
0 
 

                                                    

 

 

 

Mémoire présenté le :  

pour l’obtention du Diplôme Universitaire d’actuariat de ISUP 

et l’admission à l’Institut des Actuaires 

 

Par : Antoine Pesneaud 

Titre : Création de zoniers en asssurance habitation à l’aide de 

variables externes et de méthodes de Data Science 

 
 

Confidentialité :  NON  OUI (Durée :  1 an  2 ans) 

 

Les signataires s’engagent à respecter la confidentialité indiquée ci-dessus  

Membre présents du jury de l’Institut des 

Actuaires 
 

Entreprise :  

 

Nom : Optimind 

    

   Signature :  

 

Membres présents du jury de l’ISUP  Directeur de mémoire en entreprise :  

   Nom : Zeffane Amine 

   Signature :  

 

   Invité : 

   Nom : 

   Signature : 

 

   Autorisation de publication et de mise en 

ligne sur un site de diffusion de documents 

actuariels (après expiration de l’éventuel 

délai de confidentialité) 

 

   

   

   

   Signature du responsable entreprise 

    

 

 

Signature du candidat  

   

 

 

 

 

http://www.institutdesactuaires.fr/gene/main.php


 

1 
 

  

    

Résumé 

L’émergence de nouvelles données en libre service combinée à l’apparition de nouveaux algorithmes 

d’apprentissage entrainent les actuaires à revoir leurs modèles de tarification de produits d’assurance.  

 

Dans un contexte de forte concurrence, l’assurance habitation représente une part importante du 

marché de l’assurance non-vie. L’une des garanties proposées par cette assurance est la garantie Vol, 

dont la fréquence diffère selon la zone géographique du bien assuré.  Ce mémoire s’intéresse au risque 

lié à la zone pour cette garntie en France métropolitaine, à l’aide de variables externes et de modèles 

d’apprentissage innovants. 

 

La première partie de ce mémoire consiste à effectuer un modèle prédictif de la fréquence hors 

facteurs géographiques à l’aide de modèles linéaires généralisés (GLM), de façon à séparer les facteurs 

hors géographiques des autres. 

 

La faible fréquence observée sur notre portefeuille ainsi que l’absence de l’intégralité des zones 

géographiques a amené dans un deuxième temps à effectuer un lissage spatial des erreurs du modèle 

à l’aide de la méthode des k plus proches voisins. 

 

Enfin, dans un troisième temps, un zonier a été construit à partir du risque géographique lissé à l’aide 

de variables externes en libre service. Plusieurs méthodes statistiques d’apprentissage ont été testées 

en plus d’une agrégation globale de l’ensemble des méthodes utilisées. 

 

Une fois ces différentes étapes réalisées, l’implémentation des nouvelles variables zonières créées au 

sein du modèle initial de fréquence a permis une comparaison entre les différentes méthodes, ainsi 

qu’une amélioration du modèle de fréquence, illustrant le potentiel des données en libre service et 

des nouvelles méthodes d’apprentissage. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mots-clés : Assurance multirisque habitation (MRH), GLM, Random Forest, Support Vector Machine, 

Gradient Boosting, Super Learner, Résidus, Lissage spatial, Création de classes, Big Data.  
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Abstract 

 

The rise of Open data combined with new machine learning algorithms are causing actuaries to revise 

their pricing models for insurance products. 

 

In a context of strong competition, home insurance represents an important part of the non-life 

insurance market. One of the guarantees offered by this insurance is the guarantee theft, whose 

frequency differs according to the geographical area of the insured property. This thesis focuses on the 

risk associated with the area for this coverage in metropolitan France, using Open data and innovative 

learning models. 

 

The first part of this thesis consists in performing a predictive model of the frequency outside 

geographic factors using generalized linear models (GLM), so as to separate out-of-geographical 

factors from the others. 

 

The low frequency observed on our portfolio as well as the absence of the entirety of the geographical 

zones brought in a second time to carry out a spatial smoothing of the errors of the model by the k 

nearest neighbors’ method. 

 

Finally, in a third step, a zone was constructed from geographical risk smoothed using external self-

service variables. Several statistical methods of learning have been tested in addition to a global 

aggregation of all the methods used. 

 

Once these different steps were completed, the implementation of the new zoning variables created 

within the initial frequency model allowed a comparison between the different methods, as well as an 

improvement of the frequency model, illustrating the potential of Open data and new learning 

methods. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Key word : Home insurance, GLM, Random Forest, Support Vector Machine, Gradient Boosting, Super 

Learner, residuals, spatial smoothing, Big Data.  
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Synthèse  

Ce mémoire s’intéresse au risque fréquentiel lié à la zone dans le cadre d’une garantie vol en assurance 

habitation. Le but de ce dernier est d’être capable de quantifier le risque géographique sur l’ensemble 

du territoire français, ainsi que de créer des classes tarifaires homogènes. Pour ce faire, plusieurs 

étapes vont être nécessaires. 

 

Modèle de fréquence hors facteurs géographiques : 

 

La première grande étape de ce mémoire est de calibrer un modèle de fréquence à l’aide de modèles 

linéaires généralisés (GLM) sans facteurs géographiques, de façon à capter au mieux l’ensemble des 

risques différents de ceux liés à la zone. Ce modèle se doit d’être robuste, et servira de base pour les 

études suivantes. 

 

Après définition d’un périmètre temporel et géographique, un traitement des variables a été 

nécessaire en vue d’effectuer une modélisation optimale. La sélection des variables tarifaires a été 

réalisée à l’aide d’une sélection descendante (backward). Un contrôle des coefficients obtenus a aussi 

été réalisé, de façon à assurer la pertinence du modèle. 

 

  

  

 

Figure 1 - Contrôle de cohérence des coefficients GLM 
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Lissage spatial des erreurs du modèle de fréquence : 

 

Au sein de notre base initiale, le maillage le plus fin à disposition est le code INSEE (environ 36 000 en 

France métropolitaine). L’ensemble des codes existants n’étant pas présents au sein de la base 

(environ 30% n’ont pas d’observation) et avec la faible fréquence observée, de façon à éviter un 

surapprentissage, les erreurs du modèle ont été lissées à l’aide de la méthode des k plus proches 

voisins. L’optimisation du paramètre k a été réalisée par méthode de validation croisée (10-fold). 

 

Il faut ajouter que le nombre d’observations présentes au sein de chaque code n’est pas le même. Plus 

l’exposition totale au sein d’une zone est importante, et plus l’erreur liée au modèle de fréquence est 

susceptible de représenter le risque géographique. C’est pourquoi l’erreur quadratique de validation 

a été pondérée par l’exposition : 

 

𝐸𝑟𝑟𝑒𝑢𝑟𝑉𝐶(𝑢) =
1

∑ 𝑒𝑗𝑗∈𝑉𝑢

∑ 𝑒𝑖(𝑅𝑖
∗ − 𝑅𝑖)2

𝑖∈𝑉𝑢

 

Avec :  

- 𝑒𝑗 l’exposition totale du code INSEE j,  

- 𝑉𝑢 l’ensemble des codes INSEE présents au sein du bloc u. 

- 𝑅𝑖
∗ , l’estimation du risque lissé par la méthode des k plus proches voisins 

- 𝑅𝑖, le risque brut avant lissage 

 

Les codes INSEE à notre disposition sont séparés en deux groupes : ceux pour lesquels aucune 

observation n’est présente au sein du portefeuille, et ceux pour lesquels des observations existent. Ce 

sont derniers qui serviront pour notre modélisation. Des procédures de validations croisées (10-fold) 

sont alors effectuées dans le but de déterminer le nombre de plus proches voisins minimisant l’erreur 

au-dessus. 
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Figure 2 - Erreur de validation croisée pour un échantillon d'apprentissage en fonction du nombre de voisins 

Pour cet échantillonage, le nombre de voisins minimisant l’erreur de validation est 86. Pour un nombre 

de plus proches voisins moins important, nous sommes dans une situation de sous-apprentissage, et 

au-delà, dans une situation de sur-apprentissage. 

L’échantillonage créé au préalable étant aléatoire, il impacte le nombre optimal minimisant l’erreur 

choisie. Ce processus a été réalisé 100 fois, de façon à réduire l’aléa de la construction des échantillons. 

 

 
Figure 3 - Nombre de voisins minimisant l'erreur de validation pour 100 échantillons d'apprentissage 

Finalement c’est la médiane des valeurs obtenues qui sera retenue, plus robuste que la moyenne. Soit 

87 voisins. 
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Modélisation du risque lissé à l’aide de variables externes : 

 

L’explosion des données en libre service est un atout pour l’ensemble des acteurs du marché. Après 

récupération sur internet de variables, puis retraitement de ces dernières, le risque spatial lissé peut 

être modélisé à l’aide de données externes aux données du portefeuille. 

 

Un apprentissage selon plusieurs méthodes statistiques a été effectué. Trois méthodes statistiques ont 

été utilisées : celle des forêts aléatoires, celle des Gradient Boosting Machine et celle des séparateurs 

à Vaste Marge (SVM). De plus, une agrégation de modèles aura aussi été utilisée, celle du super 

apprenti (Super Learner). 

 

L’échantillon de données comprenant environ 36 000 codes INSEE ainsi que leur score de prédiction  

sera scindé en deux parties : un échantillon servira d’échantillon d’apprentissage et l’autre 

d’échantillon de test. L’optimisation des différents paramètres de chaque algorithme aura été 

effectuée via des procédures de validation croisées, dont le but était de minimiser l’erreur moyenne 

quadratique de validation. Une fois les paramètres optimaux obtenus, il est possible de tester le 

modèle sur les données de test pour vérifier le non sur-apprentissage de chacun des modèles. Les 

principales caractéristiques des différents modèles sont données ci-dessous : 

 

Méthode Apprentissage Test 

RF 0,0562 0,3308 

GBM 0,0523 0,3215 

SVM 0,4754 0,5664 

SL 0,0502 0,3170 
Tableau 1 - Erreur d'apprentissage et de test suivant la méthode 

 

Une fois l’étape d’entrainement des modèles et d’optimisation des différents paramètres effectuées, 

la création de classes tarifaires aura été effectuée à l’aide de la méthode à k noyaux (k-means). La 

représentation géographique des classes obtenues est la suivante : 
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Il est alors possible de mesurer l’impact de cette modélisation. Les classes tarifaires obtenues 

constituent une nouvelle variable qui est injectée au modèle de fréquence initial. Les résultats obtenus 

sont les suivants : 

 

 Initial SVM GBM RF Super Learner 

AIC           59 040              58 247              58 009              58 012                     57 991    
Tableau 2 - AIC des différents modèles 

 

L’ensemble des études réalisé a permis d’obtenir une meilleure estimation de la fréquence pour notre 

portefeuille. Parmi les méthodes testées, c’est celle du super apprenti qui s’est révélée être donnant 

les meilleurs résultats. 

 

 

  

Figure 4 – Représentation des classes tarifaires Super apprenti (gauche) et GBM (droite) 

Figure 5 - Représentation géographique des classes tarifaires Forêts aléatoires (gauche) et SVM (droite) 
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Synthesis  

 

This thesis focuses on the frequency risk associated with the zone under a home insurance theft 

guarantee. The aim of the latter is to be able to identify areas at higher risk than others, as well as to 

quantify it. To do this, several steps will be necessary. 

 

Frequency model excluding geographical factors: 

 

The first major step of this thesis is to calibrate a frequency model using generalized linear models 

(GLM) without geographical factors, in order to capture at best all the risks different from those related 

to the zone. This model must be robust, and will serve as a basis for subsequent studies. 

 

After definition of a temporal and geographical perimeter, a variable processing was necessary in order 

to carry out an optimal modeling. The selection of variables was made using a backward selection. A 

control of the obtained coefficients was also realized, in order to ensure the relevance of the model. 

  

  

 

 

 

 

Figure 6  - Consistency Check on GLM coefficient 

 

 

Spatial smoothing of frequency model errors: 
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Within our initial base, the finest territorial network available is the INSEE code (around 36 000 in 

metropolitan France). As all the existing codes are not present in the database (about 30% have no 

observation) and with the observed low frequency, so as to avoid over-learning, the errors of the 

model have been smoothed to using the k nearest neighbors’ method. The optimization of the 

parameter k was carried out by cross-validation method (10-fold). 

 

It should be added that the number of observations present within each code is not the same. The 

greater the total exposure within an area, the more likely the error in the frequency model is to be fair. 

This is why the quadratic validation error has been weighted by the exposure: 

 

𝐸𝑟𝑟𝑒𝑢𝑟𝑉𝐶(𝑢) =
1

∑ 𝑒𝑗𝑗∈𝑉𝑢

∑ 𝑒𝑖(𝑅𝑖
∗ − 𝑅𝑖)2

𝑖∈𝑉𝑢

 

Where :  

- 𝑒𝑗 total exposure of the INSEE code j,  

- 𝑉𝑢 all the INSEE codes present within the block u. 

- 𝑅𝑖
∗ , the risk estimation smoothed by the k nearest neighbors method 

- 𝑅𝑖, the risk before smoothing 

 

The INSEE codes at our disposal are divided into two groups: those for which no observations are 

present in the portfolio, and those for which observations exist. These are the last ones that will be 

used for our modeling. They are separated into 10 groups (randomly), and the purpose is to determine 

the number of neighbors minimizing the validation error. 

 
Figure 6 – Cross validation error for a learning sample based on the number of neighbors 

For this sample, the number of neighbors minimizing the validation error is 86. For a smaller number 

of nearest neighbors, we are in a underfitting situation, and beyond, in a overfitting situation. The 
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sample created beforehand being random, it impacts the optimal number minimizing the chosen error. 

That is why this process was carried out a 100 times, in order to reduce the randomness of the 

construction of the samples. 

 

 
Figure 7 – Number of neighbors minimizing cross validation error for 100 learning samples 

 

Finally, it is the median of the values obtained that will be retained, more robust than average. Either 

87 neighbors. 

 

Risk modeling smoothed with external variables: 

 

The explosion of open data is an asset for all market players. After retrieving variables from the internet 

and then reprocessing them, the smoothed spatial risk can be modeled using data external to the 

portfolio data. 

 

Learning according to several statistical methods can be performed. Three statistical methods were 

used: Random Forest, Gradient Boosting Machine, and Support Vector Machine (SVM). In addition, an 

aggregation of models will also be used, that of the super learner. 

 

The data sample comprising approximately 36,000 INSEE codes and their prediction score will be split 

into two parts: one sample will serve as a learning sample and the other as test sample. Optimization 

of the different parameters of each algorithm will have been performed via cross-validation 

procedures, the purpose of which was to minimize the root mean square error of the validation 

sample. Once the optimal parameters are obtained, it is possible to test the model on the test data to 

check the non-over-fitting of each model. The main characteristics of the different models are given 

below: 
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Method Learning Test 

RF 0,0562 0,3308 

GBM 0,0523 0,3215 

SVM 0,4754 0,5664 

SL 0,0502 0,3170 
Tableau 3 – Learning and test error 

 

Once the stage of training of models and optimization of the various parameters carried out, the 

creation of classes will have been carried out using the k-means method. The geographical 

representation of the classes obtained is as follows: 

 

 

 

 

 

 

 

It is then possible to measure the impact of this modeling. The classes obtained constitute a new 

variable that is injected into the initial frequency model. The results obtained are as follows: 

Figure 8 –Class created Super apprenti (left) and GBM (right) 

Figure 9 – Class created Random forest (left) and SVM (right) 
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 Initial SVM GBM RF Super Learner 

AIC           59 040              58 247              58 009              58 012                     57 991    
Tableau 4 - AIC of the models 

 

All the studies carried out have made it possible to obtain a better estimate of the frequency for our 

portfolio. Among the methods tested, it was the super-learner who proved to be giving the best results. 
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Introduction 
 

Dans un marché toujours plus concurentiel, les assureurs se doivent de proposer des produits toujours 

plus inovants et adaptés à chacun. Ils se doivent notamment d’être capables de mesurer le risque porté 

pour chaque assuré à l’aide de variables tarifaires. Ces dernières sont généralement renseignées au 

moment de la souscription : des caractéristiques de l’assuré, sur son bien assuré ou encore sur le type 

de contrat souscrit. 

 

Le caractère relatif à la zone est aussi renseigné à ce moment. Suivant la zone renseignée, le risque 

n’est pas le même. Il convient alors à l’actuaire d’être capable de créer des classes tarifaires relatives 

à la zone en étudiant les caractéristiques de cette dernière. 

 

L’explosion des données en libre service ainsi que l’émergence de la Data Science sont de nouvelles 

ressources essentielles pour l’actuaire dans le but d’évaluer au mieux l’ensemble des risques portés. 

L’objectif de ce mémoire est de capter au mieux le risque fréquentiel lié à la zone, dans le cadre d’une 

garantie vol en assurance habitation. Pour ce faire, plusieurs étapes sont nécessaires. 

 

Dans un premier temps, il conviendra d’effectuer une modélisation GLM de la fréquence, qui ne 

prendra pas en compte d’information relative à la zone. Cette information sera contenue dans les 

résidus du modèle et ce sont eux que nous allons expliquer et d’analyser. Ces résidus individuels seront 

aggrégés au niveau du code INSEE, permettant d’obtenir une erreur moyenne pour ce maillage. 

 

Au sein de notre base initiale, l’ensemble des codes INSEE de France métropolitaine ne sont pas 

présents. De plus, nous ajouterons que nous ne disposons pas de suffisament d’observations au sein 

de chaque code INSEE présents dans notre base. C’est pourquoi, un lissage spatial des erreurs du 

modèle devra être effectué. Ce dernier sera réalisé avec la méthode des k plus proches voisins. 

 

Une fois les erreurs lissées, il conviendra d’effectuer un modèle prédictif à l’aide de variables externes 

apportant des informations relatives à chaque zone, en vue d’expliquer le risque lié à la zone. Enfin, il 

sera important de créer des classes de risques, et d’injecter cette dernière variable au sein de la 

modélisation initiale de la fréquence, pour conclure sur l’apport de variables externes dans la 

modélisation ainsi que du risque lié à la zone. 
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Partie I : Généralités sur le marché de l’assurance et focalisation sur le 

marché de l’assurance habitation (MRH) 
 

L’assurance est une opération par laquelle une partie - l’assuré - se fait promettre, moyennant une 

rémunération - la prime- pour lui ou pour un tiers, une prestation en cas de réalisation d’un risque. 

Cette prestation est fournie par une autre partie, l’assureur, qui, prenant en charge un ensemble de 

risques, les compense conformément aux lois de la statistique. 

Il existe plusieurs types de classification des produits d’assurance, l’une d’elle étant la distinction des 

produits d’assurances de par l’objet assuré. 

Ainsi on distingue :  

 les assurances IARD (Incendie, Accidents, Risques Divers) : elles regroupent les assurances de 

biens et les assurances de responsabilité 

 les assurances de personnes : elles regroupent les assurances santé et les assurances vie. 

 

 
Figure 10 - Une classification possible des produits d’assurance 

1.1. L’assurance MRH, un des produits phare de l’assurance IARD  
 

L’assurance IARD a pour caractéristique de fonctionner en gestion des primes par répartition. Cela 

signifie que les primes de l’ensemble des assurés servent à payer les sinistres de la communauté des 

assurés au titre du même exercice. 

 

De nombreux produits sont rattachés au secteur de l’assurance non-vie (IARD) mais deux d’entre eux, 

de par leur présence continuelle dans notre quotidien se détachent :  

- L’assurance automobile  

- L’assurance multirisque habitation 

 

1.1.1. Objet du  contrat  d’assurance MRH 

Le contrat d’assurance multirisque habitation est un contrat multi-garanties qui permet de protéger 

le patrimoine familial (habitation et mobilier) lorsque l’on est responsable ou victime d’un sinistre.  
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Obligation d’assurance : 

A la différence de la souscription d’un contrat d’assurance vie, qui est une décision réfléchie du 

consommateur, la souscription des contrats IARD est souvent réglementée. 

C’est le cas notamment de l’assurance de Responsabilité Civile obligatoire en assurance automobile. 

En matière d’assurance habitation, il existe également une obligation d’assurance dans certains cas. 

Tout d’abord, celà depend du statut de l’occupant : est-il locataire? Propriétaire? 

- S’il est locataire, il doit s’assurer à minima pour les risques locatifs (dommages causés au 

logement par un incendie, une explosion ou un dégât des eaux). Si le locataire n’est pas 

assuré mais responsable, il sera tenu d’indemniser personnellement les victimes. Le 

propriétaire peut exiger que le locataire lui remette une attestation d’assurance lors de la 

remise des clés, puis chaque année. Il a aussi le droit d’insérer dans son contrat de location 

une clause de résiliation pour défaut d’assurance (Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 relative aux rapports 

locatifs : article 7). 

- S’il est propriétaire : aucune obligation d’assurance ne lui est imputée, bien que cette 

dernière lui soit fortement conseillée. L’exception étant le fait d’être propriétaire d’un bien 

appartenant à une copropriété, auquel cas il doit s’assurer à minima pour la partie 

Responsabilité Civile. 

La loi ALUR, entrée en vigueur le 27 mars 2014, autorise le propriétaire à souscrire 

une assurance habitation pour le compte du locataire. Il peut aussi lui en demander le 

remboursement, ou ajouter le montant de la prime annuelle, divisée en 1/12ème, à celui de 

loyer. 

 

https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiH9YrHhKTdAhVI3RoKHY-wDccQjRx6BAgBEAU&url=https://www.liberte-scolaire.com/actualites/journal-officiel-notre-analyse-du-decret-permettant-lapplication-de-la-loi-gatel-2/&psig=AOvVaw1bg16gXT4abtqxgqmYFV22&ust=1536242801884669
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Les biens assurables Description 

Les bâtiments L’assureur désigne les bâtiments de l’assuré et de 

plus les aménagements et installations ne pouvant être 

détachés sans détériorer la construction 

Le mobilier personnel L’assureur désigne l’ensemble des meubles ou objets 

personnels appartenant à l’assuré, mais aussi à tous 

les individus se trouvant dans les lieux de ce dernier 

Les biens professionnels L’assureur désigne ici l’ensemble des instruments, meubles, 

outillages et machines utilisées dans le cadre de l’activité 

professionnelle exercée par l’assuré. 

Tableau 5 – Description des biens assurables 

1.1.2.  Survenance d’un sinistre 

 

En cas de survenance d’un sinistre, l’assuré a certaines obligations à respecter de façon à être 

indemnisé : 

 

Obligations Description 

La déclaration Suivant le type de sinistre, l’assuré est dans l’obligation de 

déclarer le sinistre dans le délai légal prévu 

suivant la garantie qui a été impacté 

Les pièces à joindre Le contrat d’assurance peut prévoir la nécessité de fournir 

certaines pièces, comme de remettre le dépôt de plainte en 

cas de vol, ou encore les pièces utiles 

pour l’évaluation des dommages causés. 

Les mesures d’urgence Dans la mesure du possible, l’assuré est dans l’obligation de 

limiter l’importance des dégâts et de protéger ses biens (ex : 

fermer un robinet qui a causé une fuite, utiliser l’extincteur 

en cas d’incendie). 

