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Résumé

Dans un contexte actuel de marché « hyperconcurrentiel » et en constante évolution, les
assureurs auto doivent procéder à une sophistication de leur tarif afin de se démarquer
d’une part en termes de prix et d’autre part en termes d’innovation. De manière géné-
rale, cette sophistication passe par une modélisation précise de la prime technique des
assurés permettant d’affiner la segmentation des risques. L’élaboration d’un véhiculier,
qui fait l’objet de ce mémoire, s’inscrit alors dans ce projet à plus grande échelle. Il vise
à approfondir l’analyse du risque sous-jacent aux véhicules en utilisant des techniques
innovantes empruntées au machine learning pour classer au mieux les véhicules dans des
groupes de risques homogènes. N’existant pas aujourd’hui de méthodologie type, une des
problématiques au cœur de cette étude réside dans la manière d’estimer le risque lié aux
véhicules. En découle la question suivante : le risque sous-jacent aux véhicules dépend-
il uniquement des attributs de véhicules ou existe-il d’autres facteurs pouvant impacter
sa variabilité ? Pour y répondre, deux approches distinctes ont été mises en place. La
première, inspirée des méthodes de zonage utilisant le lissage spatial, est essentiellement
basée sur les caractéristiques de véhicule pour décrire le risque qu’ils portent. Quant à
la seconde, elle prend principalement en compte le comportement du conducteur pour
expliquer la sinistralité liée à un véhicule. A l’issue de cette étude, les résultats des deux
approches seront confrontés afin de conclure sur la meilleure méthode, c’est-à-dire celle
qui apportera le plus d’information supplémentaire au modèle une fois le véhiculier intégré.

Mots clés : tarification, segmentation, classification des véhicules, effet véhicule, effet
comportemental
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Abstract

The French motor insurance market is rapidly evolving and highly competitive. In order to
differentiate themselves from other insurers, motor insurance companies must make their
pricing both competitive and innovative. Broadly speaking, one of the main ways they
can achieve this sophistication is through precise and segmented modelling of their poli-
cyholders’ burning cost. The topic of this thesis : that of creating a vehicle classification,
is one way of doing this. We seek to use machine learning techniques to improve insurers’
knowledge of the underlying variations in risk from vehicle model to vehicle model. This
is done by attempting to group vehicle models together into homogeneous risk types. As
there is currently no widely accepted best practice for classifying vehicles, one of the key
questions this thesis attempts to answer is whether the disparity in risk between vehicle
models is linked entirely to their attributes or whether other factors also come into play.
In order to do this, we implement two separate approaches to vehicle classification. The
first is based on common zoning methods and spatial smoothing, and primarily involves
using a vehicle’s attributes to describe that vehicle’s risk. The second tries to classify
models by risk according to the standard behavioural profile of those models’ drivers. We
will conclude by comparing the two approaches and try and quantify which brings the
greatest enhancement in predictiveness once it is added to an existing burning cost model.

Mots clés : pricing, segmentation, vehicles classification, vehicle signal, behavioural signal
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Particuliers d’AXA France pour leur accueil, leur disponibilité et la bonne humeur dont
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16 Critique de l’approche 153

Conclusion 156

A Résultats complémentaires de l’AFDM 158

B Suite de l’analyse descriptive de la seconde approche 162

Bibliographie 166

9



Introduction

Aujourd’hui, le marché français de l’assurance automobile est saturé, bousculé par l’arrivée
de nouveaux acteurs, comme les bancassureurs et les assureurs directs, qui représentent
des concurrents de taille face aux assureurs traditionnels, tel que AXA. Pour défendre et si
possible accrôıtre leur part de marché tout en restant profitable, ces derniers doivent être
capable de rivaliser en termes de prix et de s’adapter aux besoins en constante évolution
des conducteurs.

Dans cet objectif, une sophistication du modèle tarifaire devient alors incontournable.
Elle consiste à affiner la segmentation des risques à travers une modélisation précise de
la prime technique des assurés, notamment en identifiant des facteurs ou combinaisons
de facteurs capables de distinguer des profils plus ou moins risqués. Ces variables sont
typiquement liées au conducteur, à sa sinistralité passée, à sa zone géographique, mais
aussi à son véhicule.

Ce mémoire a pour objectif de se focaliser sur cette dernière composante : il cherche à ap-
profondir l’étude du risque sous-jacent à chaque véhicule de manière à mieux différencier
la prime payée par l’assuré selon le véhicule qu’il conduit. L’élaboration d’un véhiculier
permet de fournir les outils nécessaires pour répondre à cet objectif. En effet, celui-ci allie
innovation et précision pour classer au mieux les véhicules dans des groupes de risques ho-
mogènes. Encore peu développé, il constitue ainsi un élément concurrentiel important qui
vise à être intégré dans la tarification, aux côtés des variables usuelles communes à tous les
assureurs, afin de permettre une meilleur connaissance du risque sous-jacent aux véhicules.

Il n’existe pas aujourd’hui de méthodologie type pour l’élaboration d’un véhiculier. Ce
sujet laisse ainsi libre court à la réflexion et peut être traité de beaucoup de manières dif-
férentes. Il offre également une grande liberté quant au choix des techniques à mettre en
œuvre, permettant alors d’exploiter des outils innovants empruntés au machine learning.

Dans ce mémoire, une problématique au cœur de l’étude réside dans la manière d’estimer
le risque lié aux véhicules. Au fil des analyses, nous en sommes venus à nous demander si
ce risque dépendait exclusivement des caractéristiques de véhicule ou si d’autres facteurs
influaient sur sa variabilité. Pour tenter de répondre à cette question, nous avons ainsi mis
en place deux approches bien distinctes - l’une se basant sur les attributs d’un véhicule,
l’autre sur le profil comportemental des conducteurs de ce véhicule - dont les résultats
seront confrontés en conclusion du mémoire.
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Les différentes étapes de cette étude se déroulent selon le plan décrit ci-dessous.

Dans un premier temps, nous commencerons par situer l’étude dans son contexte et pré-
ciser les objectifs. Une première partie exposera les grands principes de l’assurance et de
la tarification. Nous y développerons les enjeux de la segmentation, notamment dans le
secteur de l’assurance automobile, et présenterons succinctement le produit « Auto 4R »
d’AXA France ainsi que sa structure tarifaire.

Nous nous tournerons dans une deuxième partie vers les étapes préliminaires qui serviront
de base de travail et permettront de faire le lien avec l’objet de l’étude. Elle portera sur
la description des données utilisées ainsi que la présentation des modèles de prime pure
actuellement en place, auxquels le véhiculier aura vocation à être intégré. Nous nous at-
tarderons également sur le principe des modèles linéaires généralisés, outil standard dans
le monde de l’assurance non vie pour la modélisation d’une garantie en fréquence et coût
moyen, qui se démarque par sa capacité à fournir des résultats facilement exploitables.
Enfin, suite aux limites observées sur ces modèles, nous définirons plus précisément le rôle
attendu du véhiculier à mettre en place.

Dans un second temps, nous rentrerons dans le vif du sujet en décrivant, dans deux parties
distinctes, la procédure d’élaboration d’un véhiculier mise en place pour chacune des deux
approches testées.
La première approche, appelée « Approche résiduelle » a été développée par AXA Global
P&C. Adaptée des techniques de zonage utilisant le lissage spatial, elle sera essentielle-
ment basée sur les caractéristiques de véhicules pour décrire le risque qu’ils portent.
La seconde approche, appelée « Approche comportementale », prendra principalement en
compte le comportement du conducteur pour expliquer la sinistralité liée à un véhicule.
On fait donc l’hypothèse que le véhicule reflète le profil de son conducteur.

Ainsi, chacune de ces deux parties se déroulera de la manière suivante.
Pour commencer, nous expliquerons globalement le principe de l’approche pour ensuite
détailler chaque étape de son développement. Lors de l’utilisation de techniques actua-
rielles ou d’apprentissage statistique, nous ferons d’abord des rappels théoriques avant de
les mettre en application dans le cadre de notre étude. Ces rappels sont à la fois impor-
tants pour permettre de comprendre les principes généraux et les choix faits par la suite,
mais également pour aider à l’interprétation des résultats. Une fois le véhiculier créé par
l’approche en question, nous testerons sa performance par son intégration dans le modèle
de prime pure actuellement en place puis présenterons les résultats, conclusions et limites
de l’approche.
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Première partie

Présentation du contexte et des
objectifs de l’étude
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Chapitre 1

La nécessité de segmenter en assurance
automobile

Chaque individu est confronté à divers risques au cours de sa vie contre lesquels il souhaite
se prémunir, de manière plus ou moins complète selon son aversion au risque. L’assurance
est l’opération par laquelle cet individu, l’assuré, transfère le risque qu’il encourt à l’as-
sureur, dès lors que ce dernier peut en évaluer le coût et l’additionner à d’autres risques
semblables. Ce concept de mutualisation se situe au cœur de l’activité d’assurance et est
nécessaire à sa viabilité.

1.1 Principes de mutualisation et de segmentation

La mutualisation peut se définir comme une mise en commun, un partage des risques in-
dividuels. Dans le domaine de l’assurance, elle peut s’interpréter comme une application
de la loi des grands nombres au sein d’une population de risques homogènes. En effet, les
individus de cette population peuvent être vus comme des variables aléatoires indépen-
dantes qui suivent la même loi de probabilité, ce qui signifie simplement que ces individus
sont exposés aux mêmes risques et ont la même probabilité de subir un sinistre. La loi
des grands nombres permet donc à l’assureur d’estimer l’indemnité moyenne par assuré
lorsque les dommages sont distribués de manière identique et indépendante.

Cependant, l’hétérogénéité des risques au sein de la population globale oblige les assu-
reurs à segmenter le risque, c’est-à-dire découper leur portefeuille en plusieurs groupes
d’assurés avec des profils et des risques semblables dans les groupes (condition nécessaire
à la mutualisation) et distincts entre les groupes, et ce dans le but d’adapter le tarif aux
risques propres à ces différents segments d’assurés. Dans le contexte actuel de marché très
concurrentiel, la segmentation devient incontournable pour les assureurs, d’une part pour
fidéliser leur portefeuille et d’autre part pour attirer de nouveaux clients représentant des
« bons risques », et donc éviter l’antisélection.

Pour illustrer ce principe, prenons un exemple simple de deux assureurs A et B.
Supposons dans un premier temps que ces deux assureurs ont le même niveau de sophisti-
cation du tarif et n’effectuent aucune segmentation. Chacun d’entre eux a ainsi une part
du marché et tarifie tous ses risques au même prix, disons 1000€, pour couvrir ses coûts,
le prix étant ici l’espérance de la sinistralité. Les deux assureurs font donc un profit avec
leurs clients rentables ayant une faible probabilité de sinistre, que l’on qualifie de « bons
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CHAPITRE 1. LA NÉCESSITÉ DE SEGMENTER EN ASSURANCE AUTOMOBILE

risques », et des pertes avec leurs « mauvais risques » qui ont au contraire une forte proba-
bilité de sinistre. Les primes moyennes perçues (1000€) couvrent donc la charge moyenne
des sinistres (1000€).

Figure 1.1 – Le marché de l’assurance sans segmentation

Supposons maintenant que l’assureur A conserve son tarif de 1000 € par assuré tandis
que l’assureur B décide de segmenter car il s’aperçoit que la moitié de ses assurés est
plus risquée et devrait être tarifée à 1200€ alors que l’autre moitié ne devrait avoir à
payer que 800€ puisqu’elle comprend en moyenne des assurés prudents. Dans un marché
transparent où les assurés choisissent leur assureur principalement en fonction du prix
estimé, l’assureur B va attirer tous les « bons risques » en leur proposant un tarif plus
équitable et adapté à leurs comportements tandis que les « mauvais risques » choisiront
l’assureur A qui leur coûtera moins cher. L’assureur B, qui a bien estimé le coût des sinistre
de ses assurés couvre ainsi en moyenne ses charges avec les primes perçues (800€). Quand
à l’assureur A, il ne fait payer que 1000€ à des assurés portant un risque valant en moyenne
1200€ et observe donc une perte de 200€.

Figure 1.2 – Le marché de l’assurance avec segmentation

Le risque d’antisélection lié à une mauvaise segmentation tarifaire peut donc très rapide-
ment détruire la profitabilité d’un assureur en ne le rendant attractif qu’aux « mauvais
risques ». Cela justifie ainsi l’intérêt considérable d’une bonne segmentation tarifaire en
assurance IARD.
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CHAPITRE 1. LA NÉCESSITÉ DE SEGMENTER EN ASSURANCE AUTOMOBILE

1.2 La sophistication du tarif en assurance Auto

L’assurance automobile est une catégorie d’assurance omniprésente et diverse qui repré-
sente un marché très important. En effet, à l’ampleur du parc automobile français s’ajoute
l’obligation d’assurance automobile minimale en responsabilité civile, mais également la
volonté des conducteurs prudents de se couvrir contre ce risque quotidien à l’aide d’autres
garanties. De ce fait, le nombre d’assurés potentiels est très élevé et implique un chiffre
d’affaires conséquent.

En 2015, on compte 40.9 millions de véhicules assurés en France selon la FFA 1 . Les
cotisations dans le marché de l’assurance automobile des particuliers sont en constante
hausse et s’élèvent à 18.5 milliards d’euros en 2015, pour des règlements de sinistres d’un
montant de 16.9 milliards d’euros. D’autre part, 65% des sinistres indemnisés concernent
l’automobile, ce qui représente 8.6 millions de sinistres.

Figure 1.3 – Répartition des montants de cotisations par branche

L’importance de ce secteur amène logiquement différents acteurs du monde de l’assurance
IARD à proposer des contrats d’assurance automobile. Habituellement détenue par les
compagnies d’assurance et les mutuelles, cette branche attire de plus en plus les bancas-
sureurs qui profitent de leur gros portefeuille de clients et de leur réseau de distribution
déjà en place pour approcher les potentiels assurés. Ces entités peuvent d’autant plus
bénéficier de leur double activité pour inciter leurs clients à souscrire à un contrat auto en
leur proposant des offres intéressantes basées sur la multidétention de produits bancaires
et d’assurance, un levier puissant qui leur permet également de dérober des clients à la
concurrence.

D’autre part, quand certains distribuent leurs produits par l’intermédiaire d’agents gé-
néraux ou de courtiers, de nouveaux acteurs se lancent directement dans une chasse aux
clients plus agressive à l’aide du canal de distribution appelé « vente par correspondance ».
Ce dernier présente de nombreux avantages pour les assurés en leur offrant divers services
en ligne : des conseils personnalisés ainsi qu’une forte réactivité, la simulation des tarifs
selon les différents profils de risque mais aussi la souscription directe, le suivi de toutes
les étapes de vie du contrat ou encore la gestion des sinistres sans aucun déplacement.
Ce principe bénéficie également aux assureurs en leur permettant de réduire considéra-
blement leurs coûts de fonctionnement.

1. Fédération Française de l’Assurance.
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CHAPITRE 1. LA NÉCESSITÉ DE SEGMENTER EN ASSURANCE AUTOMOBILE

Figure 1.4 – Répartition des montants de cotisations par mode de distribution

Ainsi, bien qu’il touche une majeure partie de la population, ce secteur est quasiment
saturé, et par conséquent « hyperconcurrentiel ». Avec l’arrivée des comparateurs de prix
en ligne, impliquant un marché complètement transparent et donc des conducteurs mieux
renseignés, la concurrence devient rude. Celle-ci s’accrôıt notamment depuis la mise en
place de la loi Hamon, effective depuis le 1er janvier 2015, qui permet aux assurés de ré-
silier leur contrat d’assurance à tout moment une fois passée la première année d’adhésion.

Dans un tel contexte de concurrence, les différents acteurs, qui désirent tous défendre et
si possible accrôıtre leur part de marché, se doivent de rivaliser d’une part en termes de
prix et d’autre part en termes d’inventivité, et ce en procédant à une sophistication de
leur tarif. Cette sophistication passe par la recherche du niveau optimal de segmentation
permettant une tarification précise et adaptée à leur portefeuille mais aussi par de l’inno-
vation dans le tarif leur permettant de capter de nouvelles tendances dans ce marché en
pleine mutation et donc de se démarquer de la concurrence.

L’explosion des données avec l’arrivée du Big Data ainsi que des objets connectés (boitiers
auto par exemple) permettent une connaissance plus précise des comportements. En effet,
les conducteurs sont prêts à fournir beaucoup d’informations aux assureurs en échange
d’une amélioration des conditions concernant le prix, la couverture ou les services four-
nis ou encore pour bénéficier des nouvelles technologies. Ces nouvelles données récoltées
conduisent à un affinage des segmentations en groupes plus restreints.
Une segmentation reposant sur la prise en compte des comportements de plus en plus
individualisés permet d’avoir une meilleure connaissance du risque. Les assureurs peuvent
alors fidéliser leurs assurés en leur proposant un tarif équitable, c’est-à-dire ajusté à leurs
comportements, et se prémunir au maximum contre l’antisélection.

A priori, nous pouvons penser que cela va à l’encontre du principe de base de la mu-
tualisation des risques à l’origine des assurances. Cependant, bien que l’assureur dispose
de plus en plus de variables explicatives du risque, cet ensemble est loin d’être exhaustif
et ne permet pas pour l’instant une connaissance parfaite des classes de risques. Il est
néanmoins nécessaire de trouver un équilibre entre ces deux concepts paradoxaux.

17



Chapitre 2

Présentation du produit « Auto 4R »

Le produit à la base de cette étude est le produit d’assurance automobile d’AXA France
« Auto 4R » qui, comme son nom l’indique, concerne uniquement les véhicules quatre
roues. Pour ce même produit, AXA propose à ses assurés deux offres différentes : l’offre
d’assurance auto standard et l’offre d’assurance auto en ligne, appelée Clic & Go.

2.1 Les garanties et formules

Le produit d’assurance auto d’AXA s’articule autour de plusieurs garanties qui, selon le
type de contrat choisi, offrent une couverture limitée à une tierce personne ou au contraire
une couverture étendue au véhicule et à son conducteur.

Les principales garanties proposées sont :

— La garantie responsabilité civile (RC), ou « assurance au tiers », seule garantie
obligatoire ne couvrant que les dommages matériels et corporels causés à autrui ;

— La garantie incendie-vol (IV), qui s’applique en cas de vol, d’incendie ou d’ex-
plosion du véhicule ;

— La garantie bris de glace (BDG), qui entre en jeu si des éléments vitrés (pare-
brise, rétroviseurs, vitres latérales, etc.) du véhicule sont endommagés ;

— La garantie dommage (DO), couvrant les dégâts matériels causés au véhicule.

AXA met ainsi à disposition de ses clients une offre de référence comprenant trois formules
de souscription. Elles procurent aux assurés différents niveaux de protection, allant de
l’assurance dite « au tiers » à l’assurance « tous risques », laquelle offre une protection
complète. Ces formules peuvent être résumées de façon simplifiée (garanties principales)
dans la figure 2.1 ci-dessous.

Figure 2.1 – Garanties de base par formule
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CHAPITRE 2. PRÉSENTATION DU PRODUIT « AUTO 4R »

Ces garanties de référence peuvent s’accompagner d’autres couvertures facultatives com-
plémentaires, en général incluses dans les formules commerciales : protection juridique,
sécurité du conducteur, défense-recours, assistance, évènements climatiques, aménage-
ments et accessoires, etc. Elles sont également disponibles en « options à la carte » que
les assurés peuvent ajouter à leur contrat en fonction de leur besoin ou encore en « packs
d’options » proposant des offres plus avantageuses.

Voici un tableau résumant les différentes formules commerciales pour l’offre de référence.

Figure 2.2 – Tableau des formules commerciales d’AXA France

Il existe également d’autres offres commerciales adaptées à certains types de conducteurs
ou de véhicules que nous n’évoquerons pas ici.
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CHAPITRE 2. PRÉSENTATION DU PRODUIT « AUTO 4R »

2.2 La structure tarifaire

Comme il a été expliqué précédemment, chaque assureur possède une tarification et une
segmentation qui lui est propre, en adéquation avec le profil de son portefeuille d’assurés.
Chacune des catégories ainsi obtenues se verra attribuer un tarif personnalisé en fonction
du risque associé.

L’algorithme de calcul des primes automobiles permet d’évaluer les cotisations des assu-
rés en fonction des caractéristiques décrites par différentes variables influant sur le risque,
dites critères tarifaires, et ce pour chacune des garanties de référence.

Ces variables peuvent être de deux types :

— Données exogènes : qui apportent des informations relatives au risque. Certaines
peuvent être récupérées par l’assureur, soit à partir du questionnaire rempli par l’as-
suré lors de la souscription, soit à partir de données open source, tandis que d’autres
peuvent être achetées.

Ce type de données peut être liée à :

• l’assuré

• son véhicule

• l’utilisation de son véhicule

• son contrat

— Données endogènes : ce sont des informations sur le passé d’assurance (principa-
lement la sinistralité) des clients, dont dispose l’assureur.

Le tableau suivant résume les variables usuellement utilisées par les assureurs automobiles.

Figure 2.3 – Variables tarifaires usuelles en assurance Auto

Au-delà des variables tarifaires usuelles présentées ci-dessus, que tous les assureurs auto
utilisent en grande majorité, chaque assureur possède également des variables qui lui sont
propres et qui font la singularité de son tarif. Une fois les variables choisies et leur décou-
page en différentes catégories effectué, l’assureur peut en déduire le tarif brut associé à
chaque segment homogène de son portefeuille d’assurés.
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La structure tarifaire est multiplicative : à chaque modalité des variables est attribué un
poids porté par un coefficient multiplicateur, dit coefficient tarifaire. Le produit de ces
coefficients appliqué à un niveau de base constant, appelé valeur de point, permet de
calculer le prix par garantie. La cotisation de référence correspond ensuite à la somme des
prix par garantie.
Notons i la ime garantie, i ∈ [1, n], j la jme variable tarifaire, j ∈ [1,m], ci,j le coefficient
tarifaire associé et V Pi la valeur de point de la garantie i. La cotisation de référence
s’exprime alors comme suit :

Cotisation de référence =
n∑
i=1

[
V Pi ×

m∏
j=1

ci,j

]
Cette prime calculée ne peut cependant pas descendre en dessous d’un seuil minimal fixé.

De plus, pour inciter les assurés à la prudence, la législation française impose la prise en
compte par les assureurs d’un coefficient de réduction-majoration (CRM), communément
appelé Bonus-Malus. Celui-ci traduit l’expérience du conducteur ainsi que sa sinistralité
passée et vient se multiplier à la cotisation de référence pour en augmenter ou en diminuer
le montant et obtenir la prime pure.

Détaillons ci-dessous le principe de son fonctionnement :

Le CRM est initialement fixé à 1 lors de la première souscription à une assurance automo-
bile (puis transférable d’un assureur à un autre) : l’assuré paye donc le tarif de référence
correspondant à ses critères tarifaires.

Par la suite, le CRM peut évoluer positivement (Malus) ou négativement (Bonus) en fonc-
tion du comportement de l’assuré, comme expliqué ci-dessous :

— Cas du Bonus :

• Une diminution de 5% par année sans accident, ce équivaut à un bonus de 5%
pour récompenser l’assuré prudent.

• Le coefficient ne peut pas descendre en dessous de 0.5 : l’assuré ne pourra
jamais payer moins que la moitié du tarif de référence.

— Cas du Malus :

• Une augmentation de 25% à chaque accident responsable ou 12.5% si les res-
ponsabilités sont partagées (aucun malus lors d’un accident non responsable).

• Le coefficient ne peut pas dépasser 3.5 : l’assuré ne pourra jamais payer plus
de trois fois et demi le tarif de référence.
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Cas particuliers :

• Si l’assuré ne fait plus d’accident responsable suite à un malus pendant deux
années consécutives, le malus disparâıt et le CRM revient à 1.

• Le malus ne sera pas compté si l’assuré a bénéficié d’un bonus de 50% pendant
3 ans consécutifs et qu’il s’agit du premier accident depuis.

• Il existe d’autres exceptions selon certains types de véhicules que nous n’expo-
serons pas ici.

Ce système permet ainsi de réduire la cotisation de référence du conducteur prudent qui ne
cause pas d’accident. A l’inverse, l’automobiliste partiellement ou totalement responsable
d’un accident se verra pénalisé d’un malus qui augmentera sa cotisation de référence.
Bien que ce ne soit pas le but initial, ce coefficient peut également servir de variable ta-
rifaire dans les modèles puisqu’il apporte de l’information sur la sinistralité antérieure et
donc sur le comportement du conducteur. En effet, un client ayant déjà eu un sinistre par
le passé a plus de chance d’en avoir dans les années qui suivent.
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Deuxième partie

Etape préliminaire à l’étude
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Chapitre 3

Description des bases de données

Au moment de l’étude, nous disposons de bases de données complètes et fiables servant
de support aux différents travaux réalisés par la suite. Puisque tous les résultats qui
découlent de l’étude en dépendent, il est indispensable d’avoir une vision détaillée de la
constitution et de la composition des bases de données utilisées. Ainsi, cette première
étape de description des bases va permettre de retracer les étapes de leur construction
pour une meilleure compréhension des données et de prendre connaissance de l’ensemble
des informations disponibles.
Pour des raisons que nous expliciterons plus tard, nous avons choisi d’utiliser deux bases
de données différentes afin de répondre aux besoins de chacune des deux approches mises
en place pour la création du véhiculier. La première approche reposera sur les données des
assurés en garantie Bris de Glace (BDG) et la seconde sur celles des assurés en garantie
Responsabilité Civile (RC). Néanmoins, le procédé de construction des deux bases, que
nous décrivons de manière générale dans ce chapitre, est le même quelque soit la garantie.
Seuls le nombre de lignes et certaines variables changent d’une base à l’autre, avec tout
de même un socle important de variables communes.

3.1 Définition du périmètre

La sélection du périmètre de l’étude est déterminante pour la suite. Celui-ci définit en
effet le socle sur lequel reposeront tous nos résultats. Il est donc important de bien choi-
sir un périmètre qui soit représentatif du portefeuille tout en limitant la présence de cas
pathologiques, mais surtout un périmètre adapté à nos objectifs.

Le périmètre final défini pour l’étude est le suivant :

• Exposition : les années 2013 à 2015 ;

• Les véhicules standards à quatre roues (les voiturettes, véhicules de collection et
camping-cars sont exclus de l’étude) ;

• Les personnes physiques et morales ;

• Les 5 régions AXA France ;

• Les contrats distribués uniquement par le réseau agent ;

• Les contrats concernant l’offre d’assurance auto standard ;

• Sinistres hors graves 1.

1. On exclut les sinistres atypiques et non représentatifs, risquant de biaiser l’étude du coût moyen.
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3.2 Composition des bases de données

3.2.1 Les observations

Nos bases de données contiennent globalement une ligne par image 2 de numéro de contrat.
Une première image est créée à la date d’effet du contrat souscrit par un assuré. Chaque
modification du contrat (suspension, résiliation, avenant tarifaire, etc.) change le risque
associé et génère donc une nouvelle image. Cependant, les images générées automatique-
ment par un passage à une nouvelle année civile ont ici été fusionnées puisque cela ne
remet pas en cause le risque assuré.

Prenons un exemple de deux contrats :

Nous pouvons retranscrire ces informations sous forme de base de données, à l’image de
nos bases d’étude.

Numéro du
contrat

Numéro de
l’image

Date de début
d’image

Date de fin
d’image

C1 1 01/08/2013 01/08/2014
C2 1 01/08/2013 31/04/2014
C2 2 31/04/2014 01/08/2014

Ainsi, sur une année d’observation, les contrats peuvent posséder plusieurs images. Ce
découpage permet de définir plus précisément le risque lié au contrat en tenant compte
des changements effectués.

3.2.2 Les variables

Pour chaque image de numéro de contrat, nous disposons de variables qui permettent
d’évaluer le risque encouru durant la période d’exposition en question. Celles-ci caracté-
risent d’une part l’assuré, son contrat et sa sinistralité passée et d’autre part son véhicule
ainsi que l’usage qu’il en fait.

2. Une image présente toutes les informations d’un contrat pour une période durant laquelle il n’a pas
évolué.
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Ces informations ont été récupérées à partir de plusieurs bases de données brutes que nous
décrivons ci-dessous.

Base assurés : Obtenue à partir des bases internes de « Résultats Techniques » (RT),
elle répertorie l’ensemble des assurés présents dans le portefeuille auto durant la
période observée. Elle présente également toutes les modifications que ces assurés
ont apporté à leur contrat : elle est en effet triée par image de numéro de contrat.
Nous y retrouvons donc les assurés en portefeuille mais aussi les personnes ayant
résilié leur contrat et ceux ayant réalisé une affaire nouvelle.
Pour chaque ligne d’observation, donc chaque image, elle renseigne sur des informa-
tions générales concernant les assurés, leur contrat ainsi que les sinistres survenus.
On y trouve également une partie des variables tarifaires, permettant de segmenter
l’ensemble des assurés en groupe de personnes de risques proches.

Bases sinistres : Les différentes bases sinistres ont été fusionnées par numéro de sinistre
pour rassembler toutes les données internes sur les sinistres survenus par année
d’observation. Nous y retrouvons notamment, pour un numéro de sinistre donné,
le numéro de contrat associé, sa date de survenance, les différents agrégats 3 par
garantie touchée, notamment le nombre et le coût des sinistres.
Le montant des sinistres est très souvent amené à évoluer au cours du temps, en
raison de certains faits encore inconnus au moment de la première évaluation. C’est
pourquoi nous vieillissons le montant des sinistres en l’évaluant un an après sa sur-
venance.
Notons également que les sinistres graves ont été écrêtés selon un seuil déterminé par
des études statistiques et dépendant de la garantie étudiée. D’autre part, les coûts
conventionnés ont également été supprimés pour ne pas fausser les futures analyses.

Base véhicules : L’association SRA (Sécurité et Réparation Automobiles) met à la dis-
position de ses adhérents tout type d’informations externes sur les véhicules, concer-
nant aussi bien leurs caractéristiques techniques que commerciales, par l’intermé-
diaire de bases de données.
Au moment de l’étude, la dernière version disponible est celle de juillet 2015. La
base contient ainsi l’information la plus exhaustive possible et identifie l’ensemble
des automobiles existantes, incluant les nouveaux véhicules mis en circulation avant
cette date.

Bases géomarketing : Les bases géomarketing sont des bases de données géographiques
externes contenant de nombreuses informations relatives au lieu d’habitation précis
de l’assuré. La situation géographique est en effet déterminée à une maille très
fine appelée maille IRIS, qui identifie la position de l’assuré aux coordonnées GPS
(latitude et longitude). Nous pouvons donc connâıtre le type de quartier habité, le
niveau de vie moyen, la densité de population, la catégorie de personne y résidant,
etc.

3. Ensemble des valeurs existantes pour chaque garantie : règlements, recettes, évaluations, charge
totale
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Ces bases de données brutes ont ensuite été rapprochées pour créer les bases finales. Le
schéma suivant résume les fusions de bases qui ont été opérées à l’aide de différentes clés
de fusion.

Figure 3.1 – Rapprochement des bases de données brutes

3.3 Traitements des données

Pour finir, il est important de mentionner que de nombreux retraitements avaient déjà été
effectués sur les bases finales :

• Remplacement ou suppression de données incorrectes ;

• Regroupements de modalités pour certaines variables catégorielles ;

• Discrétisation de certaines variables continues par la création de quantiles ;

• Suppression de variables mal renseignées ;

• Création de nouvelles variables par feature engineering (par exemple, création de
variables d’âge ou d’ancienneté à partir des dates) ;

• Suppression de certaines informations redondantes ou très corrélées.

Nous avons donc à notre disposition des données fiables et cohérentes directement utili-
sables. Par la suite, d’autres traitements divers seront réalisés sur les bases de données
de manière ponctuelle, généralement en amont de l’application des méthodes de machine
learning.
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Chapitre 4

Présentation des modèles de prime pure

La création du véhiculier s’inscrit dans un projet de tarification à plus grande échelle.
Le véhiculier est en effet destiné à être intégré dans les modèles de prime pure qui ont
déjà été mis en place, pour ce même projet, à partir des bases de données finales décrites
précédemment. Nous utiliserons dans cette étude deux modèles de prime pure différents :
le modèle de la garantie Bris de Glace (BDG) pour la première approche et celui de la
garantie Responsabilité Civile (RC) pour la seconde.

Ces modèles de prime pure auront deux rôles distincts :

— La première approche, qui sera présentée dans la prochaine partie de ce mémoire,
est entièrement basée sur le modèle de prime pure BDG, qui constitue le point de
départ des travaux.

— Pour les deux approches, le véhiculier constituera une nouvelle variable tarifaire qui
sera ajoutée aux modèles si elle apporte une information nouvelle et explicative du
risque. Les résultats des modèles avec véhiculier seront ainsi confrontés à ceux des
modèles présents pour analyser l’impact de cette classification sur les modèles.

Il est ainsi primordial de comprendre comment ces modèles ont été créés en déroulant
toutes les étapes du processus de modélisation, ce qui fait l’objet de ce chapitre. Notons
que le même processus à été suivi quelque soit la garantie.