Tableau 6- Obligations de l'assuré vis à vis de l'assureur en cas de sinistre 

Trois preuves sont à fournir par l’assuré: 

• Montrer que l’accident répond bien aux conditions stipulées au moment de la signature du 

contrat. 

• Prouver l’existence des biens pour lesquels une indemnisation est demandée. 

• Apporter des justificatifs sur la valeur des biens endommagés. 
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1.1.3.  Résiliation du contrat  

 

Le contrat d’assurance habitation est un contrat à tacite reconduction. Celà signifie que tant que 

l’assuré ne prend pas l’initiative de le résilier, il est automatiquement renouvellé pour l’exercice 

suivant. 

 

Deux lois permettent de résilier son contrat d’assurance habitation à des moments différents de 

couverture : 

 

La loi Chatel, à la date anniversaire du contrat 

Depuis 2005, la loi oblige les assureurs à tenir au courant avec un avis d’échéance la date limite à 

laquelle l’assuré peut empêcher la reconduction tacite de son contrat. 

Ainsi, les assureurs sont tenus d'informer l'assuré, au plus tôt 3 mois et au plus tard 15 jours avant 

la date limite de résiliation, de la possibilité de ne pas reconduire le contrat. 

 Si l’avis d’échéance est reçu moins de 15 jours avant la fin de la période de résiliation, ou 

même après cette date, un nouveau délai de vingt jours est accordé pour demander la 

résiliation de votre contrat.  

 Si l'avis n'est pas reçu avant la date anniversaire, la résiliation du contrat peut s’effectuer à 

tout moment et sans pénalité à compter de la date de reconduction. 

 
Figure 11- Procédure de résiliation par la loi Chatel 

La loi Hamon, après la première échéance du contrat 

La Loi Hamon - loi sur la libre consommation – est entrée en vigueur le 1er janvier 2015. 

Que ce soit pour l'automobile, la moto ou l'habitation, il est désormais possible de résilier son contrat 

à tout moment après la première date anniversaire  du contrat. L'assuré n'est ainsi plus obligé de se 

plier aux contraintes de résiliation à la date anniversaire chaque année.Cette démarche de résiliation 

facilitée permet ainsi de faire jouer la concurrence pour obtenir de meilleurs prix ou garanties. 

Ce processus de résiliation s’effectue en quatre étapes : 
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- Dans un premier temps l’assuré doit choisir un contrat chez un nouvel assureur et 

manifester à ce dernier sa volonté de résilier son ancien contrat. 

- C’est ensuite le nouvel assureur qui effectue les démarches nécessaires à la résiliation du 

contrat précédent. 

- Au bout de 30 jours le précédent contrat prend fin, 

- Enfin, le jour suivant le nouveau contrat débute. 

 

1.1.4.  Avenant au contrat d’assurance habitation 

 

Un avenant au contrat est une modification d’une condition ou modalité des engagements qui 

figurent sur le contrat. Cette modification peut avoir ou non un impact sur le tarif et la couverture 

proposée, il faut de ce fait en tenir informé l’assureur. 

 

En avenant aux contrats d’assurance habitation on retrouve souvent : 

- Un changement d’adresse 

- Une modification de la composition de la cellule familiale 

- Une modification du montant des biens à assurer  

1.2.  Les garanties en MRH et les critères tarifaires utilisés 
 

Le coût de l’assurance MRH dépend bien entendu de la couverture proposée : mes biens de valeurs 

sont t’ils assurés ? Est-il prévu un remplacement de mes appareils électriques en cas de panne ? 

Dans quelle mesure serais-je indemnisée ? 

 

De nombreuses offres existent en assurance multirisque habitation et nous allons décrire le panel 

des garanties classiquement proposées. Nous nous attarderons ensuite sur les variables tarifaires 

utilisées, informations recueillies par l’assureur lors de la souscription du contrat. 

1.2.1.  Les garanties en MRH 

 

Que l’assuré soit propriétaire ou locataire, le contrat regroupe différentes garanties répondant aux 

besoins de chacun, permettant au bénéficiaire des garanties pour protéger sa résidence contre les 

conséquences d’accidents affectant son domicile, ou remettant en cause sa responsabilité ou encore 

celle de sa famille. 

Ainsi, de nombreuses garanties sont disponibles et l’on retrouve dans la plupart des offres les 

garanties suivantes :  

 

 La garantie responsabilité civile : C’est la garantie qui intervient en cas de dommages 

causés à des tiers, et ce, sans plafond d’indemnisation. À la fois contractuelle et délictuelle, 

elle couvre l’assuré et ses ayants droit vivant sous le même toit. 
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 L’assistance juridique : En ajoutant cette clause à votre contrat d’assurance multirisque 

habitation, l’assureur s’engage à défendre les droits de l’assuré et à lui apporter un soutien 

financier et/ou logistique. 

 

 La garantie incendie-explosion : elle couvre les dommages matériels subis par les vitres 

fenêtres, baies vitrées, velux, garde-corps, parois séparatives de balcons et verres et glaces 

du mobilier.  

 

 La garantie dégâts des eaux  qui a pour objectif d’indemniser les dommages mobiliers et 

immobiliers occasionnés accidentellement par l’action de l’eau. Il peut s’agir : 

o D’une fuite, d’une rupture ou d’un débordement de canalisations non enterrées ; 

o D’une fuite ou d’un débordement d’un radiateur, d’une baignoire ou d’un appareil 

électroménager ; 

o D’un débordement ou d’un engorgement de vos gouttières ; 

o D’infiltrations d’eau sous votre toit. 

 

 La garantie tempête et autres événements climatiques : Cette garantie couvrant les 

dommages résultants du vent (tempêtes, ouragans et cyclones) s’accompagne d’une 

garantie grêle comprenant le choc de la grêle et le poids de la glace ou de la neige sur les 

toitures. 

 

 La garantie catastrophe naturelle : Avec cette garantie légale du contrat d’habitation, le 

souscripteur est automatiquement couvert sans avoir besoin de se retourner contre l’État 

pour attendre une indemnisation en cas de catastrophe naturelle. 

La garantie catastrophe naturelle est généralement assortie d’une garantie catastrophe 

technologique. 

 

 La garantie vol et vandalisme : Cette garantie couvre la disparition, la destruction ou la 

détérioration des biens mobiliers résultant de vols, tentatives de vol et/ou d’actes de 

vandalisme. L’assuré doit apporter la preuve du sinistre. 

 

 La garantie bris de glace : Vitres, fenêtres, baies vitrées, velux, garde-corps, parois 

séparatives de balcons, mais aussi verres et glaces du mobilier sont couverts par cette 

garantie. 

 

 une garantie « mobilier », qui prend en charge tous vos meubles ou objets présents dans 

votre logement 

 une garantie couvrant vos équipements (high-tech, électroménager, hifi, vidéo…) 

 une garantie couvrant vos objets de valeur (bijoux, objets d’art etc.) 
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1.2.2. Les critères tarifaires utilisés 

 

Les critères de segmentation également appelés les « variables tarifaires » utilisées en assurance 

habitation sont de quatre types : 

 

Variables liées au 

contrat 

Niveau de franchise 

Montant des plafonds 

Formule d’assurance (garanties incluses ou non) 

Variables sur le 

bien à assurer 

Type d’habitation (maison ou appartement) 

Surface du logement / Nombre de pièces 

Dépendances 

Etage 

Résidence principale / secondaire 

Âge du bâtiment 

Zone géographique 

(Adresse) 

Variable sur le 

contenu à assurer 

Valeur des biens mobiliers 

Capitaux contenus 

Variables 

concernant le 

souscripteur 

Locataire ou propriétaire 

Statut d’occupant ou non 

Tableau 7 - Critères de segmentation 

La tarification en assurance IARD de manière générale est effectuée garantie par garantie. Le 

montant de prime par garantie obtenu est alors agrégé pour déterminer le prix de la formule 

d’assurance en fonction des garanties la constituant. 

 

Les variables tarifaires utilisées dans les modèles de tarification sont différentes en fonction de la 

garantie. Par exemple, la zone va être importante pour la garantie dégat des eaux puisqu’elle va 

permettre de déterminer si le bien assuré est situé dans une zone innondable ou non tandis que la 

valeur des biens mobiliers va influencer le coût des sinistres pour la garantie « vol ». 

 

De plus, la même variable peut être utilisée dans deux modèles de tarification mais de manière 

différente. Ainsi, il existe très souvent par exemple un zonier pour la garantie vol et incendie, un 

zonier pour la garantie responsabilité civile etc ... 
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Les franchises et les plafonds  

Les contrats d’assurance MRH contiennent souvent des limites ou des conditions restrictives 

d’indemnisation. Parmi elles, on retrouve :  

- la franchise : les titulaires des polices prennent en charge une partie des coûts du sinistre 

- les plafonds : le remboursement par l’assureur n’est effectif que jusqu’à un certain 

montant, le reste revient à la charge de l’assuré. 

A titre d’exemple, la garantie couvrant les objets de valeur est toujours assortie d’un plafond. 

1.3. Chiffres clés de l’assurance MRH en France  
 

L’assurance habitation est le deuxième produit d’assurance IARD en termes de cotisations après 

l’assurance automobile. 

 

Ainsi, en 2016, c’est 10,3M€ de cotisations qui ont été enregistrés pour les contrats MRH, soit une 

progression de 2,5% par rapport à 2015. 

 

 Figure 12 - Répartition des cotisations en assurance de biens et de responsabilité en 2016 

 

Côté sinistralité, l’année 2016 a été marquée par une haute de la sinistralité en dégâts des eaux et des 

cambriolages. 

 

La hausse des sinistres en dégâts des eaux peut s’expliquer par les nombreux évènements 

météorologiques de 2016.  
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3,00%

24,53%
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Figure 13- Evènements météorologiques majeurs de l'année 2016 

En revanche, une baisse de sinistralité pour la couverture incendie s’est fait ressentir (3pt de baisse 

entre 2015 et 2016). 

 
Figure 14- Evolution de la fréquence de sinistres en assurance multirisque habitation entre 2010 et 2016 

 

Ainsi, même si la FFA (fédération française d’assurance) a observé une hausse de +2,5% du marché de 

l'assurance MRH, ceci reste toujours plus faible que les années précédentes où l’on a observé une 

haute de 3,6% en 2015 et 4,5%% en 2014. 

 

L’activité de l’assurance habitation est quelque peu ralentie du fait d’une concurrence de plus en plus 

forte dans ce domaine (assureurs classiques, organismes bancaires, assurances en ligne …), du 

ralentissement des constructions (seulement +0,4% en 2016) et des catastrophes naturelles. 

 

 

https://selectra.info/assurance/guides/habitation/multirisque
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Cambriolages en France : chiffres clés 

 8% des foyers français étaient équipés d'une porte blindée en France en 2009 

 95% des cambrioleurs prennent la fuite en cas de déclenchement d’une alarme 

 Les cambriolages représentent 14% des atteintes aux biens. 

 80% des cambriolages ont lieu en ville et 13% seulement sont élucidés 

 50% des cambriolages concernent les résidences principales, 6% les résidences secondaires 

et 44% les  locaux professionnels. 

 80% des cambrioleurs empruntent la porte, les autres passent par le toit ou les fenêtres. 

 

 
 

5 minutes 

Délai moyen après lequel le monte-en-l'air 

abandonne son effraction 

6 500€ 
Montant moyen d’un cambriolage dans une 

résidence principale 

 

1.4. Périmètre de l’étude 

Ce mémoire s’articule autour de la constitution d’un zonier pour la garantie Vol. 

Afin de constituer ce dernier, nous allons nous intéresser plus particulièrement à la fréquence de 

sinistre car en pratique c’est sur la fréquence que la variable zone est la plus discriminante en 

matière de vol. 

Le portefeuille étudié est restreint à la France métropolitaine. La figure suivante représente le 

nombre de cambriolages en France en 2016 au niveau départemental. 

https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiJ-_Cuso3dAhWSxoUKHfdvB7oQjRx6BAgBEAU&url=https://icones8.fr/icon/53868/geldbeutel-euro&psig=AOvVaw31laUu6joNsaY6rUHcBiyT&ust=1535464827062734
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Figure 15 - Nombre de cambriolages en 2016 
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Partie II : Les données utilisées  

2.1. Base d’étude 

2.1.1. Présentation de la base étude et contrôle des données 

 

Présélection des variables : 

La base étudiée présente un grand nombre de variables. L’ensemble de ces dernières ne va bien 

entendu pas être utilisé pour établir la tarification. Seules les variables les plus significatives en termes 

de sinistralité vont être retenues. 

Ainsi, un grand nombre de variables disponibles mais n’ayant aucun caractère influant sur la 

tarification a été supprimé en amont de l’étude. 

Il s’agit notamment de variables du type :  

- Date d’ouverture/ de clôture du sinistre, 

- Des variables sur les caractéristiques du traitement du sinistre (dates d’ouverture, 

déclaration, quels services ont traités le sinistre, …) 

- Des caractéristiques commerciales (motif d’avenant, formule suggérée, vente liée effectuée 

…) 

- Des caractéristiques sur le coût du sinistre (le caractère grave ou correspondant à des 

événements exceptionnels, le montant des provisions restantes allouées à ce dernier …) 

- Des variables sur l’assuré et son bien (code postal, département, région), car nous disposons 

de l’information « code INSEE » qui est à une maille plus fine que l’ensemble des autres 

informations géographiques disponibles. 

 
 

Aussi, plusieurs contrôles techniques sur la qualité des données ont été effectués. En effet, la Directive 

Solvabilité II met l’accent sur la mise en place d’un dispositif de contrôle de la qualité des données au 

sein des entreprises d’assurance. Cela permet en effet d’éviter le phénomène « garbage in garbage 

out » et permet d’assurer une certaine robustesse du résultat. 

Pour cela, la directive (art.82) donne des orientations en matière de contrôles à effectuer, notamment 

en les classifiant en trois catégories : des contrôles de cohérence, d’exhaustivité et de pertinence. 

 

De nombreux autres contrôles ont été appliqués sur les données, il s’agit par exemple de :  

- Vérifier que les données sont correctement renseignées  

- Vérifier que les sinistres avaient bien lieu durant la période de couverture (cohérence) 

- Vérifier que l’exposition du contrat correspond bien à la différence entre la date de clôture et 

celle d’ouverture du contrat (pertinence) 

- Vérifier qu’il n’y a pas d’incohérence entre les dates de début et de fin de contrat (cohérence) 

- Vérifier que les codes postaux et codes INSEE sont bien existants (pertinence) 

- Vérifier la cohérence entre ces derniers (cohérence) 

 

Après avoir réalisé l’ensemble des retraitements précedement cités, la base finale d’étude est 

composée de plus de 1,4 millions de lignes, au sein desquelles l’exposition totale est de plus de 950 

000 et nous disposons de 4 462 sinistres liés au vol. 
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Nous ajouterons que notre portefeuille couvre un peu plus de 25 000 codes INSEE en France 

métropolitaine sur les plus de 36 000 existants. 

 

A la page suivante, un tableau récapitulatif de  l’ensemble des variables à notre disposition est donné 

: 
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Libellé  de la variable  Type de variable Renseignement 

Numéro de contrat Identifiant Identifiant  

Code INSEE Identifiant Assuré/Bien assuré 

Exposition Quantitatif Contrat 

Age de l’assuré Quantitatif Assuré 

Catégorie socio-professionnel Qualitatif Assuré 

Statut de l’occupant Qualitatif Assuré 

Nature du bien Qualitatif Bien assuré 

Type de résidence Qualitatif Bien assuré 

Nombre de pièces Quantitatif Bien assuré 

Présence de véranda Qualitatif Bien assuré 

Présence de surface de 

dépendances 
Qualitatif Bien assuré 

Montant des objets usuels Quantitatif Bien assuré 

Montant des objets de valeur Quantitatif Bien assuré 

Date de survenance de sinistre Date Sinistre 

Montant de sinistre lié au vol Quantitatif Sinistre 

Nombre de sinistre lié au vol Quantitatif Sinistre 

Date de survenance de sinistre Date Sinistre 

Tableau 8 - Liste des variables présentes au sein de notre base d'étude 
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2.1.2. Etude statistique de la base (fréquence et exposition) 

 

Avant de débuter la tarification à proprement parler, il est primordial de réaliser une étude statistique 

sur le portefeuille mais également une étude de répartition des polices d’assurance. 

 

Cette étude a été réalisée uniquement sur la fréquence de sinistre, puisque c’est cette dernière que 

nous chercherons à modéliser. De plus, plutôt que de parler d’effectif, c’est l’exposition qui a été 

retenue car elle est plus représentative des risques présents dans le portefeuille dans la mesure où elle 

prend en compte la notion de durée de conservation du risque.  
 

 

La nature du bien 

 

La modalité chambre correspond à une 

chambre d’étudiant. Bien que le volume 

sur cette modalité ne soit pas important, il 

a semblé interressant de la conserver au 

vue de son caractère discriminant 

(fréquence de sinistre observée plus faible 

que pour les autres modalités). 

 
 Figure 16 – Fréquence de sinistre et exposition par 

nature du bien 

 

Le type de résidence 

 

 

Pour la variable « Type de résidence », on 

s’aperçoit que la fréquence de sinistre est 

plus importante pour une résidence 

principale que pour une résidence 

secondaire. 

 
 Figure 17 – Fréquence de sinistre et exposition par 

type de résidence 

 

Statut de l’occupant 

 

Pour la variable  « statut de l’occupant », la modalité propriétaire apparaît comme plus risquée que la 

modalité locataire. Cela est surement lié au fait qu’un propriétaire investit plus dans le mobilier ou 

dans ses biens de manière générale qu’un locataire, succeptible de déménager à tout moment. 
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Cela peut aussi 

venir du fait que 

les voleurs 

analysent en 

général les 

habitudes des 

occupants de la 

maison avant de 

passer à l’acte, et 

ainsi, en tant que 

propriétaire, les 

habitudes peuvent 

être observées sur 

du long terme. 
                 Figure 18 – 

Fréquence de sinistre et exposition par statut de l'occupant 

 

Nombre de pièces 

 

La fréquence de sinistre est globalement croissante avec le nombre de pièces. Cependant, on 

remarquera que la modalité « 3 pièces » est moins risqué que la modalité « 2 pièces ».  

 

Il apparaît comme incohérent d’appliquer un tarif supérieur à un assuré ayant un bien de 2 pièces, par 

rapport à un 

assuré ayant un 

bien de 3 pièces. 

Ceci peut 

s’expliquer par le 

fait que les biens 

d’une et 2 pièces 

sont 

principalement 

situés dans les 

grandes 

agglomérations 

qui sont des zones 

à risque (nous le 

verrons par la 

suite).  

 

Figure 19 - Fréquence de sinistre et exposition en fonction du Nombre de pièces 
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Présence de véranda 

La variable 

présence de 

véranda 

n’apparaît pas 

comme 

discriminante, 

qu’il y est 

présence de 

véranda ou non, la 

fréquence de 

sinistre est 

sensiblement la 

même. 

 

 
        Figure 20 – Fréquence et exposition en fonction de la présence de Véranda ou non 

 

 

Présence de dépendance 

On s’aperçoit que 

la présence de 

surfaces de 

dépendance a une 

influence sur la 

fréquence de 

sinistre. En effet, le 

fait de disposer 

d’une cave, d’un 

grand balcon ou 

encore d’une 

buandrie en 

extérieur facilite 

l’accès des 

cambrioleurs dans 

l’habitat. 
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Figure 21 - Fréquence et exposition pour la variable présence des dépendances 

0,56%

0,54%

0,40%

0,45%

0,50%

0,55%

0,60%

0

100000

200000

300000

400000

500000

600000

700000

800000

900000

1000000

Non Oui

Exposition totale Fréquence de sinistre



 

35 
 

Montant des objets de valeur 

 

On s’intéresse ici à la variable concernant le montant des objets de valeurs assurés. 

Les modalités 0 à 14 correspondent à des tranches de montant d’objets de valeurs de la forme 

[montant min ; montant max] et sont rangées de manière croissantes. On remarque que la majorité 

du portefeuille est concentrée autour des classes 0 à 4, ce qui explique la volatilité de la fréquence 

observée dans les classes plus grandes.  

On remarque malgré tout une croissance de sinistralité avec le montant d’objets de valeurs pour les 

premières classes.  

 

 

Nous 

n’exploiterons pas 

cette variable en 

l’état, elle sera 

retraitée avec un 

regroupement de 

certaines 

modalités pour 

créer des classes 

plus volumineuses 

tout en 

conservant une 

homogénéeité du 

risque  

 

 

Montant des objets usuels 

Les modalités de la variable concernant les montants des objets usuels sont classées par ordre 

croissant de montants. Nous remarquons un faible effectif entre les classes 0 et 3 (faibles valeurs de 

biens) ainsi que pour les valeurs de biens très importantes (classes 13 et 15).  

Figure 22 - Fréquence de sinistre et exposition en fonction du montant des objets de valeur 
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Une tendance 

croissante est 

observée ce qui 

est en accord avec 

un raisonnement 

logique : plus le 

bien renferme 

d’objets de 

valeurs, plus il est 

interessant pour 

un cambrioleur. 

Cette variable sera 

également 

retraitée  avec un 

avec un 

regroupement des 

classes de valeur. 

 

2.1.3. Etude de corrélation entre les variables  

 

Après cette brève étude sur la fréquence de sinistres VOL dans le portefeuille, il convient également  

de s’intéresser aux corrélations entre les variables. 

 

Différents tests permettent d’estimer le niveau de corrélation entre les variables, la nature du test à 

réaliser dépend de la nature des variables étudiées, à savoir, qualitatives ou quantitatives. 

Types de variable à tester Test 

Association entre 2 variables qualitatives V de Cramer 

Association entre une variable quantitative et une 

variable qualitative à 2 modalités 

Test t de Student pour groupes 

indépendants 

Association entre une variable quantitative et une 

variable qualitative à plus de 2 modalités 
Test H de Kruskal-Wallis 

Tableau 9 - Test de corrélation en fonction de la nature des variables 

En vue d’effectuer une modélisation efficace, il convient de sélectionner les variables qui sont les plus 

corrélées avec la variable à expliquer : la fréquence de sinistre. Cependant, ce n’est pas à cette 

corrélation que nous nous interesserons ici mais à l’étude des corrélations entre les variables 

explicatives potentielles qui seront insérées dans notre Modèle Linéaire Généralisé. 

 

En effet, les GLM ne prennent pas en compte les intéractions entre les variables. Il faut veiller à ce que 

les variables explicatives ne soient pas corrélées de manière trop importantes auquel cas, cela pourrait 

fausser les résultats du modèle, ce dernier étant confronté à une redondance d’information. 

 

Figure 23 - Fréquence de sinistre et exposition par montant des objets usuels 
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Nous présentons ici les résulats obtenus après avoir calculé le V de Cramer entre les différentes 

variables qualitatives de notre base (le fonctionnement du test est présenté en Annexe 3).  
 

 

Nature du 

bien 

Type de 

résidence 

Statut de 

l'occupant 

Surface de 

dépendance 

Présence de 

Véranda 
CSP 

Nature du bien 1,00 0,11 0,53 0,25 0,13 0,37 

Type de résidence   1,00 0,23 0,08 0,02 0,15 

Statut de l'occupant     1,00 0,18 0,14 0,33 

Surface de dépendance       1,00 0,07 0,08 

Présence de Véranda         1,00 0,08 

CSP           1,00 

Tableau 10- Valeurs du V de Cramer pour les variables qualitatives 

 
Le V de cramer indique le niveau de corrélation entre les variables : 

- C’est un indicateur compris entre 0 et 1 

- Si le V de cramer est proche de 0 : les variables sont indépendantes 

- Si le V de cramer est proche de 1 : les variables sont fortement corrélées 

 
On s’aperçoit que les variables Nature du bien et statut de l’occupant sont très fortement corrélées. 

On relève également une corrélation entre la nature du bien et la CSP, ainsi qu’entre le statut de 

l’occupant et la CSP. On comprend assez bien que les classes de CSP les plus aisés ont plus souvent un 

statut de proriétaire. 

Suite à ces résultats, nous avons réalisé un croisement entre la nature du bien et le statut de l’occupant 

et réitéré le test du V de cramer. 

 

Occupant x 

Bien 

Type de 

résidence 

Surface de 

dépendance 

Présence de 

Véranda 
CSP 

Occupant x Bien 1,00 0,23 0,27 0,14 0,29 

Type de résidence   1,00 0,08 0,02 0,15 

Surface de dépendance     1,00 0,07 0,08 

Présence de Véranda       1,00 0,08 

CSP         1,00 

Tableau 11 - Valeurs du V de Cramer après croisement 

Cette fois ci, les corrélations entre la CSP et le statut de l’occupant ainsi que de la CSP avec la nature 

du bien sont moins importantes grâce au croisement. 

On obtient alors les fréquences de sinistre suivantes pour la variable croisée nouvellement créée:  
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Figure 24 – Fréquence de sinistre et exposition de la variable  type de bien × statut de l'occupant 

 

2.1.4. Classification des variables  

 
L’une des problématiques de la construction d’un modèle est le nombre de modalités d’une variable. 

En effet, une variable non significative mais ayant un nombre de modalités importantes peut être 

retenue dans le modèle alors qu’elle ne devrait pas l’être ! 

Il faut alors regrouper en classe les modalités représentant un risque similaire dans le portefeuille. 

Au vu des variables disponibles et du nombre de modalités de chacune d’elles, un travail de 

classification va être nécessaire pour : 

- La catégorie CSP (13 modalités) 

- L’âge de l’assuré (allant de 0 à 313) 

- Le montant des objets de valeur (12 modalités) 

- Le montant des objets usuels assurés (9 modalités) 

Il existe de nombreuses méthodes de classification/regroupement. Dans ce mémoire, deux méthodes 

seront utilisées : 

- La méthode des k-means, pour la création de classes de CSP ; 

- Les arbres de classification pour la création de classes des autres variables. 

L’aspect théorique de ces deux méthodes sera décrit en Annexe 1 et 2. 

 

Création de classes de CSP 

Le nombre de modalités de la variable CSP est trop important (14 classes). De plus, l’effectif de chacune 

des classes n’est pas suffisant pour espérer obtenir un modèle robuste. 
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 Exposition totale (en %) Fréquence de sinistre 

Autres 12,069% 0,39% 

Agents commerciaux 0,080% 0,19% 

Agriculteur 0,102% 0% 

Artisan 0,312% 1,03% 

Collaborateur constructeur 0,250% 0,65% 

Chef d’entreprise 0,922% 1,02% 

Commerçant 0,428% 1,23% 

Ecclésiaste 0,004% 0% 

Etudiant 7,020% 0,5% 

Fonctionnaire 8,162% 0,54% 

Profession libérale 1,157% 0,76% 

Retraité 9,649% 0,32% 

Salarié 54,843% 0,61% 

Sans Profession 5,002% 0,64% 

Tableau 12 – Exposition et fréquence de sinistre par CSP 

Nous allons regrouper ces CSP de manière à obtenir : 

- Des classes homogènes de risque (le plus homogène possible) 

- Un volume d’individu suffisant par classe de risque  

Nous avons appliqué la méthode des k-means avec plusieurs valeurs pour le paramètre k, qui 

représente le nombre de groupes formés.  

Ci-dessous sont présentés les résultats des affectations en fonction de la valeur de k, avec k compris 

entre 3 et 5. 
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5 Groupes 4 Groupes 3 Groupes 

Autres 3 2 2 

Agents commerciaux 2 1 1 

Agriculteur 1 1 1 

Artisan 5 4 3 

Collaborateur constructeur 4 3 2 

Chef d’entreprise 5 4 3 

Commerçant 5 4 3 

Ecclésiaste 1 1 1 

Etudiant 3 2 2 

Fonctionnaire 3 3 2 

Profession libérale 4 3 2 

Retraité 2 2 1 

Salarié 4 3 2 

Sans Profession 4 3 2 

Tableau 13 – Affectation des CSP par groupe en fonction de la valeur de k retenue dans l’algorithme des k-means 

 

Groupes 1 2 3 4 5 

Exposition 1 007,2 92 889,11 260 166,45 584 796,38 15 867,67 

Pourcentage 0% 10% 27% 61% 2% 

Tableau 14 - Résultats pour k=5 

 

Groupes 1 2 3 4 

Exposition 1 769,96 274 367,22 662 721,96 15 867,67 

Pourcentage 0% 29% 69% 2% 

Tableau 15 - Résultats pour k=4 

Groupes 1 2 3 

Exposition 93 896,31 844 962,83 15 867,67 

Pourcentage 10% 89% 2% 

Tableau 16 - Résultats k=3 
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Au vue de ces résultats, nous retenons k=3, c’est-à-dire la création de trois classes de CSP (classe 1, 

classe 2 et classe 3). Si l’on choisit k =4 ou 5,  dont l’exposition et la fréquence de sinistre observée sont 

représentées ci-dessous : 

 

 
Figure 25 – Fréqunce de sinistre et exposition par classes CSP créée 

 

Les nouvelles classes de CSP créés permettent de mettre en avant trois profils de sinistralité : 

- Les chefs d’entreprise, artisans et commerçant présentent une sinistralité élevée (1,1%) ; 

- En intermédiaire les fonctionnaires, étudiants, professions libérales (0,6%) ; 

- Et enfin une sinistralité faible pour les agriculteurs, retraités (0,4%). 

En termes de volume, la classe la plus sinistrée présente une exposition plus faible que les deux autres 

classes mais il reste suffisant pour la conserver. 

 

Création de classes pour l’âge de l’assuré 

 

Dans ce mémoire, nous ferons l’hypothèse que l’ensemble des assurés au sein de notre portefeuille 

ont entre 18 et 100 ans. L’ensemble des autres modalités seront remplacées par la médiane de cette 

variable : 40.  

Aussi, le faible nombre de valeurs prises au-delà de 100 ans et avant 18 ans (moins de 0,1% des lignes 

contrats) n’impactera pas la modélisation de la fréquence. 

 

Remarque : lors de notre contrôle de qualité des données, nous avions remarqué que l’âge était une 

variable mal renseignée pour certaines polices. Cependant, dans le souci de conserver un nombre 

suffisant de lignes sinistrées, nous conservons les lignes où l’âge est mal renseigné (erreur de saisie ?) 

et effectuons le remplacement par la valeur médiane de l’âge du portefeuille, méthode généralement 

utilisée pour compléter les valeurs non renseignées du portefeuille.  

Après ce retraitement,  nous obtenons finalement la répartition suivante d’âge des assurés du 

portefeuille: 
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Figure 26 - Distribution de l’âge des assurés du portefeuille 

 

On s’intéresse également à la fréquence de sinsitre VOL en fonction de l’âge de l’assuré, le tracé ci-

dessous illustre les résultats obtenus :  
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 Figure 27 - fréquence de sinistre suivant l'âge de l’assuré 

 

La fréquence de sinistre est dans l’ensemble constante sur les premières années d’âge (entre 18 et 50 

ans environ) puis décroit et la tendance décroissante est conservée. Ceci peut s’expliquer par le fait 

que les personnes les plus jeunes sont susceptibles de passer plus de temps en-dehors de leur domicile 

que les personnes plus âgées.  

 

Classifions à présent les individus par groupe de risque homogènes. 

La variable âge étant une variable continue, ici le découpage devra respecter une cohérence de 

linéarité : il n’est pas question de regrouper les individus de 19 et 36 ans ou ceux de 20 et 40 ans mais 

de créer des classes d’âge en fourchette (borne inférieure et borne supérieure). 

 

Après application de la méthode des arbres de classification (cf Annexe 1), l’arbre obtenu est le 

suivant :  
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Figure 28 - Abre de classification de la variable âge 

Le premier découpage est effectué à l’âge de 62 ans. Puis, dans les nœuds gauches de l’arbre nous 

retrouvons tous les découpages appliqués aux individus d’âge supérieur et sur la partie droite, ceux 

associés aux individus d’âge supérieur. 

Nous ne découpons pas la classe d’âge 63 ans et plus crée car l’effectif de cette classe est négligeable 

par rapport à celle constituée à droite de l’arbre. Nous nous interessons donc à la classe d’âge [18 ; 

62]. Cette dernière est découpée dans un premier temps à 51 ans, puis de nouveau à 23 ans.  

Nous retiendrons le découpage suivant :  

- Les 18-51 ans 

- Les 52-62 ans  

- Et les personnes ayant 63 ans et plus ; 

 

Une fois ces classes constituées, on s’interesse à présent à la fréquence de sinistralité au sein de ces 

dernières ainsi qu’à leur effectif en terme d’exposition. 
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Figure 29 – Fréquence de sinistre et exposition par classes d'âge 

On peut également ajouter que l’exposition de chacune des classes créées est suffisante et que l’on 

observe une nette décroissance de la fréquence de sinistre avec l’âge. 

 

Création de classes de montant d’objet de valeur 

  

De la même façon, nous nous intéressons à la variable sur les montants des objets de valeurs assurés. 

Cette dernière est répartie en classes croissantes allant de 0 à 14.  
 

  
Figure 30 – Fréquence de sinistre et exposition par montant des objets de valeur 

 

Si une croissance de la fréquence pour les premières valeurs se dessine, la tendance n’est pas 

nécessairement confirmée pour les modalités élevées.  

Ceci peut s’expliquer par le biais de plusieurs facteurs : 

- Notre portefeuille est concentré autour des modalités 0 et 1 (85% du portefeuille). Ainsi, la 

volatilité de la fréquence observée sur les autres classes est due au faible nombre 

d’observations. 
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- Le niveau de sécurité des habitations : on peut supposer qu’une personne possèdant des 

objets de valeur est suceptible de vivre dans un endroit plus sécurisé (présence de caméras 

de surveillance, système d’alarme, etc.). Ce facteur est très impactant pour la fréquence de 

vol car il dissuade les cambrioleurs de passer à l’acte. 

 

Nous décidons alors de regrouper l’ensemble des modalités supérieures ou égales à 2. Les fréquences 

observées sur les classes formées sont les suivantes : 

 

  

Figure 31 – Fréquence de sinistre et exposition par classe de montant d’objets de valeur 

Les trois classes obtenues segmentent bien notre portefeuille, et respectent le caractère continu de 

la variable. 

 

Création de classes de montant des objets usuels assurés 
De la même façon que pour les montants des objets de valeur, il convient de retraiter la variable 

concernant le montant des biens assurés. 

Cette variable comprent des valeurs comprises entre 0 et 15, correspondant à des classes de montants 

croissants. Les regroupements qui seront effectués devront prendre en compte cette caractéristique. 
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Figure 32 – Fréquence de sinistre et exposition par montant des objets usuels  

Nous distingons une tendance globale à la hausse, bien que cette hausse ne soit pas visible entre les 

modalités 2 et 5. Nous décidons alors de regrouper les modalités inférieures ou égales à 5 et celles 

supérieures ou égales à 13. Les résultats obtenus sont les suivants : 

 

 
Figure 33 - Fréquence de sinistre et exposition par classe de montants d'objets usuels 

 

Les quatre classes formées segmentent bien notre portefeuille en quatre classes de risques 

distinctes. 
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2.2. Données externes en libre service 

2.2.1. Les données à disposition 

 

Notre étude étant centrée autour de la création d’un zonier pour la garantie vol en multirisque 

habitation, les données externes utilisées concernent des données sur la zone d’habitation et sur la 

population qui y réside. 

 

Données INSEE : 

L’ensemble des données externes qui seront utilisées dans le but d’expliquer le risque lié à la zone 

ont été récupérées sur le site de l’INSEE, à l’adresse suivante : 

https://www.insee.fr/fr/statistiques?categorie=1. 

 

Différentes bases de données ont été extraites :  

-          Une base « Comparateur des territoires » 

-          Une base sur le « Nombre d'équipements des services aux particuliers en 2017 »  

 

Il existe de nombreuses variables au sein de cette base de données. Toutes n’ont pas été conservées.  

 

Données Shapefile IGN : 

L’IGN (Institut Géographique National) met à disposition la base de données GEOFLA® qui décrit le 

découpage administratif national. Elle est disponible à l’adresse suivante : 

http://professionnels.ign.fr/geofla#tab-3 

 

Au sein de cette base, de nombreuses informations sont disponibles à la maille du  code INSEE. Celles 

que nous garderons sont les suivantes : 

-          La position de chaque code INSEE 

-          Le découpage de la métropole par code INSEE 

 

Cette base de données nous servira à plusieurs moments pendant nos travaux : 

- D’une part, elle est un support nécessaire pour tracer l’ensemble de nos cartes. 

- D’autre part, au moment du lissage spatial des résidus, elle nous permettra de déterminer la 

distance entre les différents codes INSEE, et ainsi nous pourrons déterminer quels seront les 

plus proches voisins. 

2.2.2. Retraitements effectués 

 

Les données de ces bases n’ont pas été utilisées telle qu’elle. En effet, il a fallu remettre à la même 

échelle certaines variables afin de garder une référence commune. 

 

A titre d’exemple, la variable « Chômeurs entre 15 et 64 ans », qui dénombre le nombre de chômeurs 

entre 15 et 64 ans présents au sein du code INSEE.  

 

https://www.insee.fr/fr/statistiques?categorie=1
http://professionnels.ign.fr/geofla#tab-3


 

49 
 

Ce qui nous intéresse, c’est d’être capable de comparer l’ensemble des codes INSEE : ainsi, il nous 

faudrait une proportion et non un nombre. Cette variable a donc été transformée en pourcentage via 

la formule suivante :  

Pourcentage de chômeurs entre 15 et 64 ans =  
nombre de chômeurs entre 15 et 64 ans 

𝑃𝑜𝑝𝑢𝑙𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒 15 𝑒𝑡 64 𝑎𝑛𝑠
 . 

De nombreuses autres variables ont subi le même type de retraitement. 

2.2.3. Variables retenues  

 

Base « Comparateur des territoires »  
Après retraitement, notre base de données externes contient plus de 36 000 lignes (représentatives 

des codes INSEE1) et 16 variables quantitatives. 

Ces variables peuvent être classées en trois groupes : 

 

Variables démographiques 

Population_en_2015 

Densité_de_population 

Nombre_de_naissance_sur_nombre_d'habitants 

Nombre_de_décès_sur_nombre_d'habitants 

Nombre_de_ménage_sur_nombre_d'habitants 

Tableau 17 - Variables externes démographiques utilisées 

 

Variables habitations 

Nombre_de_résidence_principales_sur_nombre_de_logements 

Nombre_de_résidence_secondaires_sur_nombre_de_logements 

Nombre_de_logements_vacants_sur_nombre_de_logements 

Rés_princ_occupées_Propriétaires_sur_Résidences_principales 

Tableau 18 - Variables externes sur l'habitation utilisées 

                                                           
1 La base contenait également les codes INSEE des DOM TOM qui ne seront pas utilisés dans notre mémoire 
puisque nous nous limitons à l’étude de la fréquence de vol en France métropolitaine. 
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Variables sociologique (niveau de vie) 

Nombre_de_ménages_fiscaux_sur_nombre_de_ménage 

Médiane_niveau_de_vie 

Nombre_d'emplois_sur_nombre_d'habitants 

Emplois_salarié_sur_nombre_d'emplois 

Part_population_entre_15_et_64_ans 

Pourcentage_de_chômeurs_entre_15_et_64_ans 

Pourcentage_d'actifs_entre_15_et_64_ans  

Tableau 19 - Variables externes sociologiques utilisées 

Nous donnons ici quelques représentations graphiques des bases servant pour notre étude : 

 
Figure 34 - Densité de population en France 

 
Figure 35 - Médiane du niveau de vie en France 

 

Base sur le « Nombre d'équipements des services aux particuliers en 2017 » 
Pour cette deuxième base, nous avons retenu les variables suivantes, exprimées en nombre par code 

INSEE : 
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Libellé de la variable 

Police 

Gendarmerie 

Cour d'appel 

Tribunal de grande instance 

Tribunal d'instance 

Conseil des prud'hommes 

Tribunal de commerce 

Réseau spécialisé pôle emploi 

Tableau 20 - Variables retenues 

Nombre de 

postes de 

polices 

Nombre de 

codes INSEE 

0 35 214 

1 513 

2 44 

3 13 

4 4 

6 4 

7 2 

9 1 

10 1 

12 1 

13 1 

Total 35 798 

Tableau 21 - Statistiques sur la variable police 

Les données ici présentées ne seront pas utilisées au moment de la tarification, elles le seront une fois 

la modélisation de la fréquence et le lissage spatial des résidus effectués. Elles seront utilisées dans le 

but d’expliquer l’importance ou non du risque vol en fonction de la zone où se trouve le bien assuré. 

2.3. Clé de jointure entre les données de l’assureur et les données externes 
 

La source de données externes doit pouvoir alimenter notre base de données. Pour que ceci soit 

possible, il faut bien entendu que les deux bases soient constituées à la même maille, ou, le cas 

échéant, qu’il y ait une possibilité d’agrégation pour arriver à cette situation. 

 

Dans notre cas, la maille est identique puisque nous disposons :  

 D’un portefeuille où le code INSEE est présent par ligne (police d’assurance) 

 D’une base de données externe où le code INSEE est présent ligne à ligne 
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Ce sera donc cette clé de jointure que nous utiliserons pour fusionner les informations issues de ces 

deux bases le au moment de la modélisation du risque lissé et de la création de classes tarifaires 

relatives à la zone en partie VIII. 

 

 

 

L’INSEE attribue à chaque commune de France un code unique. En France métropolitaine, il se 

décompose comme suit : 

-          Les 2 premiers caractères correspondent au département 

-          Les 3 derniers caractères correspondent au numéro de la commune. 

Il existe environ 36 000 codes INSEE officiels. Notre portefeuille d’assurés ne couvre pas tous ces codes 

mais nous estimerons le risque de vol pour l’ensemble de ces zones au sein  de ce mémoire. 

2.4. Quelques études sur les données externes 
 

Une fois couplées avec la base de l’assureur, nous avons effectué quelques études statistiques sur les 

bases de données externes.  

Il s’agit notamment d’étudier : 

- La répartition des variables sur le portefeuille 

- la corrélation entre les variables disponibles et la fréquence de sinistralité. 

 

Cette fois ci, les variables sont quantitatives, nous avons donc réalisé les tests de corrélations de 

spearman et pearson pour analyser les corrélations avec la fréquence de sinistre en vol. 

 

A titre d’exemple, ci-dessous un tableau récapitulatif des résultats de ces deux tests pour la variable 

« densité de population » et « médiane du niveau de vie » : 

 Spearman Pearson 

Densité de population 0,2 0,25 

Médiane du niveau de vie 0,2 0,19 

Tableau 22 - Tests de corrélations entre la variable à expliquer et des variables explicatives 

De plus, nous avons porté une attention particulière aux variables « police » et « gendarmerie » qui 

nous paraissent expliquer le vol (plus il y en a moins il y a de vols). 

 

 Spearman Pearson 

Nombre de poste de police 0,1 0,12 

Nombre de gendarmerie 0,04 0,04 

Tableau 23 - Tests de corrélations entre la variable à expliquer et des variables explicatives 

On s’aperçoit que la variable poste de police est plus corrélée avec notre variable réponse que la 

variable sur nombre de gendarmerie. Il faut prendre en compte que les gendarmeries sont 

généralement situées dans des zones moins à risques, contrairement aux postes de police très présents 

au sein des grandes agglomérations. 
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Partie III : Aspect théorique : Tarification et GLM 

3.1. Principes de la tarification 

3.1.1. Conception d’un produit d’assurance 

Dans un marché très concurrentiel et avec l’objectif d’être rentable, chaque assureur met 

régulièrement au point de nouveaux produits d’assurance répondant à la demande du marché. 

Plusieurs équipes vont intervenir et travailler à la chaine ou de pair afin de mener à bien la mise en 

marché du produit. Pour commencer, c’est l’équipe commerciale qui est en charge de définir l’offre : 

quels sont les clients cibles ? Quelles sont les garanties proposées ? les couvertures ? les exclusions ? 

C’est ensuite au tour de l’actuaire de tarifer le produit. Dans ce mémoire, c’est cette partie de la 

création du produit qui sera détaillée, même si elle ne sera pas menée à bout car nous n’estimerons 

pas un montant de prime à payer mais uniquement une fréquence de sinistre.  

Enfin, l’équipe juridique s’occupe de la rédaction des conditions contractuelles du contrat 

d’assurance avant sa distribution par les différents réseaux (agents, courtiers, internet etc.). 

 

On distingue différentes parties au sein d’un contrat d’assurance : 

• L’assureur, celui qui s’engage à payer à effectuer une prestation en cas de réalisation d’un 

risque assuré. 

• Le souscripteur, celui au nom duquel la police est signée et qui s’engage à payer les primes. 

• L’assuré, celui sur qui le risque couvert pèse sur ses intérêts. 

• Le bénéficiaire, c’est la personne physique ou morale à laquelle l’assureur verse la prestation 

en cas de réalisation du risque couvert. Dans de nombreux cas, le bénéficiaire et l’assuré sont 

la même personne. 

Un contrat d’assurance se caractérise un accord des parties sur le risque assuré, la prestation due à 

l’assureur en cas de réalisation du risque, les conditions de garantie ainsi que le montant de la prime 

versée. Jusqu’à la fin du contrat, chaque partie est engagée. Le souscripteur supporte l’obligation de 

payer la totalité de la prime d’assurance, moyennant cela, l’assureur s’engage à payer tout sinistre 

garanti survenu à l’assuré pendant la période de couverture. Il apparaît donc fondamental pour le 

bien de la compagnie de l’assureur d’estimer au mieux les futures dépenses. 