4.1 Les modèles linéaires généralisés - Théorie

En Statistique, la régression linéaire consiste à décrire une variable Y par des variables
explicatives X1, ..., Xp, de telle manière que :

Y = Xβ + ε (4.1)

avec les hypothèses fortes suivantes :

— Les variables Y et ε sont indépendantes ;

— Y |X ∼ N (Xβ, σ) et ε|X ∼ N (0, σ)

On cherche alors à trouver β tel que E[Y |X] = Xβ soit la meilleure prédiction possible de
Y connaissant X, au sens des moindres carrés. La variable ε, appelée résidu, correspond
alors à l’écart entre la prédiction et la valeur réelle.
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Bien que le modèle linéaire classique possède l’avantage d’être facilement mis en œuvre,
celui-ci suppose, comme abordé ci-dessus, que la variable à expliquer suive une distribution
gaussienne, ce qui n’est pas le cas en assurance. Ainsi, la méthode des modèles linéaires
généralisés est une extension des modèles linéaires classiques permettant de modéliser des
phénomènes dont la distribution n’est pas gaussienne mais étendue à une famille de lois
particulière, appelée famille exponentielle. Ces modèles permettent donc de mieux tenir
compte de la réalité de l’assurance.

4.1.1 Principe et hypothèses des GLM

Le modèle linéaire généralisé consiste à exprimer, par un prédicteur linéaire, l’influence
des variables X1, . . . , Xp sur une fonction (appelée fonction de lien) de l’espérance de Y
(la variable à expliquer).
Autrement dit, il permet d’étudier le lien entre une variable réponse et un ensemble de
variables explicatives, en ajustant les paramètres βi.

Son équation est la suivante :

η = g(E[Y |X]) = Xβ (4.2)

On cherche donc à modéliser η sous les hypothèses décrites ci-dessous.

Trois hypothèses permettent de caractériser un modèle linéaire généralisé :

Hypothèse 1 : La distribution de la variable à expliquer

La variable réponse Y est la variable aléatoire représentant le phénomène que l’on
cherche à expliquer et dont l’espérance est connue. Les observations yi de cette
variable sont des réalisations supposées indépendantes et qui suivent une loi de pro-
babilité appartenant à la famille exponentielle.

Definition : Famille exponentielle
Soit X une variable aléatoire. X appartient à la famille exponentielle si sa densité
par rapport à une mesure dominante peut s’écrire sous la forme suivante :

fX(x, θ) = a(x)b(θ) exp
[
Λ(θ).T (x)

]
(4.3)

où a(.),b(.),Λ(.) et T (.) sont des fonctions mesurables.

Dans cette définition, la mesure dominante est la mesure de Lebesgue pour les lois
continues et une combinaison de masses de Dirac pour les lois discrètes.
On peut également écrire les densités de cette famille sous la forme :

fθ,φ(x) = exp
(xθ − b(θ)

a(φ)
+ c(x, φ)

)
(4.4)

où a(.) et c(.) sont des fonctions dérivables, et b(.) est de classe C3, de dérivée pre-
mière inversible. θ est appelé paramètre d’intérêt et φ paramètre de dispersion.
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Nous avons ainsi sous cette écriture une propriété fondamentale de la famille expo-
nentielle : {

E[X] = b′(θ)
V[X] = b′′(θ) a(φ)

(4.5)

La famille exponentielle englobe la plupart des lois standards, ce qui offre un très
grand champ d’application.

Elle comprend en effet :

• La loi normale

• La loi de poisson

• La loi gamma

• La loi exponentielle

• La loi binomiale

• La loi géométrique

• La loi binomiale négative

Hypothèse 2 : L’expression de la linéarité

η(X) = Xβ est défini comme un prédicteur linéaire où β est un vecteur de para-
mètres inconnus de taille p et X une matrice N × p connue, fixée par l’expérience.
Les coefficients βi doivent être estimés.

Hypothèse 3 : Le lien entre la variable à expliquer et les variables explicatives

Le principe au cœur du GLM consiste à appliquer une transformation de manière à
ce que η et X soient liés par une relation linéaire.
On cherche donc à ce que l’espérance de Y sachant X dépende du prédicteur linéaire
à travers une fonction de lien notée g(), réelle, monotone et différentiable.
Cette fonction de lien doit vérifier que l’ensemble de définition de la fonction (c’est-
à-dire g−1(R)) cöıncide avec les valeurs possibles de la variable réponse.

Chacune des lois de probabilités de la famille exponentielle possède une fonction de
lien spécifique, dite « fonction de lien canonique ». Il s’agit de la fonction qui lie la
moyenne de Y au paramètre d’intérêt θ (selon les notations de la formule (5.4)).
On cherche donc g telle que :

g(E(Y )) = θ ⇔ g(.) = (b′)−1(.) (4.6)
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Les fonctions de lien canoniques les plus usuelles sont répertoriées dans le tableau
suivant :

Loi de probabilité Fonction de lien canonique

Bernouilli η = ln
(

µ
1−µ

)
Logit

Binomiale négative η = ln(p) Log
Gamma η = 1

µ
Inverse

Poisson η = ln(µ) Log
Normale η = θ Identité

Table 4.1 – Fonctions de lien usuelles

Bien que la fonction de lien canonique soit statistiquement la plus adéquate à la
distribution de la variable réponse, une autre fonction de lien vérifiant les condi-
tions précisées précédemment peut également être sélectionnée afin de répondre à
certains critères, notamment la structure du modèle.

Celui-ci s’écrit :
E(Y |X) = g−1(Xβ) (4.7)

L’effet de chaque coefficient β dépend donc de la fonction choisie. En pratique,
les fonctions identité et logarithme sont privilégiées. En effet, la première propose
un modèle additif tandis que la seconde donne un modèle multiplicatif. Ces deux
fonctions facilitent ainsi l’arbitrage et le calibrage des coefficients.

4.1.2 Estimation des coefficients du modèle

Après avoir choisi la distribution de la variable à expliquer Y et la fonction de lien déter-
minant la structure du modèle, il reste à estimer les coefficients βi ainsi que le paramètre
de dispersion, qui sont inconnus.
Dans cette étude, la méthode utilisée est celle du maximum de vraisemblance, implémen-
tée par défaut dans la plupart des logiciels.

Revenons tout d’abord sur le sens du mot « vraisemblance » : la vraisemblance mesure
une adéquation entre la distribution observée sur un échantillon aléatoire et une loi de
probabilité supposée décrire une réalité sur la population dont l’échantillon est issu. Nous
connaissons la fonction de densité de la loi de probabilité théorique la mieux adaptée à la
population mais ignorons son ou ses paramètres, qu’il faut donc estimer à l’aide de statis-
tiques d’échantillon. La vraisemblance est ainsi une des techniques permettant de trouver
l’estimateur le plus pertinent. Elle suppose que la probabilité d’observer l’échantillon est
le produit des probabilités d’observer chacune de ses réalisations.

Ainsi, pour n observations indépendantes (y1, . . . , yn) de la variable réponse Y , de loi
appartenant à la famille exponentielle, de paramètres θi et de densité f , la vraisemblance
s’écrit :

L(Y, θ, φ) =
n∏
i=1

fθ,φ(yi) (4.8)
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Pour maximiser la vraisemblance, il est en fait plus pratique de passer par le logarithme
de cette fonction, ce qui revient à transformer le produit des densités en somme et facilite
la suite des calculs. En effet, puisque la fonction logarithme est strictement croissante, le
maximum de la fonction de vraisemblance est aussi celui de la log-vraisemblance.
En remarquant que θ dépend de β, on peut écrire la log-vraisemblance comme suit :

l(β) =
n∑
i=1

ln(fθ,φ(yi)) =
n∑
i=1

[yiθ − b(θ)
a(φ)

+ c(yi, φ)
]

:=
n∑
i=1

li (4.9)

La condition nécessaire pour être à l’optimum impose d’annuler ∂l
∂β

en dérivant terme à
terme :

∂li
∂βj

=
∂li
∂θ

∂θ

∂µi

∂µi
∂ηi

∂ηi
∂βj

Les dérivés de chaque terme sont :

∂li
∂θ

=
yi − b′(θ)
a(φ)

=
yi − µi
a(φ)

par (4.9)

∂θ

∂µi
=

∂2b(θ

∂θ2
=

V[Yi|X]

a(φ)
d’après (4.5)

∂µi
∂ηi

=
∂g−1(ηi)

∂ηi
= (g−1)′(ηi)

∂ηi
∂βj

=
∂Xiβ

∂βj
= xij

Les équations de la vraisemblance, dans ce cas appelées équations de Wedderburn, s’écrivent
alors :

n∑
i=1

yi − µi
V[Yi|X]

× xij ×
∂µi
∂ηi

= 0 pour j = 1,...,p (4.10)

Malheureusement, ces équations ne sont pas linéaires en β et nous ne connaissons pas µi.
Trouver la solution nécessite l’utilisation d’algorithmes itératifs faisant appel à la matrice
Hessienne.
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Nous utilisons dans cette étude l’algorithme de Newton-Raphson dont le processus est le
suivant :

Etape 1 : Initialisation
On part d’une valeur initiale β0 de β.

Etape 2 : Itérations
On itère selon la procédure de récurrence suivante :

βk+1 = βk −H∇

où H =
(

∂2l
∂βi∂βj

)
(i,j=1,...,p)

est la matrice Hessienne, et ∇ =
[
∂l
∂βj

]
j=1,...,p

le vecteur

score.

Etape 3 : Arrêt
On arrête le processus lorsqu’on observe une convergence vers l’ensemble des β
optimaux, i.e. lorsqu’une nouvelle itération de l’algorithme n’améliore pas plus la
vraisemblance (par défaut, amélioration <0.01%).

En posant W matrice diagonale de terme général wi =

(
∂µi
∂ηi

)2

V(Yi) , l’algorithme utilise comme
approximation :

E[H] = −φtXWX

4.1.3 Sélection des variables explicatives et choix de modèle

Le choix des variables explicatives du modèle constitue un enjeu majeur qui influera sur
la qualité du modèle construit. Ce choix repose sur l’intuition dans un premier temps
mais également sur la comparaison entre différents modèles testés à l’aide d’indicateurs
présentés dans la sous-section suivante.

Des indicateurs de qualité du modèle

En théorie, la valeur de la vraisemblance serait la meilleure mesure de la qualité du modèle
puisqu’elle mesure les différences entre les observations et les estimations. Ainsi, un mo-
dèle ne comportant qu’une constante a une vraisemblance minimale tandis qu’un modèle
saturé (i.e. un modèle possédant autant de paramètres que d’observations, estimant ainsi
parfaitement les observations) a une vraisemblance maximale.
La vraisemblance du modèle saturé étant inconnue, nous pouvons utiliser certains indica-
teurs basés sur cette quantité afin d’évaluer l’adéquation du modèle aux données.

Les indicateurs les plus utilisés sont :

— La Déviance

Également appelée somme des carrés de Kendall, la déviance est définie comme étant
l’écart entre la vraisemblance du modèle et celle du modèle saturé correspondant
(ayant la même loi) :

D = −2φlog
(L(µ, y)

L(y, y)

)
= −φ2(l(µ, y)− l(y, y))
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où L(a, y) est la vraisemblance du modèle exprimée en tant que fonction des valeurs
prédites a pour les valeurs réponse y et l(a, y) = log(L(a, y)).

Une déviance faible et proche de 0 indique un modèle pertinent et de bonne qualité.
En effet, dans ce cas là, le modèle testé est proche du modèle saturé. Au contraire,
un modèle présentant une déviance importante sera considéré comme inadéquat à
nos observations.

La déviance normalisée D∗ = D/φ est une généralisation de l’usage des sommes
des carrés propres au cas gaussien, qui suit asymptotiquement une loi du Khi-2 à
n− p degrès de liberté. Nous pouvons ainsi l’utiliser pour tester la significativité du
modèle choisi à p variables explicatives.

D’autre part, la variation de cette statistique sert également pour déterminer l’im-
portance d’une variable dans un modèle. Considérons deux modèles possédant les
mêmes variables explicatives à l’exception d’une variable notée Xi présente en plus
dans le second modèle. En notant leurs vraisemblances respectives l1 et l2 et lm celle
du modèle saturé, la variation de déviance s’écrit alors :

D1 −D2 = −2(l1 − lm) + 2(l2 − lm) = −2(l1 − l2)

Un écart positif important entre les déviances impliquera donc que la variable Xi a
un apport significatif dans modèle.

En pratique, l’approximation de la loi du X 2 n’est pas fiable. La déviance décroit
à chaque fois que l’on rajoute des variables au modèle. L’optimiser conduit donc
souvent à de l’« overfitting », ou sur-ajustement.

— L’Akäıke Information Criterion (AIC) et le Bayesian Information Crite-
rion (BIC)

Alternativement, ces deux critères sont plus couramment utilisés pour comparer
deux modèles et ainsi choisir les bonnes variables.
Issus de la vraisemblance, ils viennent ajouter une pénalité en fonction du nombre
de variables et de modalités existantes. Ils sont définis par :

AIC = −2l + 2p

BIC = −2l + p log(n)

où l est la log-vraisemblance du modèle, p le nombre de paramètres et n le nombre
d’observations.

Nous cherchons à minimiser ces quantités de telle sorte que le modèle sélectionné
apporte le plus d’information possible tout en évitant le sur-paramétrage, lequel est
pénalisé plus fortement par le BIC.

Ces indicateurs peuvent être vus comme des indicateurs sélectionnant le modèle qui
réalise le meilleur compromis entre ajustement aux données et parcimonie du modèle.
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— La courbe de Lorenz et l’indice de Gini

Plus fréquemment utilisé en économie pour mesurer l’inégalité des revenus, le coef-
ficient de Gini peut aussi avoir son utilité en assurance.
Contrairement aux critères précédents, cet indice ne sert pas à percevoir la qualité
du « fit », c’est-à-dire la vraisemblance du modèle, mais plutôt à s’assurer que les
assurés ont été bien classés. Il mesure ainsi à quel point le modèle sépare bien les
mauvais risques des bons risques et s’il aide à prévenir de l’antisélection.

Illustrons le principe de cet indicateur par un exemple appliqué à l’assurance auto-
mobile. Supposons que la fréquence de sinistre soit de 5%.
Considérons tout d’abord le modèle parfait, i.e. modèle pour lequel la prédiction est
égale à la perte actuelle. Elle correspond ici à 0e pour 95% de l’exposition.
Après avoir trié les données par valeurs prédites par le modèle, la courbe de Lorenz
représente le pourcentage de la perte totale (axe vertical) en fonction du pourcen-
tage d’exposition (axe horizontal).

Pour le modèle parfait, cette courbe aurait la forme suivante :

Figure 4.1 – Courbe de Lorenz pour le modèle parfait

La courbe bleue de la figure 4.1 ci-dessus représente ce qu’on obtiendrait aléatoire-
ment.

L’index de Gini correspond à l’aire comprise entre la courbe orange et la ligne bleue :

Gini =
A

A+B

Dans ce cas, le Gini est très grand et proche de 1.

Considérons à présent un modèle réel pour lequel la prédiction est égale à la perte
estimée. Dans ce cas, elle est supérieure à 0 pour chaque assuré et la courbe de
Lorenz prend alors la forme de la courbe orange tracée en figure 4.2.
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Figure 4.2 – Courbe de Lorenz pour le modèle réel

Un Gini élevé implique une inégalité dans les pertes, donc une différence entre les
assurés prudents et les assurés risqués, qui est bien reflétée par le modèle.

Le coefficient de Gini est donc un indicateur intéressant à étudier puisqu’il apporte
de l’information complémentaire sur la qualité du modèle en comparaison avec les
critères précédents.

La sélection des variables explicatives

Lorsque le nombre de variables disponibles dans la base est grand, il n’est pas raisonnable
d’explorer les 2p modèles possibles afin de sélectionner le « meilleur » au sens de l’un
des critères ci-dessus. Il existe différents algorithmes permettant d’effectuer une première
sélection des variables apportant de l’information au modèle. Les plus connus sont les
méthodes Backward, Forward et Stepwise qui procèdent pas à pas.

Nous appliquerons ici la méthode Forward dont le principe est le suivant :

Etape 1 : L’algorithme part du modèle ne comprenant que la constante et recherche la
variable maximisant la vraisemblance, donc la plus significative au sens d’un des
critères cités ci-dessus. Nous choisissons ici la variable qui fait le plus diminuer le
BIC.

Etape 2 : A chaque pas, la kieme variable apportant le plus d’information, compte tenu
des k−1 variables déjà incluses dans le modèle à l’étape précédente, est sélectionnée.

Etape 3 : La procédure s’arrête lorsque la dernière variable ajoutée fait diminuer la vrai-
semblance obtenue avec le modèle précédent (i.e. sans cette variable), donc, dans
notre cas, lorsqu’elle augmente le BIC.

La procédure Forward permet ainsi d’obtenir un premier ensemble de variables statisti-
quement significatives. Cependant, cela n’est pas suffisant pour avoir un modèle cohérent.
Une analyse des variables conservées ainsi que de celles non retenues par le modèle est
nécessaire par la suite. En effet, il est important d’avoir un regard critique sur les résul-
tats d’une selection automatique : il est par exemple possible que la Forward ne garde
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pas la meilleure variable parmi deux variables corrélées, ou encore qu’il y ait une variable
intéressante à étudier qui n’apparaisse pas dans le modèle construit. Il peut donc être
judicieux de tester une à une les variables restantes jugées intéressantes et d’étudier leur
significativité au sens d’un autre critère (par exemple, le Gini).

4.1.4 Validation du modèle

Pour que le modèle finalement choisi puisse être applicable, il est essentiel de vérifier sa
cohérence et sa robustesse.

Significativité des coefficients

Tout d’abord, un test de significativité des paramètres estimés doit être effectué. Nous
savons que nos estimateurs sont issus du maximum de vraisemblance. Nous pouvons donc
effectuer un test de Wald dans lequel l’hypothèse H0 testée est la nullité du coefficient βi
contre l’hypothèse H1 impliquant que βi soit non nul.{

H0 : βi = 0
H1 : βi 6= 0

(4.11)

Sous H0, on a :

W =
β̂2
i

V̂[βi]
∼ χ2

k

Ainsi, si la p-value de ce test est inférieure à 5%, autrement dit, si la probabilité que la
valeur de la statistique W soit inférieure au quantile d’ordre 5% de la loi du Khi-deux, on
rejettera l’hypothèse initiale et donc on pourra considérer que la valeur du coefficient est
significative.

Pour les variables qualitatives, il est possible d’avoir conservé des variables pour lesquelles
certaines modalités n’avaient pas de coefficients significatifs et n’étaient donc pas utiles
pour expliquer la variable réponse. Nous pouvons alors être amenés à faire des regroupe-
ments de manière cohérente (statistiquement et au sens métier) afin de créer une nouvelle
variable entièrement significative.

Pour chacune des variables explicatives du modèle, les coefficients associés sont déterminés
de manière à quantifier l’influence d’une modalité par rapport à une modalité de référence.
Cette dernière correspond à la modalité la plus représentée dans la base de données.
L’individu caractérisé par toutes les modalités de référence est considéré comme l’individu
moyen.

Consistance et stabilité du modèle choisi

La dernière étape de validation du modèle consiste à tester la consistance et la stabilité
du modèle choisi.
Nous pouvons passer par une analyse des résidus du modèle pour le vérifier.
Cependant, une des limites rencontrées avec l’approche des résidus est qu’elle ne donne
pas d’indications sur la performance du modèle lorsque celui-ci devra faire des prédictions
sur de nouvelles observations.
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Ainsi, un moyen de pallier ce problème est de n’utiliser qu’une partie des données, formant
une base d’apprentissage, pour construire le modèle. On utilise ensuite la base de test
contenant la part restante des données pour évaluer la performance du modèle créé.

Les méthodes de ré-échantillonage fournissent un cadre permettant d’aller plus loin que le
simple découpage des données en apprentissage-test et, de ce fait, d’optimiser les résultats
de la modélisation en assurant la consistance et la stabilité du modèle.
La validation croisée (ou « cross validation ») K-fold est une méthode de ré-échantillonage
efficace pour tester la robustesse du modèle réalisé.

La procédure est la suivante :

Etape 1 : La base de données est aléatoirement partitionnée en k sous-bases (sans re-
mise).

Etape 2 : Pour i allant de 1 à k, on reproduit itérativement le processus suivant :

• On construit le modèle sur les k−1 sous-bases rassemblées pour former la base
d’apprentissage, c’est-à-dire toutes les données excepté celles de la sous-base i.

• On teste le modèle créé sur les données de la sous-base i, appelée base de test.

• On compare les résultats de la base d’apprentissage et ceux de la base de test
afin de valider le modèle i.

Etape 3 : On compare les k modèles créés à partir de chacun des jeux d’apprentissage-
test, notamment la valeur des différents paramètres et celle des indicateurs de qualité
du modèle.

Figure 4.3 – Illustration du 10-fold

Il est également possible de vérifier la stabilité du modèle dans le temps, impliquant que
celui-ci a une bonne capacité de prédiction si le modèle venait à être mis en production.
Pour cela, on prédit sur une nouvelle base, qui contient des données concernant une
période autre que celle utilisée pour la mise en place du modèle et on vérifie la stabilité
des tendances des variables.
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4.2 Présentation des modèles en place

L’aspect théorique des hypothèses et des techniques de modélisation ayant été abordé,
nous allons maintenant présenter les choix de modélisation effectués ainsi que les résultats
des modèles BDG et RC déja en place au moment de l’étude. Ces résultats sont importants
puisqu’ils serviront de base de comparaison avec ceux obtenus dans la suite de l’étude.

4.2.1 Choix de modélisation

Il est d’usage, en assurance, de modéliser séparément la fréquence de survenance des
sinistres et le coût moyen des sinistres sous l’hypothèse à contrôler de l’indépendance de
ces deux facteurs, qui est en général admise. La prime pure en est ensuite déduite en
multipliant la fréquence et le coût moyen.

Modèle de Fréquence

La fréquence de survenance des sinistres a été modélisée en fonction des variables expli-
catives présentes dans la base de données de la garantie concernée.

Dans un modèle de fréquence, la variable à expliquer est

Y =
Nombre de sinistres

Exposition

où l’exposition, étant un terme non aléatoire, est mise en « offset » dans le modèle.
Ainsi, la modélisation porte non pas sur la fréquence mais sur le nombre de sinistres. De
plus, la valeur du coefficient qui précède l’exposition est fixée à 1 et n’est pas estimée.

Présentons les hypothèses principales prises pour la construction de ce modèle.

Choix de la loi de distribution : Le nombre de sinistres peut être modélisé par diffé-
rentes lois discrètes. La loi retenue ici est la loi de poisson. On suppose ainsi que
la probabilité pour que le nombre de sinistres Y prenne la valeur yi (yi = 0, 1, 2...)
pour un assuré i est donnée par :

P(Y = yi|Xi) =
e−λiλyii
yi!

où le paramètre λi dépend du vecteur Xi, caractéristiques de l’assuré i, et du vecteur
β des paramètres à estimer.
Il s’agit de la loi discrète la plus classique, fréquemment utilisée pour ce genre de
modélisation. Cependant, elle ne s’ajuste que si E(N) = V(N). Or, en pratique,
l’espérance du nombre de sinistres est généralement inférieure à la variance.

Une loi binomiale négative a alternativement été testée pour modéliser le nombre
de sinistres. Bien que cette loi de distribution vérifie bien E(N) < V(N) et donc
approche mieux le nombre de sinistres réel observé, elle présente néanmoins des li-
mites importantes en terme de temps de calcul et n’a ainsi pas été choisie.
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Choix de la fonction de lien : Rappelons qu’en assurance, les modèles de tarification
se présentent sous forme multiplicative : un niveau de base est fixé et, selon les
caractéristiques des contrats, différents coefficients multiplicateurs (déterminés par
la modélisation) lui sont appliqués. Pour obtenir cette structure, la fonction de lien
logarithmique doit alors être appliquée. De plus, cette fonction permet de n’obtenir
que des valeurs estimées positives, ce qui s’applique bien à notre cas.

On a donc :

ln
(
E
(
Nombre de sinistres | X

))
= β1X1 + ...+ βpXp + 1× ln

(
Exposition

)
=

p∑
k=1

βkXk + 1× ln
(
Exposition

)

⇔ E
(
Nombre de sinistres | X

)
= exp

( p∑
k=1

βkXk

)
× Exposition

=

p∏
k=1

exp
(
βkXk

)
× Exposition

= β′1e
X1 × ...× β′peXp × Exposition

⇔ E
(
Y | X

)
= β′1e

X1 × ...× β′peXp

avec β′i = eβi

Modèle de Coût Moyen

Le processus de modélisation du coût moyen est le même que pour la fréquence : on
cherche à expliquer le coût moyen des sinistres par différentes variables tarifaires. Seules
les hypothèses changent.
La variable à expliquer Y est ici

Y =
Charge des sinistres

Nombre de sinistres

Les hypothèses de modélisation du coût moyen sont les suivantes :

Choix de la loi de distribution : La loi choisie pour expliquer le coût moyen des si-
nistres est la loi Gamma, standard en assurance automobile. Soit yi la valeur prise
par Y pour l’assuré i. Elle a pour densité :

f(yi, αi, βi) = yαi−1i

βαii e−βiyi

Γαi

avec yi > 0 et des paramètres αi et βi
1 s’ajustant en fonction des caractéristiques

Xi et des coefficients à estimer du vecteur βi.

1. A ne pas confondre avec le β des coefficients du modèle
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Choix de la fonction de lien : Bien que la fonction de lien canonique associée à une
loi Gamma soit la fonction inverse, la remarque faite en section 4.1 a du être prise
en compte ici : on souhaite obtenir un modèle multiplicatif avec des valeurs de coûts
positives. C’est donc finalement la fonction de lien logarithmique qui a encore une
fois été utilisée pour modéliser le coût moyen.

L’équation du modèle s’écrit :

ln(E(Y | X) = β1X1 + ...+ βpXp

=

p∑
k=1

βkXk

⇔ E(Y | X) = exp(

p∑
k=1

βkXk)

=

p∏
k=1

exp(βkXk)

= β′1e
X1 × ...× β′peXp

avec β′i = eβi

4.2.2 Résultats des modèles

Une fois les hypothèses mises en place, la modélisation a été effectuée à l’aide du logiciel
Emblem qui permet d’ajuster rapidement des modèles prédictifs sur des bases de données
volumineuses. Ce logiciel offre également des options pratiques permettant de procéder à
la sélection des variables explicatives, à l’évaluation ainsi qu’à la validation du modèle.
Rappelons que les étapes qui suivent ont été appliquées pour les modèles de fréquence et
de coût moyen des garanties Bris de Glace et Responsabilité Civile.

Sélection des variables explicatives

L’application de la procédure Forward a permis d’obtenir un premier set de caractéris-
tiques qui expliquent bien la variable réponse au sens du critère BIC. Une analyse a ensuite
été effectuée sur les variables restantes jugées intéressantes en fonction du critère de Gini.
Les variables intervenant finalement dans les modèles sont énumérées dans les tableaux
4.2 et 4.3 ci-dessous, respectivement pour les garanties BDG et RC.
Pour des raisons de confidentialité, nous avons omis de mentionner certaines variables.

Validation des modèles

L’examen des valeurs test des coefficients estimés, calculés à l’aide de la statistique de
Wald, a mis en évidence la significativité de la majorité des coefficients, et permis de
réfléchir à des regroupement logiques à effectuer sur les modalités dont les coefficients ne
sont pas significatifs ou encore celles avec trop peu d’exposition. De plus, la 10-fold réalisée
a finalement permis de valider le modèle en montrant sa consistance sur les différentes
bases d’apprentissage et de test.
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Evaluation des modèles

Nous retrouvons également dans les tableaux suivants les valeurs des indicateurs clés de
cette étude, le BIC et le Gini, qui ont permis de déterminer le meilleur modèle. Il n’existe
pas pour ces indicateurs de valeur optimale à atteindre. Ils servent simplement à comparer
plusieurs modèles. Le modèle conservé était donc celui qui minimisait le BIC en premier
lieu et qui augmentait ensuite le Gini.

Garantie BDG

Fréquence Coût moyen

Indicateurs clés : valeurs

BIC 2 372 424 5 409 238
Gini 0.278 0.142

Variables explicatives : présence/absence

Conducteur

Situation Matrimoniale X X
Usage du véhicule X X
Age du conducteur X X
Ancienneté de permis X
Catégorie socio-professionnelle X
Durée de détention du
véhicule

X X

Fractionnement X
Garantie BDG X X
Option km limités X

Sinistralité passée
Scoring sinistre X
Ancienneté du bonus 50 X
CRM X

Géographique Zonier BDG X X

Véhicule

Age du véhicule X
Classe de prix SRA X
Genre X
Marque X
Carrosserie X
Type d’énergie X
Type de frein X X
Puissance CEE X X
Segment X X
Vitesse maximale X

Table 4.2 – Résultats des modèles de la garantie BDG
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Garantie RC

Fréquence Coût moyen

Indicateurs clés : valeurs

BIC 1 118 004 855 952
Gini 0.297 0.058

Variables explicatives : présence/absence

Conducteur

Situation Matrimoniale
Usage du véhicule X
Age du conducteur X X
Catégorie socio-professionnelle X
Mode d’achat du véhicule
Durée de détention du
véhicule

X X

Fractionnement X
Option km limités X

Sinistralité passée
Scoring sinistre X
Ancienneté du bonus 50 X X
CRM

Géographique
Type de population
Zonier RC X X

Véhicule

Age du véhicule X X
Marque
Carrosserie X X
Type d’alimentation
Groupe SRA X
Segment
Vitesse maximale
Puissance X

Table 4.3 – Résultats des modèles de la garantie RC
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Chapitre 5

Rôle du véhiculier

Le véhiculier est, pour les assureurs, un moyen de capter plus d’information dans le but
de mieux discriminer le risque. Il se retrouve ainsi aujourd’hui au cœur des enjeux de
segmentation.

Une analyse univariée de la sinistralité observée par code SRA 1 pourrait facilement mettre
en évidence la variabilité importante de risque qu’il existe entre les différents véhicules.
Celle-ci peut s’expliquer par quatre facteurs :

Un effet non véhicule : part de la variabilité due aux différentes associations de fac-
teurs de risque non liés au véhicule. Cet effet est capté par le modèle intégrant les
caractéristiques de conducteurs, de zone ou de contrat, grâce à l’historique de sinis-
tralité observée.

Un effet véhicule : part de la variabilité due à de réelles différences dans les carac-
téristiques de véhicule, également captée par le modèle comprenant les variables
véhicules standards.

Une variabilité résiduelle : part de variabilité du risque sous-jacent au véhicule qui
n’est pas captée par le modèle construit en incluant les facteurs précédents.

Un bruit : phénomène aléatoire qui vient perturber la sinistralité observée. Il explique
ainsi la part de variabilité restante non captée par le modèle, généralement minime.

Les trois premières composantes représentent ce que l’on appelle du « signal » pour leur
caractère explicatif du risque, en opposition au bruit.

Les modèles de prime pure construits par garantie en séparant le risque de fréquence et
le risque de coût moyen parviennent à expliquer une grande partie de ce signal (à savoir,
l’effet non véhicule et l’effet véhicule). Les variables véhicule externes de la base SRA
incluses dans les modèles permettent notamment d’augmenter leur pouvoir discriminant.

1. Code d’identification d’un véhicule de la base SRA permettant de connâıtre avec précision ses
caractéristiques
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Cependant, une part non négligeable du signal n’est toujours pas captée par les modèles
et empêche la segmentation optimale des véhicules : il s’agit de la variabilité résiduelle.

Cette variabilité résiduelle relative aux véhicules peut avoir différentes causes :

— Une mauvaise calibration des modèles : une loi inadéquate ou mal ajustée au risque
à expliquer, des mauvaises simplifications de variables ou encore un manque d’in-
teraction peuvent conduire à une perte de pouvoir explicatif des modèles.

— Un problème lié aux données véhicule externes : une quantité insuffisante, une mau-
vaise qualité ou encore un faible pouvoir explicatif des variables véhicule testées
indépendamment dans les modèles peuvent également être à l’origine d’une part de
signal non capturée.

— Un effet conjoint au véhicule et au conducteur existant mais non pris en compte par
les modèles les priveraient également d’une information essentielle pour une discri-
mination parfaite du risque.

Pour résumer, les variables véhicule telles qu’utilisées aujourd’hui dans les modèles ne
contiennent pas toute l’information nécessaire à une estimation parfaite du risque lié au
véhicule et, dans le contexte actuel de rude concurrence entre assureurs, la segmentation
qu’elles permettent d’obtenir ne suffit pas à se démarquer car elle n’est plus assez fine et
précise.

Un moyen efficace pour capter la totalité de la variabilité du risque lié au véhicule serait
d’intégrer directement dans les modèles l’information de sinistralité contenue par chaque
code SRA. Cependant, comme évoqué en première partie de ce mémoire, cela engendrerait
une segmentation beaucoup trop fine avec une estimation du risque quasi-individuelle qui
va à l’encontre du principe de mutualisation. De plus, ce niveau de détail implique une
très faible exposition de chaque code SRA et donnerait lieu à une estimation peu fiable
et sur-ajustée aux données d’observation, dégradant alors fortement le pouvoir prédictif
sur de nouvelles données.