3.1.2. La décomposition de la prime 

La prime payée par le souscripteur appelée Prime Commerciale (PC) correspond au montant qui doit 

être payé dans le but de bénéficier d’une indemnisation en cas de réalisation de sinistre. Elle se 

décompose en plusieurs éléments : 
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𝑃𝐶 = 𝑃𝑃 + 𝐶𝐻 + 𝐶𝑆 + 𝑇 

Où : 

• La Prime Pure (PP) : correspond à la somme moyenne que l’assureur devra verser de façon 

à indemniser l’assuré sur la période d’exposition, sans qu’il y est de perte ou de profit. 

• Les chargements pour frais de gestion (CH) : Le montants de ces frais est sensé financer les 

différents coûts qui ne sont pas liés à la sinistralité. On peut donner comme exemple les frais 

liés à l’acquisition des contrats (commissions du réseau de distribution) à la gestion ainsi qu’à 

l’administration des contrats ou encore aux coûts de fonctionnement de la compagnie 

d’assurance (loyers, ...). 

• Les chargements de sécurité (CS) : Ils autorisent l’assureur à pouvoir résister à la volatilité 

naturelle des sinistres (sur-sinistralité ...). 

• Les taxes (T) : Cela correspond au montant versé par les compagnies d’assurance au Trésor 

Public. La somme peut varier selon les garanties, réglementée par le Code des Assurances. 

 

Bien qu’elle constitue une base à la prime commerciale (celle qui est réellement payée par 

l’assureur), la prime pure représente le risque réellement porté par l’assureur. Pour des raisons de 

stratégies commerciales, la compagnie d’assurance peut choisir de laisser un prix unique pour des 

profils de risques différents. Par la suite nous nous intéresserons seulement à la prime pure. 

3.2. Le modèle Fréquence-Coût 

3.2.1. L’espérance des pertes 

Usuellement, dans l’industrie notamment, le coût de revient d’un produit est connu. En assurance 

ce n’est pas le cas, l’actuaire va déterminer au préalable une prime qui sera la plus proche possible 

du coût probable d’un sinistre, pour des caractéristiques et une durée spécifique : c’est ce que l’on 

appelle « le cycle de production inversé » en assurance. 

 

L’assureur doit alors résoudre le problème mathématique suivant : 

 

min
𝑃>0

{𝐸[(𝑆 − 𝑃)2] 

où P est une constante correspondant à la prime pure qui pourrait devrait être payée en théorie 

pour un assuré donné, et S est une variable aléatoire, représentant la charge du sinistre probable 

pour une période et un assuré donné.  

La constante P qui minimise notre problème peut être obtenue ainsi : 

 

𝐸[(𝑆 − 𝑃)2] = 𝐸[(𝑆 − 𝐸[𝑆] + 𝐸[𝑆] − 𝑃)2] 

= 𝐸[(𝑆 − 𝐸[𝑆])2] + 2(𝐸[𝑆] − 𝑃)𝐸[𝑆 − 𝐸[𝑆]] + (𝐸[𝑆] − 𝑃)2 

Or, 𝐸[𝑆 −  𝐸[𝑆]]  =  0 Donc : 
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𝐸[(𝑆 −  𝑃 )2]  =  𝐸[(𝑆 −  𝐸[𝑆])2]  +  (𝐸[𝑆] −  𝑃 )2 

= 𝑉𝑎𝑟(𝑆) + (𝐸[𝑆] −  𝑃 )2 

Étant la somme de deux termes positifs, notre problème admet pour unique solution: 

𝑃 = 𝐸[𝑆] 

3.2.2. Modélisation et propriétés de la prime pure 

La Prime Pure recherchée correspond donc à l’espérance de la charge de sinistre : il nous faut à 

présent modéliser cette dernière. 

Pour ce faire, nous allons utiliser un modèle collectif. Dans ce modèle, la charge annuelle S de 

l’assureur est exprimée de la façon suivante : 

𝑆 = ∑ 𝑋𝑖

𝑛

𝑖=1

 

Avec : 

- N le nombre de sinistres observés au cours de l’année, 

- (X1, ..., XN ) les montants des N sinistres 

Ce modèle est appelé modèle collectif car les sinistres sont comptabilisés au global et non en 

appliquant une distinction par individu responsable. L’utilisation d’un tel modèle nécessite la 

vérification de certaines hypothèses qui seront détaillées par la suite. 

 

Cette décomposition permet de mieux cerner l’influence des différents facteurs susceptibles 

d’intervenir sur la loi de S : la décomposition Fréquence – Coût apparait. 

Une modélisation  Coût – Fréquence requiert la vérification de certaines hypothèses : 

• Le nombre de sinistres au cours de l’année N. 

• Les montants de chacun des sinistres (𝑋1, … , 𝑋𝑁) sont supposés indépendants et 

identiquement distribués. 

• La fréquence et le montant des sinistres sont indépendants quelque soit le sinistre. 

 

On peut alors décomposer l’espérance des pertes de la façon suivante : 

 

𝐸[𝑆] = 𝐸[𝑁] × 𝐸[𝐶] 

 

Cette formule traduit une idée simple : la Prime Pure est égale à la fréquence moyenne par coût 

moyen.  

 

Dans la suite du mémoire, nous allons nous interesser à l’espérance de la fréquence de sinistre E[N]. 
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3.2.3. Conditions d’application du modèle Fréquence × Coût 

 

Certaines hypothèses du modèle collectif sont contraignantes et ne sont pas vérifiées sur le 

portefeuille d’assurés en multirisque habitation considéré dans son ensemble. Nous allons dans un 

premier temps les expliciter puis introduire le travail préalable à effectuer par l’actuaire afin de pouvoir 

utiliser le modèle collectif et ses propriétés dans sa quête de détermination de l’espérance de la charge 

de sinistres. 

 

Disposer d’un portefeuille de grande taille : 

 

La méthode de tarification choisie dépend de la nature des sinistres et de la taille du portefeuille. En 

effet, la tarification d’une prime d’assurance pour couvrir les dommages aux matériels transportés par 

un navire est différente de celle d’une simple assurance habitation. 

En multirisque habitation, du fait du caractère obligatoire de la garantie Responsabilité Civile, nous 

sommes dans le cas d’un portefeuille de grande taille. C’est cette configuration qui nous permet 

d’utiliser l’espérance comme estimateur de la charge moyenne de sinistre. 

 

Ainsi, la méthode employée repose essentiellement sur la loi des grands nombres : 

 

Enoncé de la LDGN :  

Soit (𝑋𝑛)𝑛∈𝑁 une suite de variables aléatoires idépendantes et identiquement distribuées, définies 

sur le même espace de probabilités admettant un moment d’ordre 1 noté 𝐸[𝑋1] = 𝜇. Alors dans ce 

cas : 

lim
𝑛→∞

∑ 𝑋𝑖 = 𝜇

𝑛

𝑖=1

 

 

Application à notre portefeuille 

Ici nous supposerons que nous disposons d’un portefeuille de taille n. On note alors S(n) la charge 

moyenne d’un sinistre. Pour un groupe d’individus homogène, si leur nombre est suffisant on 

appliquer la loi des grands nombres : 

lim
𝑛→∞

𝑆𝑛 = 𝐸[𝑆] 

En notant S(n) la moyenne des charges de sinistres pour une police donnée. 

Il faut noter toutefois que tous les assurés n’ont pas le même profil de risque. Il est nécessaire de 

segmenter notre portefeuille d’assuré, en créant des classes de risques homogène. En notant Ai une 

classe homogène, l’assureur ne calcule pas 𝐸[𝑆] pour l’ensemble du portefeuille, mais 𝐸[𝑆|𝐴𝑖] pour 

chaque classe homogène. 

On notera toutefois qu’il est nécessaire de constituer des classes de risques d’effectif suffisant. En 

effet, la loi des grands nombres étant une loi asymptotique, il convient de former des groupes 

d’individus de population importante. 
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3.3. Segmentation et mutualisation 

L’idée générale de la segmentation est que chaque individu doit payer pour le risque qu’il porte. 

L’actuaire doit partitionner son portefeuille, en groupe d’individus présentant des profils de risques 

proches. 

 

 
Figure 36 - mutualisation et segmentation 

Ces profils sont créés à partir d’information disponibles sur l’assuré. Au moment de la création du 

tarif, l’assureur peut demander des informations sur ce dernier. Ce sont ces informations qui seront 

utilisées comme variables tarifaires. En pratique, il est interdit de segmenter selon certains critères 

(le genre, la religion, l’origine, le nom …) discriminatoires, mais il est possible d’obtenir des 

informations sur le bien de l’assuré, des caractéristiques intrasèques de ce dernier ainsi que son type 

de contrat. 

Si un assureur ne segmente pas son portefeuille, cela implique que les bons risques paieront pour 

les mauvais. Ainsi, les bons profils seront attirés par la concurrence. L’assureur aurait de très grandes 

chances de se retrouver uniquement avec des mauvais profils (ce qui conduirait potentiellement à 

sa perte). 

 

En revanche, un assureur ne peut pas segmenter à l’extrême pour plusieurs raisons. La première, 

est mathématique, si on tend à segmenter à l’extrême, le calcul de la prime pure s’effectuerait sur 

des classes d’effectifs trop faible. La loi des grands nombres étant une loi asymptotique, cela 

biaiserait le résultat. 

 

On peut citer un exemple (fictif) donné par Arthur Charpentier, Michel Denuit et Romuald Elie (cf 

Segmentation et mutualisation, les 2 faces d’une même pièce ?) donné en annexe 4 qui illustre bien 

la nécessité de segmenter tout en nuancant cette nécessité par le fait que d’un point de vue 

économique, il n’est pas toujours optimal de segmenter son portefeuille le plus possible. 
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3.4. Le modèle de tarification traditionnel : Modèle Linéaire Généralisé 

(GLM) 

Les modèles linéaires généralisés (GLM) permettent d’étudier le lien entre une variable à expliquer 

(ici Y), et des variables explicatives (ici 𝑋1, . . . , 𝑋𝑘). 

Les GLM sont très fréquemment utilisés en assurance de dommages lors de la tarification. Ils 

présentent plusieurs avantages notamment celui de permettre l’utilisation de tests statistiques 

pouvant juger de la qualité d’un modèle. 

Un GLM est constitué de trois composantes : 

 Une variable à expliquer Y aléatoire suivant une loi de probabilité appartenant à une famille 

exponentielle. 

 Des variables explicatives 𝑋1, . . . , 𝑋𝑘  composantes connues. 

 Une fonction de lien déterminant la relation entre l’espérance de Y et les 𝑋1, . . . , 𝑋𝑘 

3.4.1. La composante aléatoire 

Loi de probabilité 

La composante aléatoire est la variable à expliquer Y dont nous essayons de déterminer l’espérance 

à partir de n réalisations indépendantes 𝑌1, . . . , 𝑌𝑛. Y devant suivre une loi de probabilité appartenant 

à la famille des lois exponentielles, sa densité doit pouvoir s’écrire sous la forme: 

 

𝑓(𝑦𝑖 , 𝜃𝑖, 𝜙) = exp {
𝑦𝑖𝜃𝑖 − 𝑏(𝜃𝑖)

𝑎(𝜙)
+ 𝑐(𝑦𝑖 , 𝜙)} , ∀ 𝑖 = 1, … , 𝑛 

Où :  

- 𝑎(.),𝑏(.),𝑐(.) sont des fonctions connues et dérivables  

- 𝜙 est le paramètre de dispersion  

- 𝜃 est le paramètre naturel. Il est lié aux deux premiers moments de la loi.  

On peut montrer que : 

 

𝐸[𝑦𝑖] =  µ𝑖  =  𝑏′(𝜃𝑖) 

𝑉𝑎𝑟[𝑦𝑖]  =  𝜎2  =  𝑏′′(𝜃𝑖)𝑎(𝜑) 

 

On présente ici l’ensemble des lois usuelles de la famille exponentielle accompagnées des différents 

paramètres qui leur sont associés : 
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 Tableau 24 - Synthèse des principaux facteurs des GLM par distribiution 

Le choix de la loi dépend de la variable à expliquer. 

Pour estimer une fréquence de sinistre, qui correspond à la modélisation du  nombre de sinistres, 

les lois utilisées seront des lois de comptage comme la loi de Poisson, de Bernoulli ou encore la loi 

binomiale négative. 

Si l’on cherche à modéliser un montant des sinistres, les lois utilisées seront des lois continues 

comme la loi de Gamma ou encore la loi normale. 

Détermination de la loi de probabilité 

Dans le but de modéliser au mieux le nombre et le coût des sinistres, nous devons tester les lois 

énoncées de façon à savoir quel est le meilleur modèle. 

 

Les deux critères les plus fréquemment utilisés sont les suivants : 

 

𝐴𝐼𝐶 = −2𝑙(𝑦, 𝜃(𝛽), 𝜙) + 2(𝑝 + 1) 

𝐵𝐼𝐶 = −2𝑙(𝑦, 𝜃(𝛽), 𝜙) + (𝑝 + 1)log (𝑛) 

 

Où : 

- 𝑙(𝑦, 𝜃(𝛽), 𝜙) est la log-vraisemblance qui peut s’écrire 𝑙(𝑦, 𝜃(𝛽), 𝜙) = ln (∏ 𝑓(𝑦𝑖|𝜃,\𝜙)]𝑛
𝑖=1  

- p+1 est le nombre de paramètres 

- n est le nombre d’individus composant l’échantillon 

Pour chaque critère, le meilleur modèle (et donc celui retenu) est celui qui présente les critères AIC 

et BIC minimaux. 

 

3.4.2. La composante déterministe 

Cette composante est donnée par la combinaison linéaire des variables explicatives, de la forme: 

𝛽0 + 𝛽1𝑋1 + ⋯ + 𝛽𝑘𝑋𝑘 
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Cette combinaison linéaire permettant de déterminer l’espérance de Y, le choix des variables 

explicatives n’est pas anodin. En effet, il est nécessaire de choisir un nombre de variables limité de 

façon à ce que le modèle soit utilisable, mais suffisamment conséquent pour que la pertinence du 

modèle soit intéressante. 

 

Par conséquent, il faut choisir les variables qui expliquent le mieux la variable que l’on souhaite 

expliquer suivant chacune des modalités. 

 

3.4.3. Le choix de la fonction de lien 

Les différentes fonctions de lien 

La fonction de lien établit la relation entre l’espérance de la variable à expliquer et notre composante 

déterministe. L’équation peut s’écrire : 

𝒈(𝑬[𝒀]) = 𝜷𝟎 + ∑ 𝜷𝒊𝑿𝒊

𝒌

𝒊=𝟏

 

On notera que c’est l’espérance de la variable réponse qui est transformée et non pas la 

variable réponse directement. 

 
Chaque loi exponentielle a sa propre fonction de lien dite fonction de lien canonique.  

En notant µ = E[Y], le lien canonique est tel que : 

𝑔(𝜇) = 𝜃 

Or, 

𝜇 = 𝑏′(𝜃) 

Donc, 

𝑔−1 = 𝑏′ 

Les fonctions de liens les plus courantes sont les suivantes : 

 

Fonction de lien Equation de l’espérance 

𝑔(𝑥) = 𝑥 𝐸[𝑌] = 𝛽0 + 𝛽1𝑥1 + ⋯ + 𝛽𝑘𝑥𝑘 

𝑔(𝑥) = ln (𝑥) 𝐸[𝑌] = exp (𝛽0 + 𝛽1𝑥1 + ⋯ + 𝛽𝑘𝑥𝑘) 

𝑔(𝑥) = (
𝑥

1 − 𝑥
) 𝐸[𝑌] =

exp (𝛽0 + 𝛽1𝑥1 + ⋯ + 𝛽𝑘𝑥𝑘)

1 + exp (𝛽0 + 𝛽1𝑥1 + ⋯ + 𝛽𝑘𝑥𝑘)
 

𝑔(𝑥) =
1

𝑥
 𝐸[𝑌] =

1

exp (𝛽0 + 𝛽1𝑥1 + ⋯ + 𝛽𝑘𝑥𝑘)
 

Tableau 25 - Fonctions de liens utilisées 
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3.4.4. L’estimation des paramètres du GLM 

Initialement, les coefficients de la régression 𝛽0, 𝛽1, . . . , 𝛽𝑘 ne sont pas connus et doivent donc être 

estimés. Cette estimation s’effectue avec la méthode de maximum de vraisemblance, qui consiste 

à maximiser la log-vraisemblance. 

 
La vraisemblance d’un échantillon de n réalisations (𝑦1, . . . , 𝑦𝑛) de distribution 𝑓(𝑦|𝜃) connue est 

définie comme ce qui suit : 

L(y1, … , yn, ϕ, θ1, … , θn) = ∏ f(xi|θ1, … , θn, ϕ)

k

i=1

 

La log-vraisemblance de ce même échantillon est alors notée : 

𝐿𝐿(𝑦1, … , 𝑦𝑛, 𝜙, 𝜃1, … , 𝜃𝑛) = ∑ log (𝑓(𝑥𝑖|𝜃1, … , 𝜃𝑛, 𝜙)

𝑘

𝑖=1

) 

Notons :  𝜇𝑖 = 𝐸[𝑦𝑖], 𝜂𝑖 = 𝑔(𝜇𝑖) = 𝑋𝑖𝛽.  

Nous cherchons à maximiser la log-vraisemblance. Par conséquent, les estimateurs 𝛽0, … , 𝛽𝑛 

vérifient les équations suivantes : 

𝑈𝑗 = ∑
𝜕𝐿𝐿(𝑦1, … , 𝑦𝑛, 𝜙, 𝜃1, … , 𝜃𝑛)

𝜕𝛽𝑗

𝑛

𝑖=1

= 0, ∀ 𝑗 ∈ {1, … , 𝑛} 

 

En pratique, aucun calcul n’est à effectuer. Le logiciel utilisé (en l’occurrence R dans notre mémoire) 

retourne les coefficients de la régression via l’appel de la fonction glm(). 

3.4.5. Procédures de sélection des variables 

Même après une première sélection des variables, via la sélection individuelle des variables, il est 

possible que certaines des variables explicatives utilisées dans le modèle ne soient pas significatives. 

Elles n’apportent pas d’information sur la variable à expliquer et ne doivent donc pas figurer dans le 

modèle. Il faut alors procéder à une deuxième sélection : la sélection conjointe des variables, qui 

consiste à tester la pertinence d’une variable en considérant les variables dans leur ensemble. 

La sélection conjointe des variables utilise des algorithmes répétant la régression en ajoutant ou 

enlevant à chaque étape certaines variables. Les méthodes habituellement utilisées sont les 

suivantes : 

The forward selection (La procédure ascendante) 

Cette dernière consiste initialement à effectuer une régression avec une seule variable. Par la suite, la 

variable qui permet de diminuer l’AIC du modèle de la façon la plus significative est ajoutée. Ce 

processus est répété jusqu’à ce que l’ajout d’une variable entraîne une augmentation de l’AIC du 

modèle. 

 

The backward selection (La procédure descendante) 

Cette procédure correspond au cheminement inverse de la forward selection. Initialement on 

effectue la régression avec l’ensemble des variables, et à chaque étape on observe l’impact du retrait 
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de chaque variable sur l’AIC du modèle. Le processus est arrêté lorsque le retrait de toute variable 

du modèle implique une hausse de l’AIC. 

 

The stepwise selection (La procédure pas à pas) 

La méthode pas à pas est une combinaison des deux méthodes de sélection précédentes. 

Initialement, on effectue la régression avec les variables jugées comme étant les plus significatives. A 

chaque étape, on ajoute la variable la plus significative et on ôte celles qui ne sont plus significatives 

(il peut y avoir des corrélations entre la variable ajoutée et celles initialement choisies). Le processus 

s’arrête lorsque l’AIC est minimal. 

 

3.4.6. Utilisation d’une variable offset dans un modèle linéaire généralisé 

 

Les modèles linéaires généralisés proposent la prise en compte de deux types de variables :  

- Les variables intégrées au modèle, qui se verront affecter des coefficients en fonction du 

résultat de la régression 

- Des variables en « offset », c’est-à-dire des variables de tarification intégrées dans le modèle 

avec des coefficients contraints (i.e estimés par ailleurs) 

 

L’utilisation de variables en « offset » permet d’estimer les coefficients des autres variables en tenant 

compte de ces contraintes tarifaires.  

Si par exemple on veut intégrer dans le modèle les contraintes suivantes :  

 Zone A : -5% 

 Zone B : 0% 

 Zone C : +5% 

On définit alors le modèle suivant :  

log(𝐸[𝑁]) = 𝛽0 + 𝛽1𝑋1 + ⋯ + 𝛽𝑘𝑋𝑘 + log (𝐶𝑜𝑒𝑓𝑓𝑍𝑜𝑛𝑒) 

Où : 

𝐶𝑜𝑒𝑓𝑓𝑍𝑜𝑛𝑒 = {
0,95 𝑠𝑖 𝑍𝑜𝑛𝑒 =  𝐴

1 𝑠𝑖 𝑍𝑜𝑛𝑒 =  𝐵
1,05 𝑠𝑖 𝑍𝑜𝑛𝑒 = 𝐶

 

On aura alors :  

𝐸[𝑁] = exp(𝛽0 + 𝛽1𝑋1 + ⋯ + 𝛽𝑘𝑋𝑘) × 𝐶𝑜𝑒𝑓𝑓𝑍𝑜𝑛𝑒 

 

Cette approche est notamment utilisée lorsque l’on procède à un lissage des coefficients d’une variable 

issue de la régression : la prise en compte de l’impact du lissage sur les autres coefficients conduit à 

refaire une régression en utilisant la variable lissée comme variable offset.  

 

Elle permet également de justifier la démarche de construction d’un zonier en effectuant une première 

régression à l’aide des variables tarifaire hors zone géographique puis d’ajouter cette information ex-

post pour augmenter la part de variance expliquée.  
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La construction du zonier est une problématique à part entière qui peut mobiliser des outils 

mathématiques élaborés (cf. BOSKOV et VERRALL [1994] dont le modèle est utilisé dans MATHIS 

[2009]). 

3.4.7. Limites du GLM 

Il existe plusieurs limites à l’utilisation des GLM. On peut citer: 

- la détection et la modélisation d’interactions entre les variables, 

- ainsi que l’utilisation de variables quantitatives continues. 

 

Pour le premier cas, il convient à priori au statisticien de mesurer les interactions et les corrélations 

entre les différentes variables. L’insertion de deux variables fortement corrélées peut entraîner un 

effet redondant sur la variable à expliquer, et ainsi impliquer un effet de double pénalisation ou 

gratification pour certains individus. Des tests de corrélations doivent être effectués au préalable 

de façon à prévenir de ces risques. 

 
Pour le second cas, les valeurs prises par une variable quantitative continue sont souvent nombreuses. 

Ainsi, pour une variable de ce type, le coefficient de régression prendra en compte l’ensemble des 

valeurs prises par la variable. Il arrive souvent que certaines valeurs soient extrêmes et non 

représentatives à cause du faible nombre d’une modalité au sein de la base. 

 

Afin de pouvoir obtenir des estimateurs consistants pour les variables quantitatives, il est préférable 

de les  transformer  en variables qualitatives discrètes. Une seconde solution  (généralement 

préferable à la première) qu’un actuaire pourrait envisager  serait d’effectuer un découpage en classes 

des variables continues.  
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Partie IV : Application : mise en place d’un modèle de fréquence  
 

Pour commencer, nous allons mettre en place un modèle de fréquence pour la garantie vol en MRH 

en utilisant uniquement les variables disponibles non liées à la localisation du bien : le code INSEE ne 

sera donc pas utilisé. 

 

L’omission de l’information « Zone » est ici volontaire et permettra de mettre en avant l’importance 

de cette variable sur l’explication de la sinistralité pour la garantie vol. Nous ne nous attendons donc 

pas à obtenir un modèle de très bonne qualité. 

4.1.  Mise en place d’un modèle de fréquence ne tenant pas compte de la 

variable zone 
 

Le modèle de fréquence s’appuiera sur un modèle linéaire généralisé. Comme vu précédemment, il va 

être nécessaire de réaliser trois étapes :  

 

 ETAPE 1 : le choix de la loi paramétrique pour modéliser la fréquence 

 ETAPE 2 : sélectionner les variables les plus significatives 

 ETAPE 3 : obtenir les coefficients du GLM et les analyser  

 

La variable que l’on cherche à expliquer est la fréquence de sinistres. Comme on s’intéresse à un 

montant de Prime Pure annuelle, notre fréquence doit également être exprimée à l’échelle d’une 

année.   

Cette dernière est donc définie par :   

𝐹𝑟é𝑞𝑢𝑒𝑛𝑐𝑒 =
𝑁𝑏𝑠𝑖𝑛𝑖𝑠𝑡𝑟𝑒

𝐸𝑥𝑝𝑜𝑠𝑖𝑡𝑖𝑜𝑛
 

Avec : 

 𝑁𝑏𝑠𝑖𝑛𝑖𝑠𝑡𝑟𝑒 le nombre de sinistres observés durant la période d’exposition ; 

 𝐸𝑥𝑝𝑜𝑠𝑖𝑡𝑖𝑜𝑛 la durée d’exposition exprimée en année. 

4.1.1. Choix de la loi paramétrique 

 

Afin de modéliser une fréquence, deux lois sont généralement utilisées :  

- la loi de Poisson, très souvent utilisée ; 

- la loi Binomiale Négative, utilisée en cas de sur-dispersion de données   

La fonction de lien est alors la fonction log, pour avoir un modèle multiplicatif et éviter de construire 

un modèle qui renvoie des valeurs négatives.  
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L’un des critères possible de choix de loi est le critère des moments : il va falloir calculer l’espérance et 

la variance de notre portefeuille et raisonner comme suit :  

- si E(N) = Var(N), la loi de Poisson 

- si E(N) < Var(N), la loi Binomiale Négative  

Notre portefeuille présente une espérance de 0,0031485 et une variance de 0,0031386 c’est donc la 

loi de Poisson qui sera retenue pour la modélisation. 

 

Remarque :  

La loi de Poisson et la loi Binomiale Négative modélisent des processus de comptage et sont donc bien 

adaptés à la représentation de la variable « NbSinVolR » (prenant ses valeurs sur [[0,1]]). Elles ne sont 

cependant pas adaptées pour modéliser de façon directe la variable fréquence car cette dernière 

prend ses valeurs sur ℝ+ et non sur ℕ. 

 

Bien que l’on cherche à déterminer l’espérance de la fréquence, on utilisera la loi de comptage sur la 

variable « Nb_SinVOL », qui correspond au nombre de sinistres relevés durant la période 

d’observation. Pour revenir au résultat attendu, c’est-à-dire l’estimation de la fréquence, l’exposition 

de chacune des polices sera déclarée en variable « offset. 

 

Une variable est déclarée en offset si la variable à expliquer dépend linéairement de cette variable : la 

valeur du coefficient qui la précède est alors fixé à 1 et n’est donc pas estimé. 

 

En utilisant la fonction de lien log appliquée à la variable à expliquer nombre de sinistre on a alors la 

relation : 

log(𝐸[𝑁𝑏𝑠𝑖𝑛𝑖𝑠𝑡𝑟𝑒𝑠]) = 𝛽0 + 𝛽1𝑥1 + ⋯ + 𝛽𝑝𝑥𝑝 + log(𝐸𝑥𝑝𝑜𝑠𝑖𝑡𝑖𝑜𝑛) 

𝐸[𝑁𝑏𝑠𝑖𝑛𝑖𝑠𝑡𝑟𝑒𝑠] = 𝐸𝑥𝑝𝑜𝑠𝑖𝑡𝑖𝑜𝑛 × exp (𝛽0 + 𝛽1𝑥1 + ⋯ + 𝛽𝑝𝑥𝑝) 

𝐸[
𝑁𝑏𝑠𝑖𝑛𝑖𝑠𝑡𝑟𝑒𝑠

𝐸𝑥𝑝𝑜𝑠𝑖𝑡𝑖𝑜𝑛
] = 𝐸[𝑓𝑟é𝑞𝑢𝑒𝑛𝑐𝑒] = 𝑒𝑥𝑝(𝛽0 + 𝛽1𝑥1 + ⋯ + 𝛽𝑝𝑥𝑝) 

 

4.1.2. Sélection des variables  

 

L’ensemble des variables disponibles ne sont pas explicatives de la sinistralité observée sur le vol en 

MRH. Elles ne vont donc pas toutes être retenues.  

 

Nous allons commencer par créer un modèle où elles figurent toutes, puis nous appliquerons une 

sélection de variable « Backward »  à ce modèle afin de ne retenir que les variables les plus 

significatives. Le schéma suivant montre la procédure de sélection des variables : 
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Figure 37 - Etapes de la procédure de sélection des variables "Backward" 

 

Au cours de cette étape, certaines variables ont été considérées comme significatives pour notre 

modèle. Le tableau suivant donne un récapitulatif des variables retenues ou rejetées : 

 

Variable Statut 

Classe créée pour la CSP Retenue 

Type de résidence Retenue 

Croisement statut de l’occupant x Nature du bien Retenue 

Présence de Véranda Rejetée 

Classe d’âge Retenue 

Présence de surface de dépendance Rejetée 

Classes des montants des objets de valeur Retenue 

Classes des montants des objets usuels Rejetée 

Nombre de pièces Rejetée 

Tableau 26 - Statut des variables entrées dans le modèle de fréquence des sinistres 

 

 

On affiche ci-dessous les nouveaux coefficients de la régression (obtenus après la procédure de 

sélection des variables) :  
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 Figure 38 - Coefficients GLM après étape de sélection de variables 

 

Ces coefficients nous permettent de retrouver la fréquence moyenne d’un sinistre pour tous les 

individus par classe tarifaire crée.  

 

Cinq variables tarifaires ont été retenues et la fonction de lien utilisée est la fonction log, on a alors :  

log(𝐸[𝑁]) = 𝛽0 + 𝛽1 × 𝐶𝑙𝑎𝑠𝑠𝑒𝑠_𝐶𝑆𝑃 + 𝛽2 × 𝑇𝑦𝑝𝑒_𝑟𝑒𝑠 + 𝛽3 × 𝑂𝐶𝐶𝐵𝐼𝐸𝑁 + 𝛽4 × 𝐶𝐿𝐴𝑆𝑆𝐸_Â𝑔𝑒 + 𝛽5

× 𝐶𝑙𝑎𝑠𝑠𝑒_𝑚𝑜𝑛𝑡𝑎𝑛𝑡𝑠_𝑜𝑏𝑗_𝑣𝑎𝑙 

 

D’où une fréquence moyenne donnée par :  

 

𝐸[𝑁] = exp(𝛽0 + 𝛽1 × 𝐶𝑙𝑎𝑠𝑠𝑒𝑠_𝐶𝑆𝑃 + 𝛽2 × 𝑇𝑦𝑝𝑒_𝑟𝑒𝑠 + 𝛽3 × 𝑂𝐶𝐶𝐵𝐼𝐸𝑁 + 𝛽4 × 𝐶𝐿𝐴𝑆𝑆𝐸_Â𝑔𝑒 + 𝛽5

× 𝐶𝑙𝑎𝑠𝑠𝑒_𝑚𝑜𝑛𝑡𝑎𝑛𝑡𝑠_𝑜𝑏𝑗_𝑣𝑎𝑙) 

Avec : 

- (𝛽𝑖)𝑖=1,…,5 la valeur du coefficient de régression associé à la modalité prise par la 𝑖è𝑚𝑒 

variable  

- 𝛽0, la valeur du coefficient associée à l’individu de référence donnée par Intercept  

 

Prenons l’exemple d’un assuré qui est salarié âgé de 28 ans, habitant en résidence principale dans un 

appartement dont il est locataire, avec des montants d’objets de valeur appartenant à la classe 1. 

 

La fréquence moyenne de vol est alors définie par : 

𝐸(𝑁) = exp(−5,81714 + 0,31151 + 0 + 0 + 0 − 0,05051) ≈ 0,0039 ≈ 0,39% 
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4.2. Coefficients obtenus et validation du modèle 

 

Il est possible de passser à une des coefficients obtenus. 

 

Signe des coefficients   

Dans le cadre d’un modèle multiplicatif (fonction de lien log), étudier le signe d’un coefficient revient 

à étudier sa position par rapport à zéro, qui est le coefficient associé à la modalité de référence.  

Soit c le coefficient associé à la modalité de l’individu.  

Par croissance de la fonction exponentielle on a :  

- exp(𝑐) > exp(0) = 1 𝑠𝑖 𝑐 > 0  

- exp(𝑐) < exp(0) = 1𝑠𝑖 𝑐 < 0  

Par positivité des fréquences, on peut établir la règle suivante : 

- Si le coefficient est positif, la fréquence moyenne pour la modalité considérée est supérieure 

à la moyenne associée à la modalité de référence ; 

- A l’inverse, si le coefficient est négatif, la fréquence moyenne pour la modalité considérée est 

inférieure à la fréquence moyenne de la modalité de référence.  

Le modèle ajusté aux fréquences respecte bien la règle imposée par les signes : toutes les modalités 

pour lesquelles le coefficient associé est positif ont une fréquence moyenne de sinistre inférieure à la 

modalité de référence et inversement.  

Nous prenons pour exemple la modalité « RS » correspondant aux résidences secondaires pour la 

variable « Type de résidence », le coefficient obtenu est de -0,29164. Cela témoigne du fait que la 

fréquence de sinistre pour cette modalité est plus faible que pour la modalité de référence « RP » 

correspondant aux résidences principales. 

 

Valeur des coefficients  

Nous venons d’analyser la cohérence du signe des coefficients, mais il faut également s’attarder sur 

leur valeur. Pour cela, nous allons retranscrire les résutats dans un univers plus compréhensible. Ce 

sont ces résultats qui sont présentés en pratique aux équipes commerciales des sociétés d’assurance 

et non pas les sorties GLM. 

 

Le GLM nous retourne des valeurs de coefficient du modèle linéaire généralisé. Pour le calcul de la 

fréquence, ces valeurs se veront tout d’abord appliquer l’inverse de la fonction de lien utilisée. 

Nous avions utilisé la fonction de lien log, nous allons donc passer ces valeurs en exponentielle. 

Ensuite, de manière à pouvoir évaluer l’écart en proportion entre les différentes modalités d’une 

variable, une pratique courante est de centrer les coefficients par variable. 

 

Ainsi, au lieu de dire « pour la modalité X de ma variable A je multiplie par 2,3 et pour la modalité Y de 

ma variable A je multiplie par 3,2 » j’aurai un discours du type « pour la modalité X de ma variable A je 

multiplie par 0,8, j’applique donc un abattement de 20% par rapport au risque de référence et pour la 

modalité Y de ma variable A je multiplie par 1,3, j’applique donc une surcharge de 30% par rapport au 

risque de réference ». 

 

Nous présenterons la méthode de centrage des coefficients en l’appliquant sur notre exemple. 
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Dans un premier temps, il faut réaliser un tableau récapitulatif :  

- Des variables retenues et de leur modalité 

- Des coefficients de régression obtenus par la sortie R 

- Des expositions par modalité de chaque variable dans le portefeuille étudié 

 

Ensuite nous calculerons :  

 Le pourcentage d’exposition donnée par : %𝑒𝑥𝑝𝑜𝑠𝑖𝑡𝑖𝑜𝑛 =  
𝑒𝑥𝑝𝑜𝑠𝑖𝑡𝑖𝑜𝑛

𝑒𝑥𝑝𝑜𝑠𝑖𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒
 

 𝑒𝑥𝑝𝑜𝑐𝑜𝑒𝑓𝑓 = exp (𝑒𝑠𝑡𝑖𝑚𝑎𝑡𝑒) 

 𝑙𝑒 𝑐𝑜𝑒𝑓𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑔𝑒 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑏𝑙𝑒 𝑖 = ∑ 𝑒𝑥𝑝𝑜𝑐𝑜𝑒𝑓𝑓 𝑖 ; %𝑒𝑥𝑝𝑜𝑠𝑖𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑖𝑖  

 Le coefficient centré de la variable i pour la modalité j =
𝑒𝑥𝑝𝑜𝑐𝑜𝑒𝑓𝑓 (𝑖,𝑗)

𝑐𝑜𝑒𝑓𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑔𝑒 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑏𝑙𝑒 𝑖
 

 

Classe CSP 1,30 

Type RES 0,99 

OCC NAT 1,32 

Classe d'âge 0,90 

Classe mnt obj val 1,10 

 
Tableau 27- Coefficient de recentrage par variable 

 
Figure 39 - Etude des coefficents GLM obtenus 

 

Nous affichons ensuite la tendance des coefficients de la regression ainsi que celle des fréquences 

observées par variable : la même tendance est à retrouver. 

 

  

Variable Modalité Exposition % Exposition Estimate Passage en expo Coeff  centré par variable

Intercept - - - -5,817 0,003 0,30%

Classes_CSP 1 209119,33 21,90% 0,000 1,000 0,77

Classes_CSP 2 729739,81 76,43% 0,312 1,365 1,05

Classes_CSP 3 15867,67 1,66% 0,765 2,150 1,66

Type_res RP 904900,5 94,78% 0,000 1,000 1,01

Type_res RS 49826,3 5,22% -0,292 0,747 0,76

OCC_BIEN AALOC 421324,19 44,13% 0,000 1,000 0,76

OCC_BIEN AAPRO 152394,05 15,96% 0,138 1,148 0,87

OCC_BIEN CHLOC 15739,7 1,65% -0,603 0,547 0,41

OCC_BIEN MILOC 73112,56 7,66% 0,204 1,227 0,93

OCC_BIEN MIPRO 292156,31 30,60% 0,662 1,938 1,47

CLASSE_AGE 1 667835,7 69,95% 0,000 1,000 1,11

CLASSE_AGE 2 151364,6 15,85% -0,238 0,788 0,87

CLASSE_AGE 3 135526,5 14,20% -0,611 0,543 0,60

Classe_mnt_obj_val  1 145814,7 15,27% 0,000 1,000 0,91

Classe_mnt_obj_val  2 651138,6 68,20% 0,051 1,052 0,96

Classe_mnt_obj_val  3 157773,5 16,53% 0,315 1,370 1,25
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Figure 40 - Contrôle de cohérence des coefficients GLM 

 

Pour l’ensemble des variables retenues par le modèle linéaire généralisé, la tendance de fréquence 

observée est identique à celle des coefficients de la régression obtenue. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Conclusion  

Nous avons établi un modèle pour la fréquence en utilisant la loi Binomiale négative et la fonction 

de lien log. Les variables retenues concernent l’assuré ainsi que son lieu d’habitation :  

- Pour l’assuré : son âge, sa CSP, son statut (propriétaire ou locataire), le type de résidence 

(principale ou secondaire) 

- Pour son lieu d’habitation : La nature du bien, le montant des objets de valeurs assurés  

Les résultats de validité du modèle sont concluants. 
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Partie V : Lissage spatial – théorie 

5.1. Principe général 

Dans notre base, nous disposons de 4 462 sinistres référencés au sein de 1 802 codes INSEE. La 

fréquence de sinistre étant très faible, nous ne disposons pas de suffisamment d’individus au sein de 

chaque code INSEE pour mesurer de façon précise le risque lié à la zone. 

 

En effet, le fait qu’aucun sinistre ne soit survenu au sein d’un code INSEE ne signifie pas que le risque 

au sein de ce dernier est nul. De plus, nous ajouterons qu’il n’existe pas des contrats pour tous les 

codes INSEE existants au sein de notre base. 

 

L’idée générale de la méthode qui suit, appelée lissage spatial, est d’obtenir de l’information sur la 

zone voisine, à partir des observations connues situées les plus proches dans l’espace. 

Pour ce faire, nous allons utiliser un regroupement par les k plus proches voisins, méthode explicitée 

dans le paragraphe suivant. 

 

5.2. Méthode des k plus proches voisins 

Comme son nom l’indique, le principe de cette méthode est basé sur les voisins des observations 

connues. 

A partir d’observations connues, nous allons retrouver l’information associée aux voisins qui elle 

était jusqu’alors inconnue. Par voisin, on entend les points les plus proches en termes de distance. 

Il va alors falloir définir la notion de proximité entre les points (choix d’une distance) mais également 

le nombre de voisins pris en compte pour le regroupement ainsi que la méthode d’agrégation de 

l’information obtenue. 

En mathématique, il existe de nombreuses définitions de la distance (distance Euclidienne, de 

Manhattan, etc.). 

Dans le cas présent, nos observations sont localisées par des points dans l’espace, que l’on identifie 

par leur latitude et leur longitude.  

Ainsi, ce n’est pas la distance euclidienne (distance généralement utilisée) qui sera utilisée ici mais 

la distance orthodromique.  

 

Cette dernière est définie comme suit :  

Si l’on désigne A et B 2 points de l’espace, ayant pour latitudes 𝜆𝐴 et 𝜆𝐵 de longitudes 𝜙𝐴 et𝜙𝐵, alors 

la distance entre A et B  est donnée par : 

 

𝑑(𝐴, 𝐵) = 𝑅 arccos (sin(𝜙𝐴) sin(𝜙𝐵) + cos(𝜙𝐴) cos(𝜙𝐵) cos(𝜆𝐴 − 𝜆𝐵)) 
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Où R désigne le rayon de la terre. 

 
Etape 1 : Calcul des distances 

L’algorithme des k plus proches voisins débute en calculant l’ensemble des distances entre les 

individus et pour chacun. Une fois cela réalisé, il est possible de déterminer quels sont les k voisins 

les plus proches au sens de la distance choisie. 

 

Etape 2 : Méthode d’agrégation des distances 

Généralement, c’est la moyenne des k plus proches voisins qui est retenue. Si l’on note 𝑋𝑘 

l’ensemble des k plus proches voisins de X, et Y la variable réponse, la variable ainsi modélisée sera 

la suivante : 

�̂�(𝑘) =
1

𝑘
∑ 𝑌𝑖

𝑖∈𝑋𝑘

 

 

Etape 3 : Nombre de voisins optimal 

Il convient alors de déterminer le nombre de voisins optimal assurant un lissage du risque parfait. 

Dans notre étude, ce paramètre sera estimé par validation croisée, à l’aide de la méthode dite des 

« k-folds ». Avant de décrire cette méthode, nous allons revenir sur quelques définitions 

fondamentales : 

 

5.3. Mesure d’erreur (Mean square error) 

En mathématiques, une mesure d’erreur classique correspond à la moyenne  des sommes des carrés 

des écarts entre  les  prédictions  du  modèle  et  les  valeurs  réelles.  En  notant Y�̂�  la  iè𝑚𝑒 prédiction  

du modèle, Yi la valeur réellement observée, et n le nombre d’observations, on définit cette 

erreur comme suit : 

𝑀𝑆𝐸 =
1

𝑛
∑(𝑌�̂� − 𝑌𝑖)

2
𝑛

𝑖=1

 

Cette mesure ne tient compte que de l’écart entre la prédiction du modèle et la valeur réellement 

observée. Elle est bien adaptée dans le cas où les observations observées sont toutes aussi 

consistantes et lorsque l’on est sûr de l’exactitude de la valeur observée. 

Cependant, ce n’est pas le cas pour notre étude. En effet, nous rappelons qu’ici la variable observée 

correspond aux erreurs du modèle, c’est-à-dire à l’écart entre le nombre de sinistres observés et le 

nombre de sinistres modélisés divisé par l’exposition totale de notre code INSEE. 

On se rend bien compte que plus l’exposition au sein d’un code INSEE est importante, plus l’écart 

entre le nombre de sinistres observés et prédits a de chance d’être représentatif du risque réel. C’est 
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pour cela que la mesure de risque doit tenir compte de ce facteur. 

En notant 𝑒𝑖 l’exposition totale du code INSEE i, la mesure d’erreur qui sera utilisée sera la suivante : 

𝑀𝑆𝐸𝑒 =
1

∑ 𝑒𝑗
𝑛
𝑗=1

∑ 𝑒𝑖(𝑌�̂� − 𝑌𝑖)
2

𝑛

𝑖=1

 

La mesure d’erreur ainsi retenue affecte une pénalité pour les zones où le nombre d’observations 

est plus important. 

Il conviendra de sommer l’ensemble des erreurs de validation obtenues. Le nombre de plus proches 

voisins retenu étant celui qui minimisera la somme de ces erreurs. 

 

5.4. Méthode des k-folds (Validation croisée) 

La méthode des k-folds est une méthode de validation croisée et de ce fait elle repose sur le 

découpage de l’échantillon global en deux:  

- Un échantillon d’apprentissage, qui servira à effectuer les prédictions. Au sein de cet 

échantillon, c’est la variable réponse 𝑌𝑖  sera gardée en vue d’effectuer une prédiction sur 

l’échantillon de test 

- Un échantillon de validation, sur lequel on effectuera une prédiction de la variable réponse 

à partir des observations de l’échantillon d’apprentissage. 

Cette méthode impose donc le découpage des données en k blocs, k-1 blocs étant utilisés comme 

échantillon d’apprentissage et le dernier bloc comme échantillon de validation. Les blocs 

contiennent un nombre identique d’observations. 

Une fois le choix de ces deux échantillon terminé, on effectue la prédiction de la variable réponse 

pour les observations de l’échantillon de validation et l’on calcul l’erreur associée (correspondant à 

la valeur de MSE, définie dans le paragraphe précédent). 

Cette opération est renouvelée k-1 fois de manière à utiliser l’ensemble des blocs comme 

échantillon de validation à tour de rôles. 

Nous avons donc k erreurs une fois les itérations terminées et la moyenne de ces erreurs est 

calculée. 
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Figure 41 - Principe de fonctionnement de l’algorithme de validation croisée pour 10 blocs 

 

Choix du nombre de voisins 

Suivant le nombre de voisins retenus, l’erreur Ei de chaque bloc de validation ne sera pas identique. 

Il convient alors de choisir le nombre de voisins k qui minimise cette erreur. 

Ce choix sera à réaliser pour l’ensemble des blocs ayant servis de bloc de validation. 

Impact de la construction des échantillons et du nombre de blocs retenus : 

Suivant les groupes formés, le nombre de voisins minimisant l’erreur de validation ne sera pas le 

même. Pour empêcher l’aléa d’influencer sur les résultats, il convient d’itérer un nombre de fois 

important chaque étape. 