A défaut d’intégrer la donnée brute des codes SRA dans le modèle, le véhiculier a ainsi pour
rôle de regrouper de manière pertinente et innovante les différents véhicules en classes de
risques homogènes afin que ces dernières, intégrées a posteriori dans les modèles, puissent
apporter une part maximale d’explication manquante aux modèles. Une classification
optimale des véhicules impliquerait tout d’abord de détecter le signal en l’isolant du bruit
puis de réussir à expliquer la totalité de ce signal.
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Troisième partie

Approche « résiduelle »
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Cette première approche, que l’on qualifiera de « résiduelle », repose sur la méthodologie
de classification des véhicules mise en place par AXA Global P&C. Elle vise à identifier
une part supplémentaire de signal dans la variabilité résiduelle (non captée par les mo-
dèles) qui peut être attribuée à la dimension véhicule.

La stratégie adoptée est fortement inspirée des techniques populaires de zonage utilisant le
lissage spatial. Elle s’articule autour d’une notion de résidus supposés représenter « l’effet
véhicule », c’est-à-dire la part du risque exclusivement liée aux caractéristiques de véhi-
cule. Les valeurs de ces résidus reflètent alors un score permettant de classer les véhicules
par niveau de risque. Cependant, la présence de bruit dans les résidus ainsi que la faible
exposition au risque de certains codes SRA peut mener à une mauvaise allocation des
véhicules dans les groupes créés. Le lissage spatial entre donc en jeu afin de fiabiliser l’in-
formation qui leur est associée. A la différence du zonier, l’absence de proximité naturelle
entre les véhicules, en comparaison à celle qui lie les codes postaux entre eux, nécessite la
création d’une carte artificielle des véhicules. Cette « carte des voisins » est un élément
majeur au cœur de cette approche, qui fait alors son originalité.

La procédure mise en place se décompose en plusieurs étapes que nous décrivons ci-
dessous.

Dans cette approche, nous souhaitons créer des groupes de véhicules en fonction du risque
qu’ils représentent toute chose égale par ailleurs (i.e. indépendamment de la part de risque
prise en compte par d’autres facteurs).

La première étape consiste ainsi à isoler l’effet véhicule. Pour cela, nous retirons des
modèles de fréquence et de coût moyen toutes les variables véhicule qui avaient été sé-
lectionnées. Nous procédons ensuite à une extraction des résidus des modèles ajustés en
considérant que tout le signal qui n’a pas été capté constitue l’effet véhicule.
En réalité, ces résidus comprennent, en plus de l’effet véhicule, un bruit aléatoire et, pos-
siblement, une part de variabilité liée à un effet non véhicule que les modèles n’ont pas su
expliquer. Néanmoins, dans cette approche, nous ne tenons pas compte de cette dernière et
considérons, dans un premier temps, qu’il n’y a pas de bruit venant perturber les données.

Les résidus extraits sont agrégés à la maille véhicule afin qu’une estimation du niveau de
risque puisse être attribuée à chaque code SRA. L’étape qui suit consiste à utiliser cette
estimation pour découper l’ensemble des véhicules en différentes classes de risque. Les
arbres de décision, qui font partie des méthodes « modernes » de classification supervisée,
fournissent alors les outils adéquats pour parvenir à ces résultats. Nous choisissons ici
d’exploiter l’algorithme CART qui déterminera, au fil des itérations, les variables véhicule
qui définissent le découpage effectué, considérées comme les plus discriminantes de l’effet
véhicule. A l’issue de cette classification, nous obtenons un premier véhiculier qui sera par
la suite testé dans les modèles.

Dans un second temps, nous prenons en compte le bruit présent dans les résidus. Dans
ce type d’approche, analogue aux méthodes de zonage géographique, des techniques de
lissage spatial sont alors couramment utilisées pour lisser les risques à faible exposition
par des risques plus fiables et ainsi améliorer l’information portée par chaque code SRA.
De cette façon, l’effet véhicule pourra être mieux isolé du bruit.
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Dans cet objectif, nous commençons par construire une carte des voisins qui projette les
véhicules dans un espace 3D généré suite à une réduction de dimension et les place en
fonction des caractéristiques qu’ils présentent, de manière à ce que des véhicules qui se
ressemblent (qui présentent des caractéristiques similaires) soient proches et, qu’à l’in-
verse, des véhicules différents soient éloignés. Les véhicules « voisins » sont ensuite liés
entre eux par une triangulation.

Cette carte est alors utilisée pour lisser les résidus, par une méthode que nous explicite-
rons par la suite, et donc corriger l’estimation du risque associé aux différents codes SRA.
Une nouvelle fois, l’algorithme de classification est implémenté afin de créer des groupes
de véhicules en rassemblant les codes SRA présentant des résidus lissés similaires. Ainsi,
une nouvelle variable « véhiculier » est crée.

Enfin, la dernière étape de cette procédure est de tester et comparer l’efficacité des deux
véhiculiers créés en les intégrant séparément dans les GLM de départ, où toutes les va-
riables véhicule doivent auparavant être retirées pour éviter les corrélations.

Cette première approche est réalisée pour les risques de fréquence et de coût moyen de
la garantie « Bris de Glace » (BDG) seulement, dans le contexte d’un projet de révision
et d’amélioration du modèle d’AXA France. Nous pouvons d’emblée supposer que, pour
une telle garantie de dommages aux biens, la présence de signal lié aux caractéristiques
de véhicule dans les résidus sera nettement plus importante pour le risque de coût moyen
que pour le risque de fréquence.
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Chapitre 6

Extraction des résidus des modèles

Nous avons vu que le risque sous-jacent à la sinistralité observée des assurés auto, estimé
lors des modélisations GLM effectuées en partie II, pouvait globalement se décomposer
en deux unités (en faisant abstraction du bruit) :

— une part non véhicule liée au conducteur, sa sinistralité antérieure et à sa zone
géographique ;

— et une part véhicule.

En théorie, le couple « conducteur-véhicule » est indissociable pour expliquer la sinistra-
lité. En effet, le comportement du conducteur impacte la façon dont le véhicule est conduit
et inversement, certaines caractéristiques du véhicule ont une influence sur le comporte-
ment du conducteur au volant. Cependant, dans la pratique, la modélisation GLM permet
de séparer l’effet conducteur de l’effet véhicule, c’est-à-dire la part de la variable réponse
Y (fréquence ou coût moyen) liée au véhicule.

La méthodologie d’extraction de cet effet véhicule est présentée ci-dessous pour le modèle
de coût moyen. Le principe est le même pour le modèle de fréquence.

1. Modélisation sans variables véhicule :

Nous retirons du modèle de coût moyen construit toutes les caractéristiques de vé-
hicules qui avaient été sélectionnées et laissons ensuite les coefficients des variables
conservées se réajuster, à l’aide du logiciel Emblem, pour tenter de compenser cette
perte d’information .

Suite à ce nouveau GLM, nous avons à disposition :

— Une base de coût moyen comprenant, pour chaque image contrat des assurés si-
nistrés , les valeurs prises par l’ensemble des variables tarifaires associées, ainsi
que le nombre et le coût total des sinistres concernant la garantie Bris de Glace.
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CHAPITRE 6. EXTRACTION DES RÉSIDUS DES MODÈLES

— Les valeurs des coefficients β ajustés pour les variables conservées, où βi,j repré-
sente le coefficient estimé de la jeme modalité de la ime variable, j ∈ 1, ..., ni, i ∈
1, ...m :

Variable Xi

Modalités Coefficients
1 βi,1
2 βi,2
... ...
ni βi,ni

2. Calcul des coûts moyens estimés :

Une simple procédure de jointure a été effectuée sous le logiciel SAS pour rattacher
les coefficients estimés aux modalités renseignées dans la base de données de coût
moyen, pour chacune des variables tarifaires conservées dans le modèle ajusté. Nous
pouvons alors en déduire le coût moyen estimé, noté ĉ, pour chaque image contrat.

Cette grandeur se calcule comme suit :

ĉ = eβ0 × e
β1,11{X1=x1,1} × ... × e

β1,n11{X1=x1,n1
}

× ... × e
βm,11{Xm=xm,1} × ... × e

βm,nm1
{Xm=xm,nm}

où ĉ est le coût moyen d’un sinistre estimé et Xi est la ime variable du modèle, à ni
modalités, i ∈ 1, ...,m.

Ainsi, le coût total des sinistres ĉtot estimé pour chaque image contrat est :

ĉtot = ĉ× nobs

où nobs représente le nombre de sinistres observés.

3. Extraction des résidus à la maille véhicule :

Le principe de cette méthodologie est de considérer que tout ce qui n’a pas été expli-
qué par les variables incluses dans ces modèles, autrement dit les résidus, constitue
l’effet véhicule (sans compter le bruit qui est lié à des variations aléatoires entre les
observations). Nous définissons ici le résidu d’un modèle comme étant le rapport des
valeurs observées sur les valeurs estimées de la variable à expliquer.

L’objectif final de l’étude étant d’attribuer à chaque véhicule sa classe associée, il
parait logique d’extraire les résidus à la maille SRA. A ce niveau d’agrégation, le
résidu correspondra globalement à la moyenne pour chaque code SRA des résidus à
la maille contrat.
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CHAPITRE 6. EXTRACTION DES RÉSIDUS DES MODÈLES

Notons ĉk le coût moyen estimé pour chaque code SRA k, tel que :

ĉk =

∑
i∈k ĉtot,i∑
i∈k nobs,i

où i est une image contrat pour laquelle le véhicule associé a pour code SRA k,
ĉtot,i est le coût total des sinistres associés à l’image contrat i et nobs,i le nombre de
sinistres correspondants.

De même, le coût moyen observé agrégé à la maille SRA s’écrit :

ck =

∑
i∈k ctot,i∑
i∈k nobs,i

Nous pouvons alors obtenir, pour chaque code SRA, le résidu de coût moyen r̂CM
agrégé à la maille véhicule. Il est calculé de la manière suivante :

r̂CM =
ck
ĉk

A l’issue de l’extraction des résidus, nous disposons d’une base de fréquence et d’une
base de coût moyen agrégées à la maille véhicule. La base de fréquence liste tous
les codes SRA que l’on retrouve dans notre portefeuille durant la période considérée
tandis que la base de coût moyen ne présente que ceux pour lesquels au moins un
des véhicules associés a été sinistré durant cette même période. Chacune des bases
contient ainsi toutes les caractéristiques techniques et commerciales des véhicules
ainsi que les résidus, respectivement du modèle de fréquence et du modèle de coût
moyen, calculés pour chaque code SRA.

Figure 6.1 – Extrait des 20 premières observations et de quelques variables du fichier de
coût moyen
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Chapitre 7

Classification des résidus des modèles

La deuxième étape consiste à partitionner l’espace des véhicules en différentes classes de
risque, en fonction des résidus observés. Nous souhaitons ainsi différencier les types de
véhicules « risqués », associés à un résidu moyen élevé, de ceux plus « fiables » en nous
basant uniquement sur leurs caractéristiques, c’est à dire sans prendre en compte d’autres
facteurs tels que le comportement du conducteur. Nous nous plaçons donc dans le cadre
d’un apprentissage supervisé.

Nous choisissons ici d’exploiter l’algorithme CART, qui est une des méthodes les plus
intuitives et les plus populaires du machine learning. Elle présente en effet l’avantage
de générer des résultats facilement interprétables, de par la représentation graphique de
l’arbre et des règles de décision explicites.

7.1 L’algorithme CART - Théorie

Les méthodes d’arbres de décision visent à répartir les individus d’une population en
groupes les plus homogènes possibles du point de vue de la variable à expliquer. Ce par-
titionnement, représenté sous la forme d’un arbre, est fait selon un ensemble de variables
discriminantes qui permettent, a posteriori, de définir les règles logiques de classification
à l’origine du découpage. L’objectif final est alors de prédire avec le plus de précision
possible les valeurs prises par la variable réponse.

Il existe un ensemble de méthodes qui s’appuient sur le paradigme de la représentation par
arbre. On considère généralement que cette approche a connu son apogée avec l’algorithme
CART (Classification and Regression Tree). Celui-ci peut être utilisé pour des problèmes
de classification ou de régression, selon que la variable à expliquer soit catégorielle ou
continue.
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CHAPITRE 7. CLASSIFICATION DES RÉSIDUS DES MODÈLES

Principe des CART

La méthode des CART a pour objectif de segmenter la population en fonction de l’en-
semble des variables explicatives en divisant, de manière itérative, les données en deux
groupes. Son algorithme est basé sur la construction d’arbres de décision à partitions ré-
cursives binaires. Il s’agit d’une séquence de nœuds desquels partent 0, 1 ou 2 branches
vers le bas. On appelle feuille un nœud terminal, c’est-à-dire un nœud dont ne part aucune
branche.

Un nœud a la particularité d’être défini par le choix conjoint de deux éléments clés :

— une variable parmi toutes les variables explicatives ;

— une division qui induit une partition en deux classes. Cela consiste à déterminer une
valeur seuil de la variable quantitative sélectionnée ou un partage des modalités en
deux ensembles si la variable est qualitative.

Chaque nœud contient donc un sous-ensemble de la population, supposé de plus en plus
homogène au fil des itérations (i.e. à mesure que l’on descende dans l’arbre).

Prenons l’exemple d’une variable réponse quantitative Y et de deux variables explicatives
discrètes X1 et X2 et considérons l’arbre suivant :

Figure 7.1 – Exemple d’arbre de décision

A chaque nœud peut être associée une question à réponse binaire : « Oui » ou « Non ».
Prenons le nœud initial (appelé racine) : il découpe la population de départ en deux
sous-populations en fonction de la variable explicative X1, considérée comme la plus dis-
criminante. Pour associer chaque individu à sa sous-population, la question posée est « la
variable X1 vaut-elle 1 ? ». Si la réponse est « Oui », l’individu en question suivra alors la
branche de gauche qui mène à un deuxième nœud. Si à l’inverse la réponse est « Non »,
il empruntera la branche de droite et sera ainsi associé à la feuille 3.
Le raisonnement est le même pour le second nœud.
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CHAPITRE 7. CLASSIFICATION DES RÉSIDUS DES MODÈLES

L’intérêt d’une telle représentation réside dans la facilité de lecture qu’elle procure grâce
à la hiérarchisation de l’influence des variables discriminantes sur la variable réponse : la
première question devrait donc être la plus importante, la deuxième l’être un peu moins
et ainsi de suite.

Dans cet exemple, on obtient finalement un arbre à trois feuilles, ce qui signifie que l’al-
gorithme CART a découpé les observations en trois groupes homogènes. Les règles qui les
définissent sont obtenues en fonction des variables explicatives : on part de la racine et on
suit le chemin découvert au fil des questions posées au niveau des nœuds, et ce jusqu’à la
feuille correspondante.

Les règles de classification sont les suivantes pour chaque individu :

— Si X1 = 1 et X2 < 5 alors l’individu appartient au groupe 1.

— Si X1 = 1 et X2 >= 5 alors l’individu appartient au groupe 2.

— Si X1 6= 1 alors l’individu appartient au groupe 3.

A chaque fois, la valeur prédite de Y associée à un groupe est lue au niveau de la feuille
correspondante : il s’agit de la moyenne des valeurs observées de Y pour les individus
appartenant à cette feuille.

L’arbre établit donc bien un lien entre Y et X, que l’on pourrait expliciter au moyen de
fonctions indicatrices. En effet, il permet de construire un estimateur f̂ de E[Y |X] = f(X)
tel que, pour une observation x :

f̂(x) =
3∑
j=1

Ȳj × 1x∈Fj

où 1x∈Fj est la fonction indicatrice associée à la feuille Fj et Ȳj désigne la moyenne empi-
rique dans le groupe j.

La subtilité des CART réside dans la recherche d’un modèle parcimonieux. Un arbre
trop détaillé, associé à une sur-paramétrisation, est instable et donc probablement plus
défaillant pour la prédiction de nouvelles observations. A l’inverse, un arbre trop peu ra-
mifié donnera un modèle peu précis. On cherche donc à construire un arbre robuste, le
meilleur qui soit en termes de prédiction, dont la taille représenterait un compromis entre
les deux problèmes évoqués.

La recherche de cet arbre optimal passe par l’application de deux phases clés :

— Phase 1 : Construction de l’arbre maximal
Nous répartissons les informations dans les nœuds en suivant certains critères de
division.

— Phase 2 : Élagage de l’arbre
Nous sélectionnons le sous-arbre optimal à partir d’un critère d’arrêt.
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Phase 1 : Construction de l’arbre maximal

Le point crucial de cette phase est de déterminer quelle question placer au niveau de
chaque nœud : il faut choisir la variable et la division qui le définissent.

La croissance de l’arbre se déroule de la manière suivante :

1. L’algorithme commence par choisir la variable explicative qui, par ses modalités
ou valeurs, divise le mieux l’échantillon d’apprentissage initial (la racine) en deux
groupes disjoints (des nœuds). Pour ce faire, il pose toutes les questions binaires
possibles à partir des variables explicatives et choisit la « meilleure » division parmi
l’ensemble des divisions admissibles testées.
Une division est dite admissible si aucun des nœuds descendants qui en découlent
est vide.

Il est ainsi primordial de déterminer le critère permettant de décider qu’une par-
tition est optimale. Ce critère de division repose sur la définition d’une fonction
d’hétérogénéité : l’objectif étant de partager les individus en deux groupes les plus
homogènes possible au sens de la variable à expliquer.

L’hétérogénéité d’un nœud se mesure par une fonction non négative qui doit être :

— nulle si et seulement si le nœud est homogène : tous les individus prennent la
même valeur de Y.

— maximale lorsque les valeurs de Y sont équiprobables ou très dispersées.

Pour une variable réponse continue, cette fonction est la variance intra-nœud.

Notons N le nœud initial, sa division entrâıne la création de deux nœuds, NG pour
le gauche et ND pour le droit.
Pour toutes les divisions admissibles du nœud N , l’algorithme retient celle qui maxi-
mise ∆̂ :

∆̂ =
∑
i∈N

(
yi − ȳN

)2 −( ∑
i∈NG

(yi − ȳNG)2 +
∑
i∈ND

(yi − ȳND)2

)
où ȳN est la moyenne empirique de Y pour les observations appartenant au nœud N .

Cette partition sera en effet celle qui classe le mieux les données et minimise l’erreur
de prédiction.

2. L’opération est réitérée sur les deux nouveaux nœuds obtenus : chacun correspond
en effet à un nouvel ensemble de données qui pourra lui-même être séparé en deux.

3. Le processus se termine lorsque tous les nœuds créés sont homogènes, c’est-à-dire
qu’il n’existe plus de partition admissible (i.e. donnant des nœuds non vides), ou
encore si le nombre d’observations qu’ils contiennent est inférieur à une valeur seuil,
ce qui permet d’éviter un découpage inutilement fin. On obtient ainsi par récurrence
un arbre maximal comportant un nombre élevé de feuilles.
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4. Il reste ensuite à affecter à chaque feuille la valeur prédite de Y, qui correspond à
la moyenne empirique des valeurs observées de Y (dans le cas d’une variable quan-
titative) pour les individus qu’elle contient.

A chaque itération, l’algorithme CART a ainsi trié au mieux les données. Cependant, cela
ne suffit pas à bien prédire la variable réponse Y . Comme nous l’avons expliqué plus haut,
l’arbre maximal n’est pas le meilleur estimateur puisqu’il présente une variance (erreur
due aux fluctuations des données) trop importante. Il est donc nécessaire d’optimiser la
taille de l’arbre.

Phase 2 : Élagage de l’arbre

L’arbre maximal construit à l’étape précédente est extrêmement affiné et conduit à une
estimation très précise de l’échantillon d’apprentissage utilisé. En revanche, le modèle qui
en découle est exposé au risque de sur-apprentissage puisque son estimation dépend for-
tement des données sur lesquelles il s’est ajusté. Par conséquent, son pouvoir prédictif sur
un échantillon de validation indépendant est très instable. C’est la raison pour laquelle il
est nécessaire de privilégier des modèles plus parcimonieux donc plus robustes au moment
de la prévision sur une nouvelle base.
C’est ainsi l’objectif de la procédure d’élagage : sélectionner un sous-arbre de l’arbre maxi-
mal qui produise une prédiction robuste vis-à-vis de bases de test indépendantes.

Cette procédure est décrite dans l’algorithme ci-dessous :

1. Construction d’une suite embôıtée de sous-arbres de l’arbre maximal

Soit Tmax l’arbre maximal et K son nombre de feuilles. K représente la complexité
de l’arbre.
En théorie, la mesure de qualité d’un arbre T est l’erreur E

[
(Y − T (X))2

]
. Ne

pouvant pas la calculer, on se limite à l’estimer par l’erreur empirique, appelée taux
d’erreur de l’arbre. Elle est définie ainsi :

R(T ) =
1

n

n∑
i=1

(Yi − T (Xi))
2

Elle mesure, pour chaque élément i de la base, l’écart entre la valeur T (Xi) prédite
par le modèle et la valeur « réelle » Yi observée dans la base. En regroupant les
termes par feuilles, on peut réécrire R(T ) comme suit :

R(T ) =
∑
t∈K

R(t)

où K désigne l’ensemble des feuilles de l’arbre T .

On serait tentés de prendre T̂ = argminT�TmaxR(T ) comme critère de sélection de
l’arbre optimal. Ce choix mènerait néanmoins à retenir Tmax, que l’on a prouvé non
optimal en termes d’efficacité et de fiabilité. Ainsi, la construction de la séquence
d’arbres embôıtés repose sur une pénalisation de la complexité de l’arbre :

C(T ) = R(T ) + λK
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En effet, le deuxième terme est d’autant plus élevé que le nombre de feuilles K de
l’arbre T considéré est grand. Le facteur λ, qui est une constante à régler, sert à
doser le poids accordé à cette pénalisation par rapport au premier terme.
Pour λ = 0, Tmax = TK minimise C(T). En faisant crôıtre λ, l’une des divisions
de Tmax, celle pour laquelle l’amélioration de R est la plus faible (inférieure à λ),
apparâıt comme superflue et les deux feuilles qui en découlent sont regroupées dans
le nœud père qui devient terminal. TK devient donc TK−1.

Le processus est itéré pour la construction de la séquence embôıtée :

Tmax = TK ⊃ TK−1 ⊃ ... ⊃ T1

où T1, le nœud racine, regroupe l’ensemble de l’échantillon.

On notera T̂λ la suite d’arbres obtenus suite à l’élagage par les différentes valeurs
de λ.

2. Recherche de l’arbre optimal

A ce stade, on connâıt une famille T̂λ de sous-arbres de Tmax, bons candidats pour
répondre aux objectifs. Il faut à présent déterminer, parmi ce premier choix d’arbre,
lequel est le meilleur prédicteur. Cela revient à choisir la juste valeur de λ. On sou-
haite alors évaluer : E[(Y − T̂λ(X))2].

Cette fois encore, l’estimateur le plus intuitif serait le critère empirique :

λ̂ = argminλ R(T̂λ)

mais cela nous amènerait à choisir λ̂ = 0, ce qui donne de nouveau Tmax. Cela est
dû au fait que le taux d’erreur est estimé par re-substitution sur l’échantillon d’ap-
prentissage et est donc biaisé.

Une estimation sans biais est obtenue par l’utilisation d’un autre échantillon (base
de validation) :

λ̂ = argminλ Rvalidation(T̂λ)

Finalement, à la valeur de λ minimisant l’estimation sans biais de l’erreur de prévi-
sion correspond l’arbre jugé optimal.

60



CHAPITRE 7. CLASSIFICATION DES RÉSIDUS DES MODÈLES

7.2 Création des groupes de véhicules par CART

Le package rpart du logiciel R propose une implémentation des méthodes de construc-
tion d’arbres inspirées de l’approche CART. Nous utilisons ainsi la fonction rpart pour
construire les arbres de décision sur les données d’apprentissage. Rappelons que le but est
d’expliquer les résidus de fréquence ou de coût moyen en fonction de toutes les variables
véhicule conservées suite au traitement des données.

7.2.1 Traitement des données

Pour produire des arbres pertinents, il est essentiel de traiter les données en amont de
l’exécution de l’algorithme. Ce traitement, qui s’applique de manière identique aux deux
bases, passe par différentes actions que nous décrivons ci-dessous.

Nous procédons tout d’abord à un tri des variables explicatives en retirant de la liste celles
qui n’ont pas d’intérêt dans la classification puisqu’elles ne jouent, a priori, aucun rôle
dans l’explication et la prévision du risque. Notons par exemple le nom commercial du
véhicule, le modèle du véhicule ou encore le code SRA qui sont des variables participant
à la distinction la plus précise de chaque véhicule et qui auraient donc un effet contre-
productif à la création des classes de véhicules. La marque du véhicule présente, quant à
elle, un niveau de détail plus agrégé qu’il pourrait être intéressant d’étudier. Cependant,
l’algorithme CART tend à favoriser la sélection de variables explicatives avec un grand
nombre de modalités car celles-ci offrent plus de souplesse dans la construction de deux
sous-groupes. Nous décidons alors de ne pas l’utiliser dans la classification afin de ne pas
biaiser l’analyse.

Concentrons nous à présent sur le problème des données manquantes, qui survient assez
fréquemment dans les méthodes de classification et de régression. L’algorithme CART
possède sa propre solution : il utilise une procédure de « variables-substituts », ou « sur-
rogate splits 1 » pour s’affranchir du problème des valeurs manquantes.
L’idée est la suivante : lorsqu’on choisit une division basée sur une certaine variable X
du jeu de données, on opère une partition des individus en deux groupes en fonction des
valeurs qu’ils prennent pour cette variable X. Or, il est possible qu’une autre variable X ′

du jeu de données permette de définir une division donnant sensiblement la même parti-
tion, i.e. les deux mêmes groupes. Il se peut même qu’une troisième variable X” permette
de définir une autre partition restant encore relativement proche de celle obtenue grâce à
X. On dit alors que les variables X ′ et X” sont des variables-substituts à X.
Ainsi, si un véhicule arrive à un nœud où intervient une variable X qui correspond dans
son cas à une donnée manquante, on l’enverra alors à droite ou à gauche de l’arbre en
fonction des valeurs qu’il obtient sur la variable-substitut X ′, ou à défaut la variable X”
si X ′ est également une donnée manquante, et ainsi de suite.

Nous comptons néanmoins dans nos jeux de données dix variables mal renseignées et pour
lesquels l’algorithme CART choisirait, dans environ 50% des cas, une variable-substitut.
Nous choisissons alors d’appliquer la classification sans les prendre en considération.

1. Terminologie utilisée dans les résultats renvoyés par R.
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Pour finir, il faut bien s’assurer que la représentation des variables respecte leur nature.
Le logiciel R attribue par défaut un format à chaque variable. Certaines variables de type
catégorielles sont détectées comme étant numériques en raison de leur modalités codées
sous forme de chiffres.
Prenons l’exemple de la variable « capteur de pluie ». Elle prend ses valeurs dans l’ensemble
{0, 1, 10} qui représente en réalité :

0 : Non

1 : Oui

10 : Inconnu

Ainsi, en considérant cette variable comme une variable numérique, l’arbre déterminera
une valeur seuil au lieu de répartir les modalités séparant la population en deux sous-
groupes.
Nous convertissons donc les variables mal représentées dans le format qui leur correspond.

Avant de passer à l’implémentation, une répartition des bases est indispensable. Nous
subdivisons ainsi chaque base en deux parties : un échantillon d’apprentissage utilisant
70% des observations pour construire l’arbre et un échantillon de validation pour en éva-
luer les performances sur les 30% restants. Ce dernier permettra ainsi de tester le pouvoir
prédictif de l’arbre créé et de vérifier qu’il n’y a pas eu de sur-apprentissage, problème
récurrent lors de l’utilisation des arbres de décision.

Cette division a été faite aléatoirement afin d’obtenir des échantillons représentatifs des
bases de départ, avec la même répartition des caractéristiques au sein des deux échan-
tillons, et de n’introduire aucun biais.

7.2.2 Paramétrage et implémentation de l’algorithme CART

Avant de lancer la procédure, nous devons tout d’abord spécifier certains paramètres
que l’on souhaite adapter à notre objectif. L’argument method="anova" est optionnel
puisque R reconnâıt généralement le type de la variable réponse, mais il permet tout
de même de rappeler que nous construisons ici des arbres de régression puisque les va-
riables à prédire sont continues. D’autre part, nous souhaitons que chaque classe finale,
qui sera donc une feuille d’un des arbres, contienne au moins 1% des observations de
la base concernée. En effet, ces classes de véhicules sont destinées à être intégrées dans
les GLM et doivent donc être un minimum représentées pour permettre une estimation
robuste et fiable de la fréquence et du coût moyen. Nous imposons ainsi, à travers l’op-
tion minbucket, un minimum de 800 observations par classe pour l’arbre des résidus de
fréquence et de 500 pour l’arbre des résidus de coût moyen. En ce qui concerne le trai-
tement des valeurs manquantes toujours présentes dans la base, en spécifiant l’instruc-
tion na.action=na.rpart l’algorithme supprime par défaut les observations pour les-
quelles la valeur de la variable réponse est manquante mais conserve celles pour lesquelles
une ou plusieurs valeurs de variables explicatives sont manquantes. Ces dernières seront
alors traitées par la méthode des variables-substituts comme expliqué précédemment.

D’autre critères, sur lesquels nous reviendrons plus loin, permettent de contrôler l’élagage
et la complexité de l’arbre produit.
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Une fois ces options de base imposées, nous procédons de la manière décrite dans la partie
théorique et appliquons les deux phases clés : construction de l’arbre maximal puis élagage
selon le seuil optimal que l’algorithme permet de détecter facilement.

Phase 1 : Construction de l’arbre maximal

Pour cette première phase, nous avons modélisé les résidus de fréquence et de coût moyen
sur la base d’apprentissage, en laissant chaque arbre « s’étendre » sans critère d’arrêt.

Le paramètre de complexité CP (par défaut à 0.01) indique la pénalisation minimale de
la complexité de l’arbre. En fixant la valeur cp=0, la complexité et donc la profondeur
de l’arbre pourra être maximale à l’issue de la phase de scissions. Les arbres complets
obtenus comptent respectivement 55 et 33 feuilles pour la fréquence et le coût moyen. Ils
sont alors trop profonds et complexes pour être correctement affichés.

Prenons l’exemple de l’arbre maximal produit sur les résidus de coût moyen :

Figure 7.2 – Arbre maximal de coût moyen

Nous remarquons donc que l’affichage de l’arbre ne brille pas par sa lisibilité. Le grand
nombre de feuilles observé indique un modèle trop précis basé uniquement sur 70% des
observations, donc avec un fort risque de sur-apprentissage.
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Phase 2 : Élagage et choix de l’arbre optimal

Nous poursuivons ensuite avec la phase d’élagage des arbres maximaux créés afin de limi-
ter le sur-apprentissage et d’avoir un nombre de classes plus raisonnable.
Reprenons l’exemple du modèle de coût moyen. Après avoir construit l’arbre maximal,
rpart calcule les séquences d’arbres embôıtés, allant de la racine à l’arbre maximal, en
modulant le paramètre de complexité CP. L’arbre élagué sera alors choisi parmi ces can-
didats. La commande printcp permet de visualiser la table des coûts de complexité, qui
met en relation le CP avec les éléments suivants :

— le nombre nsplit de divisions (égal au nombre de feuilles - 1) ;

— l’erreur rel error calculée par resubstitution ;

— l’erreur xerror calculée par validation croisée ;

— l’écart-type xstd de xerror.

L’erreur rel error correspond à l’erreur de prédiction sur la base d’apprentissage. Elle est
calulée à titre purement indicatif puisqu’on sait qu’elle diminue à mesure que la taille de
l’arbre augmente, ce que l’on peut observer dans la figure 7.3 ci-dessous. L’erreur « xer-
ror » est quant à elle calculée de manière pertinente car nous l’utilisons pour choisir l’arbre
final. Elle représente la moyenne des erreurs calculées sur chaque échantillon de validation
croisée.

La méthode de validation croisée proposée par la fonction rpart est un k-fold. Rappelons
que son principe est de subdiviser la base d’entrée (ici, la base d’apprentissage) en k
échantillons, puis à successivement utiliser k− 1 échantillons comme base d’apprentissage
pour construire un arbre optimal et le keme comme base de test. Ainsi, pour une valeur
spécifiée de CP, elle a créé k arbres et calculé, pour chacun, l’erreur sur la fraction test qui
leur est associée. La moyenne de ces valeurs constitue le taux d’erreur xerror en validation
croisée. Nous estimons que la valeur k = 10 attribuée par défaut à l’instruction xval est
suffisante pour obtenir des résultats relativement stables.

Figure 7.3 – Table des coûts de complexité pour le modèle de coût moyen
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Les taux d’erreurs affichés dans la figure 7.3 sont relatifs car ils ont été mis à l’échelle afin
de valoir 1 pour l’arbre réduit à la racine.

Avec les informations apportées par ce tableau, l’arbre peut être élagué en un sens optimal
selon la règle mise en place par Breiman et al. Ils proposent d’élaguer l’arbre, non pas
au minimum du taux d’erreur calculé par la validation croisée (encadré en bleu), mais
de choisir le plus petit arbre (c’est à dire la plus grande valeur de CP) dont l’erreur soit
inférieure à l’erreur minimal plus un écart-type (encadré en orange). Cette règle conduit
à retenir un arbre moins complexe que si l’on choisissait simplement l’arbre associé à l’er-
reur minimale. Elle permet également de tenir compte de la variabilité de l’erreur calculée
par validation croisée et conduit ainsi à une plus grande stabilité dans la taille des arbres
élagués.

Par ailleurs, le package rpart propose également un affichage de ces informations avec la
commande plotcp dans un graphique représentant l’évolution :

— de l’erreur par validation croisée (xerror),

— et du nombre de feuilles,

en fonction du paramètre de complexité de l’arbre.

Figure 7.4 – Représentation graphique des coûts de complexité pour le modèle de coût
moyen

Dans ce graphique, le niveau d’élagage optimal est représenté par la ligne horizontale en
pointillés. C’est donc la première valeur (en partant de gauche) en dessous de cette courbe
qui fixe le niveau d’élagage. En accord avec la règle de Breiman et al., il montre que c’est
l’arbre à 6 feuilles qui doit être choisi, de complexité 0.005.

L’élagage est ensuite réalisé par la fonction prunecp, en fixant la valeur du CP à 0.005.

La même procédure a été appliquée pour créer l’arbre optimal des résidus de fréquence.
Nous obtenons un arbre à 7 feuilles.
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7.2.3 Interprétation des groupes de véhiucles obtenus

Les groupes de véhicules constitués peuvent être définis simplement à partir des règles de
division directement lisibles dans l’arbre. Ils sont classés par ordre croissant de risque (de
gauche à droite), représenté par le résidu moyen du groupe.

Rappelons que le résidu d’un véhicule représente le rapport de son risque observé sur son
risque prédit par le modèle ajusté (sans variable véhicule). Le résidu moyen d’un groupe est
donc la moyenne des résidus des véhicules contenus dans le groupe. Ainsi, un résidu moyen
inférieur à 1 indique que le risque sous-jacent au groupe est sur-estimé par le modèle ajusté
et donc que le groupe concerné est moins risqué que la moyenne. Inversement, un résidu
moyen sera supérieur à 1 pour un groupe de véhicules plus risqué qu’en moyenne, dont la
variable de sinistralité sera sous-estimée par le modèle ajusté qui mutualise l’effet véhicule.

Arbre de coût moyen

Nous pouvons ainsi afficher l’arbre élagué ci-dessous, en utilisant rpart.plot :

Figure 7.5 – Arbre optimal obtenu sur les résidus de coût moyen

Les caractéristiques les plus discriminantes de l’effet véhicule associé au coût moyen de
la garantie BDG sont la puissance du véhicule, sa taille (déterminée globalement par la
variable segment), et son prix.

66



CHAPITRE 7. CLASSIFICATION DES RÉSIDUS DES MODÈLES

Groupe 1 : Associé à un résidu moyen de 0.76, ce premier groupe constitue la catégorie
de véhicules présentant le plus faible risque de coût moyen pour la garantie bris de
glace. Cela est lié à leur faible puissance (<110) ainsi qu’à leur coût modéré puis-
qu’ils appartiennent aux petites classes de prix. De fait, si le véhicule n’a pas une
grande valeur, les éléments vitrés qui devront être réparés ou remplacés coûteront
moins chers.

Groupe 2 : Il s’agit du groupe de véhicules le plus représenté, rassemblant 31% de la
base agrégée par code SRA. Avec un prix supérieur aux véhicules du groupe 1, le
risque associé à ces véhicules augmente nettement. Cependant, toujours de faible
puissance, leur coût moyen de sinistres reste légèrement sur-estimé par le modèle
puisque leur risque réel est plus faible que la moyenne.

Groupe 3 : Le groupe 3 est le premier groupe (en suivant l’ordre du classement) dont le
résidu moyen est supérieur à 1, donc plus risqué que la moyenne. Pour cause, il est
le premier à passer dans la catégorie des véhicules plus puissants issue du premier
découpage de l’arbre. Néanmoins, ce groupe en particulier comprend des véhicules
de petite taille ce qui amoindrit le risque.

Groupe 4 : Toujours dans la catégorie des véhicules plus puissants, ce groupe est prin-
cipalement représenté par des véhicules de taille moyenne, dont le risque associé par
le modèle est sous-estimé de 20% par rapport à son risque réel.

Groupe 5 : Le coût moyen de la garantie bris de glace augmentant en partie avec la
taille du véhicule, le groupe 5 figure en seconde position des groupes de véhicules les
plus risqués puisqu’il est composé de grands véhicules en plus d’être relativement
puissants. Il doit cependant sa position dans le classement à son prix qui reste mo-
déré.

Groupe 6 : Enfin, le groupe 6 arrive en tête du classement des véhicules les plus risqués
en termes de coût moyen BDG. Il est représenté par seulement 1% des codes SRA.
Avec sa puissance, sa grande taille et sa valeur élevée, le véhicule type de cette
sous-population présente un risque extrême mal capté par le modèle sans variable
véhicule. Le résidu moyen à 2 indique en effet que la valeur observée est deux fois
plus élevée que la valeur prédite par ce modèle réduit.

Nous constatons que l’arbre réussit à bien différencier les groupes de véhicules en fonc-
tion du risque qu’ils représentent. En effet, nous pouvons lire un saut dans les valeurs
de résidus moyens de deux groupes consécutifs, rassurant sur la nécessité de distinguer
les deux types de véhicules en question. De plus, l’étendue entre les valeurs des résidus
moyens des deux groupes extrêmes est considérable, ce qui souligne l’importance de la
part d’explication portée par l’effet véhicule dans le risque de coût moyen.
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Arbre de fréquence

La même procédure a été appliquée pour créer l’arbre optimal des résidus de fréquence et
nous arrivons ainsi au résultat suivant :

Figure 7.6 – Arbre optimal obtenu sur les résidus de fréquence

Le risque de fréquence peut, quant à lui, être expliqué par différentes caractéristiques
techniques du véhicule : son type d’alimentation, sa cylindrée, son poids, sa taille et sa
hauteur, ainsi que sa puissance.

Groupe 1 : Ce groupe rassemble les véhicules présentant la plus faible fréquence de si-
nistres bris de glace. Ils peuvent être caractérisés par un poids total autorisé en
charge (PTAC) léger, une petite cylindrée indiquant une faible puissance et une
alimentation de type carburant, électrique ou injection. Il ne représente qu’une part
minime de l’ensemble des codes SRA mais le risque associé mérite d’être distingué
puisqu’il est plus faible de moitié par rapport au risque moyen.

Groupe 2 : Les véhicules de ce groupe présentent globalement les mêmes caractéris-
tiques que celles des véhicules du groupe 1 à l’exception d’une valeur de PTAC plus
élevée, expliquant son risque plus fort mais toujours nettement sur-estimé par le
modèle.

Groupe 3 : Toujours alimentés par une énergie autre que le gazole, les véhicules re-
groupés ici ont une cylindrée supérieure aux deux premiers groupes et sont de fait
relativement plus puissants. Leur risque de fréquence augmente alors sans pour au-

68



CHAPITRE 7. CLASSIFICATION DES RÉSIDUS DES MODÈLES

tant atteindre le risque moyen.

Groupe 4 : La séparation du type d’alimentation « GO » des autres apparaissant en
premier lieu dans l’arbre, nous en déduisons que les véhicules utilisant du gazole,
couramment appelé diesel, sont plus risqués en fréquence que les autres. Néanmoins,
avec des véhicules diesel de petite taille, le risque du groupe 4 n’augmente que de
manière négligeable et est toujours sur-estimé par le modèle actuel.

Groupe 5 : Le véhicule type de ce groupe est un véhicule diesel de taille moyenne et de
faible puissance. Avec une part de 29%, il est le groupe rassemblant le plus de codes
SRA. Son résidu moyen de 1,1 montre que son risque de fréquence est un peu plus
élevé qu’en moyenne.

Groupe 6 : La fréquence de sinistre étant fonction croissante de la puissance, un véhi-
cule du groupe 6 présente un risque réel 20% plus élevé qu’un véhicule du groupe 5,
dû uniquement à sa forte puissance puisqu’il utilise également du gazole et qu’il est
de taille moyenne semblable à un véhicule du groupe 5.

Groupe 7 : Le groupe 7 comprend une faible part des véhicules dont le risque réel est,
à l’instar du groupe 6, nettement plus élevé que le risque estimé par le modèle sans
variable véhicule. On peut attribuer ce fait à sa grande taille (notamment sa hau-
teur) et son type d’alimentation diesel, rendant son risque de fréquence accru.

L’arbre de fréquence présente également des différences de risque notables entre les groupes
de véhicules créés. Cependant, en comparaison avec l’arbre de coût moyen, l’effet attendu
est plus modéré puisque les écarts des résidus par rapport à 1 sont moins importants, tout
comme l’étendue des résidus entre les deux groupes extrêmes.

7.2.4 Mesure du pouvoir discriminant des arbres construits

Désormais, les arbres élagués fournissent les règles de décision « optimales » (au vu des
variables explicatives dont on dispose) pour prédire les résidus. On pourrait être conduit
à appliquer ultérieurement ces règles sur de nouveaux véhicules afin de les diriger vers
leur classe d’appartenance la plus probable.
Avant cela, il faudrait d’abord vérifier la performance du pouvoir prédictif des arbres ainsi
que leur robustesse. Nous commençons ainsi par tester la prédiction des résidus sur les
échantillons d’apprentissage pour vérifier l’efficacité des modèles de fréquence et de coût
moyen : à quel point ont-il su sélectionner les bonnes variables et créer les bonnes règles
pour prédire au mieux les résidus respectifs ?

La prédiction des résidus pour les véhicules des bases d’apprentissage s’opère alors par la
commande predict du package rpart. Pour évaluer la qualité des classifications, nous
choisissons d’utiliser l’indice de Gini. Il s’agit d’un indicateur mesurant la capacité des
modèles à bien classer les risques. En théorie, il permet de comparer les classes prédites
associées aux observations aux classes réelles et d’en déduire le niveau d’erreur du mo-
dèle. Rappelons cependant que nous nous trouvons dans le cas d’arbres de régression avec
des variables à prédire continues. L’indice de Gini standard n’est donc pas applicable ici
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puisque nous ne disposons pas de classes pré-assignées aux véhicules. Cependant, une
version alternative consiste à exprimer l’indice de Gini du modèle prédit en fonction de
l’indice de Gini du modèle idéal, calculé en supposant que le modèle ne se trompe jamais
(les valeurs des résidus prédits sont celles des résidus observés).

Pour le modèle de coût moyen, nous obtenons les courbes de Lorenz suivantes.

Figure 7.7 – Courbes de Lorenz pour le modèle de coût moyen appliqué à la base d’apprentissage

La courbe de Lorenz du modèle idéal (en bleu) représente la part du risque réel (résidus
observés) représentée par la part d’exposition, laquelle a préalablement été triée par ordre
décroissant de ce même risque. Elle montre alors de quelle façon le risque réel est réparti
au sein de l’échantillon d’apprentissage. Nous pouvons par exemple l’interpréter de la ma-
nière suivante pour un point de la courbe donné : environ 50% du risque réel total est
concentré dans les 20% plus gros risques de la base d’apprentissage, en terme de résidus
observés. Ainsi, dans le cas parfait où le modèle prédirait exactement le risque observé, la
courbe de Lorenz aurait cette forme. L’idée est alors que la courbe issue du modèle créé
s’en rapproche le plus.
La courbe de Lorenz du modèle actuel (en orange) représente, quant à elle, la part du
risque réel (résidus observés) représentée par la part d’exposition qui a, cette fois-ci, préa-
lablement été triée par ordre décroissant du risque prédit. Ici, 50% du risque réel total est
plutôt concentré dans les 30% des véhicules de la base d’apprentissage qui ont été associés
aux résidus prédits les plus élevés.
Enfin, la ligne d’égalité représente le cas dans lequel le risque est parfaitement réparti
entre les observations. Notons également que plus on s’approche des bordures supérieures,
plus le risque est concentré dans une faible part de la population.

A première vue, la courbe orange semble être bien positionnée par rapport à la bleue, ce
qui signifie que nous nous approchons du modèle idéal. Le coefficient de Gini est ensuite
calculé, pour chaque modèle, comme étant l’aire comprise entre la courbe et la droite
d’égalité. En prenant le Gini du modèle idéal en valeur de référence à atteindre (qui vaut
1), le Gini normalisé vaut ainsi 0.709. Nous pouvons en conclure que le modèle a été relati-
vement bien calibré sur la base d’apprentissage et arrive à prédire correctement les résidus.
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Cependant, il est important de relever que l’échantillon d’apprentissage participe à l’éla-
boration du modèle de prédiction. A ce titre, il fournit une estimation optimiste des
performances puisque l’arbre est optimisé pour ces données. Pour obtenir une évaluation
réellement non biaisée, il faut utiliser l’échantillon test qui n’a jamais participé à l’appren-
tissage. C’est à ce stade que nous mettons à contribution les véhicules de la base test.

Nous affichons ci-dessous les résultats obtenus sur la base de test :

Figure 7.8 – Courbes de Lorenz pour le modèle de coût moyen appliqué à la base test

L’indice de Gini normalisé vaut 0.697. La perte de pouvoir discriminant due à l’application
du modèle sur de nouvelles données est alors minime. L’arbre de coût moyen construit
est également capable de classer correctement les nouveaux véhicules et peut ainsi être
qualifié de robuste.

Analysons à présent les résultats pour les arbres de fréquence.

Figure 7.9 – Courbes de Lorenz pour le mo-
dèle de fréquence appliqué à la base d’apprentis-
sage

Figure 7.10 – Courbes de Lorenz pour le mo-
dèle de fréquence appliqué à la base test
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A l’inverse du coût moyen, l’arbre « optimal » de fréquence n’a pas un bon pouvoir prédic-
tif. Les deux graphes ci-dessus montrent que la répartition du risque réel dans le modèle
créé est très différente de celle que l’on observe dans le modèle réel, ce qui implique que
les résidus prédits sont éloignés des résidus observés. Avec les véhicules de la base d’ap-
prentissage, qui ont alors été utilisés pour la construction de l’arbre, nous arrivons à un
indice de Gini de seulement 0.26.Nous pouvons en déduire qu’avec la plupart des carac-
téristiques de véhicules présentes dans la base SRA, l’arbre n’arrive à expliquer qu’une
faible part des résidus de fréquence. A priori, cela peut laisser penser que le risque de
fréquence sous-jacent à un véhicule est très peu liéà sa typologie, ou alors qu’il dépend
d’autres variables véhicule dont nous ne disposons pas et n’avons pas connaissance à ce
jour.

Finalement, les modèles résultants des arbres de décision divisent l’ensemble des véhicules
en respectivement 7 et 6 groupes pour la fréquence et le coût moyen. Nous sommes alors
en mesure d’attribuer à chaque code SRA le résidu moyen de la classe auquel il appar-
tient en appliquant la commande predict sur les bases complètes. Pour la suite, il serait
plus pratique de lire directement le groupe du véhicule à partir d’une variable ordinale
représentant la classe de risque, allant de 1 au nombre total de groupe.

Nos bases finales comprendront alors, pour chaque code SRA, l’ensemble des caractéris-
tiques de véhicules associées et le groupe prédit. Pour illustrer ce qui vient d’être dit,
prenons pour exemple le coût moyen. Un véhicule associé au résidu moyen prédit le plus
faible se verra attribuer le groupe 1 tandis qu’un véhicule sera placé dans le groupe 6 s’il
présente le résidu moyen prédit maximal.

Figure 7.11 – Extrait des 20 premières observations et de quelques variables du fichier
de coût moyen
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Chapitre 8

Création de la carte des voisins

En parallèle de la procédure de classification des véhicules, une « carte des voisins » a
été construite selon la méthodologie développée par AXA Global P&C afin de servir de
support au lissage des résidus qui suivra.
Le principe est fortement inspiré des méthodes de lissage spatial dans le cadre d’un zonage
géographique, reposant sur la proximité naturelle des départements sur une carte. L’idée
est de supposer que deux départements voisins présentent théoriquement un risque proche.
Or, dans le cadre du véhiculer, il n’existe pas d’espace dans lequel sont disposés les diffé-
rents véhicules existants. L’objectif ici est donc de créer une carte artificielle à partir de
différents critères qui caractérisent au mieux les véhicules et permettent de les rapprocher.

Ce chapitre se compose de deux phases clés détaillées dans les sections suivantes : la
projection des véhicules en 3D en premier lieu, puis la liaison des véhicules entre eux afin
de créer le voisinage souhaité.

8.1 Les données utilisées

Pour créer la carte des voisins, nous avons besoin de toutes les données véhicules dispo-
nibles. La base SRA à disposition fournit ainsi un certain nombre d’informations néces-
saires sur les différents véhicules en circulation dans le marché français de l’automobile.
Cette base brute est composée de 92 886 véhicules différents et 97 variables de tout type.
A chaque véhicule est associé une clé unique d’identification appelée « code SRA ». Celle-
ci est créée à partir d’une combinaison de plusieurs variables véhicules.

Avant de passer à la suite de l’étude, il est primordial d’effectuer une analyse exploratoire
de la base afin de traiter et fiabiliser les données.

8.1.1 Analyse univariée

Tout d’abord, une analyse univariée réalisée sur les différentes variables de notre base a
permis de mettre en évidence les données insuffisamment ou mal renseignées.
Ainsi, nous avons d’emblée exclu les variables jugées inutilisables, soit parce qu’elles
contiennent trop de valeurs manquantes (parfois entièrement vides), soit parce l’infor-
mation disponible se résume à une seule modalité, rendant donc la variable superflue.
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Figure 8.1 – Tableau récapitulatif des variables conservées

Nous avons ensuite examiné les variables plus en détail afin de repérer les données aber-
rantes. La principale incohérence que nous avons pu remarquer est la présence, pour 28%
des codes SRA, d’un certain nombre de valeurs nulles commun à toutes les variables de
dimensions du véhicule ainsi que certaines variables de coûts. Une analyse des codes SRA
concernés a montré qu’il s’agit de véhicules anciens et très peu représentés dans notre
portefeuille. Plutôt que de tenter de corriger ces valeurs, nous avons préféré retirer ces
codes SRA de la base afin d’éviter de biaiser de manière trop importante les résultats de
la suite de l’étude.

8.1.2 Analyse bivariée

L’étude des corrélations entre les variables a souligné la présence d’informations redon-
dantes ainsi que de données fortement corrélées.
Dans le cas des doublons, nous avons conservé la meilleure variable en termes de qualité
des données. Pour ce qui est des données présentant une corrélation élevée, nous avons
analysé l’information contenue par chacune des deux variables. Nous avons ainsi gardé les
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deux variables lorsque cela s’est avéré nécessaire (lorsque nous avons jugé que les informa-
tions contenues ne se recoupaient pas complètement), et supprimé une des deux variables
dans le cas contraire.

La base finale constituée est en définitive réduite à 53 813 codes SRA caractérisés par
46 variables, listées dans la figure 8.1 ci-dessus. Elle contient cependant de l’information
crédible et de qualité suffisamment satisfaisante pour procéder à la suite de l’étude. De
plus, les variables choisies couvrent un large spectre de caractéristiques de véhicules et
sont assez discriminantes pour permettre de distinguer clairement deux véhicules.

8.2 Réduction de dimension : AFDM

Le but ici est de construire un nouveau système de représentation qui permet de synthétiser
l’information contenue dans la base de données créée précédemment. Ce système sera
composé d’axes factoriels qui sont les combinaisons linéaires des variables quantitatives
et des indicatrices des variables qualitatives les plus représentatives.

L’analyse factorielle de données mixtes (AFDM) est la méthode la mieux adaptée pour
atteindre cet objectif puisque nous devons gérer autant de variables qualitatives que quan-
titatives. C’est en effet une bonne alternative à la méthodologie usuelle d’analyse des cor-
respondances multiples (ACM) puisqu’elle permet d’éviter la perte d’information due à
la discrétisation des variables quantitatives.

8.2.1 Implémentation de l’AFDM

L’AFDM est une analyse en composantes principales (ACP) effectuée sur une base dont
les données ont été judicieusement transformées au préalable.

Elle peut être réalisée en trois étapes :

Notons n le nombre d’individus actifs, C le nombre de variables actives quantitatives,
D le nombre de variables actives qualitatives et K le nombre total de variables tel que
K = C +D.

Figure 8.2 – Tableau AFDM
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Etape 1 : Transformation des données quantitatives
Les variables quantitatives sont traitées comme dans une ACP : elles sont centrées
et réduites.

zik =
xik − µk
σk

; i = 1, ..., n et k = 1, ..., C

avec xik : valeur prise par l’individu i pour la keme variable
µk : moyenne de la variable
σk : écart type de la variable
zik : valeur standardisée

Cette étape est nécessaire pour uniformiser la base, notamment en raison de la pré-
sence des deux types de variables.

Etape 2 : Transformation des données qualitatives
Comme dans une ACM, chaque variable qualitative est d’abord transformée par un
codage disjonctif complet en mk indicatrices. On obtient donc autant de variables
quantitatives qu’il y a de modalités dans les variables de départ, chacune prenant
ses valeurs dans {0, 1}.

Notons M le nombre total d’indicatrices créées et P le nombre total de variables
dans cette nouvelle base tel que P = C +M .

Pour que chacune des M indicatrices ait, dans une ACP normée, les même propriétés
inertielles que dans une ACM, il faut ensuite leur affecter un poids. Les données sont
standardisées comme suit :

z
′

ik =
x

′

ik√
(pk)

; i = 1, ..., n et k = C + 1, ..., P

avec x
′

ik := 1 si i possède la modalité correspondante à la keme variable de la nouvelle
base et 0 sinon.
pk : proportion de la modalité dans la variable de départ.
z
′

ik : valeur standardisée.

Figure 8.3 – Tableau AFDM 2
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Etape 3 : ACP sur la base transformée
On réalise enfin une analyse en composantes principales (ACP) sur ce tableau de
données transformées, comprenant à présent uniquement des variables quantitatives
normalisées.

L’objectif de l’analyse factorielle peut être défini simplement :

1. Trouver un facteur F1 qui soit le plus lié possible avec les variables originelles.

2. Si cette liaison n’est pas parfaite, on cherche alors un second facteur F2 qui
explique l’information résiduelle (non prise en compte par F1).

3. On réitère ce processus jusqu’au Heme facteur.

Particularité de l’AFDM :

L’aspect primordial de l’AFDM réside dans le fait que les deux types de variables jouent
un rôle équilibré dans l’analyse. Ainsi, en recherchant la direction F1 qui maximise l’iner-
tie projetée du nuage Nk (comportant les variables qualitatives et les indicatrices), on
maximise la valeur propre λ1 associée à ce facteur, qui est calculée de la façon suivante :

λ1 =
C∑
k=1

r2(F1, Xk) +
P∑

k=C+1

η2(F1, Xk)

où r2 est le carré du coefficient de corrélation calculé entre le facteur F1 et chaque variable
quantitative (similitude avec l’ACP) et η2 est le carré du rapport de corrélation calculé
entre le facteur F1 et chaque variable qualitative (similitude avec l’ACM).
On a donc 0 ≤ r2 ≤ 1 et 0 ≤ η2 ≤ 1.

De plus, dans l’espace de départ :

— une variable quantitative est représentée par un vecteur associé à une inertie de 1 ;

— une variable qualitative à mk modalités est représentée par mk vecteurs engendrant
un sous-espace de dimension mk−1, l’ensemble étant associé à une inertie de mk−1.

L’inertie d’une variable qualitative est ainsi d’autant plus grande qu’elle présente beaucoup
de modalités. Cependant, lorsqu’on projette sur une direction quelconque, cette inertie
vaut 1. En ce sens, les variables des deux types sont équilibrées dans la recherche de
directions d’inertie maximum, ce qui est bien traduit par l’écriture du critère ci-dessus.

8.2.2 Choix du nombre d’axes

Nous cherchons donc à minimiser le nombre de facteurs à retenir tout en captant au maxi-
mum l’information contenue dans les variables de départ. Idéalement, toute l’information
pourrait se résumer en seulement deux ou trois facteurs. Il y a ainsi un arbitrage à faire
entre ces deux objectifs contraires.

L’AFDM a été réalisée sous R à l’aide des packages dudi et FactoMineR.
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Une première composante de la fonction dudi.mix liste toutes les valeurs propres gé-
nérées par l’AFDM. Nous obtenons en tout 235 facteurs. La somme des valeurs propres
associées à tous nos facteurs représentant bien l’inertie totale, nous pouvons en déduire le
pourcentage d’inertie expliquée par chacun des axes factoriels auxquels elles sont associées.

Il existe différents critères permettant de déterminer le nombre d’axes à garder.

— Critère de Kaiser : D’après ce critère, tous les axes dont les valeurs propres sont
supérieures ou égales à l’inertie moyenne (valant 1 dans une ACP normée) doivent
être conservés pour la suite de l’analyse. Or, dans notre cas, ce critère est trop peu
restrictif puisque en suivant cette règle nous garderions 93 axes, ce qui est loin d’être
l’objectif recherché.

— Critère de de KSS (Karlis-Saporta-Spinaki) : Ce deuxième critère propose de
sélectionner les axes pour lesquels les valeurs propres sont supérieures ou égales à
une certaine valeur obtenue par la formule suivante :

seuilKSS = 1 + 1.65

√
p− 1

n− 1

où p est le nombre total de valeurs propres théoriquement non nulles et n le nombre
d’observations.

On obtient alors un seuil de 1.09624, impliquant que nous devrions conserver 60
axes. Ce critère reste donc toujours trop permissif.

— Méthode graphique - Règle du coude : Une méthode plus intuitive que nous
avons testée est la règle appelée « règle du coude » . Comme son nom l’indique,
cette méthode est basée sur la détection d’un coude dans l’histogramme des valeurs
propres, qui représente l’évolution des valeurs propres en fonction des facteurs. Ce
coude s’explique par un décrochage des valeurs propres entre deux facteurs consécu-
tifs. On considère ainsi qu’à partir du facteur suivant celui formant le coude, l’apport
en inertie devient négligeable puisque les facteurs ne sont plus très significatifs par
rapport à la variabilité totale. Ils ne portent donc pas d’information suffisamment
pertinente pour expliquer la variabilité et ne méritent pas d’être retenus.

Figure 8.4 – Histogramme des valeurs propres
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Nous observons ici un coude pour F=3. Les trois premiers axes expliquent 13% de
l’inertie totale. Ce chiffre parait assez faible à première vue. Cependant, rappelons
que l’inertie dépend du nombre de variables contenues dans la base transformée
avant la mise en place de l’ACP, soit 259. Il est alors difficile de concentrer de l’iner-
tie sur les premiers facteurs.

Un indicateur corrigé permet cependant de mieux rendre compte de l’intérêt des
facteurs. La correction de Benzécri invite à ne s’intéresser qu’à l’information « utile »,
c’est-à-dire les relations entre les variables, et à ne pas prendre en compte l’inertie
portée par le croisement d’une variable avec elle même. D’autre part, on ne considère
que les facteurs dont la valeur propre est supérieure à la moyenne des valeurs propres
(égale à 1/p). La valeur propre corrigée s’écrit :

λ′ =
[( P

P − 1

)
×
(
λ− 1

P

)]
avecλ >

1

P

Après correction, les trois premiers axes expliquent finalement 60% de l’inertie cor-
rigée.

La figure suivante affiche le nombre de facteurs conservés avec chacune des règles présen-
tées.

Figure 8.5 – Histogramme des valeurs propres

Finalement, il a été choisi d’appliquer la règle du coude et de sélectionner les trois premiers
axes pour différentes raisons. Tout d’abord, l’AFDM n’est utilisée ici que pour extraire de
l’information latente dans les données et non dans un but d’explication ou de classification
de variables. D’autre part, en s’autorisant à aller au-delà de trois axes, il serait difficile
d’interpréter les résultats et de les représenter graphiquement.
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8.2.3 Analyse des résultats

Pour mieux comprendre par la suite comment est construite notre carte de voisins, il est
important d’analyser la composition des axes conservés en déterminant quelles sont les va-
riables les plus influentes pour caractériser les facteurs mais aussi comment se répartissent
les véhicules sur le plan factoriel.

Etape 1 : Analyse des variables

Nous étudions tout d’abord l’importance du lien des variables avec les facteurs. Le tableau
ci-dessous résume les contributions aux axes et les cosinus carré de chaque variable. On
peut définir la contribution de la variable au facteur comme la proportion que représente
la variable dans la composition de ce facteur. Quant au cosinus carré, il mesure la qualité
de représentation de la variable sur chaque facteur.

Figure 8.6 – Tableau des coordonnées, contributions et cosinus carré des variables
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Les variables déterminantes dans l’AFDM ont été sélectionnées selon deux règles :

— La contribution doit être supérieure à 1/K où K est le nombre total de variables
étudiées.

— Le cosinus carré doit être supérieur à 1/p où p est l’inertie totale (somme des valeurs
propres).

Nous avons ainsi surligné en gris les coordonnées des variables répondant à ces deux cri-
tères, les plus influentes d’entre elles étant plus foncées.

Il est également intéressant d’effectuer une analyse visuelle à l’aide des différents gra-
phiques disponibles.

Les plans factoriels des variables construits en 2D peuvent nous aider à mieux interpréter
les axes en fonction des variables en observant de quelles manière ces dernières sont posi-
tionnées. Pour les variables quantitatives (représentées en bleu), la coordonnée sur un axe
correspond au coefficient de corrélation r au carré entre le facteur et la variable. Pour les
variables qualitatives (représentées en orange), on utilise le rapport de corrélation η au
carré entre le facteur et la variable. Cela permet de représenter toutes les variables dans
un même repère prenant des valeurs entre 0 et 1.

Figure 8.7 – Plan factoriel des variables représenté sur les deux premiers axes

Comme en ACP, nous disposons également des cercles de corrélations. Nous pouvons alors
nous concentrer sur les variables quantitatives et analyser leur contribution aux axes, leur
qualité de représentation mais aussi identifier les corrélations entre elles.
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CHAPITRE 8. CRÉATION DE LA CARTE DES VOISINS

Figure 8.8 – Cercle de corrélation des variables quantitatives représenté sur les deux
premier axes

D’autre part, il est possible d’habiller un graphe 2D représentant le nuage de point en
fonction d’une certaine variable afin d’observer la répartition des modalités sur nos indi-
vidus et ainsi de vérifier la cohérence avec l’interprétation des axes factoriels.
Prenons l’exemple de la variable « classe de prix SRA », fortement corrélée à l’axe 1
d’après nos observations. La figure 8.9, représentant le nuage des codes SRA sur les deux
premiers axes, met bien en évidence leur découpage par classe de prix et montre nettement
que ce découpage est fait parallèlement à l’axe 1.

Les différents graphes obtenus sur les autres dimensions sont disponibles en annexes.

Globalement, nous pouvons interpréter les trois axes de la manière suivante :

— L’axe 1 est un axe de prix opposant les véhicules onéreux des véhicules à faible prix.

— L’axe 2 représente plutôt les dimensions du véhicule.

— L’axe 3, quant à lui, résume l’aspect sécurité et puissance du véhicule.
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Figure 8.9 – Plan des véhicules coloré par classe de prix
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Etape 2 : Analyse des individus

La fonction dudi.mix nous permet également d’obtenir les coordonnées sur les trois axes
des individus, dans notre cas les codes SRA. Cela aide à comprendre comment sont posi-
tionnés ces véhicules dans l’espace 3D que nous avons créé et quels sont les véhicules qui se
ressemblent ou qui diffèrent selon les caractéristiques résultant de l’interprétation des axes.

Nous avons représenté le nuage de points formés par les 53 813 codes SRA en 3D à l’aide
de la fonction plot3D du package rgl de R.

Figure 8.10 – Nuage des véhicules en 3D

Ce nuage de véhicules servira d’input pour la triangulation de Delaunay présentée dans
la section suivante.

8.3 Création de la table d’adjacence

Une fois nos véhicules représentés sur un hyperplan de trois dimensions, nous cherchons
à lier les plus proches, que l’on qualifiera de « voisins ». En effet, l’objectif est de créer
un maillage géographique à partir du nuage de point que forment les différents véhicules.
Cette « carte des voisins » reflétera la proximité entre les véhicules et permettra de se
rapprocher au mieux d’un lissage géographique usuel, qui peut s’obtenir naturellement à
partir d’une carte représentant les différents codes postaux.
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La triangulation de Delaunay

La triangulation de Delaunay apporte un moyen de construire une carte des voisins puis-
qu’elle aide à trouver, pour chaque code SRA, les véhicules considérés comme adjacents.

Définition : Triangulation
Soit P = p1, . . . , pn un ensemble de points dans l’espace euclidien à deux dimensions.
La triangulation est une méthode de subdivision de cet espace en triangles. Elle peut être
définie comme un réseau inter-connecté de points dans lequel aucun nouveau lien entre
deux points ne peut être fait sans croiser/perturber les lignes existantes.

Cependant, comme nous pouvons le voir dans l’image qui suit, pour un même espace
donné il existe plusieurs méthodes de triangulation.

Figure 8.11 – Deux triangulations différentes

Nous devons ainsi privilégier la méthode minimisant la distance des liens entre les nœuds.

Définition : Polygones de Voronöı
Partant de n observations dans un espace normé, on construit un « pavage de l’espace » où
chaque polygone élémentaire ne renferme qu’une observation et tel que tout point intérieur
à ce polygone est plus prêt de son centre que de n’importe quel autre centre. La construction
de ces polygones sur le plan revient à tracer les médiatrices de chaque segment reliant deux
sommets d’un triangle.