On ajoutera aussi le fait que le nombre de blocs construits influe sur les résultats. Plus le nombre de 

blocs est important, et plus les résultats sont susceptibles d’être exacts. 

En théorie, il faudrait effectuer une validation croisée de type Leave-one-out qui est un cas 

particulier de la méthode k-fold, où k=n, n représentant le nombre de lignes. Chaque observation 

est tour à tour seule au sein de la base de validation. 

Cependant cette technique est très gourmande en termes de complexité et est difficilement 

apppliquable sur des bases de données de la taille de la notre.  
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Partie VI : Lissage spatial – application 

6.1. Avant-propos et mise en place 
 

Le but de cette partie, est d’obtenir de l’information que nous ne possédons actuellement pas. Nous 

rappelons qu’au sein de notre portefeuille nous disposons de contrats couvrants 25 479 codes INSEE, 

et parmi ces derniers, seuls 1 802 présentent au moins un sinistre référencé au sein de notre base 

portefeuille. 

Ceci pose plusieurs problèmes dans la mesure où : 

- Nous ne sommes pas en mesure de proposer un tarif à un individu souhaitant souscrire un 

contrat MRH mais dont la résidence à assurer n’appartient pas à l’un des codes INSEE 

référencés. 

- L’absence de sinistre dans certaines zones ne signifie pas que la zone est sécurisée contre le 

vol. Ceci provient du nombre trop faible de contrats pour les zones concernées au sein de notre 

base. Nous donnons ci-dessous quelques représentations graphiques de notre portefeuille : 

 

 
Figure 42 - Répartition des polices d'assurance de notre portefeuille sur le territoire français 

 Codes INSEE où il n’existe pas de contrats au sein de notre portefeuille 

 Codes INSEE où il existe des contrats au sein de notre portefeuille, mais où aucun sinistre n’est survenu 

 Ensemble des codes INSEE où au moins un sinistre a été référencé 
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Codes INSEE non 

renseignés 

Codes Insee 

renseignés  
Codes INSEE sinistrés 

Nombre 10 319 25 479 1 802 

Pourcentage 28,83% 71,17% 5,03% 

Tableau 28 - Statistiques sur notre échantillon de données 

6.2. Modélisation 

6.2.1. Agrégation des résidus du modèle au maillage code INSEE 

 

A la suite de notre modélisation de la fréquence de sinistre pour la garantie Vol, pour l’ensemble des 

polices de notre portefeuille nous disposons de : 

- 𝑁𝑏𝑠𝑖𝑛𝑖𝑠𝑡𝑟𝑒𝑠𝑜𝑏𝑠𝑒𝑟𝑣é𝑠
 , le nombre de sinistres observés par police d’assurance ; 

- 𝑁𝑏𝑠𝑖𝑛𝑖𝑠𝑡𝑟𝑒𝑠𝐺𝐿𝑀
, le nombre de sinistres théorique prédit par le modèle mis en place par police 

d’assurance ;  

- 𝐸𝑥𝑝𝑜𝑠𝑖𝑡𝑖𝑜𝑛, l’exposition de chaque police d’assurance. 

 

On peut alors mesurer l’erreur de notre modélisation R comme suit : 

𝑅 =
𝑁𝑏𝑠𝑖𝑛𝑖𝑠𝑡𝑟𝑒𝑠𝑜𝑏𝑠𝑒𝑟𝑣é𝑠

− 𝑁𝑏_𝑠𝑖𝑛𝑖𝑠𝑡𝑟𝑒𝑠𝐺𝐿𝑀

𝐸𝑥𝑝𝑜𝑠𝑖𝑡𝑖𝑜𝑛
 

 

Il convient alors d’agréger les erreurs du modèle pour l’ensemble des codes INSEE. Ainsi, pour le 

code INSEE k, on peut définir l’erreur de modélisation 𝑅𝑘 comme : 

𝑅𝑘 =
𝑁𝑏𝑠𝑖𝑛𝑖𝑠𝑡𝑟𝑒𝑠𝑜𝑠𝑒𝑟𝑣é𝑠

(𝑘) −  𝑁𝑏_𝑠𝑖𝑛𝑖𝑠𝑡𝑟𝑒𝑠𝐺𝐿𝑀(𝑘)

𝐸𝑥𝑝𝑜𝑠𝑖𝑡𝑖𝑜𝑛𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒(𝑘)
 

 

Nous obtenons alors une base de données de 36 000 lignes, au sein desquelles pour chaque code INSEE 

sont référencées ses coordonnées dans l’espace, ainsi que l’erreur du modèle calculé comme explicité 

plus haut, lorsqu’il existe des observations au sein de notre portefeuille pour ce code INSEE.  

 

Au total, 10 319 codes sont absents de notre portefeuille et n’ont donc pas d’erreur de modèle. 

Nous allons compléter cette information manquante par l’application d’un lissage des autres erreurs 

du modèle. 

 

Pour commencer, on s’intéresse à la distribution de nos erreurs, leur distribution est représentée ci-

dessous : 
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Figure 43 - Distribution des erreurs du modèles 

La droite en pointillé, est la droite d’équation y=0,0794 correspondant à valeur du quantile 99% de 

notre distribution. On donne ici quelques statistiques sur ces valeurs : 

 

Min Q1 Médiane Moyenne Q3 Max 
-0,016990 -0,006831 -0,005568 -0,002435 -0,004344 2,375000 

Tableau 29 - Statistiques sur les erreurs du modèle 

On s’aperçoit que notre distribution admet des valeurs dites extrêmes. Cela s’explique principalement 

par le fait qu’au sein de notre jeu de données initial, pour certains codes INSEE l’exposition est très 

faible. 

 

Ainsi l’observation ayant pour erreur 2,375 correspond à un code INSEE pour lequel il existe :  

- Un contrat d’une exposition de 0,43 

- Un sinistre associé à ce contrat  

 

Ce résultat n’est pas représentatif du risque réel de la zone (un individu ne pouvant représenter une 

zone entière !). La faible exposition présente au sein de certains codes INSEE fausse la valeur de l’erreur 

de modélisation Rk. 

 

Dans le soucis d’obtenir un résultat à la fois juste statistiquement et faisant sens d’un point de vue 

métier, l’ensemble des valeurs ont été centrées et réduites c’est-à-dire ramenées à une moyenne égale 

à 0 et une variance égale à 1 à l’aide de la fonction scale() sous R.  

 

Ensuite, les codes INSEE présentant des valeurs supérieures au quantile à 99% de cette nouvelle 

distribution ont été écrêtés à ce niveau. 
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A présent, notre nouveau jeu de données recentré présente les statistiques suivantes : 

 

Min Q1 Médiane Moyenne Q3 Max 
-0,468 -0,141 -0,101 -0,040 -0,061 2,640 

Tableau 30 - Statistiques sur le jeu de données utilisé pour le lissage spatial 

C’est à ce jeu de données que nous allons appliquer un lissage. 

6.2.2. Calcul des risques lissés par la méthode des k plus proches voisins 

 

Comme vu précédemment, on distingue deux types de code INSEE au sein de notre base : ceux pour 

lesquels il existe des observations au sein de notre portefeuille, et ceux pour lesquels nous n’en 

possédons pas. Ainsi, notre base sera divisée en 3 parties : 

- Les codes INSEE pour lesquels il n’y a pas d’observations ne serviront pas à la modélisation du 

risque lissé. 

- Les codes INSEE pour lesquels il existe des observations seront quant à ceux séparés en p blocs, 

(p-1) serviront de base d’apprentissage, et un dernier servira d’échantillon de validation. 

 

Deux paramètres doivent alors être déterminés : 

- P, le nombre de blocs 

- K, le nombre de voisins à prendre en compte en vue d’estimer le risque lissé. 

Dans ce mémoire, nous avons fait le choix de p=10, ce choix apparaissant à maintes reprises dans la 

littérature. 

 

Le paramètre qu’il reste à estimer de façon à optimiser notre lissage sera le nombre de voisins à 

prendre en compte en vue d’estimer le risque lissé. 

 

Optimisation du nombre de voisins 

 

Pour k fixé, l’estimation du risque spatial pour un code INSEE j, sera la moyenne des k plus proches 

voisins présents au sein de l’échantillon d’apprentissage au sens de la distance choisie, des risques 

bruts. 

 

En notant 𝑅𝑖,𝑗 le risque brut du 𝑖è𝑚𝑒 plus proche voisin du code INSEE j, on obtient : 

𝑅𝑗
∗(𝑘) =

1

𝑘
∑ 𝑅𝑖,𝑗

𝑘

𝑖=1

 

Le risque lissé correspond donc à la moyenne des risques les plus proches, présents au sein de la base 

d’apprentissage.  

 

De façon à déterminer la valeur optimale de k, nous découpons en 10 blocs notre échantillon 

d’apprentissage de façon à ce qu’il y est autant de codes INSEE au sein de chaque partie. Pour k variant 

de 1 à 250 (ce nombre a été déterminé via des tests de tatonnement sur le paramètre k au préalable 

assurant que la valeur du nombre de plus proche voisins minimisant l’erreur de validation était 

inférieure à cette dernière), nous déterminons quelle est l’erreur de validation croisée pour chaque 

bloc. Cette méthode de validation croisée consiste à  omettre les valeurs du bloc u et à calculer l’erreur  
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en apprenant par rapport au k plus proches voisins présents au sein de l’échantillon d’apprentissage 

(ie tous les blocs sauf le bloc u). L’erreur de validation croisée pour le bloc u sera donnée par la formule 

suivante : 

𝐸𝑟𝑟𝑒𝑢𝑟𝑉𝐶(𝑢) =
1

∑ 𝑒𝑗𝑗∈𝑉𝑢

∑ 𝑒𝑖(𝑅𝑖
∗ − 𝑅𝑖)2

𝑖∈𝑉𝑢

 

Avec :  

- 𝑒𝑗 l’exposition totale du code INSEE j,  

- 𝑉𝑢 l’ensemble des codes INSEE présents au sein du bloc u. 

- 𝑅𝑖
∗ , l’estimation du risque lissé par la méthode des k plus proches voisins 

- 𝑅𝑖, le risque brut avant lissage 

 

Cette erreur est volontairement pondérée par les expositions 𝑒𝑖 pour chaque code INSEE i. En effet, 

plus l’on dispose d’exposition au sein d’un code INSEE, plus la valeur en sortie de modèle est supposée 

être juste. Ainsi, cette mesure d’erreur prend en compte la consistance de l’information en prenant en 

compte l’exposition présente au sein de chaque code INSEE. 

 

Une fois cette erreur calculée, cette dernière sera sommée, de façon à obtenir l’erreur totale, c’est-à-

dire l’erreur pour un nombre de voisins k donné : 

𝐸𝑟𝑟𝑒𝑢𝑟𝑉𝐶𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒 =
1

𝑢
∑ 𝐸𝑟𝑟𝑒𝑢𝑟𝑉𝐶(𝑢)

10

𝑢=1

 

Ainsi il est possible d’obtenir la valeur de k minimisant l’erreur de validation croisée. 

 

On notera que les échantillons formés influent sur le résultat. En effet, les créations des blocs étant 

aléatoires, il convient d’effectuer un nombre conséquent de tirages, en effectuant chacune de ces 

étapes, un nombre de fois conséquent. Dans notre cas, nous avons répété cette opération 100 fois. 

 

 

Sorties R : 

 

Après tirage et séparation de notre base d’apprentissage en 10, chacun des blocs a été utilisé comme 

échantillon de validation. 

 

Ainsi, pour chaque bloc, on regarde l’erreur d’apprentissage en fonction du nombre de voisins. 
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Figure 44 - Erreur de validation 

 

On s’aperçoit alors que l’erreur de validation est minimale pour k=86 : 

- Pour k inférieur à cette valeur, nous sommes dans une situation de sous-apprentissage, c’est-

à-dire que le modèle ne prend pas en compte suffisamment d’observations pour effectuer une 

bonne prédiction. 

- Au-delà, nous sommes dans une situation de sur-apprentissage, le modèle retient trop 

d’observations en vue d’une bonne prédiction.  

 

Comme mentionné au préalable, chacune des opérations a été répétée 100 fois.  

Ainsi, on peut tracer la répartition du nombre de voisins minimisant notre erreur de chaque itération: 
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Figure 45- Nombre de voisins pour obtenir une erreur de validation minimale 

Par cette représentation, on se rend bien compte que l’échantillon constitué a une influence sur le 

résultat. Suivant les échantillons construits, le nombre de voisins minimisant l’erreur de validation 

croisée diffère. Pour cette étude, nous avons retenu la médiane de ces valeurs, et ainsi nous 

appliquerons le lissage avec un nombre de voisins k=87. 

 

Le lissage spatial obtenu est le suivant : 

 
Figure 46 - carte du lissage spatial après étude 

 

Plus la zone est rouge et foncée, et plus le risque au sein de cette zone est important. On remarquera 

que les zones présentant un risque lissé important sont situées autour des grandes agglomérations 
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(Paris, Lyon, Marseille, Lille, Nice, Toulouse, Montpellier …). Il faut noter tout de même que le risque 

est particulièrement élevé dans le sud-est ainsi qu’en Île de France. 

La suite de notre étude sera consacrée à l’explication de ce risque à l’aide de variables externes non 

utilisées au moment de la tarification. 
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Partie VII : Détermination du score par zone - théorie 
 

Depuis quelques années, les algorithmes d’apprentissages automatiques ont prouvé leur fort pouvoir 

prédictif dans de nombreux cas d’étude et dans de nombreuxx secteurs d’activité. La data science est 

un thème qui gagne en popularité depuis les dernières années, notamment dans le monde de 

l’assurance. Diverses problématiques actuarielles font l’objet de sujets exploratoires afin d’être 

résolues par des modèles de machine learning, ce qui fait de l’actuariat et de la data science deux 

disciplines de plus en plus complémentaires. 

 

Au sein de ce mémoire, plusieurs méthodes d’apprentissage statistique sont utilisées, combinant 

plusieurs techniques statistiques (bagging, boosting …) que nous détaillons au cours de cette partie. 

7.1.  Les Séparateurs à vaste marge (SVM) 
 
Au sein de cette partie, 2 types de séparateurs à vaste marges seront décris : les SVM linéaires et les 
SVM non linéaires. Le principe de ce type d’algorithme est de déterminer un hyperplan optimal 
séparant au mieux les observations, tout en étant le plus éloigné possible de toutes les observations. 
Commençons par le cas des SVM linéaires. 
 

7.1.1. Les SVM linéaires 
 
Comme son nom l’indique, ce type d’algorithme utilise des séparateurs linéaires. De façon à mieux 
comprendre le problème, nous présentons le problème dans le cas d’un espace à deux dimensions, et 
dans un cas de classification. Le problème pouvant se généraliser dans un espace de dimension plus 
importante, ainsi qu’à la régression. La figure ci-dessous représente un problème où 2 types 
d’observations existent : des boules rouges et des étoiles bleues.  
 

 
Figure 47 - Problème de classification à 2 dimensions 

 
Intuitivement, nous cherchons l’équation d’une droite telle qu’elle sépare le problème en deux 
groupes qui soient les plus homogènes possibles. On remarque alors que plusieurs (en réalité une 
infinité) existent en tant que telle. 
 
Toujours dans une problématique de classification, on se place dans le cas où nous disposons de n 
vecteurs notés 𝑋1, … , 𝑋𝑛 dans un espace H de dimension p. Le SVM linéaire cherche un classifieur de 
la forme : 
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𝑓: 𝑥 → 𝑠𝑖𝑔𝑛𝑒(𝜔𝑇𝑥 + 𝑏), 𝑏 ∈ ℝ, 𝜔 ∈ ℝ𝑝 
 
 
L’ensemble des points x vérifiant 𝑓(𝑥) = 0 définissent alors la frontière, c’est-à-dire la séparation 
entre deux classes homogènes. Cet ensemble sera définit par Δ(𝜔, 𝑏) par la suite. Comme vu dans 
l’exemple précédent, il existe une infinité d’hyperplans séparant les classes. Il conviendra alors de 
déterminer l’hyperplan qui sépare au mieux les classes selon un critère déterminé. L’ensemble des 
points x tels que 𝑓(𝑥) > 0 définissent alors une classe homogène (idem pour 𝑓(𝑥) < 0). 
 
Il convient alors de définir la distance, signée, d’un point x à la frontière, qui peu être écrite comme : 
 

𝑑𝑖𝑠𝑡(𝑥, Δ(𝜔, 𝑏)) =
𝑦(𝜔𝑇𝑥 + 𝑏)

||𝜔||
 

 
La frontière est l’hyperplan tel que sa distance aux points les plus proches soit maximale. On définit la 
marge ma d’un classifieur comme étant la plus petite distance d’un élément de l’échantillon à la 
frontière de décision : 
 

𝑚𝑎 = min
𝑖∈{1,…,𝑛}

𝑑𝑖𝑠𝑡(𝑥𝑖 , Δ(𝜔, 𝑏) ) 

 
Le SVM cherchant à maximiser cette marge, le problème peut alors s’écrire : 
 

{

max
𝜔∈ℝ𝑝,𝑏∈ℝ

𝑚𝑎

𝑠𝑐. ∀𝑖 ∈ {1, … , 𝑛},
𝑦𝑖(𝜔𝑇𝑥𝑖 + 𝑏)

||𝜔||
≥ 𝑚𝑎 

 

 

Sans perte de généralité, nous pouvons nous placer dans le cas où ||𝜔||𝑀 = 1, le problème 

d’optimisation précédent pouvant alors s’écrire : 
 

{
min

𝜔∈ℝ𝑝
||𝜔||

2

𝑠𝑐. ∀𝑖 ∈ {1, … , 𝑛}, 𝑦𝑖(𝜔𝑇𝑥𝑖 + 𝑏) − 1 ≥ 0
 

 
La résolution de ce problème d’optimisation met en évidence les supports de vecteurs vérifiant : 
 

𝑦𝑖(𝜔𝑇𝑥𝑖 + 𝑏) = 1 
 

7.1.2. SVM non linéaires 
 
Nous commençons cette partie une nouvelle fois avec un exemple en 2 dimensions : 
 



 

85 
 

 
Figure 48 - Problème non linéairement séparable 

Contrairement à l’exemple précédent, on se rend bien compte que le problème n’est pas linéairement 
séparable. On serait tenté de penser que la frontière optimale serait un cercle. 
 
Dans le cas des SVM linéaires, la distance utilisée est la distance euclidienne. Dans le cas de 
séparateur non linéaires, la norme utilisée est une norme construite avec un noyau (kernel), définie 
par : 
 

||𝑥0 − 𝑥|| = √𝑘(𝑥0. 𝑥0) − 2𝑘(𝑥0. 𝑥) + 𝑘(𝑥. 𝑥) 

 
Où k désigne le noyau. Il existe plusieurs choix pour les noyaux, en particulier on peut citer : 

- Le noyau linéaire 𝑘(𝑥0. 𝑥0) =< 𝑥0, 𝑥 > correspondant à la norme euclidienne 

- Le noyau gaussien radial 𝑘(𝑥0, 𝑥) = exp (−𝜎||𝑥0 − 𝑥||
2

) 

- Les noyaux polynomiaux 𝑘(𝑥0, 𝑥) = (𝛼 + 𝛽 < 𝑥0, 𝑥 >)𝛿 
 
Au sein de ce mémoire, ce sera le noyau gaussien radial qui sera utilisé par la suite. 

7.2. Méthodes d’agrégation 

7.2.1. Le Bagging  
 
Nous présentons ici le principe du « bagging » et son intégration dans l’algorithme de Random Forest. 
Ces notions seront suivies de deux autres sujets, à savoir l’erreur out of bag et l’importance des 
variables qui concernent le résultat du Random Forest mis en place et son interprétation. 
 
Le principe de cette méthode est de construire un grand ensemble d’estimateurs non corrélés et de 
prendre la moyenne de l’ensemble des estimations, de façon à réduire la variance du modèle. Ces 
estimateurs devant être construits indépendamment les uns des autres. 
 

Le bagging regroupe un ensemble de méthodes introduites par Léo Breiman en 1996. Ce terme est la 

contraction de « Bootstap Aggregating ». Le principe des méthodes de bagging est d’effectuer la 

moyenne des prévisions de plusieurs modèles indépendants dans le but de réduire la variance, et donc 

l’erreur de prévision. Pour construire ces modèles, on construit plusieurs échantillons bootstrap, c’est-
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à-dire des échantillons construits à partir de tirages aléatoires avec remise de notre échantillon 

d’apprentissage initial. Une fois ces échantillons formés, on moyenne les estimateurs obtenus. 

 

Mathématiquement, notons notre échantillon initial d’apprentissage comme 𝐿𝑛 =

{(𝑥1, 𝑦1), … , (𝑥𝑛, 𝑦𝑛)}. On considère M échantillons bootstrap indépendants notés {𝐿𝑘
𝑚}𝑘={1,…,𝑀}, 

l’estimateur final sera donné par :  

𝑓�̂�(𝑥) =
1

𝑀
∑ 𝑓𝐿𝑛

�̂�

𝑀

𝑘=1

(𝑥) 

Avec : 

- La taille de l’échantillon initiale notée n  

- M, le nombre d’échantillons bootstrap indépendants 

- 𝑓𝐿𝑛
�̂�, le classifieur formé sur l’échantillon bootstrap m 

- 𝑓�̂�(𝑥), le classifieur formé sur les M échantillons par moyenne 

 

L’algorithme suivi est alors le suivant : 

1. On crée M échantillons bootstrap à partir de notre échantillon initial 

2. Pour chaque échantillon, on va construire un arbre de taille maximale (c’est-à-dire que l’on 

n’élague pas l’arbre construit) et estimer la variable d’intérêt. 

3. On moyenne l’ensemble de nos prédictions, ce qui constituera notre estimation finale 

 

 

Le bagging permet en agrégeant une multitude de modèles de réduire la variance de l’estimation.  En 

effet, si l’on suppose que les arbres 𝑓𝐿𝑛
𝑘  sont deux à deux corrélés par 𝜌  et qu’ils ont une variance 𝜎2, 

alors : 

𝑉[𝑓𝑀] = 𝑉 [
1

𝑀
∑ 𝑓𝐿𝑛

𝑘

𝑀

𝑘=1

] =  
1

𝑀2
 𝑉 [∑ 𝑓𝐿𝑛

𝑘

𝑀

𝑘=1

] 

=  
1

𝑀2
∑(𝜎2

𝑀

𝑘=1

+ ∑ 𝜌𝜎2)

𝑀

𝑘′=1,𝑘′≠𝑘

 

=  
𝜎2

𝑀2
∑(1

𝑀

𝑘=1

+ (𝑀 − 1)𝜌) 

=  
𝜎2

𝑀
(1 + (𝑀 − 1)𝜌) 

= 𝜌𝜎2 +
(1 − 𝜌)𝜎2 

𝑀
 

 

 

 

La réduction de variance produite par le bagging est limitée. Il est possible d’introduire de l’aléatoire 

dans la procédure pour renforcer l’indépendance entre les modèles, cette idée est à l’origine des 

méthodes de forêts aléatoires. 
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7.2.2. Les forêts aléatoires 

 

La méthode des forêts aléatoires (cf. BREIMAN, 2001) est similaire au bagging dans la manière 

d’agréger les modèles. Cependant la différence se situe dans la construction des arbres qui vont être 

agrégés, en effet cette méthode se distingue du bagging par le fait qu’avant la division de chaque 

nœud, à la place de sélectionner la division optimale parmi les divisions possibles basées sur toutes les 

variables explicatives, on tire aléatoirement un certain nombre m de variables explicatives, et on 

considère les divisions possibles basées sur ce sous-ensemble.  