Figure 8.12 – Polygones de Voronöı

85
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Définition : Triangulation de Delaunay
La triangulation de Delaunay est le diagramme dual des polygones de Voronöı.
Elle est définie de telle sorte qu’aucune observation ne peut se trouver à l’interieur des
cercles circonscrits aux triangles formés par les obsevations.
Le centre du cercle circonscrit au triangle est le point de concordance des médiatrice d’un
triangle.

Figure 8.13 – Triangulation de Delaunay

Cette méthode présente plusieurs avantages et offre l’arrangement le plus optimal :

— Elle est très utilisée et peut être implémentée facilement sous de nombreux logiciels,
notamment R avec la fonction delaunay du package geometry.

— Elle est finie et unique pour un espace donné.

— Elle maximise l’angle minimum pour chaque angle des triangles. De plus, les tri-
angles sont aussi équilatéraux que possible, réduisant ainsi la possibilité d’obtenir
des triangles avec de longues arrêtes.

— Elle peut être généralisée à des dimensions supérieures.

Dans le cas de notre carte des voisins, nous avons un nuage de points en trois dimensions
généré par l’AFDM, la triangulation de Delaunay va donc former des tétraèdres au lieu
de triangles, de telle façon qu’aucun point ne peut se trouver à l’intérieur des sphères
circonscrites à ces tétraèdres.

La fonction delaunayn du package geometry de R liste ainsi les codes SRA des quatre
sommets pour chacun des tétraèdres créés.

La figure suivante présente le nuage de points après triangulation de Delaunay.
Les points oranges représentent tous les codes SRA et les lignes bleues représentent les
liens créés entre ces véhicules.
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Figure 8.14 – Nuage en 3D des codes SRA liés par la triangulation de Delaunay

Nous remarquons que l’espace créé par la triangulation de Delaunay est bien un réseau
fermé, ne laissant aucun point isolé.
A travers les lignes bleues, nous connaissons à présent quels sont les véhicules adjacents,
aussi appelés voisins, à chaque code SRA.

Création et validation de la table d’adjacence

A partir de ces résultats, nous pouvons créer une table d’adjacence (que l’on appellera
également « carte des voisins ») listant, pour chaque code SRA, les codes SRA des véhi-
cules voisins.

Etape 1 : Création de la table d’adjacence

La table d’adjacence est la formalisation des véhicules voisins, i.e. véhicules qui ont été
liés par une arrête du tétraèdre. Elle se présente sous la forme suivante :

Figure 8.15 – Extrait de la table d’adjacence

Nous avons pu constater à partir de cette table qu’un véhicule a en moyenne 15 voisins,
avec un maximum de 61.
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Cependant, utiliser la triangulation de Delaunay dans le but de construire une table
d’adjacence pose également quelques problèmes :

— Le passage à une dimension supérieure augmente considérablement le nombre de
voisins, et par conséquent, le temps de traitement des données ainsi que l’espace de
stockage.

— Le caractère fini de la triangulation impliquant l’absence de points isolés créé des
connexions qui peuvent être irrationnelles.

— Il est compliqué de valider un à un les liens créés. Nous devons donc nous assurer
de la validité de la carte des voisins, à la fois à l’aide d’un contrôle visuel, mais
également à l’aide de certains critères et outils statistiques.

Etape 2 : Validation de la table d’adjacence

L’étape de validation de la table d’adjacence propose une inspection visuelle du nuage de
points et du voisinage. Nous avons pu remarquer dans la figure 8.14 que certains points
situés près des extrémités du cube sont tout de même liés à d’autres points figurant dans
la partie dense du nuage. Ce type de lien ne représente pas une connexion valide pour
notre étude puisqu’un code SRA isolé du cœur du nuage doit avoir des caractéristiques
significativement différentes de celles des autres codes SRA et ces véhicules ne doivent
donc pas être considérés comme voisins.

Ainsi, pour corriger la table d’adjacence brute obtenue suite à la triangulation de Delau-
nay, nous adoptons une méthodologie basée sur les deux critères suivants :

— Critère de distance : : l’idée sous-jacente à ce critère est de supprimer les liens
entre deux véhicules dont la distance euclidienne, calculée dans l’espace 3D à partir
des coordonnées de l’AFDM, est supérieure à une valeur seuil.
Afin de la déterminer, nous étudions les quantiles de la distribution des distances.

Figure 8.16 – Quantiles des distances

Nous choisissons finalement de fixer la valeur seuil à 0.72 afin de couper les 5% plus
longs liens. Suite à cette première correction, la nouvelle table d’adjacence montre
que le nombre de voisins maximal est réduit à 39.
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Nous pouvons aussi constater l’efficacité de ce critère visuellement à partir des
graphes ci-dessous.

Figure 8.17 – Carte des voisins avant
correction par le critère de distance

Figure 8.18 – Carte des voisins après
correction par le critère de distance

Ces figures montrent que le nuage de point ne constitue plus un réseau fermé. De
plus, 89 codes SRA ont été isolés, autrement dit, ils n’ont pas de voisins. Une ana-
lyse 3D de ces points montre que la plupart d’entre eux se trouvent bien autour de
la partie dense du nuage et non à l’intérieur. Ils sont représentés en orange dans la
figure suivante.

Figure 8.19 – Points isolés

— Critère de liens aberrants : Ce critère vient en complément du précédent et
se base, quant à lui, sur les ressemblances entre les caractéristiques des véhicules
voisins. Il permet ainsi de détecter les liens incohérents entre les véhicules dont les
caractéristiques sont trop différentes, qualifiés d’aberrants.
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Avant d’appliquer ce critère, nous devons tout d’abord choisir les caractéristiques
sur lesquelles s’appuyer puis quantifier la notion de « différence ».

Pour évaluer la cohérence des liens, notre choix s’est arrêté sur les variables les plus
représentatives, qui expliquent le mieux les axes obtenus suite à l’AFDM : classe de
prix SRA et groupe SRA.
Un tableau croisé des modalités des voisins a été réalisé pour chacune de ces va-
riables et relate le nombre de liens entre chaque croisement.

Prenons l’exemple de la variable classe de prix SRA :

Figure 8.20 – Tableau croisé des modalités de classe de prix SRA entre les voisins

Sur la diagonale figure le nombre de liens existants entre les véhicules de même classe
de prix. Plus on s’en éloigne (horizontalement et verticalement), moins les liens entre
véhicules voisins sont cohérents au sens de cette variable. Après différents tests, nous
considérons que deux véhicules ne peuvent pas être considérés comme voisins s’ils
ont plus de 4 classes d’écart. Les liens colorés en bleu dans la table sont donc sup-
primés.
Idéalement, cette table devrait être une matrice parfaitement diagonale. Cependant,
cela n’arriverait jamais en réalité, et ce n’est même pas souhaité puisque cela signi-
fierait que les véhicules sont liés seulement en fonction de la classe de prix.

Sur les résultats obtenus, nous appliquons à nouveau ce critère en fonction de la
variable groupe SRA, autorisant une nouvelle fois une déviation maximale de 4 par
rapport à la diagonale.

Finalement, suite à toutes les étapes de correction, 99% des liens sont conservés
par rapport à la table d’adjacence de départ. Celle-ci est réduite à un maximum
de 39 voisins par code SRA et 94 points isolés ont été créés. La carte des voisins
construite est alors considérée comme suffisamment réaliste pour être utilisée avec
les techniques de lissage spatial.

La figure 8.21 montre la carte des voisins définitive.
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Figure 8.21 – Carte des voisins après correction
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Chapitre 9

Lissage des résidus et nouvelle classification

A ce niveau de l’étude, l’approche résiduelle (telle que mise en place précédemment)
présente deux limites importantes :

— Nous associons une estimation du risque à chacun des codes SRA. Or, vu le nombre
de codes différents présents dans les bases de fréquence et de coût moyen, l’exposition
d’un code donné est très faible. De fait, la sinistralité observée pour ce code est peu
fiable.

— Nous avons extrait les résidus en neutralisant tous les facteurs de risque qui ne sont
pas liés au véhicule. En réalité, seulement une part (tout de même majoritaire) de
ces résidus représente l’effet véhicule, l’autre part correspondant à du bruit aléatoire.
Si ces deux composantes ne sont pas identifiées séparément, l’estimation du risque
se retrouve alors biaisée et cela peut entrâıner une mauvaise allocation des codes
SRA dans le processus de classification permettant de créer le véhiculier.

Dans ce type d’approche, analogue aux méthodes de zonage géographique, des techniques
de lissage spatial sont alors couramment utilisées pour lisser les risques à faible exposition
par des risques plus fiables et ainsi améliorer l’information portée par chaque code SRA.
De cette façon, l’effet véhicule pourra être mieux isolé du bruit.

Nous revenons à l’étape d’attribution des résidus observés aux différents codes SRA, qui
constituera le point de départ de ce chapitre. Après avoir appliqué un lissage spatial sur
les résidus de fréquence et de coût moyen avec une méthode que nous expliciterons dans
la première section, nous appliquerons de nouveau la classification par les CART sur les
résidus lissés et comparerons ainsi les résultats avec ceux obtenus à partir de la première
classification (sur les résidus observés bruts).

9.1 Lissage des résidus par carte des voisins

A cette étape de l’étude, nous avons construit une carte des voisins qui lie, de manière
assez prudente, chaque code SRA aux différents codes considérés comme adjacents du
point de vue des caractéristiques de véhicules, et indépendamment du risque estimé. Nous
supposons que des véhicules qui présentent des caractéristiques semblables devraient sen-
siblement être soumis au même risque (toute chose égale par ailleurs). Ainsi, un lissage
des résidus par la carte des voisins permettra d’améliorer l’estimation du risque d’un code
SRA en utilisant l’information des codes adjacents.
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9.1.1 Méthodologie de lissage spatial utilisée

Dans la méthodologie implémentée par AXA Global P&C, le lissage est fait à l’aide
du logiciel Classifier. Initialement conçu pour traiter des risques géographiques, celui-ci
propose globalement deux méthodes basiques de lissage spatial :

1. Lissage spatial basé sur la notion de distance (« Distance-based spatial smoothing »).

2. Lissage spatial basé sur la notion d’adjacence (de voisinage) (« Adjacency-based
spatial smoothing ».)

La première approche lisse le risque d’un code à partir de la moyenne des risques de tous
les autres codes présents dans la base, pondérée par une fonction de distance et une cer-
taine mesure de crédibilité (l’exposition généralement). La fonction de distance assigne
une influence plus grande aux codes plus proches.
La seconde approche suppose que chaque code a un effet spatial qui dépend des codes
adjacents, en terme de caractéristiques communes, et dont le degré de voisinage est à pa-
ramétrer. Les véhicules immédiatement adjacents auront plus de poids que les adjacents
au second degré, et ainsi de suite. Ici, seulement les codes connectés à un code particulier
peuvent influencer son estimation du risque.

Dans le cadre des risques géographiques, les deux approches ont leur utilité selon les cas
d’étude. Le lissage basé sur la distance n’est pas idéal pour distinguer des lieux qui pour-
raient être très différents malgré leur proximité géographique. Par exemple, deux endroits
peuvent être proches mais présenter des différences d’altitude significatives et cela impac-
terait le risque foncier associé. Dans ce genre de situation, un lissage basé sur la notion
d’adjacence, qui peut être définie de différentes manières en fonction des caractéristiques
liées à la zone, serait mieux adapté. D’un autre côté, le lissage basé sur la distance peut
s’avérer plus efficace pour gérer les risques climatiques, pour lesquels les facteurs sociaux
sont moins pertinents. Dans ce cas, plus les lieux sont géographiquement proches, plus les
risques ont de chance d’être semblables.

Dans le cadre du véhiculier, la méthode utilisant la distance prend un autre sens puisque
la notion de distance utilisée ici est elle-même différente. Il n’existe pas de distance réelle
(au sens géographique) entre les véhicules, celle-ci a été artificiellement conçue à partir
d’une représentation dans un espace 3D reposant sur les caractéristiques des véhicules.
Ainsi, la notion de distance s’apparente à la notion d’adjacence. (Comme nous avons pu
le voir lors de la construction de la carte des voisins, deux véhicules adjacents sont deux
véhicules proches dans l’espace 3D, signifiant qu’il possèdent des caractéristiques simi-
laires.) En ce sens, les deux approches reposent sur la même idée.

Il demeure néanmoins deux différences notables :

— La première approche se sert de l’expérience de tous les codes SRA, ce qui va à l’en-
contre de la notion de voisinage à la base de la construction de la carte des voisins.
Si deux véhicules sont significativement différents l’un de l’autre, ils seront éloignés
dans l’espace 3D et il ne devrait pas y avoir de lien entre eux. De ce point de vue, la
seconde approche représente une meilleure solution puisqu’elle ne lisse qu’avec les
codes qui sont connectés.

— La première approche pondère le lissage par la distance tandis que la deuxième
pondère par le degré de voisinage.
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Le modèle de lissage spatial choisi dans le cadre de cette étude est alors inspiré d’un
mélange des deux méthodes précédentes : nous souhaitons lisser le risque d’un code SRA
donné uniquement par la moyenne des codes SRA immédiatement adjacents, en pondé-
rant par la distance pour accorder plus d’influence aux voisins les plus proches. Nous
conservons également le facteur de crédibilité, dérivé de la théorie de la crédibilité 1, pour
que les risques sous-représentés aient moins de poids.
Cela revient donc à utiliser l’approche basée sur la distance en limitant le lissage aux
codes réellement voisins (i.e. au premier degré).

Pour un code SRA i, i ∈ 1, ..., n, le lissage spatial du résidu ri, i.e de l’effet véhicule, est
donné par la formule suivante :

Ri = Ziri + (1− Zi)r̄i
Dans cette formule,

— Ri est le résidu observé lissé du véhicule i.

— Zi correspond au facteur de crédibilité défini de la manière suivante :

Zi =
( wi
wi + w0

)l
Ici wi est le poids de la crédibilité, correspondant donc à l’exposition du véhicule i
et w0 est le poids mis en offset.
La puissance de la crédibilité est mesurée par le paramètre l, à partir duquel on peut
contrôler l’importance donnée au risque individuel par rapport au collectif.

— Le risque individuel ri correspond au résidu observé du véhicule i.

— Le risque collectif r̄i représente la moyenne des résidus observés du voisinage du
véhicule i pondérée, d’une part, par la distance euclidienne entre le véhicule et ses
voisins et, d’autre part, par leur poids selon la formule suivante :

r̄i =

∑
k 6=i rkd

−P
ik wk∑

k 6=i d
−P
ik wk

, k = 1, ..., i− 1, i+ 1, ..., n

avec dik la distance euclidienne, dans l’espace 3D des véhicules, entre le véhicule i
et son voisin k,

dik =
√

(xi − xk)2 + (yi − yk)2 + (zi − zk)2

L’importance accordée à la distance est prise en compte par le paramètre P , qui
mesure la puissance de la distance.

1. Modèle de Bülmann-Straub

94
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9.1.2 Implémentation du lissage spatial

Nous avons choisi d’implémenter cette méthodologie sous le logiciel R.
Suite à nos précédents travaux, nous disposons de tous les éléments nécessaires pour
mettre en place ce lissage. Nous avons en effet, pour chaque code SRA :

• Ses résidus de fréquence et de coût moyen observés (qui ont été extraits à la maille
véhicule),

• Son exposition (la somme des expositions des contrats assurés pour ce véhicule),

• Ses coordonnées (x, y, z) dans l’espace 3D,

• La liste de tous ses codes SRA voisins (à partir de la table d’adjacence qui a servi
à construire la carte des voisins), y compris leurs résidus, leur exposition et leurs
coordonnées.

Il ne reste alors qu’à déterminer les valeurs des deux paramètres de puissance.

Paramétrage de la puissance de la crédibilité

Nous avons fixé le paramètre de puissance de la crédibilité l à 1 afin de respecter l’im-
portance du poids directement pris en compte par l’exposition : nous ne souhaitons pas
sur-représenter des risques faiblement exposés et associés à une estimation peu fiable des
résidus. En contrepartie, le facteur de crédibilité Zi se retrouve sensible au nombre de
voisins. Par exemple, un véhicule ayant un nombre d’images contrat correspondant à 100
aura un Zi égal à 99% s’il a un unique voisin associé à seulement une image contrat. Dans
le cas où ce même véhicule est entouré de 9 voisins, avec une exposition de 100 images
contrat par voisin, son Zi sera égal à 10%.

Nous avons souhaité mettre en valeur l’impact d’un tel paramétrage sur le comportement
du lissage des résidus selon l’exposition observée. Pour cela, une analyse de l’écart entre
les valeurs des résidus observés et les valeurs des résidus lissés par la formule énoncée
précédemment a été menée. Le diagramme en barre ci-dessous représente la distribution
des écarts moyens en fonction de l’exposition observée à la maille véhicule, découpée en
centiles triés par ordre croissant.

Nous pouvons remarquer que les écarts obtenus sont d’autant plus élevés que l’exposi-
tion des véhicules concernés est négligeable. Autrement dit, le lissage effectué impacte
fortement les résidus peu significatifs associés à des véhicules faiblement exposés et, au
contraire, touche beaucoup moins la part de population plus représentative du portefeuille,
dont les résidus sont alors considérés comme fiables. Ce constat nous rassure donc sur le
choix de ce paramètre puisqu’il montre bien qu’il permet d’atteindre l’objectif premier
du lissage : fiabiliser l’information des véhicules sous-représentés par celle des véhicules
voisins bien représentés.
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Figure 9.1 – Barplot vertical des écarts moyens observés par centiles d’années police

Paramétrage de la puissance de la distance

Ce second paramètre entre en jeu afin de gérer le degré de lissage souhaité au sein de
l’espace 3D des véhicules. Son rôle consiste à contrôler l’influence plus ou moins significa-
tive d’un véhicule voisin dans le lissage d’un véhicule donné selon la distance qui les sépare.

Le choix de sa valeur est déterminant pour assurer l’efficacité du lissage et donc de la
classification qui suivra. La définition d’une puissance plus élevée permet une concentra-
tion sur les voisins les plus proches, ce qui induit un lissage réduit à une surface limitée
autour du véhicule considéré. Dans ce cas, l’espace des véhicules comportera alors plus
de détails lorsque l’on représente les valeurs des résidus associés, et sera donc moins lisse.
A l’inverse, une valeur de puissance moins élevée générera une surface plus lisse puisque
l’on tient compte de l’ensemble des voisins, même les plus éloignés.

L’objectif est donc de trouver la puissance qui engendrerait un lissage optimal, résultat
d’un bon compromis entre un lissage absent ou trop léger et un lissage trop important
ou total. A cet égard, nous avons testé plusieurs lissages avec différentes valeurs du pa-
ramètre de puissance de la distance. Pour chacun des essais, les résidus lissés ont ensuite
été projetés sur la carte des voisins afin d’observer l’effet du lissage.

Commençons par analyser les résidus du modèle de fréquence, sur lesquels les résultats de
la première classification étaient peu concluants. Les graphiques suivants offrent ainsi la
possibilité de visualiser l’espace 3D des véhicules sous trois angles différents et coloré de
nuances de bleu, la plus claire correspondant aux résidus les plus faibles, puis de plus en
plus foncée à mesure que la valeur des résidus, donc le risque, augmente.
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Figure 9.2 – Différents degrés de lissage des résidus du modèle de fréquence

Les trois premières représentations graphiques situées en haut de l’image exposent la
projection des résidus observés, sur lesquels aucun lissage n’a été appliqué. La coloration
des résidus nous permet d’observer leur répartition au sein de l’espace 3D en fonction du
risque sous-jacent. A la vue de cette première projection, nous distinguons globalement
deux grands groupes de risques :

— D’une part, le groupe des véhicules à faible risque se différencie par ses couleurs
claires.

— D’autre part, un deuxième groupe aux couleurs plus foncées apparâıt pour rassem-
bler les véhicules plus risqués.

Repérer cette première division en deux grands groupes de risques semblables nous rassure
alors sur le fait que les résidus observés de fréquence n’ont pas été distribués de manière
aléatoire et sont bien le reflet du niveau de risque sous-jacent au véhicule. Néanmoins, il
reste évident qu’au sein de chacun de ces deux groupes subsiste un mélange de plusieurs
nuances de bleu qui, à première vue, peuvent difficilement être dissociées. Autrement dit,
il existe au sein d’un grand groupe de risques plusieurs sous-groupes dont les contours ne
sont, pour l’instant, pas bien définis. Cela est dû au fait qu’au sein d’un même sous-groupe
se trouve une part non négligeable de véhicules présentant des résidus significativement
différents du résidu moyen du sous-groupe. Puisque ces véhicules sont supposés voisins
et qu’ils présentent de ce fait des caractéristiques semblables, nous pouvons penser qu’il
s’agit d’erreurs dues à l’échantillon.
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Pour résumer, si on ne fait aucun lissage, les variations au sein d’un groupe sont trop fortes
et leur caractère particulier implique qu’elles ne font pas partie du phénomène moyen. Ne
pas les corriger revient à diminuer fortement l’efficacité et le pouvoir prédictif du modèle
puisque ces variations aléatoires ne se reproduiront pas sur un autre échantillon de don-
nées.

L’intérêt du lissage est donc de réduire ces fortes variations afin de mettre en évidence le
risque réel des véhicules d’un groupe. Les différences de risque entre véhicules d’un même
groupe diminuent à chaque lissage testé, lorsque l’on diminue la valeur de puissance de
la distance. Les variations sont donc de plus en plus atténuées jusqu’à être entièrement
effacées lorsque l’on arrive à un lissage total. Ainsi, dans les trois derniers graphiques
situés en bas de la figure 9.2, les risques deviennent tous égaux et la carte des voisins ne
constitue plus qu’un seul et même groupe de risque où tout effet véhicule a disparu. Cette
situation est loin d’être celle recherchée puisque nous savons pertinemment qu’il existe
des différences de risque intrinsèques à chaque groupe de véhicule, que nous souhaitons
justement identifier par le biais du véhiculier.

Cette étude graphique souligne que le « bon » lissage est le résultat d’un juste milieu :

— D’une part, il faut lisser suffisamment pour constituer des groupes de risque homo-
gène, avec des différences entre eux représentatives d’un effet prédictif.

— D’autre part, il est important de prendre garde à ne pas uniformiser le risque avec
un lissage trop fort car on éliminerait trop d’information sur le risque réel, alors que
celle-ci devrait être intégrée au véhiculier.

Finalement, nous choisissons de conserver le lissage engendré par une puissance de la
distance valant 0.5, représenté par les trois graphiques situés au milieu de la figure 9.2,
permettant de délimiter plus ou moins nettement cinq groupes de risques différents.

Analysons de la même manière les effets du lissage sur les résidus de coût moyen.

Figure 9.3 – Différents degrés de lissage des résidus du modèle de coût moyen
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La projection des résidus observés nous permet de distinguer d’emblée un découpage
de l’espace 3D en quatre groupes de risques. Bien que l’intérêt du lissage paraisse moins
important que dans le cas précédent, il s’avère néanmoins utile pour gommer les variations
intra-groupes dues aux erreurs d’échantillonage. Nous choisissons ici une puissance de la
distance à 1 pour un lissage pondéré par la distance réelle, tenant alors naturellement
plus compte des voisins les plus proches. Celui-ci permet ainsi de conserver un maximum
de détails tout en renforçant l’homogénéité des groupes. Il laisse également apparâıtre un
cinquième groupe de véhicules à faible risque.

9.2 Classification des résidus lissés

Nous reprenons dans cette section la méthodologie de classification utilisée en section 1.
Le but final est le même : créer des classes de véhicules homogènes segmentées en fonction
des caractéristiques SRA afin d’expliquer au mieux les résidus. La seule différence réside
dans le fait qu’à présent les résidus à prédire sont les résidus observés lissés par la carte
des voisins, supposés porter une information plus fiable.

9.2.1 Implémentation sous R

L’aboutissement du traitement de données effectué lors de la première classification reste
valable dans le cas présent puisque seule la variable cible change. Rappelons que les va-
riables explicatives du risque exploitées ici sont donc les variables véhicules qui avaient
été retenues lors du tri effectué en amont de la classification, en fonction de leur qualité
et de leur capacité à servir notre objectif. Certaines d’entre elles ont dû être retraitées de
manière à mieux décrire l’information qu’elles détiennent.
De nouveau, une subdivision des bases de fréquence et de coût moyen en apprentissage-
test, avec une répartition de respectivement 70%-30%, est nécessaire avant de passer à la
construction des arbres de régression sur chaque échantillon d’apprentissage.

En suivant les étapes de la méthodologie type, nous construisons dans un premier temps les
arbres maximaux de fréquence et de coût moyen avec un paramètre de complexité CP fixé
à 0. Le paramétrage des autres arguments de la fonction rpart reste, quant à lui, identique
à celui mis en place lors de la précédente implémentation. Nous déterminons ensuite, à
l’aide des tables de coûts de complexité, les valeurs de CP permettant d’obtenir un élagage
optimal des arbres. Nous obtenons finalement les arbres représentés et décrits ci-dessous,
comptant chacun 6 feuilles, donc un découpage des véhicules en 6 classes distinctes.

Arbre de coût moyen

Analysons d’abord l’arbre optimal obtenu à partir des résidus lissés de coût moyen.

En comparaison avec l’arbre obtenu sur les résidus observés, les variables les plus discri-
minantes sélectionnées ici restent sensiblement les mêmes. Nous retrouvons en effet les
informations relatives à la puissance, au prix et au segment des véhicules, pour lesquelles
l’ordre d’apparition dans l’arbre est conservé. Ceci n’est pas étonnant vu qu’un faible
lissage a été effectué sur les résidus afin d’appliquer des corrections à la marge.
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Figure 9.4 – Arbre optimal obtenu sur les résidus lissés de coût moyen

Parmi les légères variations constatées, nous pouvons noter un faible décalage dans la
valeur seuil des variables quantitatives, qui induit un découpage des nœuds concernés en
deux sous-ensembles légèrement différents de ceux que nous avions obtenus avec les rési-
dus de départ, et de ce fait, une répartition des véhicules également différente au sein des
feuilles. Nous pouvons aussi observer les effets du lissage à travers le changement des va-
leurs de résidus moyens des feuilles supposées plus homogènes à présent, et dont l’étendue
entre les deux groupes extrêmes a été resserrée.

En conséquence, les groupes formés se définissent de manière identique à la première
classification.

Groupe 1 : Ce groupe rassemble les véhicules les moins puissants et les moins chers du
portefeuille. C’est une typologie de risque a priori faible en terme de coût moyen
mais nettement surestimé par le modèle sans variable véhicule avec le résidu moyen
minimal à 0.78.

Groupe 2 : Les véhicules regroupés ici sont également peu puissants mais ont une valeur
supérieure à ceux du groupe 1. Avec un résidu à 0.95, le risque sous-jacent à ces
véhicules se rapproche nettement du risque moyen.

Groupe 3 : Il s’agit du groupe des véhicules moyens, le plus représenté de la base des
codes SRA et déjà bien prédits par le modèle sans intégrer l’effet véhicule. De petite
à moyenne taille, ces véhicules sont relativement plus puissants que ceux des deux
premiers groupes.

100
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Groupe 4 : Les caractéristiques des véhicules de ce groupe se rapprochent de celles du
groupe 3, à l’exception de la taille exclusivement moyenne du véhicule.

Groupe 5 : Le véhicule type du groupe 5 est grand, relativement puissant mais de prix
modéré.

Groupe 6 : Les véhicules de ce groupe diffèrent des véhicules du groupe 5 par leur prix
plus élevé. C’est une catégorie de véhicules extrêmes très peu présents dans la base.
Avec un résidu moyen ici valant 2, ce grand risque est très mal capté et largement
sous-estimé par le modèle actuel.

Arbre de fréquence

Décrivons à présent le nouvel arbre obtenu à partir des résidus lissés de fréquence.

Figure 9.5 – Arbre optimal obtenu sur les résidus lissés de fréquence

A l’inverse du coût moyen, l’arbre de fréquence sur les résidus lissés est significativement
différent de celui créé pour prédire les résidus observés bruts. Seul le premier découpage,
donc le plus discriminant, est équivalent pour les deux arbres puisque l’information uti-
lisée dans les deux cas est le type d’alimentation (défini dans l’un par la variable type
d’alimentation et dans l’autre par la variable énergie). Le nouvel arbre différencie ensuite
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les véhicules selon le segment auquel ils appartiennent (i.e. leur taille), leur largeur, puis
leur prix. Nous pouvons expliquer ces importantes différences par un lissage plus accentué
en fréquence. Nous avons pu remarquer lors de la classification des résidus observés que
l’arbre de fréquence n’avait pas un bon pouvoir prédictif. Or, lors du lissage de ces rési-
dus, la projection sur l’espace 3D des véhicules a mis en évidence la volatilité des résidus
au sein d’un même groupe, c’est à dire entre véhicules voisins proches. Le lissage a donc
permis de réduire ces écarts entre voisins et de fiabiliser les résidus associés aux véhicules,
notamment ceux qui étaient très peu exposés. La modification d’un certain nombre de
résidus a donc fortement contribué à changer les règles de division, qui devraient alors
définir une meilleure classification des véhicules, plus optimale et avec des groupes plus
homogènes.

Nous pouvons caractériser les nouveaux groupes de la manière suivante :

Groupe 1 : Avec un résidu moyen à 0.69, les petits véhicules alimentés généralement de
manière électrique présentent un faible risque de fréquence bris de glace.

Groupe 2 : Utilisant le même type d’alimentation que les véhicules du groupe 1, les vé-
hicules du groupe 2 se distinguent par leur taille moyenne à grande, entrâınant une
augmentation du risque.

Groupe 3 : Ce groupe quasi-minoritaire présente un risque de fréquence qui se rapproche
du risque moyen. Il est caractérisé par des petits véhicules alimentés par gaz natu-
rel ou gazole, en opposition avec les véhicules électriques des deux premiers groupes.

Groupe 4 : Rassemblant 30% de l’ensemble des codes SRA, le groupe 4 est le premier
dont le risque est sous-estimé par le modèle. Son résidu supérieur à 1 est dû à sa
taille moyenne et son alimentation au gaz.

Groupe 5 : Plus larges que les véhicules du groupe 4, les véhicules regroupés au sein de
cette classe ont un risque 20% supérieur à la moyenne mais leur faible coût atténue
le risque par rapport au groupe 6.

Groupe 6 : C’est le groupe des véhicules à haut risque. Leur particularité repose sur leur
alimentation au gaz, leur grande taille et leur prix onéreux. Particularité ne touchant
que 3% des codes SRA, elle est alors mal captée par le modèle sans variables véhicule.
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9.2.2 Mesure de la performance des nouveaux arbres de régres-
sion

Afin de valider ces nouvelles classifications de véhicules, une analyse des courbes de Lorenz
et des indices de Gini associés est à réaliser. Le pouvoir discriminant des nouveaux arbres
sera alors à comparer à celui obtenu lors de la classification des véhicules en fonction des
résidus observés, effectuée en section 7.2.4, afin de constater les effets du lissage et de
justifier son intérêt.

Présentons pour commencer les résultats obtenus sur l’arbre de coût moyen.

Figure 9.6 – Courbes de Lorenz pour le mo-
dèle de coût moyen appliqué à la base d’appren-
tissage

Figure 9.7 – Courbes de Lorenz pour le mo-
dèle de coût moyen appliqué à la base test

Nous remarquons dans un premier temps que la courbe du modèle idéal, illustrant la ré-
partition du risque lissé au sein de notre population de véhicules, présente une forme très
similaire à celle obtenue sur les résidus bruts du modèle. Le léger décalage produit montre
bien que le lissage appliqué sur les résidus n’a touché qu’une faible part des véhicules,
notamment les moins exposés.
En revanche, les corrections apportées ont fortement contribué au meilleur apprentissage
de l’arbre. En effet, la courbe de Lorenz du modèle actuel se rapproche nettement de
la courbe du modèle idéal avec laquelle elle se confond presque, ce qui signifie que les
véhicules sont beaucoup mieux répartis dans leur classe d’appartenance la plus probable
et que le modèle se trompe beaucoup moins.
Le lissage a donc permis de gagner en performance de modélisation mais également en
pouvoir prédictif puisque le même constat peut être fait sur le graphe de la base de test.
Avec un Gini dépassant 0.9, nous pouvons qualifier ce modèle d’« optimal ».

En ce qui concerne le modèle de fréquence, les résultats obtenus sont moins concluants
mais néanmoins encourageants.
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Figure 9.8 – Courbes de Lorenz pour le mo-
dèle de coût moyen appliqué à la base d’appren-
tissage

Figure 9.9 – Courbes de Lorenz pour le mo-
dèle de coût moyen appliqué à la base test

Avant lissage, 60% du risque porté par les résidus de fréquence était concentré dans moins
de 5% des véhicules. Après lissage, ce même risque est réparti de manière beaucoup plus
uniforme dans la population de véhicules et est à présent porté par 40% d’entre eux. Ap-
pliqué avec un degré plus important comparé au modèle de coût moyen, l’effet du lissage
est ainsi considérablement plus visible.

La progression de la performance de l’arbre est, elle aussi, apparente. L’indice de Gini
passe en moyenne de 0.25 à 0.55 sur les bases d’apprentissage et de test. Le modèle lié
aux résidus lissés est alors plus acceptable mais pas parfait. Nous pouvons ainsi penser
que les variables sélectionnées ne suffisent pas à expliquer convenablement les résidus.