 

Ajouter cet aléa dans la construction des arbres permet de rendre les arbres construits plus « 

indépendants » et de réduire donc la variance de l’estimation.  

 

De plus, dans le cas où il y a de nombreuses variables explicatives, et particulièrement des variables 

explicatives avec un grand nombre de modalités, la sélection aléatoire d’un sous-groupe de variables 

explicatives permet d’utiliser des variables qui n’auraient peut-être pas été sélectionnées si elles 

avaient été confrontées à toutes les variables.  

 

Si on note p le nombre total de variables explicatives, le nombre de variables explicatives tirées 

aléatoirement est par défaut  
𝑝

3
 pour un arbre de régression. 

 

On a vu dans la partie précédente qu’une approximation de la variance de l’estimateur basé sur le 

bagging est donnée par :  𝜌𝜎2 +
(1−𝜌)𝜎2 

𝑀
. 

 

Si les échantillons sont indépendants, alors 𝜌 = 0 et la variance converge vers 0 quand M grandit. Les 

méthodes de forêts aléatoires permettent d’introduire plus d’indépendance entre les arbres 

construits, et donc de réduire le premier terme de la variance ci-dessus (indépendant de M et donc 

limitant la réduction de variance induite).  

 

Nous résumons ci-dessous le principe de l’algorithme de random forest : 
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Figure 49 - Schéma représentatif de l’agrégation des prédictions avec l’algorithme de random forest 

7.2.3. Importance des variables et Erreur Out-of-Bag 

 

L’un des avantages de l'algorithme de forêt aléatoire est qu'il est très facile de mesurer l'importance 

relative de chaque variable sur la prédiction. 

 

Erreur out of bag 

 

Nous avons vu que l’algorithme de Random Forest produit de nombreux arbres de classification sur 

une fraction aléatoire des données puis ces derniers sont agrègés. De cette agrégation sont déduits 

l’ordre et l’importance des variables explicatives.  

 

Nous allons à présent nous interesser à la qualité des prédictions de l’algorithme, quantifiée par 

l’erreur « out of bag ». L’out of bag error est une mesure de l’erreur de prédiction de Random Forest : 

 

« Chaque arbre de la forêt est construit sur une fraction (“in bag”) des données (c’est la fraction qui 

sert à l’entraînement de l’algorithme. Alors pour chacun des individus de la fraction restante (“out of 

bag”) l’arbre peut prédire une classe.” 

 

Comme vu au préalable, l’ensemble des observations ne sont pas utilisées pour la prédiction de tous 

les estimateurs. Ainsi, pour prédire une erreur de prédiction, il n’est pas nécessaire de découper notre 

échantillon en échantillon d’apprentissage et de validation en vue d’estimer l’erreur de validation. 

 

Soit une observation (𝑿𝒊, 𝒀𝒊) de notre échantillon d’apprentissage initial. On désigne par 𝐼𝑀 l’ensemble 

des arbres qui ne contiennent pas l’observation au sein de leur échantillon bootstrap d’apprentissage. 

Pour estimer la prévision de la forêt aléatoire sur 𝑌𝑖  on agrège uniquement sur ces arbres. Soit : 

 

�̂�𝑖 =
1

𝐶𝑎𝑟𝑑(𝐼𝑀)
∑ ℎ𝑘(𝑋𝑖, 𝑘)

𝑘∈𝐼𝑀
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Il convient alors de sommer l’ensemble de ces erreurs. L’erreur Out-of-bag est alors donnée par : 

1

𝑛
∑(�̂�𝑖 − 𝑌𝑖)

2
𝑛

𝑖=1

  

Importance des variables 

L’échantillon Out-of-bag (notée OOB par la suite) associé à l’arbre k est noté 𝑂𝑂𝐵𝑘.  

 

Il convient dans un premier temps de calculer l’erreur OOB de l’arbre k notée 𝐸𝑂𝑂𝐵𝑘  : 

 

𝐸𝑂𝑂𝐵𝑘 =
1

𝐶𝑎𝑟𝑑(𝑂𝑂𝐵𝑘)
∑ (ℎ(𝑥𝑖, 𝑘) − 𝑦𝑖)2

𝑖∈𝑂𝑂𝐵𝑘

 

 

Pour mesurer l’importance de la 𝑗è𝑚𝑒 variable dans le modèle, il faut effectuer une permutation 

aléatoire des valeurs de la 𝑗è𝑚𝑒 variable dans l’échantillon 𝑂𝑂𝐵𝑘, donnant un échantillon perturbé 

noté 𝑂𝑂�̃�𝑘. et calculer 𝐸𝑂𝑂�̃�𝑘, l’erreur OOB de ce dernier échantillon. 

 

Cette opération est alors effectuée sur l’ensemble des échantillons bootstrap formés au préalable.  

L’importance de la 𝑗è𝑚𝑒 variable (notée 𝐼𝑗) est définie comme étant la différence entre l’erreur 

moyenne d’un arbre sur l’échantillon perturbé et celui qui ne l’est pas. Soit : 

𝐼𝑗 =  
1

𝑀
∑(𝐸𝑂𝑂�̃�𝑘

𝑗

𝑀

𝑘=1

− 𝐸𝑂𝑂𝐵𝑘) 

7.3. Le Gradient Boosting 
 

Dans le cas du bagging, la prédiction finale pour une observation donnée est une moyenne des 

prédictions de chaque estimateur, construit de façon indépendante les uns des autres. Il apparaitrait 

alors comme intéressant, que les différents estimateurs construits, prennent en compte les erreurs 

des précédents estimateurs. Cette idée a conduit à de nombreuses méthodes de modélisations réunies 

sous le nom de boosting.  

 

Contrairement au bagging, la façon de construire un estimateur n’est pas itérative mais récurrente. En 

effet, les modèles construits à la suite des uns des autres prennent en compte les erreurs des 

précédents, et pénalisent les observations mal prédites. Par la suite, deux des méthodes les plus 

utilisées sont décrites. 

 
Initialement, l’algorithme débute en distribuant des poids égaux pour l’ensemble des prédicteurs. 

L’algorithme va alors chercher à optimiser l’ensemble des poids affecté aux prédicteurs. 

Mathématiquement, notons notre échantillon initial d’apprentissage comme 𝐿𝑛 =

{(𝑥1, 𝑦1), … , (𝑥𝑛, 𝑦𝑛)}. On considère M échantillons bootstrap indépendants notés {𝐿𝑘
𝑚}𝑘={1,…,𝑀}, 

l’estimateur final sera donné par :  

𝑓�̂�(𝑥) =
1

𝑀
∑ 𝛽𝑘𝑓𝐿𝑛

�̂�

𝑀

𝑘=1

(𝑥) 

Avec : 
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- La taille de l’échantillon initiale notée n  

- M, le nombre d’échantillons bootstrap indépendants 

- 𝑓𝐿𝑛
�̂�, le classifieur formé sur l’échantillon bootstrap m 

- 𝑓�̂�(𝑥), le classifieur formé sur les M échantillons par moyenne 

- 𝛽𝑘le coefficient de pondération de l’estimateur numéro k 

L’optimisation aura pour but de minimiser l’erreur moyenne quadratique au sein de ce mémoire. La 
notion de gradient dans le nom de l’algorithme est liée au fait que cette minimisation est opérée à 
l’aide de l’algorithme du gradient. 
 

Algorithme du gradient : 

1) Initialisation : 𝑥0 = 𝐶 où C est une constante 

2) Pour i allant de 1 à M : 𝑥𝑡+1 = 𝑥𝑡 − 𝜂∇𝐸(𝑥𝑡) 

3) Obtention de 𝑥𝑀 

 

En reprenant avec nos notations, la constante C correspond au cas où tous les poids sont égaux. Le 

paramètre 𝜂 qui permet de moduler la correction nommé « shrinkage » dans la bibliothèque GBM du 

logiciel R est obtenu par des procédures de validations croisées. La fonction E correspond à l’erreur 

moyenne quadratique des prédictions par rapport aux observations. 

 

Au sein de ce mémoire, il est possible de parler de Gradient Tree Boosting, car chaque prédicteur f 

comme noté plus haut est un arbre de décision. 

7.4. Super apprenti (Super learner) 

 

En statistique, les méthodes de prévisions d’ensemble (ensemble methods) utilisent les prédictions de 

plusieurs estimateurs en vue d’obtenir une meilleure prédiction. Au sein de cette partie, une de ces 

méthodes sera présentée : la méthode dite de super learner. 

 

Cette méthode proposée par van des Laan et al. (2007) consiste en une combianaison pondérée de 

plusieurs prévisions obtenues par plusieurs modèles. Les coefficients obtenus sont obtenus par des 

processus de validations croisées, retournant les coefficients de pondération minimisant l’erreur 

quadratique moyenne de validation. 

 

Ainsi, plutôt que de choisir une seule méthode, il est possible de combiner plusieurs estimateurs dans 

le but d’obtenir de meilleurs résultats, et d’obtenir des estimateurs plus robustes. Cette méthode peut 

se voir comme un vote majoritaire au sein d’une population, où une pondération sur le vote de chacun 

est prise en compte. 

 

Très utilisée dans des concours prédictifs (exemple : concours Kaggle), les résultats obtenus par cette 

méthode sont généralement meilleurs que ceux obtenus par le biais d’une seule méthode. 
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Partie VIII : Détermination du score par zone - application 

8.1. Apprentissage et hyper paramètrages 

8.1.1. Hyper paramètrage 
 

Chaque algorithme étant différent, les paramètres à optimiser ne sont pas les mêmes. Cependant, la 

méthode en vue de l’hyper paramètrage de chaque algorithme utilisée est la même. 

 

Notre base de données comportant les 36 000 codes INSEE a été séparée en 2 parties : 80% de cette 

dernière sera utilisée dans le but d’entrainer chaque algorithme, et 20% servira de base test, de façon 

à bien vérifier que chaque algorithme n’est pas en sur-apprentissage. 

 

L’optimisation des différents paramètres a été effectuée via une procédure de validation croisée (5 

fold) sur l’échantillon d’apprentissage, de la même façon que lors de l’optimisation du nombre de 

voisins en partie 6 à la différence de la mesure d’erreur utilisée qui sera l’erreur moyenne quadratique 

définie comme ce qui suit : 

 

𝑀𝑆𝐸 =
1

𝑛
∑(𝑦𝑖 − �̂�𝑖)2

𝑛

𝑖=1

 

 

Plusieurs paramètres seront testés dans le but de minimiser cette erreur. Deux techniques principales 

existent : 

- La technique de recherche pas à pas (aussi appelée grid search) qui consiste à tester 

l’ensemble des paramètres possibles dans un intervalle donné 

- La technique de recherche aléatoire (aussi appelée randomized search) qui consiste à tester 

aléatoirement plusieurs combinaisons de paramètres de façon aléatoire 

 

Si la première technique présente l’avantage de tester l’ensemble des combinaisons de paramètres 

possibles et ainsi d’être sûr d’obtenir le paramètrage idéal, cette dernière est très couteuse en terme 

de complexité. De plus, avec un nombre suffisant de combinaisons aléatoires de paramètres, bien que 

le modèle retenu ne soit pas le meilleur parmi l’ensemble des possibles, le gain d’information comparé 

au gain de temps de calcul n’est pas justifié. C’est pourquoi c’est cette méthode qui sera utilisée pour 

l’optimisation des paramètres. 
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8.1.2. Données utilisées 

 
Pour rappel, les variables externes utilisées sont les suivantes :  

 

Libellé de la variable Type de variable 

Médiane niveau de vie Numérique 

Densité de population Numérique 

Population en 2015 Numérique 

Pourcentage de chômeurs entre 15 et 64 ans Pourcentage 

Part de la population entre 15 et 64 ans Pourcentage 

Nombre de ménages sur nombre d'habitants Pourcentage 

Nombre de ménages fiscaux sur nombre de ménages Pourcentage 

Emplois salariés sur nombre d'emplois Pourcentage 

Nombre de résidences secondaires sur nombre de logements Pourcentage 

Pourcentage de résidences principales occupées par un propriétaire Pourcentage 

Nombre de naissance sur nombre d'habitants Pourcentage 

Nombre de décès sur nombre d'habitants Pourcentage 

Nombre d'emplois sur nombre d'habitants Pourcentage 

Nombre de résidences principales sur nombre de logements Pourcentage 

Nombre de logements vacants sur nombre de logements Pourcentage 

Pourcentage d'actifs entre 15 et 64 ans Pourcentage 

Gendarmerie Numérique 

Police Numérique 

Tribunal de grande instance Numérique 

Conseil prud hommes Numérique 

Tribunal commerce Numérique 

Tribunal instance Numérique 

Réseau pole emploi Numérique 

Cour d'appel Numérique 

Nombre de cambriolages sur nombre de logements (départemental) Numérique 

Tableau 31 - Variables utilisées lors de la modélisation 

Il faut noter que l’ensemble de ces variables sont à un maillage « code INSEE », sauf la variable 

renseignant le nombre de cambriolages sur le nombre de logements. 

 

Par la suite, à l’aide de plusieurs méthodes statistiques, un modèle dans le but d’expliquer le risque 

lissé. Une fois les paramètres de chaque algorithme optimisé, il conviendra de créer des classes de 

risques tarifaires. 
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8.2. Optimisation et résultats des différents algorithmes 

8.2.1. Les forêts aléatoires (RF) 
 
La mise en place d’un algorithme de Random Forest nécessite le choix de paramètres optimaux dans 

le but de minimiser l’erreur Out-of-Bag (notée EOOB par la suite). 

Nous avons ainsi commencé par choisir : 

- un nombre de variables testées à chaque noeud (ntry) 

- un nombre d’arbre optimal (ntree)  

- un nombre maximal d’observations au sein d’un nœud de l’arbre (nodesize) 

 

Il faut noter que le nombre d’arbres a été fixé au préalable. En effet, plus le nombre d’arbres est 

important, et plus la stabilité du modèle est garantie. Cependant, plus le nombre d’arbres est 

important, et plus la compléxité du modèle est importante. C’est pourquoi ce paramètre a été fixé 

avant les 2 autres. L’idée générale est de regarder au bout de combien d’arbres, la diminution de 

l’erreur Out-of-Bag n’est plus conséquente, et ne justifie plus d’augmenter le nombre d’arbres. Ci-

dessous, est donnée cette erreur en fonction du nombre d’arbres : 

 

 

 
Figure 50 - Erreur Out-of-Bag en fonction du nombre d'arbres 

Ainsi, nous observons que l’EOOB se stabilise à partir de quelques centaines d’arbres. Nous choisissons 

de retenir 𝑛𝑡𝑟𝑒𝑒 = 2 000 arbres, de façon à assurer la stabilité de notre modèle. 

 

Le processus de minimisation de l’erreur quadratique sur l’échantillon d’apprentissage peut alors être 

lancé. Après 200 simulations, les paramètres minimisant cette erreur sont les suivants : 
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Nom Valeur 

ntree 2000 

mtry 15 

nodesize 9 
Tableau 32 - Paramètres obtenus après validation croisée 

Une fois les paramètres optimaux obtenus, il est possible d’entrainer notre modèle. Pour un 

algorithme de forêts aléatoires, il est possible d’obtenir le pourcentage de variance expliquée. Ici, ce 

dernier est de 66,69% soit environ deux tiers. 

 

Le graphe suivant représente les valeurs prédites par le modèle d’apprentissage par rapport aux 

valeurs observées : 

 

 
Figure 51 - Valeurs prédites en fonction des valeurs observées 

 

Les prédictions sont plutôt cohérentes avec ce qui est observée : de façon générale, plus la valeur 

observée est importante, et plus la prédiction l’est. De façon à vérifier que notre modèle se généralise 

bien, nous effectuons les prédictions sur notre échantillon de test : 
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Figure 52 - Valeur prédites en fonction des valeurs observées 

 

Pour l’échantillon de test, les prédictions sont moins fidèles que pour notre échantillon 

d’apprentissage, ce qui est normal, puisque ces observations n’ont pas servi à l’apprentissage du 

modèle. Il faut toutefois noter la même cohérence dans l’ensemble des prédictions par rappport aux 

valeurs observées. On donne ci-dessous l’erreur moyenne quadratique d’apprentissage ainsi que de 

test : 

 

Méthode Apprentissage Test 

RF 0,0562 0,3308 
Tableau 33 - Erreur moyenne quadratique 

Comme vu au paragraphe précédent, il est possible de mesurer l’importance d’une variable pour les 

modèles qui utilisent la méthode de Bagging. Le graphe suivant représente l’importance de chaque 

variable dans la modélisation :  
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Figure 53 - Importance des variables 

Une variable apparaît comme très nettement significative : c’est celle correspondant au pourcentage 
de cambriolage par rapport au nombre de logement au niveau départemental. Elle suivie en terme 
d’importance par la variable renseignant sur le niveau de vie médian au niveau du code INSEE. Les 
variables renseignant les infrastructures apparaissent elles comme étant les moins importantes. 

Une fois cela réalisé, la création des classes de zone de risque a été effectuée selon la méthode des k-

means. Ci-dessous est donnée la représentation graphique du territoire français en classes de risques : 

 

 
Figure 54 - Territoire français selon la zone de risque 

Plus la zone est rouge et foncée, et plus la zone est à risque. Il peut être remarqué que les zones les 

plus à risques se situent principalement en Île-de-France, dans le sud est et autour des grandes 
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aglomérations. Les classes tarifaires créées constituent une nouvelle variable, qui sera intégrée au 

modèle de fréquence initial. Les résultats obtenus sont les suivants : 

 

 

 Initial RF 

AIC 59 040 58 012 

Tableau 34 - AIC des modèles de fréquence 

 

La baisse de l’AIC du nouveau modèle par rapport au modèle initial de plus de 1000 points permet de 

dire que l’étude réalisée a augmenté de manière significative la robustesse de notre modèle de 

prédiction. Il faut aussi ajouter que la variable renseignant sur le type de résidence (principale ou 

secondaire) après sélection backward a été ôtée du modèle. 

8.2.2. Gradient Boosting Machine(GBM) 

 

Les paramètres d’optimisation ne sont plus tous les mêmes que précédemment. La liste des 

paramètres à optimiser est la suivante : 

- Un nombre d’abre optimal (n.trees) 

- Le nombre minimal d’observations au sein d’un nœud (n.minobsinnode) 

- Le nombre de nœuds optimal (interaction.depth) 

- Le pas optimal dans la descente du gradient (shrinkage) 

 

Il faut noter que le nombre d’arbres a été fixé au préalable. En effet, plus le nombre d’arbres est 

important, et plus la stabilité du modèle est garantie. Cependant, plus le nombre d’arbres est 

important, et plus la compléxité du modèle l’est. C’est pourquoi ce paramètre a été fixé avant les 2 

autres. L’idée générale est de regarder au bout de combien d’arbres, la diminution de l’erreur Out-of-
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Bag n’est plus conséquente, et ne justifie plus d’augmenter le nombre d’arbres. Ci-dessous, est donnée 

cette erreur en fonction du nombre d’arbres : 

 
Figure 55 - EOOB en fonction du nombre d'arbres 

 

Comme expliqué au préalable, les paramètres retenus sont ceux qui minimisent l’erreur de validation 

croisée. Après cent itérations, les paramètres finalement retenus sont les suivants : 

 

Nom Valeur 

n.trees 2000 

interaction.depth 48 

n.minobsinnode 7 

shrinkage 0,035 
Tableau 35 - Paramètres du modèles obtenus par validation croisée 

Une fois les paramètres optimaux obtenus, il est possible d’entrainer notre modèle. Le graphe suivant 

représente les valeurs prédites par le modèle d’apprentissage par rapport aux valeurs observées : 
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Figure 56 - Valeurs prédites en fonction des valeurs observées 

 

Comme pour le modèle précédent, les prédictions sont plutôt cohérentes avec ce qui est observée : 

de façon générale, plus la valeur observée est importante, et plus la prédiction l’est. De façon à vérifier 

que notre modèle se généralise bien, nous effectuons les prédictions sur notre échantillon de test : 

 

 
Figure 57 - Valeurs prédites en fonction des valeurs observées 
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Pour l’échantillon de test, les prédictions sont moins fidèles que pour notre échantillon 

d’apprentissage, ce qui est normal, puisque ces observations n’ont pas servi à l’apprentissage du 

modèle. Il faut toutefois noter la même cohérence dans l’ensemble des prédictions par rappport aux 

valeurs observées. On donne ci-dessous l’erreur moyenne quadratique d’apprentissage ainsi que de 

test : 

 

Méthode Apprentissage Test 

GBM 0,0523 0,3215 
Tableau 36 - Erreur quadratique du modèle 

 

La création des classes de zone de risque a été effectuée selon la méthode des k-means. Ci-dessous 

est donnée la représentation graphique du territoire français en classes de risques : 

 

 
Figure 58 - Découpage du territoire français selon les zones de risque 

 

Plus la zone est rouge et foncée, et plus la zone est à risque. Il peut être remarqué que les zones les 

plus à risques se situent principalement en Île-de-France, dans le sud est et autour des grandes 

aglomérations. Les classes tarifaires créées constituent une nouvelle variable, qui sera intégrée au 

modèle de fréquence initial. Les résultats obtenus sont les suivants : 

 

 

 Initial RF 

AIC 59 040 58 009 

Tableau 37 - AIC des modèles 

 

La baisse de l’AIC de plus de 1000 points permet de dire que l’étude menée a augmenté la robustesse 

de notre modèle. Il faut ajouter qu’après une sélection backward des variables, le caractère principal 

ou secondaire du type de résidence n’apparaissait plus comme significatif. 
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8.2.3. Séparateur à Vaste Marges (SVM) 

 

Les paramètres d’optimisation ne sont plus les mêmes que précédemment. La liste des paramètres à 

optimiser est la suivante : 

- Le paramètre C, terme de coût 

- Le paramètre sigma, paramètre du noyau gaussien radial 

 

Après des procédures de validation croisée, les paramètres finalement obtenus sont les suivants : 

 

Nom Valeur 

C 3,53 

sigma 0,06 
Tableau 38 - Paramètres SVM 

 

Une fois les paramètres optimaux obtenus, il est possible d’entrainer notre modèle. Le graphe suivant 

représente les valeurs prédites par le modèle d’apprentissage par rapport aux valeurs observées : 

 

 
Figure 59 - Valeurs prédites en fonction des observations 

Comme pour le modèle précédent, les prédictions sont plutôt cohérentes avec ce qui est observée : 

de façon générale, plus la valeur observée est importante, et plus la prédiction l’est. De façon à 

vérifier que notre modèle se généralise bien, nous effectuons les prédictions sur notre échantillon de 

test : 
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Figure 60 - Valeur prédites sur l'échantillon de test en fonction des observations 

 

Pour l’échantillon de test, les prédictions sont moins fidèles que pour notre échantillon 

d’apprentissage, ce qui est normal, puisque ces observations n’ont pas servi à l’apprentissage du 

modèle. Il faut toutefois noter la même cohérence dans l’ensemble des prédictions par rappport aux 

valeurs observées. On donne ci-dessous l’erreur moyenne quadratique d’apprentissage ainsi que de 

test : 

 

Méthode Apprentissage Test 

SVM 0,4754 0,5664 
Tableau 39 - Erreur moyenne quadratique du modèle 

 

La création des classes de zone de risque a été effectuée selon la méthode des k-means. Ci-dessous 

est donnée la représentation graphique du territoire français en classes de risques : 
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Figure 61 - Représentation géographique des zones de risques 

 

Plus la zone est rouge et foncée, et plus la zone est à risque. Il peut être remarqué que les zones les 

plus à risques se situent principalement en Île-de-France, dans le sud est et autour des grandes 

aglomérations. Les classes tarifaires créées constituent une nouvelle variable, qui sera intégrée au 

modèle de fréquence initial. Les résultats obtenus sont les suivants : 

 

 Initial SVM 

AIC 59 040 58 247 

Tableau 40- AIC des modèles de fréquences 

La baisse de l’AIC est moins conséquente que pour les autres modèles. Il peut être ajouté que ce 

résultat était prévisible, car les erreurs du modèle étaient plus importantes. 