Nous émettons deux hypothèses quant à la raison de ce constat :

— Il manque à notre liste de variables testées un ou plusieurs critères déterminants
pour la discrimination de l’effet véhicule représenté par les résidus de fréquence bris
de glace.

— L’effet véhicule ne représente qu’une partie des résidus, le reste étant du bruit (pré-
sent de manière beaucoup plus importante qu’attendue) ou pouvant être lié à un
effet non véhicule encore non considéré.
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Chapitre 10

Intégration des véhiculiers dans les modèles
BDG

Lors des chapitres précédents, quatre véhiculiers ont été créés : un véhiculier avant et
après lissage des résidus pour le modèle de coût moyen et un véhiculier avant et après
lissage des résidus pour le modèle de fréquence.

Chacun de ces véhiculiers représente une nouvelle variable à tester dans les GLM afin de
déterminer si son intégration contribue significativement à l’amélioration des prédictions
des risques liés aux véhicules. Les résultats des véhiculiers obtenus avant et après lissage
seront confrontés sur chaque modèle afin de mesurer l’impact du lissage et sa capacité à
réellement séparer le signal du bruit.

10.1 Analyse de l’impact sur le modèle de coût moyen

Comme lors d’une procédure usuelle de sélection de variables explicatives pour le GLM,
nous effectuons pour commencer une méthode Forward avec l’ensemble des variables in-
cluses dans le modèle initial de coût moyen, auquel nous ajoutons le véhiculier. Rappelons
que cette méthode sélectionne pas à pas la variable la plus discriminante au sens d’un cri-
tère lié à la vraisemblance, par exemple le BIC.

Étant donné le faible lissage appliqué sur les résidus de coût moyen, les résultats obtenus
sont très similaires.

Figure 10.1 – Forward avec véhiculier avant
lissage

Figure 10.2 – Forward avec véhiculier après
lissage
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La variable véhiculier apparâıt dans les deux cas en première position. Cela signifie donc
que, parmi toutes les variables testées, c’est celle qui contient l’information permettant de
différencier le mieux les risques de coût moyen BDG. La comparaison des deux tableaux
montre que le véhiculier obtenu après lissage est légèrement meilleur puisqu’il présente
un BIC plus faible et un Gini un peu plus élevé. Ainsi, nous nous concentrerons dans la
suite sur l’analyse des résultats obtenus avec le véhiculier lissé.

Les résultats des Forward signalent néanmoins que le véhiculier ne parvient pas à capter
tout le signal lié aux véhicules puisque l’ajout de plusieurs variables véhicule permet en-
core d’améliorer le modèle selon les deux indicateurs.

Le logiciel Emblem utilisé pour les GLM met à disposition, pour chaque variable, un
graphique dans lequel figure diverses informations aidant à la sélection de variable. Il
est également possible de comparer plusieurs modèles en superposant les courbes. Nous
utilisons alors cet outil afin d’analyser l’impact du véhiculier lissé sur le modèle.
Pour commencer, observons la performance du modèle initial sur cette nouvelle variable.

Figure 10.3 – Performance du modèle initial de coût moyen sur la variable véhiculier lissé

Nous pouvons extraire diverses informations de ce graphique. Tout d’abord, la tendance
fortement croissante de la courbe des coûts moyens observés, représentée en pointillés
noirs, nous conforte sur la cohérence du véhiculier créé. En effet, les groupes ont été
constitués de telle sorte que les véhicules soient classés par niveau de risque, le groupe
1 rassemblant les véhicules à plus faible risque et le groupe 6 les véhicules à plus haut
risque. La consistance de cet effet est de plus appuyée par une représentation suffisam-
ment importante de chaque groupe dans la base totale, comme le montre l’histogramme
en gris.
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D’autre part, nous avons affiché en pointillés bleus clairs la courbe des coûts moyens pré-
dits par le modèle initial, c’est à dire le modèle aujourd’hui en place présenté en partie
II du mémoire. Les variables véhicule qu’il comprend permettent de reproduire le classe-
ment des véhicules et de bien prédire les groupes de risques moyens mais captent moins
bien les groupes extrêmes à la sinistralité plus atypique. Il sur-estime légèrement le risque
du groupe 1, prédisant un coût moyen plus élevé d’environ 10%, mais se trompe surtout
fortement dans l’estimation du groupe 6 de véhicules à risque extrême. Alors que son coût
moyen réel explose et approche les 900 euros, le modèle initial le sous-estime de plus de
20%.

Dans cette approche, la classification des véhicules est réalisée en fonction des résidus des
modèles estimés sans variables véhicules. Ainsi, pour éviter les effets de corrélations entre
variables, nous retirons toutes les variables véhicule du modèle initial avant d’ajouter le
véhiculier. Le modèle initial sans variables véhicule sera appelé « modèle ajusté » et le
« modèle actuel » correspondra au modèle ajusté auquel s’ajoute le véhiculer.
L’effet pur du véhiculier dans le modèle actuel est représenté dans le graphe ci-dessous.

Figure 10.4 – Performance du modèle actuel de cout moyen sur la variable véhiculier lissé

Avant tout, il est intéressant de noter que les courbes bleues superposées, qui appar-
tiennent au modèle ajusté, sont constantes puisque ce modèle mutualise l’effet véhicule et
qu’aucune part de cet effet n’est captée par les caractéristiques de conducteurs.

Examinons à présent l’effet du véhiculier. L’amplitude des valeurs de ses coefficients dans
le modèle actuel, représenté par la courbe pleine orange, prouve bien sa significativité en
tant que variable explicative du coût moyen. De fait, le modèle prédit un coût moyen 2.7
fois plus élevé pour les véhicules du groupe 6 que pour ceux du groupe 1, ce qui va dans
le sens de la tendance croissante du risque observé. De plus, la croissance des coefficients

107
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se montre régulière et permet donc de bien différencier chaque groupe.
L’examen des valeurs tests de ces coefficients, disponible directement sous Emblem, confirme
bien leur significativité en validant le test du khi-deux.

De plus, pour valider la consistance et la stabilité des coefficients de véhiculier obtenus, la
procédure 10-fold de validation croisée est exécutée. Notre base est alors subdivisée en 10
échantillons de manière aléatoire et le modèle actuel est estimé sur chacune d’entre elles.
Nous représentons ci-dessous les coefficients du véhiculier obtenuspar chacun des modèles.

Figure 10.5 – Test de consistance des coefficients du véhiculier

Les courbes des coefficients se superposant, nous pouvons de fait affirmer la robustesse
des coefficients.

Enfin, pour que ce véhiculier soit considéré comme utile et efficace, il doit être capable
de reproduire l’effet des différentes variables véhicules qui étaient sélectionnées dans le
modèle initial en plus d’apporter un complément d’information permettant d’améliorer la
segmentation des risques.

La figure 10.3 ci-dessus a permis de valider ce second point en montrant que la sinistralité
des groupes extrêmes était mal captée par le modèle initial. Cependant, les résultats de
la méthode Forward indiquent que l’ajout de certaines variables véhicules en plus du vé-
hiculier pouvaient s’avérer nécessaire. Prenons pour exemple la variable « classe de prix »
et examinons la prédiction du coût moyen sur cette variable par le modèle actuel.

La comparaison des courbes en pointillés permet d’attester que le modèle actuel estime
parfaitement le coût moyen associé aux classes de prix bien représentées dans la base et
s’écarte de l’observé aux extrémités, particulièrement pour les classes de prix élevées, qui
ne présentent cependant que très peu de volume et sont assez instables. Nous considérons
alors que le véhiculier reproduit bien l’effet de la variable classe de prix.
Le même constat a été fait sur les autres variables véhicules comprises dans le modèle
initial.
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Figure 10.6 – Performance du modèle actuel de coût moyen sur la variable classe de prix

Pour le modèle de coût moyen, nous avons pu prouver que le véhiculier répondait bien
aux exigences attendues : il apporte plus de précision sur les véhicules extrêmes et permet
au modèle actuel de prédire relativement bien les variables véhicules du modèle initial.
Pour valider son efficacité de manière plus générale et chiffrer l’importance de son apport
au modèle, nous pouvons finalement comparer les valeurs des indicateurs clés entre le
modèle actuel et le modèle initial.

Figure 10.7 – Tableau comparatif des indicateurs clés des deux modèles de coût moyen

Le modèle actuel est donc meilleur au sens de ces deux indicateurs. Les résultats ne sont
cependant pas améliorés de manière importante.

10.2 Analyse de l’impact sur le modèle de fréquence

Les différentes analyses menées pour le modèle de coût moyen sont reproduites ici afin de
mesurer l’impact du véhiculier créé sur le modèle de fréquence.
De la même manière, nous appliquons une Forward sur les variables du modèle initial avec
en plus le véhiculier et comparons les résultats obtenus avec les véhiculiers avant et après
lissage.
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Figure 10.8 – Forward avec véhiculier avant
lissage

Figure 10.9 – Forward avec véhiculier après
lissage

Malgré toute l’information sur les véhicules qu’il contient, le véhiculier n’apparâıt qu’en
sixième ou septième position de la liste des variables sélectionnées. Comme nous l’avions
remarqué lors de l’étude, les caractéristiques des véhicules jouent un rôle minime dans
le risque de fréquence BDG qui est nettement plus expliqué par des caractéristiques de
conducteurs. Néanmoins, il participe au perfectionnement du pouvoir prédictif du modèle
puisqu’il permet d’améliorer le BIC et le Gini. Le véhiculier lissé représente la première
variable relative aux véhicules à être sélectionnée à l’inverse du véhiculier non lissé. Nous
choisissons ainsi de poursuivre l’étude avec le véhiculier lissé.

Observons à présent l’estimation, par le modèle initial, de la fréquence moyenne observée
sur le véhiculier lissé.

Figure 10.10 – Performance du modèle initial de fréquence sur la variable véhiculier lissé

La cohérence du véhiculier est encore une fois démontrée par un risque observé croissant
en fonction des groupes de véhicules.
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A l’exception du groupe 6, comprenant les codes SRA les plus sinistrés en fréquence BDG,
les variables véhicules du modèle initial parviennet à bien prédire le risque porté par le
véhiculier. Ce dernier a donc peu d’information supplémentaire à apporter, si ce n’est la
différenciation des 8% de véhicules les plus risqués de la base.

Nous souhaitons alors étudier l’effet pur du véhiculier dans un modèle ajusté, sans autres
variables véhicule.

Figure 10.11 – Performance du modèle actuel de fréquence sur la variable véhiculier lissé

La différenciation des risques au sein des groupes est bien présente mais l’amplitude des
écarts est moins importante que pour le modèle de coût moyen. De plus, à l’inverse du
coût moyen, la position de la courbe des coefficients par rapport à la fréquence moyenne
prédite laisse penser qu’une partie de l’effet du véhiculier est déjà prise en compte par
certaines variables conducteurs ou géographiques du modèle.

Bien que ce graphe souligne l’utilité d’intégrer une information véhicule dans le modèle de
fréquence, il ne démontre cependant pas l’utilité d’un véhiculier par rapport aux variables
véhicule usuelles. Dans la figure 10.10, nous avons vu que ces dernières captaient assez
bien l’effet du véhiculier. Pour justifier de l’intérêt de celui-ci, il faut alors montrer que
l’inverse est vrai.

Pour cela, nous choisissons d’analyser la performance du modèle actuel sur la variable
carrosserie, qui est représentée en figure 10.12. Celle-ci montre alors que le véhiculier ne
réussit pas à capter tout le signal sous-jacent à la carrosserie du véhicule. Le modèle
actuel prédit bien les véhicules à carrosserie moyenne et sous-estime généralement les
gros véhicules (break, bus, camionnette) tandis qu’il surestime fortement la fréquence des
petits véhicules (cabriolet, coupé).
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Figure 10.12 – Performance du modèle actuel sur la variable Carrosserie

Les indacteurs BIC et Gini calculés sur les deux modèles confirment finalement que le
véhiculier de fréquence ne permet pas de remplacer les variables véhicule.

Figure 10.13 – Tableau comparatif des indicateurs clés des deux modèles
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Chapitre 11

Critique de l’approche

Les modèles GLM de départ ne parviennent pas à capter la totalité du signal lié aux
véhicules pour diverses raisons. L’approche résiduelle permet alors d’y remédier en exa-
minant en profondeur les résidus des modèles sans variables véhicule. Son principe est d’y
rechercher une part maximale de signal pour tenter de l’expliquer exclusivement par des
caractéristiques de véhicules, à l’aide de méthodes de machine learning. Les techniques de
lissage spatial sont utilisées dans le but d’améliorer l’estimation du risque des véhicules
faiblement exposés en utilisant l’information de véhicules « voisins », rapprochés par la
carte des voisins.

Cette première approche présente à la fois des résultats intéressants et mitigés.

D’un côté, la création d’un tel véhiculier pour le modèle de coût moyen BDG apparâıt
comme bénéfique. En effet, toutes les conclusions tirées des résultats de l’étude sur ce
modèle se rejoignent pour affirmer que le véhiculier a un pouvoir discriminant efficace et
atteint bien ses objectifs :

— Il permet tout d’abord de concentrer dans une seule variable l’effet de toutes les
variables véhicules usuelles qui étaient sélectionnées dans le modèle initial.

— Il apporte ensuite une information nouvelle sur des risques extrêmes permettant
d’expliquer une part supplémentaire de signal dans l’effet véhicule et donc d’affiner
la segmentation.

De l’autre côté, l’apport du véhiculier dans le modèle de fréquence est insuffisant pour
concourir à l’amélioration du modèle. Les résultats présentés au chapitre précédent ont
montré que le véhiculier était cohérent et parvenait à bien classer les véhicules selon leur
niveau de risque. Cependant, bien que doté d’un pouvoir explicatif existant, ce véhiculier
ne remplit aucun des deux critères souhaité et présente de ce fait peu d’intérêt.

Les résultat ont également mis en avant les bienfaits du lissage par la carte des voisins,
qui a aidé à améliorer la classification des véhicules en fiabilisant les risques observés par
code SRA.

Une critique de l’approche est nécessaire pour présenter les limites de l’étude et proposer
des pistes d’amélioration. Différents points méritent d’être abordés.
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Commençons par les données sur les véhicules. A ce jour, les seules caractéristiques dis-
ponibles sont celles fournies par l’association SRA. Il est cependant important de préciser
que plusieurs d’entre elles ont dues être retirées de l’étude pour cause d’information man-
quante dans un grand nombre de cas. Ainsi, l’obtention de plus de données complètes et
fiables permettrait d’améliorer les résultats, autant pour la classification que pour la carte
des voisins.

Ensuite, la carte des voisins, sur laquelle repose en grande partie l’approche, présente
une fragilité importante. La représentation des véhicules repose en premier lieu sur une
réduction de dimension limitée à seulement trois axes principaux. Bien que nécessaire, elle
provoque une grande perte d’information et la liaison des véhicules se fera ainsi selon un
ensemble réduit et incomplet de caractéristiques. Or, cela peut avoir des conséquences sur
la classification elle-même suite au lissage effectué par la carte des voisins. Aussi, rappelons
que l’appartenance des véhicules à un même voisinage ne veut pas forcément dire qu’ils
doivent appartenir au même groupe à l’issue de la classification. Le concept de voisinage
établit seulement quel véhicule devrait pouvoir influencer le risque d’un véhicule donné
en cas de faible exposition et donc d’association à un risque peu fiable. Ainsi, le lissage ne
doit être utilisé que pour des cas mineurs. Autrement, un lissage trop fort entrâınerait une
classification basée sur les caractéristiques conservées lors de la réduction de dimension et
non sur le risque observé.

Enfin, le principe même de l’approche par les résidus peut être remis en question. Cette
méthode ne tient pas compte des corrélations existantes entre les variables véhicule et les
autres variables présentes dans le modèle. En effet, ces dernières peuvent déjà capter une
part de la variabilité du risque sous-jacent au véhicule. Les résidus extraits ne représente-
raient donc pas l’effet véhicule complet (sans compter le bruit). Comme nous avons pu le
voir, ceci touche plus le risque fréquence pour lequel nous supposons que le comportement
du conducteur a un effet direct sur l’utilisation du véhicule.
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Quatrième partie

Approche « comportementale »
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Malgré l’ensemble de variables explicatives inclus dans les modèles pour expliquer le risque
de prime pure, ces derniers ne parviennent pas à capter la totalité du signal lié au véhi-
cule. Tandis que la première approche se concentrait uniquement sur les caractéristiques
de véhicules pour récupérer une part de la variabilité résiduelle, cette seconde approche
va au contraire fortement s’appuyer sur une dimension « comportementale » pour tenter
de capturer un effet conjoint au véhicule et au conducteur, manquant aux modèles. En
réalité, l’effet véhicule ne peut être dissocié de l’effet conducteur puisque la sinistralité
associée à un véhicule dépend fortement du comportement de l’individu au volant.

Cette nouvelle approche repose sur l’idée qu’il est possible, à partir d’un véhicule donné,
de discerner quel type de personne le conduit. En effet, de nombreuses études psycholo-
giques et sociologiques ont montré que le véhicule serait le reflet plus ou moins conscient de
l’identité de son propriétaire. Pour la plupart des individus, le véhicule n’est pas seulement
considéré comme un moyen de transport mais représente également un moyen d’expres-
sion de leur être ou de l’image qu’ils souhaitent renvoyer à la société. De plus, le choix du
véhicule reflète souvent une utilisation liée à des motivations autres que la volonté de se
déplacer d’un lieu à l’autre, et ces motivations découlent généralement du style de vie.
Ainsi, la distinction et la compréhension des différentes typologies de conducteur exis-
tantes devraient donner de fortes indications concernant leur comportement au volant et
leur niveau d’aversion au risque. Par exemple, un conducteur d’une petite sportive n’est
pas à la recherche des mêmes sensations qu’un conducteur d’un break familial : le premier
a plus le goût de l’aventure tandis que le second recherche plutôt la sécurité et la praticité.
Ils n’ont probablement pas le même mode de vie ni la même utilité liée au véhicule.

Le principe de la méthodologie mise en place est alors de dérouler le raisonnement inverse
pour en arriver à ce type de conclusion.

La première étape consiste à sélectionner, parmi les informations disponibles, un panel
complet de variables caractérisant les assurés et relatant de leur comportement ou leur
mode de vie. Ce choix se fera sur la base d’un examen des variables et d’une réflexion psy-
chologique et sociologique sur leur lien au le comportement des conducteurs. Les variables
retenues permettront alors de définir différents profils de conducteurs bien distincts par
l’application d’une classification non supervisée.

Dans un second temps, chaque véhicule de la base se verra associé son profil de conduc-
teur le plus probable, c’est-à-dire celui dont la fréquence de représentation pour le véhicule
donné se différencie le plus de la fréquence moyenne. Les véhicules se retrouveront donc
groupés par profil de conducteurs pour former le véhiculer de cette nouvelle approche.

Enfin, l’utilité et la performance de ce nouveau véhiculier seront à nouveau testés suite à
son intégration dans le modèle.

Notons que cette deuxième approche est appliquée pour la garantie Responsabilité Civile
(RC) puisqu’il s’agit de la garantie la plus sensible à l’effet comportemental. De plus,
suite aux observations et conclusions faites à partir de la première approche, nous nous
limiterons à l’étude du risque de fréquence qui s’explique beaucoup plus par l’aspect
comportemental que par les caractéristiques purement liées au véhicules.
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Chapitre 12

Sélection de variables

La création d’une typologie de conducteurs nécessite de disposer d’un maximum d’élé-
ments descriptifs de leur identité et de leur mode de vie afin de déceler leurs motivations
de conduite ainsi que leur attitude face au risque. Appuyées par les statistiques ou em-
pruntées à des études de psychologie et de sociologie, les déductions qui en découlent
permettent alors d’expliquer le comportement au volant de chacun des profils.

La base de fréquence RC présentée en partie I contient de nombreux indicateurs décrivant
différents aspects que nous jugeons utiles pour caractériser le conducteur et que nous
souhaitons donc exploiter pour l’étude de leur typologie. Nous remarquerons que plusieurs
de ces caractéristiques font partie des variables explicatives intégrées dans le modèle de
fréquence RC, ce qui indique bien leur pouvoir discriminant du risque.

Caractéristiques descriptives du conducteur

— Age du conducteur
Il est évident que l’âge joue un rôle primordial dans le comportement au volant,
d’une part pour sa corrélation directe avec l’expérience de conduite et d’autre part
pour l’état d’esprit qu’il implique.
Cette variable sert principalement à différentier les jeunes conducteurs, qui ont un
profil très particulier, du reste de la population. Statistiquement, il a été prouvé
que les jeunes présentaient une sinistralité élevée. Victimes de leur inexpérience en
matière de conduite, ils ont une capacité plus faible à appréhender les risques de
la route que leurs âınés et sont ainsi amenés à faire des erreurs que l’expérience
leur apprendra à éviter. Cependant, un autre facteur important, à caractère psy-
chologique, doit être pris en considération pour expliquer les mauvais résultats de
ces jeunes conducteurs. Il s’agit de l’excès de confiance qui les gagne. Cet excès de
confiance peut se traduire par une tendance à surestimer ses propres capacités et à
en plus sous-évaluer les dangers qui l’entoure. Combiné au processus de socialisation
qui les poussent à prendre plus de risque par souci d’intégration ou sous la pression
des pairs, ils commettent ainsi beaucoup d’imprudences. Enfin, leur mode de vie
suppose une utilité différente du véhicule, impliquant une conduite plus fréquence
la nuit et parfois en état d’ivresse.
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— Sexe du conducteur
Dans de nombreux pays, les femmes payent moins cher leur prime d’assurance auto
car l’analyse de leur sinistralité montrent qu’elles sont moins souvent impliquées dans
des accidents de voiture que les hommes. Puisqu’à expérience égale cette différence
subsiste, nous pouvons établir le constat que hommes et femmes ne se comportent
pas de la même manière au sein de leur véhicule.
Alors que les femmes ont l’instinct de sécurité et tendent à identifier les dangers
qui les entourent, les hommes sont au contraire plus sûrs d’eux et plus enclins à
prendre des risques. Aussi, ces deux types de personnes n’accordent pas le même
intérêt à la conduite de leur véhicule : quand les femmes y voient plutôt un objet de
transport fonctionnel, les hommes considèrent leur véhicule comme une extension
de leur personnalité et prennent un certain plaisir à le conduire.
Cependant, souvent pris en compte en association avec l’âge, les écarts de compor-
tements liés au sexe sont importants pour les jeunes mais tendent à s’effacer avec
l’âge. En effet, l’excès de confiance abordé précédemment touche particulièrement
les jeunes hommes.

Caractéristiques descriptives de sa situation familiale et sociale

— Situation matrimoniale
Les personnes engagées dans une relation de couple ont tendance à être plus res-
ponsables au volant que les célibataires. Souvent lié à leur jeune âge, les célibataires
mènent généralement une vie plus propice au risque que les personnes mariées, en
concubinage, séparées, divorcées ou veuves. D’autre part, les conducteurs engagés
transportent fréquemment leur partenaire et/ou enfants dans leur véhicule et font
de ce fait preuve de plus de vigilance sur la route.

— Situation professionnelle et usage du véhicule
La profession peut également influer sur la manière de conduire. Pour commencer,
isolons les étudiants dont le profil particulièrement dangereux peut être associé à
celui des jeunes conducteurs qui ont un mode de vie favorisant la prise de risque.
Bien que les différences entre les autres situations professionnelles soient moins fla-
grantes, certains écarts de comportements peuvent néanmoins être relevés. Plusieurs
facteurs liés à l’activité peuvent entrer en jeu lors de la conduite : le niveau de stress,
l’empressement, etc.
Enfin, certaines professions supposent des déplacements réguliers ou quotidiens dans
le cadre de leur activité, que l’on peut distinguer grâce aux usages « professionnel »
et « tournées » du véhicule.

— Situation géographique
Il existe des différences notables entre une conduite en ville et une conduite en cam-
pagne, principalement dues au contraste de densité et de dynamisme au sein de ces
deux zones. De plus, un citadin n’a pas les mêmes habitudes ni les mêmes activités
qu’un rural.
La variable zonier classe les départements par zones de risque, les plus élevées étant
les métropoles et les moins élevées étant les zones rurales peu denses.
Pour aller plus loin dans l’analyse, des données ont également été récupérées à partir
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des bases géomarketing présentées en partie II, qui reposent sur la localisation pré-
cise du lieu d’habitation et offrent ainsi une masse importante d’informations sur le
quartier et ses habitants : densité de population, dynamisme, niveau de vie moyen,
situation familiale (y compris le nombre d’enfant), type de logements (maison, appar-
tement, HLM) et surface moyenne, situations professionnelles prédominantes, etc.
Nous nous intéresserons particulièrement à la variable Iriscope, qui utilise un grand
nombre de ces critères pour regrouper les endroits similaires en zones beaucoup plus
fines que celles crées par le zonier.

Caractéristiques descriptives de son expérience et de sa sinistralité passée

— Ancienneté de permis
Fortement corrélé à l’âge, la variable ancienneté de permis traduit une tendance à
améliorer sa conduite au fil des années. Ainsi, en moyenne, plus le conducteur aura
d’expérience, plus il saura appréhender la route.

— CRM et ancienneté de CRM
Enfin, quoi de plus explicite que l’observation de la sinistralité passée d’une personne
pour connâıtre son comportement au volant. Le coefficient de réduction-majoration
augmente ou diminue directement en fonction du nombre de sinistres observés du-
rant l’année passée. Ainsi, les conducteurs les plus prudents auront un CRM faible,
idéalement stabilisé à 50 depuis plusieurs années, ou en descente rapide si ce sont
des jeunes conducteurs.

D’autres variables ont également participé à l’étude mais ont eu moins d’impact dans la
construction des profils : nombre de véhicules, niveau de garantie, antécédents de véhicule,
mode d’achat, fractionnement, âge d’obtention du permis, durée de détention du véhicule,
option kilimètres limités.
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Chapitre 13

Création d’une typologie de conducteurs

Le but de cette partie est de créer des groupes d’individus qui se ressemblent, du point de
vue des différentes caractéristiques sélectionnées précédemment. On pourrait alors suppo-
ser qu’au sein d’un même groupe créé, les individus sont susceptibles de se comporter de
manière similaire. Nous avons choisi, d’autre part, de constituer ces groupes indépendam-
ment de la sinistralité des individus observée dans l’historique dont nous disposons.
Nous nous plaçons donc dans la situation d’une classification non supervisée.

13.1 Classification non supervisée - Théorie

Les méthodes de classification non supervisée (également appelées clustering en anglais)
ont pour objectif la recherche d’une « typologie », c’est-à-dire une partition des individus
en classes, ou clusters, en fonction d’un certain nombre de variables qui les décrivent.

Elles se basent sur des algorithmes itératifs qui convergent vers une « bonne » partition.
Celle-ci se définit comme une partition permettant d’obtenir des classes les plus homo-
gènes possibles et, entre elles, les plus distinctes possibles au sens d’un critère à définir.
Autrement dit, les individus d’un groupe donné doivent se ressembler et les différents
groupes doivent être bien séparés.

Le découpage obtenu correspond en général à un optimum local. En effet, il ne s’agit pas
de chercher à optimiser le critère sur toutes les partitions possibles puisqu’il serait extrê-
mement coûteux en temps, voir impossible en pratique, de tester toutes les combinaisons
d’individus.

On distingue deux types d’approches :

• Les méthodes non hiérarchiques utilisées pour un partitionnement en k groupes
différents (k étant fixé a priori). Les classes obtenues sont alors disjointes.

• Les méthodes hiérarchiques qui produisent des suites de partitions en classes de plus
en plus vastes, embôıtées les unes dans les autres. Les différents niveaux peuvent
être représentés par une hiérarchie arborescente. Dans ce cas, le nombre de classes
n’est pas connu à l’avance, il est défini a posteriori.
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CHAPITRE 13. CRÉATION D’UNE TYPOLOGIE DE CONDUCTEURS

Dans les deux cas, la mise en œuvre de telles classifications nécessite de faire plusieurs
choix sur des critères essentiels aux regroupements d’individus :

— une mesure de distance ou de proximité entre individus :

Ce choix est commun à tous les algorithmes et doit être abordé en amont de leur
application. Il revient à se demander ce que l’on entend par ressemblance entre in-
dividus. C’est une problématique très importante qui va avoir beaucoup d’influence
sur la qualité de la classification. Elle permet en effet de s’adapter à des particula-
rités liées aux données.

Le plus souvent, le choix se porte sur une distance euclidienne standard qui est la
plus intuitive. Soit une matrice X à n variables quantitatives. Dans l’espace vectoriel
Rn, la distance euclidienne d entre deux observations x1 et x2 est donnée par :

d(x1, x2) =

√√√√ n∑
j=1

(x1j − x2j)2

D’autres distances peuvent être utilisées selon les spécificités des données et l’objec-
tif de la classification. Le choix peut dépendre également de la nature des variables
descriptives.

— le critère d’homogénéité des classes à optimiser :

Il aide à déterminer le bon découpage et vise également à en mesurer la qualité.
Il est généralement défini à partir des notions d’inertie, ou de variabilité, interclasses
ou intraclasses.

Revenons sur la définition de ces inerties :

L’inertie totale I de la population est la moyenne pondérée (généralement par l’in-
verse de l’effectif total) des carrés des distances des individus au barycentre (centre

de gravité) de la population. Elle peut s’écrire
∑

i pi
(
xi − x̄

)2
où x̄ correspond à

la moyenne des xi. L’inertie d’une classe est calculée de la même façon par rapport
à son barycentre et elle peut s’écrire :

Ij =
∑
i∈Cj

pi
(
xi − x̄j

)2
Si la population est segmentée en k classes, d’inerties I1, ...,Ik, l’inertie intraclasse
est, par définition :

IA =
k∑
j=1

Ij

L’inertie intraclasse est la somme des inerties totales de chaque classe. Une classe
est d’autant plus homogène que son inertie est plus faible, et la classification de la
population est d’autant meilleure que IA est petite.
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Enfin, l’inertie interclasse IR de la classification est définie comme étant la moyenne
(pondérée par la somme des poids de chaque classe pj =

∑
i∈Cj pi) des carrés des

distances des barycentres de chaque classe au barycentre global. Elle peut s’écrire :∑
j∈k

(
∑
i∈Cj

pi)
(
x̄j − x̄

)2
Plus IR est grande, et plus les classes sont séparées les unes des autres, ce qui indique
une bonne classification.

On a donc deux critères de bonne classification : grande IR, petite IA. Or, si ces
deux critères dépendent de la classification, la formule de Huygens :

I = IA + IR

montre que leur somme ne dépend que de la population globale, et que les deux
critères précédents (minimisation de l’inertie intraclasse et maximisation de l’inertie
interclasse) sont donc équivalents. Avec les notations ci-dessus, la formule s’écrit :∑

i

pi
(
xi − x̄

)2
=
∑
j∈k

(
∑
i∈Cj

pi
(
xi − x̄j

)2
) +

∑
j∈k

(
∑
i∈Cj

pi)
(
x̄j − x̄

)2

Figure 13.1 – Décomposition de l’inertie

Il est important de noter qu’une classification en k+1 classes aura une inertie inter-
classe plus élevée qu’une classification en k classes, et lui sera donc « supérieure ».
Ainsi, on ne peut comparer selon le seul critère inertiel deux classifications ayant
des nombres de classes différents. L’optimisation de ce critère seulement conduirait
alors, si l’on ne fixe pas a priori le nombre de classes, à isoler tous les individus en
autant de classes distinctes réduites à un individu.

— le nombre de classes :

Il s’agit du choix le plus sensible. Outre les considérations techniques, des considéra-
tions pratiques interviennent très fréquemment dans le choix du nombre de classes.
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CHAPITRE 13. CRÉATION D’UNE TYPOLOGIE DE CONDUCTEURS

En effet, la définition de classes naturelles est délicate, car elles sont loin d’être tou-
jours aussi évidentes que dans les cas d’école. Dans la pratique, ce que l’on demande
à une classification est souvent moins d’être théoriquement optimale que concrète-
ment lisible et interprétable. Le découpage choisi dépend ainsi de la problématique
et peut comporter une part d’arbitraire.

Il existe aujourd’hui d’innombrables algorithmes de classification. La classification ascen-
dante hiérarchique et celle par ré-allocation dynamique sont les plus utilisées, seules ou
combinées. Elles ont l’avantage d’être complètement automatiques et implémentées dans
la plupart des logiciels, mais aussi de fournir une partition facilement interprétable.

13.1.1 Classification ascendante hiérarchique (CAH)

La CAH est l’unique méthode hiérarchique qui soit suffisamment efficace pour être de-
venue populaire. Partant de la partition triviale des n singletons, l’algorithme cherche à
constituer des classes par aggrégations successives des deux éléments (individus ou groupes
d’individus constitués aux étapes précédentes) les plus proches. On parle ainsi de hiérar-
chie car chaque classe d’une partition est incluse dans une classe de la partition suivante.
La suite des partitions obtenues est usuellement représentée sous la forme d’un arbre de
classification, ou dendrogramme, regroupant finalement tous les individus en une seule
classe à la racine.

Algorithme de la CAH

Initialisation. Les classes initiales sont les n singletons. Autrement dit, chaque individu
forme une classe à lui seul.
On construit la matrice de leurs distances deux à deux et on agrège les deux individus
les plus proches en un seul élément. On obtient une première partition en n − 1
classes.

Itérations. On répète les deux étapes suivantes :

1. On met à jour la matrice des distances en calculant les distances entre le nouvel
élément créé et les observations restantes (qui peuvent aussi être l’une des
classes constituées lors des itérations précédentes). Les autres distances restent
inchangées.

2. On fusionne à nouveau les deux éléments les plus proches au sens du critère
d’agrégation, ou distance entre classes, choisi.

Arrêt. Le processus s’arrête automatiquement au bout de n− 2 itérations lorsque toutes
les observations sont agrégées en une seule classe.

L’application de cet algorithme soulève différentes questions : Quelle distance entre indi-
vidus choisir ? Quel critère d’agrégation choisir ? Une fois l’arborescence réalisée, combien
de classes doivent être conservées ?

La problématique de la distance, préalable à l’application de l’algorithme, a été abordée
en introduction de ce chapitre. Elle intervient notamment à l’étape d’initialisation.
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Critères d’agrégation

Le principal problème de la CAH réside néanmoins dans la définition du critère d’agréga-
tion de deux classes, qui entre en jeu dès le deuxième regroupement. Différentes approches
sont possibles.
Parmi les diverses formules de distance entre deux parties, les quatre plus fréquemment
utilisées sont les suivantes :

• le critère du lien minimum (single linkage), qui va se baser sur les deux éléments les
plus proches.

Figure 13.2 – Lien minimum

• le critère du lien maximum (complete linkage), qui va se baser sur les deux éléments
les plus éloignés.

Figure 13.3 – Lien maximum

• le critère du lien moyen (average linkage), qui va utiliser la moyenne des distances
entre les éléments de chaque classe pour effectuer les regroupements.

Figure 13.4 – Lien moyen

• la méthode de Ward, stratégie la plus courante qui repose sur le critère d’inertie.
Nous avons vu que l’on définissait la qualité d’une partition par son inertie intra-
classe ou son inertie interclasse. Une bonne partition est celle pour laquelle l’inertie
interclasse est forte (ou inertie intraclasse faible). Lorsque l’on passe d’une partition
en k+ 1 classes à une partition en k classes en regroupant deux classes en une seule,
l’inertie interclasse ne peut que diminuer.
Le critère de regroupement est donc le suivant : fusionner deux classes pour les-
quelles la perte d’inertie est la plus faible. Ceci revient à réunir les deux classes les
plus proches en prenant comme distance la perte d’inertie que l’on encourt en les
regroupant.
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Figure 13.5 – Méthode de Ward

Choix du nombre de classes

La CAH est dotée d’un outil visuel puissant : le dendrogramme, qui est en fait l’arbre de
toutes les fusions de groupes qui ont été opérées durant l’algorithme.
La figure ci-dessous représente la suite des partitions de l’ensemble 1, 2, 3, 4, 5.

Figure 13.6 – Construction du dendrogramme

A chaque partition correspond un indice, ou niveau d’agrégation, qui représente le niveau
auquel ont lieu les regroupements. Il correspond de manière générale à la distance entre
les éléments de cette partition. Celle-ci peut s’exprimer directement comme une distance
ou encore comme un gain d’inertie intraclasse.
La plupart des logiciels incorporent cette information dans la représentation graphique :
la hauteur des branches du dendrogramme est alors calibrée de manière à correspondre
au niveau d’agrégation. Ainsi, plus la branche est haute, plus les parties fusionnées sont
hétérogènes.

Le nombre de classes est déterminé a posteriori, à la vue du dendrogramme. En effet,
l’arbre représentant toutes les partitions obtenues, de la plus fine (k = 1) à la plus gros-
sière (k = n), il suffit de couper l’arbre à un certain niveau pour en déduire une partition
en un nombre plus ou moins grand de classes.

Néanmoins, il faut se demander à quel niveau d’agrégation on doit couper l’arbre pour
obtenir la partition la plus pertinente. L’examen visuel de l’arbre peut suffire à apporter
une bonne solution. En effet, son allure laisse souvent apparâıtre un niveau de coupe ins-
tinctif à la vue de branches trop hautes, indiquant des sauts importants dans les valeurs
des indices de niveau, et donc une forte hétérogénéité dans les groupes créés.
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Il peut être complété par des critères de qualité statistique, le principal étant le R2 semi-
partiel (SPRSQ). Ce critère chiffre l’information observée dans le dendrogramme : il me-
sure la perte d’inertie interclasse provoquée en regroupant deux classes, c’est-à-dire la
baisse du R2. Le but étant d’avoir une inertie interclasse maximale, on recherche un faible
SPRSQ suivi d’un fort SPRSQ à l’agrégation suivante. Autrement dit, un pic pour k
classes et un creux pour k + 1 classes indiquent une bonne classification en k + 1 classes.

Il est également important de garder à l’esprit d’autres critères de bonne classification :

• Il faut éviter de conserver un trop grand nombre de classes, autrement la classifica-
tion perd de son intérêt.

• la classification doit par la suite pouvoir être interprétable. Il est donc inutile de
chercher à retenir des classes pour lesquelles on n’arrive pas à donner de sens métier.

Avantages et inconvénients de la CAH

La CAH est tout d’abord une méthode très souple du fait de la possibilité de changer
de distance. Cela permet de détecter des classes de formes diverses et donc de pouvoir
adapter la classification aux données.
Elle permet de plus de choisir le nombre de classes de façon optimale, grâce à la visuali-
sation du dendrogramme et à des indicateurs tels que le R² semi-partiel.

Le principal inconvénient de la CAH est sa complexité algorithmique (de l’ordre de n3,
n étant le nombre d’individus à classer) qui fait que l’algorithme n’est pas adapté à des
données massives.
Un autre point faible de cette méthode est qu’à chaque étape, le critère de partitionnement
n’est pas global mais dépend des classes déjà obtenues : deux individus placés dans des
classes différentes ne sont plus jamais comparés.

13.1.2 Classification par ré-allocation dynamique

La principale méthode est l’algorithme du k-means, aussi appelé méthode des centres
mobiles, proposé par Forgy en 1965. Il s’agit certainement de l’algorithme le plus populaire
du clustering. Il requiert une représentation vectorielle des individus dans Rp muni d’une
métrique, généralement euclidienne. Son objectif est le même que celui d’une classification
hiérarchique mais, cette fois-ci, le nombre de classes k est fixé a priori.

Algorithme du k-means

Initialisation. On choisit k centres, ou noyaux, tirés au hasard (ou sélectionnés pour des
raisons extérieures à la méthode) dans l’espace des individus. Ces points initiaux
correspondent en général à k individus de l’ensemble.

Itérations. On répète les deux étapes suivantes :

1. On calcule les distances entre chaque individu et les k centres.

2. On affecte chaque observation à son centre (donc sa classe) le plus proche au
sens de la distance choisie. On obtient ainsi, à chaque étape, une classification
en k groupes d’individus, ou moins si finalement un des groupes devient vide.
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3. Pour chaque groupe créé, on calcule le centre de gravité à partir des observa-
tions qui lui ont été affectées : il devient le nouveau noyau.

Arrêt. Idéalement, le processus se stabilise lorsqu’il n’y a plus de changement d’affec-
tations, c’est-à-dire jusqu’à la convergence des centres. En pratique, on considère
généralement que les classes sont stables lorsque le critère de variance interclasses,
qui crôıt à chaque étape de l’algorithme, ne s’améliore plus de manière significative.
Il est également possible d’arrêter le procédé en fixant un nombre d’itération maxi-
mal à atteindre.

Figure 13.7 – Construction de l’algorithme du k-means

Choix du nombre de classes

Dans l’algorithme du k-means, le nombre de classes doit être défini à l’avance. Cependant,
une stratégie simple pour identifier le bon nombre de classes consiste à faire varier k et
surveiller l’évolution de l’inertie intraclasse. L’idée est alors de visualiser un « coude »
dans le graphe représentant cette évolution, qui détermine alors la dernière partition à
induire un gain d’information significatif.
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CHAPITRE 13. CRÉATION D’UNE TYPOLOGIE DE CONDUCTEURS

Avantages et inconvénients du k-means

Cet algorithme présente l’avantage d’être très peu coûteux en gestion : son temps d’exé-
cution est proportionnel au nombre d’individus ce qui le rend applicable à de grands
volumes. Cela est d’autant plus vrai que le nombre d’itérations nécessaires pour atteindre
l’optimum local (en minimisant l’inertie intraclasse) est généralement faible.
De plus, il engendre des résultats facilement interprétables : les centres créés sont les in-
dividus moyens des groupes auxquels ils appartiennent, lesquels peuvent être décrits par
les variables d’entrée.

Cependant, la répartition en classes obtenue dépend fortement du choix initial des noyaux.
Cette solution représente donc un optimum local susceptible de donner des résultats dif-
férents à chaque exécution.
Par ailleurs, cette méthode suppose que le nombre k de classes est fixé. Si ce nombre ne
correspond pas à la configuration véritable du nuage des individus, on risque d’obtenir
des partitions douteuses. On peut essayer de pallier cet inconvénient en testant différentes
valeurs de k.

13.2 Création des groupes de conducteurs par ap-

plication d’une méthode mixte de classification

non supervisée

Pour répondre aux exigences de notre problématique, il peut s’avérer judicieux d’utiliser
conjointement les méthodes de classification présentées ci-dessus afin de tirer parti des
principaux avantages de chacune d’entre elles.

En effet, la volumétrie des données nécessite une approche capable d’analyser et de gérer
un grand nombre d’individus. La méthode de partitionnement autour des centres mobiles
est alors probablement la mieux adaptée à cette situation puisqu’elle n’a besoin de garder
en mémoire que les centres calculés à chaque étape et qu’elle est relativement rapide.
Cependant, comme évoqué dans la partie théorique, le choix du nombre de classe opti-
mal représente une difficulté de taille lorsque l’on utilise cette technique. Bien qu’il soit
possible de tester différentes valeurs de k et de retenir la partition qui minimise l’inertie
intraclasse, cela suppose de connâıtre un ordre de grandeur relativement précis du nombre
de classes souhaité. Ce choix est au contraire le point fort majeur de la classification as-
cendante hiérarchique qui, dotée de son outil de visualisation très explicite, aide à détecter
un nombre de classes « naturel ».

Une méthode mixte combinant k-means et CAH peut ainsi se révéler efficace dans ce
genre de situation :

1. Commencer par appliquer un k-means sur l’ensemble des données en demandant un
grand nombre de classes.

2. Appliquer ensuite une CAH sur les centres obtenus pour déterminer le nombre op-
timal de classes finales.

3. Enfin, appliquer à nouveau un k-means sur l’ensemble des données en fixant le
nombre de classes détecté par la CAH.
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Cette section présente ainsi l’implémentation de cette méthode mixte de classification non
supervisée dans le cadre de notre étude. Celle-ci soulèvera alors différents questionnements
sur les mesures à prendre pour répondre aux spécificités de notre cas : comment calculer
une distance à partir de données mixtes ? Quelle distance choisir pour s’adapter aux
grandes dimensions ?

13.2.1 Une base de données mixte

Nous avons vu que la classification reposait essentiellement sur une notion de distance
entre individus. Celle-ci est quantifiée différemment selon le type de variables. La présen-
tation de la classification non supervisée faite précédemment en section 13.1 est centrée
sur la distance euclidienne, la plus utilisée car la plus simple à calculer. Elle ne s’ap-
plique cependant qu’à des données numériques. Lorsque les variables sont qualitatives,
c’est généralement la distance du khi-deux qui est calculée à partir d’un tableau disjonctif
complet : les individus qui possèdent souvent les mêmes modalités sont considérés comme
proches.

La base de données de l’étude est constituée d’un certain nombre de variables aussi bien
qualitatives que quantitatives. Lorsque nous sommes en présence des deux types de va-
riables, la définition d’une mesure de similarité devient plus complexe. Certes, il est pos-
sible d’utiliser une distance « mixte » prenant en compte simultanément les variables
quantitatives et qualitatives. Cependant, cela poserait un problème d’hétérogénéité des
données : on donnerait plus ou moins d’influence à une variable de par sa nature.
La partie théorique telle que présentée précédemment suppose ainsi d’avoir préalablement
traité les données de manière à travailler uniquement sur des variables numériques homo-
gènes. Dans ce genre de situation, il est ainsi d’usage de passer par une méthode d’analyse
factorielle pour se ramener à une classification sur des variables continues standardisées.

Tout d’abord, rappelons rapidement l’aspect complémentaire de l’analyse factorielle par
rapport aux techniques de classification. En offrant une visualisation spatiale des indi-
vidus sur un plan généralement réduit à deux ou trois dimensions, l’analyse factorielle
apporte une compréhension de la structure des données et permet parfois de détecter
le nombre naturel de classes. La faculté descriptive des axes principaux peut également
s’avérer efficace pour faire ressortir des tendances nettes et contribuer à l’interprétation
des groupes créés par la suite. De ce fait, elle peut constituer une aide préliminaire à la
classification mais ne représente en aucun cas une alternative puisqu’elle ne permet pas
un partitionnement complet de l’espace des individus. Il est ainsi courant d’avoir recours
à des méthodes d’analyse factorielle pour produire une représentation intermédiaire des
données avant d’effectuer une classification sur les facteurs jugés « représentatifs ».
Cependant, en cas de volume important de données, leur utilité est fortement limitée
quant à la lisibilité des plans principaux. Les milliers, voire millions, d’individus représen-
tés comme autant de points sur le plan ne forment alors plus qu’un gros nuage dense qui
réduit considérablement la possibilité d’interprétation partant de cette vue d’ensemble.
De plus, cette vision peut être biaisée par l’aspect spatial : la projection sur un sous-
espace de dimension inférieure peut faire apparâıtre proches des individus qui ne le sont
pas si on prend en compte toutes les dimensions. La perception des phénomènes réels est
donc d’autant moins précise que les variables sont nombreuses et leurs relations complexes.
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Pour ces différentes raisons, nous utiliserons ici l’analyse factorielle seulement comme un
traitement de données préalable à la classification et non pas dans un objectif de repré-
sentation des données ni de support à la classification et à son interprétation.

Nous bénéficierons tout de même de différents avantages en termes de structure de don-
nées :

• un filtrage des données qui permettra éventuellement de travailler sur des coordon-
nées factorielles moins nombreuses que les variables de départ.

• de nouvelles variables non corrélées et à forte variance, donc a fort pouvoir informatif.

• des variables numériques et homogènes, qui est ici l’objectif premier de l’utilisation
de l’analyse factorielle.

L’analyse factorielle des données mixtes (AFDM), dont nous avons fait un rappel succinct
en section 8.2, est la mieux adaptée à notre cas : il s’agit de projeter les observations
dans un repère factoriel élaboré à partir d’un mélange de variables actives qualitatives et
quantitatives.

En appliquant l’AFDM sur notre base de données à l’aide du package FactoMineR du
logiciel R, nous procédons en premier lieu à une transformation des variables de manière
à obtenir des valeurs numériques uniformes. Ainsi, les variables quantitatives sont centrées
et réduites et les variables qualitatives sont discrétisées puis pondérées par le poids de leurs
modalités, augmentant alors considérablement la taille de la base de données. A partir de
ces p nouvelles variables décrivant chaque individu dans Rp, une ACP va ensuite permettre
de construire k axes factoriels, k < n, définis comme suit :

• Ce sont des combinaisons linéaires des p variables intermédiaires.

• Chacune d’elles restituent une partie de l’information des p variables intermédiaires :
elles sont caractérisées par la quantité d’information qu’elles restituent et ordonnées
en fonction de cette quantité.

• Elles sont indépendantes les unes des autres (pas de corrélation linéaire).

Nous obtenons ici 104 facteurs. Les individus sont ainsi projetés dans un sous-espace défini
dans R104, qui synthétise les relations entre les n variables initiales.
Chaque axe a une valeur propre qui lui est associée. Elle mesure l’inertie apportée par
l’axe ou, autrement dit, la part de variance totale des variables initiales pour la com-
posante principale. Pour mieux appréhender le niveau d’information restitué par chaque
composante, on calcule la proportion de la valeur propre de chacune d’elles par rapport
à la somme de toutes les valeurs propres. L’histogramme suivant représente ainsi le pour-
centage d’inertie expliquée par chaque facteurs.
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Figure 13.8 – Histogramme des valeurs propres

Nous constatons que les trois premiers axes se démarquent en concentrant à eux seuls
14% de l’inertie totale, après quoi cette valeur n’augmente plus de manière significative
à l’ajout d’un nouveau facteur. Dans un objectif de réduction de dimension, nous nous
contenterions donc de conserver seulement ces trois axes les plus descriptifs et riches en
information. Néanmoins, comme évoqué précédemment, nous nous servons ici de l’AFDM
dans un but de traitement de données. De ce point de vue, les 14% d’inertie conservés
nous paraissent alors trop faibles pour poursuivre l’analyse et espérer obtenir des résul-
tats pertinents et une classification suffisamment discriminante. Il nous semble alors plus
judicieux d’utiliser par la suite tous les axes afin de conserver la totalité de l’information
et, par conséquent, la spécificité de nos données.

Ainsi, la base de données finale est composée de 104 variables numériques (les coordonnées
des individus sur chaque axe) permettant ensuite de procéder à une classification.

13.2.2 Une distance adaptée aux grandes dimensions

La malédiction de la dimension est une appellation communément utilisée pour se référer
aux problèmes liés aux grandes dimensions, qui se manifestent de différentes manières
dans les méthodes de machine learning en général. La plupart des approches ne sont en
effet pas adaptées à de grands espaces et perdent en efficacité dans ce contexte particulier
d’application. Le fond du problème est que les grandes dimensions nécessitent un grand
volume de l’espace dans lesquelles les données se retrouvent un peu « perdues ». On parle
de données éparses.

Dans le cadre de la classification, ce problème est bien présent même s’il est peu intuitif
car difficile à visualiser. On peut en effet montrer géométriquement que plus la dimension
augmente, plus le volume de l’espace considéré tend à se concentrer vers la « bordure »
de cet espace.
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Ce phénomène nuit aux calculs des distances entre vecteurs : rappelons que dans un hy-
percube, tous les points de la bordure sont à égales distances du centre. Or, dans un
cas extrême de grande dimension (de l’ordre de milliers), la majorité des points sont
concentrés autour de la bordure, ils sont donc presque tous à égale distance du centre. Les
distances entre vecteurs tendent alors vers une constante et ne permettent plus d’identifier
des groupes distincts.

En conservant 104 axes suite à l’AFDM, nous sommes donc confrontés à cette probléma-
tique de grande dimension, qui est néanmoins loin d’être extrême. En comparaison avec
l’approche « classique » implémentant une classification après une réduction de la base à
deux ou trois dimensions, nos individus se retrouvent ici beaucoup plus dispersés dans un
grand espace. Le choix d’une bonne distance a alors un impact important sur les résultats
de la classification et n’est pas à négliger.

La distance euclidienne usuelle utilise le carré des écarts, ce qui a tendance à accorder
trop d’importance aux individus les plus éloignés du centre. Ces derniers se retrouvent
plus nombreux dans notre cas en raison de dimensions supérieures. C’est pourquoi, pour
atténuer l’impact des individus hors normes, nous choisissons d’avoir recours à la distance
de Manhattan qui se calcule simplement comme la somme des écarts entre deux individus.
Dans l’espace vectoriel Rn, la distance de Manhattan d entre deux observations x1 et x2
est donnée par :

d(x1, x2) =
n∑
j=1

∣∣x1n − x2n
∣∣

13.2.3 Une méthode mixte de classification

Pour les raisons déjà évoquées, il a été choisi d’implémenter une méthode mixte de clas-
sification pour pallier les limites des deux algorithmes les plus utilisés en clustering : le
k-means et la CAH. Celle-ci peut se résumer en trois étapes comme suit :

Algorithme de classification mixte

Etape 1 : Clustering non hiérarchique initial.
On effectue une première classification sur les n observations par une méthode de
ré-allocation dynamique, en fixant un nombre de classes k largement plus élevé que
le nombre de classes s désiré dans la population, et largement plus petit que n.

Etape 2 : Clustering hiérarchique des groupes obtenus.
Sur les barycentres des classes précédentes, on exécute une classification hiérarchique
puis on détermine le nombre « optimal » s de classes.

Etape 3 : Clustering non hiérarchique final.
On applique une nouvelle fois une méthode de ré-allocation dynamique sur tout
l’ensemble en fixant à s le nombre de classes. Pour initialiser l’algorithme, il est ha-
bituel de choisir pour noyaux les barycentres (calculés en pondérant par les effectifs
de classes) des classes de l’étape précédente.
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Implémentation du clustering non hiérarchique initial

A l’aide de la fonction Kmeans implémentée dans le logiciel R, nous commençons par
lancer une procédure de centres mobiles sur les coordonnées issues de l’AFDM. A l’inverse
de la fonction kmeans, cette variante permet de spécifier la métrique choisie pour le calcul
des distances entre individus par le paramètre method. Nous imposons ainsi une distance
de Manhattan, qui est mieux adaptée pour un espace à 104 dimensions. D’autre part, nous
fixons un nombre d’itérations maximum à 1000 à l’aide de l’option iter.max, lequel ne
sera pas atteint si l’algorithme converge avant. Enfin, nous renseignons un nombre de
classes à 100 avec l’instruction centers, dont les centres seront sélectionnés de manière
aléatoire parmi les individus de départ.

En sortie de l’algorithme, chaque individu est affecté à un des clusters, numérotés de 1
à 100. Nous savons cependant que les classes finales obtenues dépendent fortement des
centres initiaux choisis et, de ce fait, les partitions peuvent changer d’une implémentation
à l’autre. Ainsi, pour remédier à l’instabilité des résultats, nous exécutons l’algorithme
plusieurs fois en procédant à un tirage aléatoire des centres de départ, différent à chaque
exécution. Nous comparons ensuite les partitions obtenues afin d’identifier des « formes
fortes », c’est à dire des regroupements stables d’individus qui sont associés aux mêmes
classes dans la majorité des partitions obtenues.

Bien que produisant des groupes homogènes et relativement stables, il parait évident que
cette classification est trop discriminante pour être utilisable directement : le nombre de
groupes est volontairement choisi suffisamment grand pour limiter le risque de fusion de
classes naturelles, mais considérablement réduit comparé au nombre d’individus de départ
pour pouvoir être mis au service d’une classification ascendante hiérarchique. C’est en ef-
fet l’objectif premier de cette étape : réduire la dimension de l’ensemble des éléments à
classer en opérant des regroupements préalables. Les formes fortes identifiées lors de cette
première étape serviront d’éléments de base de l’étape suivante.

Implémentation du clustering hiérarchique à partir des groupes obtenus

Une fois réalisée cette étape de partitionnement par les centres mobiles, nous pouvons
passer à la classification ascendante hiérarchique que l’on applique aux 100 centres en
sortie de la procédure Kmeans. L’étape d’agrégation va permettre de reconstituer des
clusters qui ont été inutilement fragmentés lors de l’étape précédente, en sélectionnant un
nombre de classes optimal.

Avant de lancer les itérations de la CAH, nous commençons par calculer la première ma-
trice des distances entre les centres précédents avec la fonction dist. Encore une fois,
nous imposons le calcul de ces distances avec la métrique de Manhattan à travers l’option
method puisque la proximité de deux centres doit être appréciée en tenant compte de
tous les facteurs de l’AFDM.
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La fonction hclust prend ensuite cette matrice en entrée et procède à une CAH, construi-
sant ainsi une suite de partitions embôıtées que l’on peut représenter simplement par le
dendrogramme suivant.

Figure 13.9 – Dendrogramme sur les 100 centres du k-means

Chaque étiquette située au bas de l’arbre représente un centre de groupe issu du k-means,
numéroté entre 1 et 100.
Nous pouvons remarquer que la CAH isole certains centres des autres, notamment le 15, ce
qui peut sembler étrange à première vue. N’oublions pas cependant que chaque centre est
l’individu moyen, le représentant d’un groupe qui peut être constitué d’un plus ou moins
grand nombre d’individus de la base de départ. Le groupe 15 est donc certainement un
groupe très homogène d’individus qui se distinguent fortement du reste de la population
par leurs caractéristiques atypiques. Nous n’allons cependant pas chercher à interpréter le
partitionnement engendré par la CAH puisque son seul but dans la méthode mixte mise
en place est la détermination d’un « bon » nombre de clusters, que le k-means ne sait pas
identifier.

Le dendrogramme, dont la hauteur des branches reflète la perte d’homogénéité entre
un niveau d’agrégation et le suivant, fait déjà apparâıtre différents niveaux de coupe
possibles : entre 4 et 8 à vue d’oeil. On peut visualiser ces différentes partitions à l’aide
de la fonction rect.hclust.
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Figure 13.10 – Coupure du dendrogramme

Pour nous aider dans ce choix, nous pouvons également représenter les sauts d’inertie du
dendrogramme selon le nombre de classes retenues.

Figure 13.11 – Sauts d’inertie entre les partitions de la CAH

Nous pouvons distinguer quatre sauts significatifs à 2,3,4 et 7 classes, que nous avons re-
présentés ci-dessus respectivement en jaune, vert, bleu et orange. Le choix final du nombre
de clusters relève d’une décision objective en fonction de la situation donnée. Dans notre
cas, nous souhaitons conserver le plus de classes possibles afin de distinguer de la manière
la plus fine possible les différents types de conducteurs à l’issu de notre dernier clustering,
tout en recherchant un maximum d’homogénéité au sein des groupes et d’hétérogénéité
entre eux. Il semble alors qu’un partitionnement en 7 classes soit le plus pertinent puis-
qu’il s’agit, d’après la figure 13.11, du plus grand nombre de classes qui précède la dernière
perte d’inertie interclasse relativement significative.
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CHAPITRE 13. CRÉATION D’UNE TYPOLOGIE DE CONDUCTEURS

Néanmoins, cette partition obtenue à l’issue de la deuxième étape n’est pas la meilleure
possible. Cela tient en particulier à la contrainte de partitions embôıtées imposée pour
la construction de l’arbre : l’algorithme de classification hiérarchique ne remet jamais en
cause une aggrégation effectuée. On peut donc encore améliorer la partition obtenue si on
s’affranchit de cette contrainte.

Implémentation du clustering non hiérarchique final

Nous pouvons à présent procéder au clustering final en appliquant une seconde fois la
méthode des centres mobiles, qui décidera de la constitution des sept groupes que nous
retiendrons in fine. Nous reproduisons alors le processus mis en place à l’étape 1 en fixant
cette fois-ci le nombre de centres initiaux à 7 et répétons l’algorithme plusieurs fois pour
rechercher des formes fortes.

A l’inverse de la CAH, le k-means a la propriété de donner à chaque étape une partition
optimale. Cette procédure de consolidation a pour effet d’optimiser, par réaffectation, la
partition obtenue par coupure de l’arbre hiérarchique. Nous connaissons ainsi la classe
définitive de chaque individu de la population étudiée.

13.3 Interprétation des groupes obtenus

Maintenant que nous avons pu associer chaque individu de notre base de données à une des
sept classes créées, nous souhaitons établir le « profil-type » des conducteurs appartenant
à une même classe. L’objectif est de comprendre ce qui distingue un groupe d’observations
à partir d’une série de descripteurs, c’est-à-dire de critères choisis pour le décrire.

L’interprétation des classes est généralement basée sur des comparaisons de moyennes
ou pourcentages entre l’échantillon initial et le sous-échantillon correspondant au groupe.
Son but est de mettre en évidence les variables continues ou les modalités des variables
nominales les plus caractéristiques de chaque classe.

13.3.1 Analyse statistique

Pour définir la typologie des conducteurs qui constituent chaque classe, nous avons com-
mencé par effectuer une analyse statistique de base qui repose sur la réalisation de tris à
plat permettant de comparer les distributions de chaque variable au sein d’un groupe à
celles observées au sein de la population globale.

Bien que cette analyse aide à mettre en valeur la sur-représentation de certaines modalités
dans les sous-populations par rapport à la population mère, il est important de confirmer
la significativité des écarts de proportion à l’aide de tests statistiques. Ces tests reposent
généralement sur l’indicateur de « valeur test » (VT) qui diffère selon que la variable soit
qualitative ou quantitative.
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La valeur test peut se lire comme la statistique d’un test de comparaison de moyennes
ou de proportions où, sous l’hypothèse nulle de tirage au hasard de nk éléments parmi n,
elle suivrait de manière asymptotique la loi normale centrée réduite. Pour les niveaux de
risque usuels (5%), on considère donc que la différence est significative lorsque la valeur
absolue de la VT est supérieure à 2.

Mentionnons cependant que les variables testées ici sont actives. Puisqu’elles ont participé
à la constitution des groupes, il est normal qu’elles concourent à les distinguer. De ce fait,
nous ne comparerons pas la valeur test, exagérément grande dans ce cas, avec un seuil
hypothétique à dépasser. Il importera surtout de distinguer des décrochements de valeurs,
autrement dit, des situations où les valeurs test s’écartent fortement des autres. Le terme
« significatif » ne sera donc pas employé de manière probabiliste. Nous nous servirons
également de cette valeur comme un critère permettant de hiérarchiser les variables afin
de distinguer celles qui jouent un rôle notoire dans l’interprétation des groupes.

Valeurs-test pour les variables quantitatives

Pour caractériser une classe par des variables numériques, on compare X̄k, la moyenne
d’une variable X dans la classe k, à la moyenne générale X̄ et on évalue l’écart en te-
nant compte de la variance s2k(X) de cette variable dans la classe. La valeur-test est ici
simplement la quantité :

tk(X) =
X̄k − X̄
sk(X)

avec :

s2k(X) =
n− nk
n− 1

s2(X)

nk

où s2(X) est la variance empirique de la variable X.
Plus la valeur de tk sera grande, plus la variable X sera caractéristique du groupe k.

Prenons pour exemple le groupe 4. Il s’agit d’un type de population très particulier et
précis puisque seulement 1% des individus ont été différenciés du reste de la population
pour le former.

Figure 13.12 – Tableau de caractérisation des variables continues

Le tableau ci-dessus présente les comparaisons des moyennes dans la classe et dans l’échan-
tillon initial de toutes les variables continues sélectionnées, classées par ordre décroissant
de valeurs de la VT.
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Valeurs-test pour les variables qualitatives

Lorsque la variable est nominale, on oppose les fréquences conditionnelles aux groupes
aux fréquences globales. Une modalité d’une variable nominale est considérée comme ca-
ractéristique de la classe si son « abondance » dans la classe est jugée significativement
supérieure à ce que l’on peut attendre compte tenu de sa présence dans la population.

Soient nkj le nombre d’individus ayant la modalité j parmi les nk individus de la classe
k et nj le nombre d’individus ayant la modalité j dans l’effectif total n. On note pkj la
proportion de la modalité j dans la classe k tel que pkj =

nkj
nk

et pj sa proportion dans la
population totale. La valeur test s’exprime alors en fonction de la différence de ces deux
proportions comme suit :

tk(Xj) =
√
nk

pkj − pj√
n−nk
n−1 pj (1− pj)

Parallèlement à celui des variables continues, le tableau suivant présente les comparaisons
des proportions dans le groupe 4 et dans l’échantillon initial des modalités de toutes les
variables discrètes avec une valeur test « acceptable », classée par ordre décroissant.

Figure 13.13 – Tableau de caractérisation des variables discrètes

L’examen des valeurs test ne laisse aucun doute sur le fait que la situation géographique
des conducteurs de cette classe soit le critère le plus caractéristique du groupe. Nous
remarquons en effet des écarts de proportions très importants pour les trois variables de
zone, appuyés par des valeurs de VT qui se démarquent considérablement des suivantes.

140
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Pour approfondir l’analyse des variables qualitatives, le tableau des profils peut apporter
des informations complémentaires et donner une vision plus complète de la nature des
groupes. Illustrons ce point à travers la variable région.
Nous pouvons lire dans le tableau des profils ligne la décomposition de chaque groupe en
fonction des différentes modalités de cette variable, mais aussi comparer les proportions
de ces modalités dans le groupe et au total.

Figure 13.14 – Tableau des profils ligne de la variable région

Globalement, 9.34% des conducteurs résident en région d’Ile-de-France. La proportion
passe à 62.44% dans le groupe 4. Au sein de ce groupe, il s’agit de la seule région sur-
représentée puisque toutes les autres ont une proportion inférieure à la proportion globale.
Nous constatons également que la modalité IDF est, de la même manière, plus fréquente
dans le groupe 2 qu’en général, mais avec un écart plus réduit.

Le tableau des profils colonne donne, quant à lui, la part de la modalité représentée par
chaque groupe.

Figure 13.15 – Tableau des profils colonnes de la variable région

Parmi les conducteurs d’Ile-de-France, une majeure partie (60%) se retrouve dans le
groupe 2 tandis que seulement 5.67% sont représentés par le groupe 4. Notons néan-
moins que ce dernier pèse pour seulement 1% de la population, contre 12% pour le groupe
2.

Pour approfondir l’interprétation du groupe 4 à l’égard de la localisation géographique,
nous effectuons le même exercice sur la variable Iriscope, dont les résultats sont particuliè-
rement notables. Nous nous intéressons principalement à la représentation de la modalité
« Parisiens aisés » que nous différencions face à la catégorie « Autres » regroupant les
autres modalités de cette variable.
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Figure 13.16 – Profils-ligne de la variable
Iriscope

Figure 13.17 – Profils-colonne de la variable
Iriscope

Ces tableaux révèlent que, au sein de la région Ile-de-France sur-représentée, la totalité
des « parisiens aisés » sont réunis dans le groupe 4 et le composent à 99.78%. La valeur
de la VT atteignant 985, en tête du classement, appuie alors l’indéniable significativité de
son écart à la moyenne.

13.3.2 Représentations visuelles

En complément de l’analyse statistique, des représentations graphiques permettent de
faire ressortir plus facilement les attributs marquants de la classe concernée par rapport à
la population d’origine. La fonction ggplot du logiciel R offre la possibilité de superposer
les diagrammes en barre de ces deux échantillons pour un meilleur examen visuel.

Continuons avec l’exemple du groupe 4 et exposons à présent les caractéristiques les plus
marquantes de cette classe à travers leur distribution dans la classe (en orange), qui est à
comparer avec la distribution globale (en bleu).

Comme nous l’avons souligné précédemment, la spécificité de ce groupe repose principale-
ment sur la localisation géographique des individus qui le composent, qui peut être décrite
ici par trois variables de zone.

Le premier graphe de la figure 13.18 ci-après présente la superposition des distributions
de la variable ZoneRC dans le groupe 4 et dans la population d’origine. Il est alors facile
de distinguer les zones qui se démarquent au sein du groupe : la distribution dans la classe
étudiée est largement plus concentrée vers la droite que la distribution totale, indiquant
que les individus sont localisés dans des « zones RC » plus élevées donc des lieux plus
risqués qu’en moyenne.

Nous pouvons également observer à travers la seconde figure que la majorité (plus de 60%)
de la catégorie en question réside en région d’Ile-de-France, qui est pourtant la région la
moins représentée lorsque l’on considère l’ensemble de la population (moins de 10%). Il
n’y a donc pas de doute sur la significativité de cet écart, confirmée par une valeur test
élevée, et nous pouvons dès lors confirmer que le groupe 4 représente des conducteurs
résidant en Ile-de-France.
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Il est possible d’aller encore plus loin dans l’analyse géographique grâce à la variable Iri-
scope, qui est en fait une variable de zone basée sur la géo-localisation à une maille très
fine (coordonnées GPS).A la vue de ce dernier graphique, il apparâıt que le groupe 4 se
retrouve en totalité en catégorie A1, elle-même classifiée comme un groupe représentant
des parisiens aisés. Or, la région parisienne est très dense et réputée dans le milieu de l’as-
surance automobile pour représenter un grand risque. Cela confirme ainsi les observations
faites à partir de la dernière figure.

La suite de l’analyse graphique de ce groupe sur les autres variables, qui ont un impact
nettement moins important sur la définition du groupe que celles présentées ici, se trouvera
en annexe.

13.3.3 Caractérisation des segments de conducteurs

Des considérations simples sur les caractéristiques du conducteur apportent beaucoup
d’information sous-jacente. En effet, les différents facteurs descriptifs choisis reflètent les
styles de vie et l’environnement familial et social des conducteurs, lesquels donnent des
indications sur leur attitude face aux risques, et donc sur leur comportement au volant.

Le processus d’analyse décrit pour le groupe 4 a été effectué pour tous les autres groupes.
Pour chacun d’entre eux, l’observation des critères qui se démarquent dans le groupe par
rapport à l’échantillon initial permet de le caractériser. Il est alors fréquent de « nommer »
chacune des classes obtenues par un qualificatif résumant la caractérisation.

En étudiant le tableau de caractérisation des groupes, nous aboutissons à l’analyse sui-
vante.

Groupe 1 : Le bon père de famille .
L’individu type du groupe 1 est une personne rurale résidant dans une des zones les
moins denses de la région Ouest. Il appartient à la classe moyenne et vit accompa-
gné, le plus souvent marié. Il possède plusieurs véhicules achetés d’occasion, qu’il
utilise généralement dans le cadre professionnel, pour ses travaux agricoles. Quelque
soit son âge (au delà de 30 ans), c’est un conducteur expérimenté et prudent, qui
présente une sinistralité antérieure très faible.

Groupe 2 : L’actif périurbain .
C’est une personne active (homme ou femme) d’âge adulte. Elle vit en Ile-de-France,
en grande partie dans des zones périurbaines aisées à proximité des grandes villes.
On retrouve également dans ce groupe, en plus faible effectif, des habitants de zones
urbaines précaires ou encore une population intermédiaire des grandes villes. Ce sont
globalement des zones de risque assez élevées. L’actif travaille généralement en tant
que salarié et n’a qu’un seul véhicule à usage privé, qu’il conduit donc en dehors de
ses heures fixes de travail.
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Groupe 3 : Le jeune salarié citadin .
Il s’agit d’une version un peu différente de l’actif périurbain. En moyenne plus jeune,
le représentant de ce groupe vit en centre ville dans la région Nord-Est. Il est salarié
et fait partie de la classe moyenne. De par sa localisation géographique et son acti-
vité, il est moins amené à rouler et utilise plus souvent son véhicule pour son usage
personnel. Bien qu’il soit célibataire dans beaucoup de cas, sa sinistralité passée
laisse supposer qu’il a une conduite respectueuse, appuyée par un CRM en « des-
cente rapide ».

Groupe 4 : Le parisien aisé .
Comme son nom l’indique, ce groupe réunit tous les parisiens installés en milieu
aisé. Nous y retrouvons plus souvent qu’en moyenne des cadres, professions libérales
et médicales, les chefs d’entreprise et les retraités de tout âge. Ils ne possèdent gé-
néralement qu’un seul véhicule à usage privé qu’ils ont acheté neuf.

Groupe 5 : Le rural dynamique .
Le rural dynamique présente beaucoup de similarités avec le bon père de famille.
Il est également marié et travaille le plus souvent comme un agriculteur. Celui-ci
peut aussi avoir une fonction d’artisan-commerçant ou de fonctionnaire-enseignant,
ou encore, pour les plus âgés du groupe, être retraité. Il réside cependant dans une
zone rurale plus dense et plus dynamique. Il possède plusieurs véhicules à usage
professionnel. Il est prudent et a une couverture complète (RC + IV + DO). Avec
un coefficient de réduction-majoration moyen à 52, le rural dynamique a un profil
de conducteur prudent.

Groupe 6 : L’étudiante réfléchie .
C’est une jeune femme célibataire, encore étudiante ou tout juste active. Elle habite
dans un petit bourg aux moyens modestes, classé en zone de risque intermédiaire.
Elle conduit un véhicule d’occasion et est assurée au tiers (RC). Ayant obtenu
son permis depuis seulement quelque années, elle n’a pas beaucoup d’expérience de
conduite et son CRM moyen tourne autour de 85. Il est néanmoins en « descente
rapide » ce qui doit impliquer un bon comportement au volant.

Groupe 7 : Le retraité du Sud-Est .
C’est un individu d’âge mûr, autour de 55 ans, qui a plus de 30 ans d’expérience
de conduite. Il est marié, à la retraite et habite en zone périurbaine de la région
du Sud-Est, qui présente un risque relativement élevé. Il conduit un véhicule acheté
neuf.
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Chapitre 14

Association d’une typologie de conducteur à
chaque véhicule

Ce mémoire a pour objet la création d’un véhiculier, c’est-à-dire une classification des
véhicules en plusieurs groupes homogènes. L’approche comportementale considère que les
caractéristiques d’un véhicule ne suffisent pas à bien expliquer le risque qui lui est as-
socié puisque celui-ci dépend aussi manifestement du comportement de son conducteur.
Pour cela, nous avons souhaité créer des groupes de véhicules mêlant l’aspect matériel
à l’aspect comportemental. Nous sommes alors partis de l’hypothèse suivante : chaque
conducteur choisit un véhicule qui lui ressemble, ou qui reflète l’image qu’il veut proje-
ter aux autres. Le véhicule serait donc un bon indice du type de conducteur qui le possède.

Dans le chapitre précédent, nous avons pu classer les conducteurs de notre base de fré-
quence RC selon 7 profils différents, présentant une sinistralité bien hétérogène. A pré-
sent, nous pouvons passer à l’association d’un profil de conducteur à chaque véhicule.
Les groupes de véhicules seront finalement constitués de telle sorte que les véhicules d’un
même groupe appartiennent à des conducteurs au profil similaire, du point de vue de leurs
caractéristiques, leur mode de vie, leur comportement et leur attitude face au risque.

14.1 Schéma simplifié de la méthode d’association

choisie

Lors du chapitre précédent, une classification a été effectuée afin de répartir les assurés en
garantie RC dans plusieurs groupes aux typologies bien distinctes. Chaque assuré a donc
été associé au profil de conducteur qui lui correspond. Afin de comprendre comment ces
mêmes groupes ont ensuite été attribués aux véhicules, commençons par synthétiser les
étapes qui ont mené à la classification des assurés à l’aide d’un exemple complètement
fictif et d’un schéma très simplifié.

Supposons que notre population soit composée de 100 assurés. Pour obtenir les groupes
de conducteurs, une réduction de dimension a été appliquée sur notre base suivie d’une
classification reposant sur diverses caractéristiques comportementales. Supposons alors
que les deux axes principaux suffisent à expliquer l’inertie totale. Nous pouvons ainsi
représenter la répartition des assurés sur le plan principal.
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CHAQUE VÉHICULE

Supposons enfin que le processus de classification propose un découpage optimal en 3
classes définies comme suit :

G1 : Père de famille rural

G2 : Jeune étudiant

G3 : Citadines actives

Nous pouvons également faire apparâıtre ce découpage dans le schéma ci-dessous.

Figure 14.1 – Schéma de classification des assurés sur le plan factoriel

Chaque point du plan représente un assuré. Or, chaque assuré possède un véhicule, dési-
gné par un code SRA. De ce fait, il est également possible de savoir comment les différents
codes SRA sont répartis sur le plan. Notons néanmoins qu’un même code SRA est géné-
ralement associé à plusieurs assurés qui peuvent être classés dans des groupes différents.
Il faudra alors déterminer le profil de conducteur qui le représente le mieux puisque nous
souhaitons in fine que chaque véhicule soit caractérisé par un et un seul type de conduc-
teur.

Prenons pour exemple le cas d’un code SRA quelconque et observons sa répartition parmi
les assurés.

Figure 14.2 – Schéma de classification des assurés sur le plan factoriel
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Les points oranges représentent les conducteurs possédant une Renault Twingo corres-
pondant au code SRA « RE50151 ». Ainsi, sur une population de 100 assurés, 15 d’entre
eux conduisent ce véhicule et leur répartition en effectif au sein des groupes est résumée
dans le tableau de contingence suivant.

Figure 14.3 – Tableau de contingence

Ainsi, de la même façon que les profils de conducteurs ont été caractérisés par les diffé-
rentes variables comportementales, les véhicules de la base peuvent être caractérisés par
les différents types de conducteurs.

Le tableau des profils-lignes permet d’exprimer la fréquence de représentation des groupes
conditionnelle à un véhicule donné.

Figure 14.4 – Tableau des profils-lignes

A première vue, nous pourrions considérer que la Renault Twingo appartienne plutôt
à des conducteurs du troisième groupe puisqu’il s’agit du groupe qui rassemble la plus
grande part d’assurés possédant ce véhicule. Cependant, en suivant cette logique, la plu-
part des véhicules seront associés aux groupes les plus représentés dans la base. En effet,
nous pouvons remarquer une forte inégalité dans le volume des groupes observé sur la
base totale.

Pour éviter ce problème, nous nous intéressons plutôt aux fréquences d’apparition du
véhicule dans chacun des groupes, qui permettent de s’affranchir de l’effet taille du groupe.
Ces fréquences sont calculées dans le tableau de profils-colonnes.

Figure 14.5 – Tableau des profils-colonnes
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Le code SRA observé représente 15% de l’ensemble des assurés. En comparaison, il est sur-
représenté dans les groupes 2 et 3 avec respectivement 31% et 19%. En toute logique, nous
choisissons d’attribuer au véhicule le groupe avec un écart à la moyenne maximal. Ainsi,
la Renault Twingo sera caractérisée comme un véhicule de jeunes étudiants (conducteurs
du groupe 2).

14.2 Création du véhiculier par application de la mé-

thode d’association

Appliquons à présent ce principe à notre cas réel afin d’obtenir la classification des véhi-
cules souhaitée.

A ce stade, nous possédons une base d’assurés contenant notamment les informations
du groupe de conducteurs qui leur a été attribué et du code SRA des véhicules qu’ils
possèdent. La première étape consiste alors à agréger cette base par code SRA pour obtenir
une base à la maille véhicule, contenant toutes les caractéristiques SRA. Nous récupérons
ensuite deux données essentielles pour la détermination du groupe le plus représentatif du
véhicule, identifiées dans l’exemple précédent :

— la répartition des groupes de conducteurs dans la base totale ;

— la répartition des codes SRA dans chacun des sept groupes de conducteurs.

Pour finir, nous définissons une règle d’association des groupes aux véhicules. Celle-ci
repose sur le calcul, pour chacun des groupes, d’un coefficient de sur-représentation des
codes SRA dans le groupe exprimé par la formule suivante.

Soit i un code SRA et j un groupe de conducteur, j ∈ [1, 7]. Notons Fj la fréquence
d’apparition du groupe j observée dans la base totale et Fi,j la fréquence d’apparition
du groupe j observée uniquement dans l’ensemble des codes i. Le coefficient de sur-
représentation du groupe j pour le code i, SRi,j, s’écrit :

SRi,j =
Fi,j
Fj

La règle d’association est donc :

max
j

SRi,j

Autrement dit, le groupe de conducteur retenu pour caractériser un véhicule est celui qui
maximise le coefficient de sur-représentation.

Puisque nous avons réussi à attribuer à chaque code SRA un groupe, nous avons de ce fait
obtenu un nouveau véhiculer. En effet, les véhicules qui ont été associés au même profil
de conducteur appartiennent donc à une même classe de véhicules.
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Chapitre 15

Intégration du véhiculier dans le modèle de
Fréquence RC

Le véhiculier créé par cette approche comportementale a pour vocation d’être intégré
comme une nouvelle variable tarifaire dans le modèle de Fréquence RC, présenté en par-
tie I de ce mémoire. Pour cela, il doit répondre aux différents critères de sélection de
variables : apport significatif en pouvoir explicatif, représentativité suffisante de chaque
groupe, significativité et stabilité des coefficients obtenus.

L’environnement GLM du logiciel Emblem est doté d’un outil visuel pratique qui aide à
la sélection de variables et permet de comparer différents modèles testés. Nous l’utilisons
ainsi pour analyser l’impact de l’ajout du véhiculier dans le modèle.

Dans un premier temps, nous pouvons observer comment se comporte le modèle initial à
l’égard de la variable « Véhiculier » à partir du graphique ci-dessous.

Figure 15.1 – Performance du modèle initial sur la variable véhiculier
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FRÉQUENCE RC

Cette représentation visuelle nous donne plusieurs informations. Nous pouvons tout d’abord
constater que chaque groupe a une exposition suffisante pour consolider la fiabilité des
effets observés et offrir par la suite une stabilité des résultats. Soulignons également que le
groupe 6 étant le plus représenté dans le portefeuille, il constitue alors la modalité de ré-
férence. Ainsi, son coefficient est fixé à 1 et les coefficients des autres groupes s’expriment
en fonction. De la même manière, les fréquences observées et prédites sont affichées selon
une échelle relative au groupe 6, lequel se voit attribué une fréquence de 100%.

La courbe pleine tracée en bleu foncé représente les coefficients multiplicateurs du GLM
initial associés à la variable véhiculier. Puisque la variable véhiculier n’est pas sélectionnée
dans ce modèle, son effet est mutualisé et tous les coefficients sont ainsi fixés à 1.

L’information cruciale contenue dans ce graphique réside néanmoins dans l’observation et
la comparaison des deux courbes en pointillés :

— En noir, la courbe des fréquences moyennes observées exprimées relativement au
groupe 6.

— En bleu clair, la courbe des fréquences moyennes prédites exprimées relativement
au groupe 6.

La courbe des fréquences moyennes observées met en valeur l’hétérogénéité de la sinistra-
lité réelle au sein des groupes, en terme de fréquence de sinistre RC. Pour une segmen-
tation parfaite des risques, nous souhaitons construire un modèle qui explique au mieux
cette variabilité observée. L’observation de la courbe bleue montre alors que le modèle
initial parvient à capter une grande partie de l’effet du véhiculier puisque les fréquences
prédites par ce modèle se rapprochent fortement des fréquences observées pour certains
groupes. Cependant, l’écart entre les deux courbes sur les autres groupes indique qu’une
part du signal est manquante dans le modèle initial et peut être apportée par le véhiculier.

A présent, nous allons conserver ce modèle en référence et superposer sur le graphique
les informations relatives au modèle actuel, comprenant toutes les variables du modèle
initial auxquelles s’ajoute le véhiculier. Les nouvelles courbes associées au modèle actuel
apparaissent donc en orange dans la figure 15.2 ci-dessous.

A partir de ce nouveau graphique, nous pouvons établir le constat suivant : en toute
logique, l’ajout du véhiculier dans le modèle a permis de capter la part manquante de
signal et d’obtenir une prédiction parfaite des fréquences sur cette même variable. Ainsi,
la courbe en pointillés orange se superpose entièrement à la courbe noire des fréquences
observées.

L’examen de l’effet pur du véhiculier sur le modèle donne une bonne indication de la
significativité de cette variable. Cet effet pur se reflète à travers la courbe orange des
coefficients du véhiculier obtenus avec le modèle actuel. La fluctuation des valeurs des
coefficients montre alors qu’une différenciation du risque existe entre les groupes de véhi-
cules créés. En effet, les véhicules du groupe 4 se démarquent avec le plus gros coefficient,
ce qui signifie que les véhicules caractérisés comme des véhicules de « parisiens aisés »
sont les plus risqués en fréquence RC. A l’inverse, les véhicules des conducteurs au profil
d’« étudiante réfléchie » (G6) présentent le plus faible risque, suivi de près par des véhi-
cules de « bons pères de famille » (G1) et de « ruraux dynamiques » G5).
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FRÉQUENCE RC

Figure 15.2 – Performance du modèle actuel sur la variable véhiculier

Toutefois, cette différenciation parâıt assez légère avec un maximum de 7% d’écart de
risque entre les deux groupes extrêmes. Ceci est probablement dû au fait qu’une grande
partie du signal lié au véhiculier de cette approche est déjà expliquée par les différentes
variables véhicules et comportementales présentes dans le modèle initial.

Pour mesurer la significativité réelle de l’apport du véhiculier et décider de sa rétention ou
non dans le modèle, nous devons comparer les valeurs des indicateurs clés entre le modèle
actuel et le modèle initial.

Figure 15.3 – Indicateurs clés du modèle initial et du modèle actuel

Selon les deux indicateurs considérés, l’intégration du véhiculier dans le modèle contribue
à son amélioration puisque le BIC diminue et le Gini augmente.
Néanmoins, le test du Khi-deux effectué sur les coefficients ne permet pas de valider la
significativité de leur distinction, suggérant ainsi d’effectuer des regroupements de moda-
lités, ce qui réduirait nettement l’intérêt de ce véhiculier. Le seul groupe se démarquant
significativement est le groupe 4, qui rassemble les véhicules de « parisiens aisés », comme
nous l’avions remarqué sur la représentation visuelle ci-dessus.
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Chapitre 16

Critique de l’approche

Les résultats de cette seconde approche ne sont pas toujours concluants mais restent très
prometteurs. En effet, nous avons pu constater que l’intégration de ce véhiculier, mêlant
l’effet conducteur à l’effet véhicule, a contribué à une légère amélioration du modèle de
fréquence RC, notamment grâce à la distinction d’un groupe de véhicule particulièrement
fin représenté par moins de 10% du portefeuille : les véhicules de « parisiens aisés ». Le
véhiculier remplit alors bien son rôle en apportant une information innovante encore non
considérée jusqu’à présent, qui a permis d’augmenter la part expliquée de signal lié au
véhicule. Néanmoins, il n’est pas optimal puisque les autres groupes obtenus reposent sur
des profils trop larges ne permettant pas de déceler des conducteurs au comportement
atypique méritant d’être différencié.

Bien qu’en théorie peu complexe, les différentes étapes de l’étude ont montré que cette
approche n’est pas simple de réalisation et nécessite l’association d’un bon nombre d’élé-
ments pour pouvoir donner des résultats plus satisfaisants.
Revenons sur ces étapes afin d’établir une critique de l’approche et de proposer des pistes
d’amélioration.

La première limite importante, et probablement la plus désavantageuse, est le manque de
caractéristiques de conducteurs. En effet, la performance de cette méthode dépend prin-
cipalement des données dont nous disposons pour créer les typologies de conducteurs. Or,
seule la variable externe Iriscope a présenté un réel intérêt dans la distinction des profils
grâce à son niveau de précision, et son contenu jusqu’à présent inexploité dans les modèles
a permis de faire ressortir un groupe significativement différent des autres et suffisamment
stable pour mériter d’être conservé. Ainsi, un levier d’amélioration majeur identifié pour
obtenir les résultats souhaités repose sur la recherche de nouvelles données externes avec
un niveau d’information beaucoup plus fin.
Notons également que le véhiculier créé a permis une utilisation détournée de la variable
sexe qui présentait historiquement un intérêt certain pour la segmentation des risques
avant d’être légalement contrainte.

La seconde limite, d’ordre logistique, se manifeste lors de la classification des assurés.
L’ensemble des méthodes de machine learning utilisées ont été implémentées sous le logi-
ciel R qui ne supporte pas de gros volumes de données. Ainsi, les profils de conducteurs
ont été créé à partir de l’observation de seulement 10% de la base d’assurés en RC, tirés
aléatoirement parmi les 10 millions de lignes. Bien qu’un échantillon d’un million de lignes
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soit suffisamment important pour être représentatif de la population, une perte d’infor-
mation considérable est engendrée. De plus, la classification par la méthode du k-means,
qui a pour avantage de s’appliquer sur un gros volume de données, a néanmoins pour
inconvénient d’être peu robuste. De ce fait, une solution peut être proposée pour ne pas
perdre d’information et fiabiliser les résultats de la classification. Il s’agit d’exécuter l’al-
gorithme du k-means sur chacun des neufs autres sous-échantillons de la base totale et
de détecter des formes fortes, c’est-à-dire groupes stables contenant toujours les mêmes
profils de conducteurs.

Enfin, une dernière limite relevée réside dans la règle d’association des profils aux vé-
hicules, qui est également peu robuste. En effet, celle-ci attribue au véhicule le profil
de conducteur pour lequel la sur-représentation de sa fréquence d’apparition est la plus
forte. Cependant, considérons l’exemple où un véhicule est présent dans deux groupes.
Le groupe 1 est constitué à 51% par ce véhicule, contre 49% pour le groupe 2. La règle
d’association choisie va alors caractériser le véhicule par les conducteurs du groupe 1 à
tord puisque sa représentation dans les deux groupes est importante.

Pour conclure, avec de meilleurs moyens en terme de données et de logistique, un vé-
hiculier construit par une approche comportementale serait capable de générer une seg-
mentation extrêmement fine et constituerait un atout considérable pour obtenir un tarif
hyper-compétitif.

154



Page vide



Conclusion

Le véhiculier est un sujet complexe qui se retrouve au cœur des enjeux de segmentation en
assurance automobile. A ce jour, aucune méthodologie type, comme il pourrait en exister
pour le zonage par exemple, n’a été proposée. Ainsi, de nombreux assureurs utilisent le
véhiculier SRA créé « à dire d’expert » et mis à disposition par l’association SRA pour
tous les assureurs auto. Or, certains assureurs comme AXA voient la mise en place d’un
véhiculier qui leur est propre comme un moyen de se distinguer. Ils visent alors à dé-
velopper un véhiculier efficace qui fera la force et la singularité de leur tarif. Ils en font
actuellement l’objet de recherches poussées en constante voie d’amélioration.

Lors de la réalisation de ce mémoire, nous avons pu nous rendre compte que l’élaboration
d’un véhiculier pouvait notamment présenter deux intérêts majeurs.

Pour modéliser les risques qu’ils supportent, les assureurs se tournent généralement vers
les modèles linéaires généralisés, actuellement implémentés dans de nombreux logiciels
statistiques et actuariels tels que SAS, R, ou encore Emblem développé par Towers Wat-
son et utilisé dans cette étude. Toutefois, ces modèles issus de la statistique paramétrique
possèdent certaines limites qui entrâınent une réduction de leur capacité prédictives :
forme prédéterminée de la fonction de prédicion, regroupements a priori des modalités,
pas de détection automatique d’interactions entre variables.
Avec l’essor du machine learning, de nouveaux algorithmes d’apprentissage automatiques
ont fait leur apparition et se retrouvent au cœur des avancées actuarielles. Ces techniques,
disponibles sous les logiciels libres tels que R, offrent une plus grande liberté de modéli-
sation et permettent de pallier les limites des GLM.
Ainsi, par l’utilisation de ces nouvelles techniques, les véhiculiers construits dans cette
étude ont pu, dans certains cas, apporter de l’information complémentaire sur le risque
sous-jacent au véhicule, que les GLM ne sont pas parvenus à capter.

Comme nous avons pu le voir, le véhiculier présente également l’avantage de pouvoir
regrouper dans une seule variable l’information contenue dans un nombre important de
données. Grâce à l’utilisation de techniques capables de traiter de gros volumes, nous
pouvons utiliser le véhiculier pour tester le pouvoir explicatif d’un grand nombre de va-
riables externes qui pourraient porter de nouvelles informations et donc permettre d’ap-
profondir l’explication du risque lié au véhicule. Dans la seconde approche, de nombreuses
variables géocodées ont été sélectionnées pour participer à la création des différents profils
de conducteurs. De plus, aucune contrainte réglementaire ne joue sur le choix des variables
qui participent à l’élaboration du véhiculier. Ainsi, alors que nous ne pouvons pas utiliser
le sexe comme variable tarifaire directement intégrée dans les modèles, le véhiculier a la
possibilité de discriminer le risque du véhicule par le sexe de son conducteur typique.
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Dans le cadre de cette étude, nous avons confronté deux approches bien distinctes de
construction d’un véhiculier pour tenter de répondre à notre problématique. Rappelons
que celle-ci consistait à savoir si le risque sous-jacent à un véhicule dépendait entièrement
des caractéristiques de véhicules ou s’il pouvait être expliqué par d’autres facteurs, comme
le comportement du conducteur. Les résultats obtenus ont alors montré que la réponse à
cette question différait principalement selon le risque à expliquer.

En effet, l’approche résiduelle, reposant uniquement sur les attributs des véhicules pour
expliquer leur risque, a permis d’obtenir des résultats assez satisfaisants sur le risque de
coût moyen. Par l’intermédiaire des arbres de décision, nous avons pu voir que les carac-
téristiques de véhicule parvenaient à expliquer une majeur partie des résidus des modèles
supposés représenter l’effet véhicule, c’est à dire la part de risque liée au véhicule. A l’in-
verse, la même méthodologie appliquée sur le modèle de fréquence n’a pas permis de créer
un véhiculier capable de capter une grande partie de la variabilité résiduelle des modèles,
suggérant ainsi qu’elle puisse contenir d’autres effets interagissant avec l’effet véhicule.

Néanmoins, ces résultats ne sont pas étonnants, notamment dans le cas d’une telle garan-
tie de dommages aux biens. Il est en effet logique que le coût moyen d’un sinistre bris de
glace repose principalement sur les attributs physiques ainsi que le prix du véhicule, alors
que la fréquence de sinistres a beaucoup plus de chance de dépendre du comportement de
son conducteur.

Pour confirmer cette hypothèse, l’approche comportementale, mise en place pour le risque
de fréquence RC uniquement, a montré que l’ajout d’un véhiculier, constitué principale-
ment en fonction du profil comportemental des conducteurs, a permis d’apporter une
légère amélioration au modèle, et présentait des résultats encourageants compte tenu des
limites logistiques rencontrées.

Dans les deux cas, les résultats obtenus ne sont pas optimaux. Les véhiculiers retenus
permettent d’améliorer les modèles mais pas de manière significative. Il ne sont pas assez
précis et ne permettent pas une segmentation des véhicules aussi fine que souhaitée.

Une conclusion commune aux deux approches repose alors sur l’importance des données.
Le but du véhiculier étant d’aller chercher plus loin que les variables utilisées dans le
GLM, le manque de données nouvelles et fiables a constitué un obstacle de taille.
Cependant, avec l’explosion du Big Data, nous devrions à l’avenir disposer de beaucoup
plus de variables externes qui pourront être testées par l’intermédiaire du véhiculier.

Par la suite, il pourrait être intéressant de construire ces deux types de véhiculiers pour
une même garantie et de combiner leurs effets en les testant conjointement dans un modèle
de prime pure.
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Annexe A

Résultats complémentaires de l’AFDM
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−1.0 −0.5 0.0 0.5 1.0

−
1.

0
−

0.
5

0.
0

0.
5

1.
0

Graph of the quantitative variables

Dim 2 (4.16%)

D
im

 3
 (

2.
08

%
)

nb_place

prixact
prixori

vit_maxi

poids_vd ptac

puiss_cee

regime

long

larg

haut

empt

voie_avt

cout_actu_piece

cout_actu_optique

cout_actu_pbrise

COUT_ORIG_PIECE COUT_ORIG_PBRISE

COUT_ORIG_OPTIQUE

emission_co2
nb_cyl

cylindre

Figure A.2 – Cercle de corrélation Dim 2 - Dim 3
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Annexe B

Suite de l’analyse descriptive de la seconde
approche

Bien que les valeurs test des caractéristiques qui suivent se démarquaient moins, nous
pouvons néanmoins continuer l’analyse visuelle sur certaines variables, pour lesquelles des
différences de répartition entre la classe et la population globale peuvent se révéler ins-
tructives.

Connaissant à présent le trait de « Parisien aisé », il devient alors plus facile d’émettre
une première proposition d’interprétation sur ces autres variables.
En effet, le caractère « aisé » de cette part de la population d’assurés peut expliquer la
répartition au sein de la classe des quatre variables qui suivent.
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Figure B.4 – Distributions de la variable de
fractionnement

La figure B.1 met en évidence plusieurs catégories socio-professionnelles plus présentes en
proportion dans la classe qu’au sein de la population totale. Les cadres, les professions libé-
rales, les chefs d’entreprise, les médecins-pharmaciens et les retraités sont sur-représentés.
D’autre part, on remarque à partir de la figure B.2 que les véhicules des individus de
classe 4 sont achetés neufs beaucoup plus fréquemment qu’en moyenne.
En suivant le même raisonnement, nous pouvons penser que cette sous-population est
plutôt assurée en formule « tous risques » (RC + IV + DO) et paye, de manière générale,
sa prime d’assurance annuellement.

Les variables suivantes, relatives à l’usage du véhicule, laissent quant à elles parâıtre
certains aspects que l’on pourrait associer à la typologie de la population parisienne.
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Figure B.7 – Distributions de la variable d’âge d’obtention du permis

L’analyse de ces trois graphiques met en évidence de nouvelles caractéristiques sous-
jacentes au groupe 4. Nous voyons ici que la plupart des conducteurs possèdent un seul
véhicule à usage privé, ce qui n’est pas le cas lorsque l’on considère toute la base d’assurés.
Nous observons de plus qu’à la différence des autres, obtenir le permis aux âges de 18 et
19 ans est moins fréquent chez ce type de conducteurs.
Or, selon diverses études statistiques menées sur les transports à Paris, il a été prouvé que
« Paris n’est pas la capitale de la voiture ». L’utilisation du véhicule diminue au profit des
transports publics et des moyens de déplacement alternatifs. Cela apporterait donc une
explication plausible à l’usage réduit du véhicule que nous avons observé.

Les deux variables suivantes sont purement caractéristiques du conducteur. Nous cher-
chons à savoir si, en plus de ce qui a déjà été établi, une tranche d’âge ou un sexe en
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particulier sont prédominants dans le groupe. Elles font en effet partie des variables les
plus discriminantes du risque et pourraient, par la suite, expliquer en partie le caractère
plus ou moins risqué du groupe. En terme de comportement, nous savons par exemple
que, indépendamment des autres critères, un jeune aura une conduite plus risquée qu’une
personne d’âge moyen.
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Figure B.8 – Distributions de la variable
d’âge du conducteur
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Figure B.9 – Distributions de la variable de
sexe du conducteur

La figure B.8 montre un léger décalage vers la droite de la distribution des âges à l’intérieur
du groupe indiquant que les conducteurs de ce groupe sont en moyenne un peu plus âgés.
Néanmoins, nous ne discernons pas une tranche d’âge particulièrement plus représentée.
Concernant le sexe du conducteur représenté en figure B.9, la répartition au sein du groupe
se superpose parfaitement à celle observée dans la population totale. Le sexe n’apparâıt
donc pas comme une variable descriptive du groupe 4.
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Dauphine, 2011.

[4] SEPULVEDA C. Modélisation du risque géographique en Santé pour la création d’un
nouveau zonier. Comparaison de deux méthodes de lissage. Mémoire ISUP, 2016.
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