 

Plutôt que de tester les modèles individuellement, il peut apparaître intéressant de les combiner. C’est 

la stratégie qui va être mise en place au cours du paragraphe suivant. 

 

 

8.2.4. Agrégation  

 
Comme vu au cours de la partie théorique, l’agrégation Super Learner est une méthode qui permet de 
combiner plusieurs prédicteurs, de façon à optimiser la prédiction. 
 
En pratique, l’optimisation des coefficients de pondération de chaque modèle est effectuée sur un 
échantillon d’apprentissage, et ensuite, la prédiction pondérée est testée sur un échantillon de test. 
 
Après plusieurs tests, les réssultats étaient meilleurs lorsque les prédictions du modèle SVM n’étaient 
pas prises en compte. C’est pourquoi, l’agrégation a seulement été effectuée sur les prédictions des 
modèles GBM et forêts aléatoires. Les coefficients de pondération obtenus sont les suivants : 
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 RF GBM 

Valeur 0,482 0,518 
Tableau 41 - Coefficients de pondération en vue de la prédiction 

Une fois les coefficients de pondération déterminés, il est possible de s’intéresser aux prédictions du 
modèle. La figure suivante représente les prédictions du modèle en fonction des valeurs observées : 
 

 
Figure 62- Valeurs prédites en fonction des observations 

Les prédictions sont cohérentes avec ce qui est observé. En effet, de façon générale, plus les valeurs 
observées sont importantes, et plus les valeurs prédites le sont, ce qui témoigne d’un bon modèle 
prédictif. Intéressons-nous alors aux prédictions sur l’échantillon de test : 
 

 
Figure 63 - Valeurs prédites en fonction des observations 
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Bien que moins parfaite, la tendance observée précédemment est à nouveau observable, ce qui 
témoigne de la robustesse de notre modèle. Les erreurs de test et de validation sont données ci-
dessous : 
 

Méthode Apprentissage Test 

SL 0,0502 0,317 
Tableau 42 - Erreur quadratique moyenne du modèle 

 
De la même manière que précédemment, les classes de variables tarifaires relatives à la zone sont 
créées à l’aide de la méthode des k means. Ci-dessous est donnée la représentation géographique 
des zones tarifaire : 
 

 
Figure 64 - Représentation du territoire en fonction des zones de risques 

 
Plus la zone est rouge et foncée, et plus la zone est à risque. Il peut être remarqué que les zones les 
plus à risques se situent principalement en Île-de-France, dans le sud est et autour des grandes 
aglomérations. Les classes tarifaires créées constituent une nouvelle variable, qui sera intégrée au 
modèle de fréquence initial. Les résultats obtenus sont les suivants : 
 

 Initial Super Learner 

AIC 59 040 57 991 

Tableau 43 - AIC des modèles de fréquence 

 
La baisse de l’AIC du modèle est conséquente. Il faut noter que cette fois aussi, la variable renseignant 
sur le caractère principal ou secondaire de la résidence n’est pa retenu après une sélection backward. 
Un bilan récapitulatif de cette partie est donné lors de la partie suivante. 

8.3. Bilan récapitulatif 

Dans un premier temps, il convient de comparer les méthodes utilisées, ainsi que leur pouvoir prédictif. 
Le tableau ci-dessous donne l’erreur moyenne quadratique pour chacune d’entre elles : 
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Méthode Apprentissage Test 

RF 0,0562 0,3308 

GBM 0,0523 0,3215 

SVM 0,4754 0,5664 

SL 0,0502 0,3170 
Tableau 44 - Erreurs des différents modèles 

Il est aussi possible de comparer les déviances des différents modèles de fréquence : 
 

 Initial SVM GBM RF Super Learner 

AIC           59 040              58 247              58 009              58 012                     57 991    
Tableau 45 - Déviance des différents modèles 

Chaque méthode d’apprentissage a permis une création de variables zonières réduisant l’AIC du 
modèle initial de façon conséquente. La modélisation à l’aide de Séparateur à vaste marge aura été la 
moins efficace, au contraire de la modélisation Super Learner qui aura été celle faisant diminuer le plus 
l’AIC. 
 
Les données récupérées en libre service sont propres à la zone d’étude. Aujourd’hui, le monde de 
l’assurance est en pleine révolution avec les nouvelles technologies. Ces dernières permettent 
notamment d’obtenir des données personnelles sans que l’assureur ne les renseigne. C’est le cas 
notamment grâce à la domotique, l’ensemble des techniques de gestion automatisée appliquées à 
l’habitation. Grâce à elles, ce sont de nouvelles données qui s’offrent à l’assureur, permettant une 
nouvelle segmentation tarifaire plus individualisée.  



 

107 
 

Conclusion 
 

Les avancées dans le domaine de la statistique avec l’apport de nouveaux algorithmes de machine 

learning sont une chance pour l’assureur, et constituent une ressource que l’actuaire se doit 

d’exploiter dans le but d’évaluer au mieux les risques encourus. 

 

L’enjeu de ce mémoire était de créer des variables relatives à la zone, segmentant au mieux notre 

portefeuille. Pour ce faire, différentes étapes ont été effectuées : 

 Modélisation de la fréquence, sans données géographiques. 

 Lissage spatial des erreurs du modèle. 

 Modélisation d’un zonier à partir de variables externes. 

 

Ceci nous a permis de mettre en évidence l’apport de données externes disponibles en Open Source 

et ainsi améliorer la modélisation de la fréquence de sinistres, nous permettant d’obtenir une 

meilleure segmentation du portefeuille. Il faut aussi ajouter que la modélisation effectuée a permis 

d’obtenir de l’information sur des zones qui étaient sans contrat. 

 

Nous avons alors pu mettre en lumière des variables significatives, propres à chacune des zones à 

risque permettant d’estimer le risque lié à la zone. Nous pouvons notamment retenir l’apport de 

variables démographiques et économiques. 

 

Ce type de résultat permet d’envisager à l’avenir une tarification à un maillage encore plus fin, à 

l’adresse, et ce dans de nombreux domaines de l’assurance IARD comme en assurance automobile. Ce 

maillage permettra d’obtenir de nouvelles données, qui seront significatives, et qui permettront un 

tarif plus individualisé. 

 

D’autres données concernant l’assuré, pourront aussi être récupérées à l’aide de la domotique. Cette 

dernière concerne l’ensemble des techniques de gestion appliquées à l’habitation. Celles-ci 

permmetront d’obtenir de nouvelles informations sur le comportement des assurés, ainsi que les 

comportements à risque, sans que l’assuré ne renseigne certaines informations au moment de la 

souscription. 

 

En pratique, certaines limites peuvent être trouvées, notamment le fait que les données socio-

géographiques évoluent au cours du temps, et que l’information n’est pas toujours disponible au 

moment de l’évaluation du tarif.   
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Glossaire : 

 
MRH : Multirisques habitation 
 
GLM : Modèles linéaires généralisés 
 
RF : Forêts aléatoires (Random Forest) 
 
GBM : Gradient Boosting Machine 
 
SVM : Séparateur à Vastes Marges 
 
SL : Super apprenti (Super Learner) 
 
AIC : critère d'information d'Akaike (Akaike information criterion) 
 
EOOB : Error Out-Of Bag 
 
INSEE : Institut national de la statistique et des études économiques 
 
MSE : Erreur moyenne quadratique (Mean Square Error) 
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Annexes 

Annexe 1 : Arbres de décision simples 

Les arbres de décision peuvent être perçus comme des méthodes complémentaires des méthodes 

classiques de statistique (régression linéaire, analyse discriminante ...). Ils ont l’avantage de 

présenter des résultats facilement interprétables. 

 

Principe 

Initialement, nous disposons de p variables (qualitatives ou quantitatives) explicatives notées Xj, et 

d’une variable réponse notée Y (qualitative ou quantitative) tirées de l’observation de  n individus. 

 
On cherche à déterminer une séquence de noeuds et de feuilles. Un noeud est défini par le choix d’une 

variable explicative, et par la séparation en 2 parties de notre échantillon. Si la variable explicative 

est qualitative, alors la segmentation se fait par un partage entre 2 groupes de modalités. Si la 

variable est quantitative, la séparation se fait au niveau d’une valeur seuil (supérieur ou inférieur à 

cette valeur). Une fois cette opération effectuée, cette dernière est répétée à tous les sous-

ensembles. 

 
Pour réaliser un arbre idéal, il est nécessaire de : 

• Définir à l’algorithme un critère permettant de choisir la variable réalisant la meilleure segmentation 

parmi toutes celles qui sont dites admissibles (c’est à dire ne laissant pas de sous-ensembles 

vides). 

• De plus, il convient de définir une règle stipulant lorsqu’un noeud est optimal de façon à éviter le 

sur-apprentissage. Le noeud devenant alors une feuille. 

• Chaque feuille obtenue doit être affectée d’une valeur si la variable réponse est quantitative, et 

d’une classe si la variable réponse est qualitative. 

 

Critère de sélection 

Un aspect délicat de l’algorithme de construction d’arbre binaire est qu’il favorise la sélection des 

variables avec beaucoup de modalités. Lorsqu’une variable explicative admet un nombre de modalité 

conséquent, il convient d’en regrouper certaines par classe de façon à éviter au maximum le sur-

apprentissage. 

 
Le critère de séparation est défini par une fonction appelée fonction d’hétérogénéité. De façon à 

séparer les individus en deux groupes les plus homogènes possibles, cette dernière admet les 

propriétés suivantes : 

• Elle est nulle si et seulement si tous les individus au sein d’un nom ont la même modalité ou bien 

ont la même valeur Y 
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• Elle est maximale lorsque les valeurs de Y sont équiprobables ou encore très disper- sées. 

On note K le noeud où l’on effectue la segmentation, Ktt et KD les deux noeuds fils res- pectivement 

gauche et droit. En notant D l’hétérogénéité d’un noeud, l’algorithme retient la segmentation telle 

que la somme entre DKG et DKD soit minimale et que la division soit admissible. Mathématiquement, 

le problème peut s’écrire : 

max
𝑑𝑖𝑣𝑖𝑠𝑖𝑜𝑛𝑠 𝑑𝑒 𝑋𝑖,𝑖=1:𝑝

𝐷𝐾 − (𝐷𝐾𝐺
+ 𝐷𝐾𝐷

) 

 

Dans ce mémoire, nous nous placerons dans le cas où Y est quantitative. Alors, l’hétéro- généité du 

noeud K est sa variance. Mathématiquement, on peut l’écrire : 

𝐷𝐾 =
1

𝑁𝐾
∑(𝑦𝑖 − �̅�𝐾)2

𝑖∈𝐾

 

Où : 

• 𝑁𝐾 désigne l’effectif présent au sein du noeud K. 

• �̅�𝐾 désigne la moyenne de la variable réponse au sein du noeud K. 

Le problème revient alors à minimiser la somme des variances intra-classe. Soit donc à minimiser la 

quantité : 

𝑁𝐾𝐺

𝑛
∑ (𝑦𝑖 − �̅�𝐾𝐺

)
2

𝑖∈𝐾𝐺

+
𝑁𝐾𝐷

𝑛
∑ (𝑦𝑖 − �̅�𝐾𝐷

)
2

𝑖∈𝐾𝐷

 

 

  

Où : 

•  𝑁𝐾𝐷
 (resp. 𝑁𝐾𝐺

) désigne le nombre d’individu au sein du noeud droit (resp gauche). 

• �̅�𝐾𝐷
 (resp  �̅�𝐾𝐺

)  désigne  la  moyenne  des  variables  réponses  au  sein  du  noeud  droit 

(resp gauche). 

• n le nombre d’individus observés. 
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Annexe 2 : Méthode des k centres mobiles 

Après avoir vu une méthode de classification ascendante, nous nous intéressons à un autre type de 

méthode, dite de partitionnement. 

 
L’algorithme décrit dans cette partie est appelée l’algorithme des k centres mobiles. Le but de ce 

dernier, est de diviser un ensemble de données en groupes homogènes. L’homogénéité des groupes 

est traduite par des critères de proximité et de distance. 

 

Avant de débuter l’algorithme, il convient de fixer la distance qui sera utilisée. Au sein de ce mémoire, 

la distance choisie sera la distance euclidienne que l’on peut formuler mathématiquement entre 2 

points x et y, de coordonnées (𝑥1, 𝑥2, . . . , 𝑥𝑝) et (𝑦1, 𝑦2, … , 𝑦𝑝) comme : 

𝑑(𝑥, 𝑦) = √∑(𝑥𝑗 − 𝑦𝑗)
2

𝑛

𝑗=1

 

Supposons que nous disposons de n observations notées (x1, x2, ..., xn) que nous sou- haitons répartir 

en k classes notées (S1, S2, ..., Sk). L’algorithme se déroule de la façon suivante: 

Etape 1 : Initialisation 

Les k centres de gravités sont tirés aléatoirement. Chaque observation est affectée au groupe dont 

le barycentre lui est le plus proche. 

 

Etape 2 : Calcul des nouveaux barycentres 

Pour chacune des k classes, on calcule le nouveau barycentre obtenu avec les points qui lui ont été 

affectés. 

 

Etape 3 : Affectation 

On calcule à nouveau pour chacune des n observations quel est le barycentre dont elle est le plus 

proche au sens de la distance choisie. 

 

Etape 4 : Réitération 

On répète les 2 étapes précédentes jusqu’à ce que les groupes formés soient stables, c’est à dire 

qu’aucune observation ne change de groupe après calcul d’un nouveau barycentre. 

 

Etape 5 : Arrêt 

Une fois que les classes crées démontrent une stabilité, nous obtenons les k classes qui divisent notre 

échantillon. 
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Il faudra noter toutefois, que la classification finale obtenue dépend de l’affectation des premiers 

barycentres. Il convient alors de répéter l’algorithme un nombre de fois suffisant de façon à assurer 

la stabilité et la robustesse des classes créées. 
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Annexe 3 : Fonctionnement du test du V de cramer 
 

Afin d’évaluer le degré de relation entre deux variables qualitatives, l’un des indice à étudier est le V 

de Cramer. 

En effet, le test du Khi-deux nous permet de déterminer l’existence ou non d’un lien entre deux 

variables mais il ne permet pas de quantifier ce lien : les variables sont-elles très liées ou légèrement 

seulement?  

L’indice de Cramer varie entre 0 et 1 : 

 Si le coefficient est proche de 0, les variables ne sont pas liées 

 Si le coefficient est proche de 1, les variables sont liées.  

Le V de Cramer est donné par : 

 
Avec  

 n le nombre d’individus 

 c , nombre de modalités de la première variable 

 l , nombre de modalités de la deuxième variable 

 x2 la statistique du Khi 2 

Calcul de la statistique du Khi 2  

Nous appuyons l’explication de la méthode de calcul de la statistique du test du Khi-deux sur un 

exemple.  

On suppose que l’on dispose de n = 1200 individus. On s’intéresse au lien existant entre le type 

d’habitation (Appartement/Maison) et leur localisation (Ville/Campagne).  

 

Mise en place du tableau de contingence  

 

Grâce aux données, il est possible de réaliser le tableau de contingence suivant : 

 

 Ville Campagne Total 

Appartement 809 45 854 

Maison 112 234 346 

Total 921 279 1200 

Tableau 46 - Tableau de contingence 
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Calculer les valeurs théoriques  

On calcul les valeurs théoriques en se servant des valeurs expérimentales. 

 Ville Campagne Total 

Appartement 921 × 854

1200
 =  655,4 

279 × 854

1200
= 198,6 

854 

Maison 921 × 346

1200
= 265,6 

279 × 346

1200
= 80,4 

346 

Total 921 279 1200 

Tableau 47 - Valeurs théoriques 

Calculer la valeur du Chi-Deux  

 

On cherche à présent à déterminer la valeur du Chi-deux pour chaque échantillon de l’expérience.  

 

Pour cela, on applique la formule suivante :  

 
D’où les résultats suivants: 

 

 Ville Campagne Total 

Appartement 36 118,8 154,7 

Maison 88,8 293,1 381,9 

Total 124,8 411,9 536,6 

Tableau 48 - Résultats finaux 
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Annexe 4 : segmentation et mutualisation les 2 faces d’une 
même pièce ? 

Cet exemple, bien que fictif, illustre bien la problématique de la segmentation et de la mutualisation 

et les conséquences de construction d’un tarif. 

Tarification sans segmentation 

On s’intéresse ici à la fréquence de sinistre annuelle de sinistre. 2 variables sont renseignées : une 

sur l’âge des assurés et une sur la localisation de l’habitation. Le coût unitaire d’un sinistre supposé 

fixe est de 1000€. La prime pure s’écrit mathématiquement 𝐸[𝑆] = 1000 × 𝐸[𝑁]. Sans 

segmentation, la prime pure vaut 82,30€. Le tableau suivant donne la fréquence de sinistre ainsi que 

l’effectif de ces derniers pour des classes de risque : 

 

  Jeune (J) Expérimenté(E) Senior Total 

Ville(V) 
12% 9% 9% 9,50% 

-500 -2000 -500 -3000 

Campagne(C) 
8% 6.67% 4% 6,33% 

-500 -1000 -500 -2000 

Total 
10% 8,22% 6,50% 8,23% 

-1000 -3000 -1000 -5000 

Tableau 49 - Fréquence de sinistre et effectif par modalité 

Si l’assuré décide d’effectuer une tarification sans segmentation, c’est à dire dans le cas où  chacun 

paie la même prime quel que soit son profil de risque, en moyenne l’assureur est à l’équilibre. 

Cependant, il est le seul à porter le risque (dû à l’hétérogénéité du portefeuille) 

 

 
Assurés Assureur 

Dépense  𝐸[𝑆] S-E[S]  

Dépense moyenne  𝐸[𝑆] 0  

Variance  0  Var(S) 

Tableau 50 - Caractéristiques du portefeuille 

Tarification avec parfaite segmentation 

On suppose désormais que l’assureur segmente parfaitement son portefeuille, c’est à dire qu’à l’aide 

d’une connaissance parfaite de chaque classe de risque (notée Ω) il applique un tarif pour chacune 

représentant  le risque réellement porté. En moyenne, l’assureur sera toujours à l’équilibre. 

Cependant, le  risque sera moins porté par l’assureur comme le montre le tableau suivant : 
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Assurés Assureur 

Dépense 𝐸[𝑆|Ω] S-𝐸[𝑆|Ω] 

Dépense moyenne 𝐸[𝑆] 0 

Variance 𝑉𝑎𝑟(𝐸[𝑆|Ω]) 𝐸[𝑉𝑎𝑟(𝑆|Ω)] 

Tableau 51 - Caractéristiques du portefeuille 

Supposons que les 2 sociétés d’assurance se retrouvent au sein du même marché. En tenant compte 

du fait que les "mauvais" risques paieront une prime plus basse dans une assurance qui ne segmente 

pas (comme chez le premier assureur), et les bons risques paieront une prime plus basse chez un 

assureur qui segmente (comme le second assureur). Si initialement le premier assureur était à 

l’équilibre, ce dernier ne le sera plus avec un marché concurrentiel comme le montre le tableau 

suivant :  

 Aucun Âge x Habitation Marché 

J-V(500) 82,3 120 82,3 

J-C(500) 82,3 80 80 

E-V(2000) 82,3 90 82,3 

E-C(1000) 82,3 66,7 66,7 

S-V(500) 82,3 90 82,3 

S-C(500) 82,3 40 40 

Primes 247 126,67 373,67 

Sinistres 285 126,67 411 

Sinistres 285 126,67 411,67 

S/P 115,40% 100% 110,20% 

(IC 95%) ± 8,9% ±10,4% ±5,1% 

Part de marché 66,10% 33,90% - 

(IC 95%) ± 8,9% ±10,4% ±5,1% 

Part de marché 66,10% 33,90% - 

Tableau 52 - Caractéristiques des différentes stratégies 

On notera que "IC 95%" correspond à l’intervalle de confiance dans le ratio sinistres sur primes obtenu 

par approximation normale 

Tarification avec imparfaite segmentation 

En réalité, connaître parfaitement un profil de risque est impossible. En effet, l’assureur à un nombre 

d’informations sur chaque individu, mais connaître parfaitement chaque assuré revient à lui poser 

un nombre de questions trop important (risque de non-souscription de la part du potentiel futur 

assuré) en plus du fait qu’il est interdit de segmenter suivant certaines variables (gender directive, 

impossibilité de tarifer selon le sexe d’un individu). 

 

Notons X =  (X1, . . . , Xn) l’ensemble des variables explicatives dont l’assureur dispose. Cette 

information étant imparfaite, il utilise une prime pure qui l’est tout autant E[S|X]. En moyenne, 
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l’assureur est encore à l’équilibre, cependant le partage des risques est différent comme le montre 

le tableau ci-dessous : 

 
Assurés Assureur 

Dépense  𝐸[𝑆|𝑋] 𝑆 − 𝐸[𝑆|𝑋]  

Dépense moyenne  𝐸[𝑆]  0 

Variance  𝑉𝑎𝑟(𝐸[𝑆|𝑋])  𝐸[𝑉𝑎𝑟(𝑆|𝑋)] 

Tableau 53 - Caractéristiques du portefeuille 

 

La variance pour l’assureur est dans ce cas supérieure à celle pour l’assureur effectuant une 

segmentation parfaite. Cela s’explique par le fait que la segmentation effectuée ne per- met pas de 

créer des classes réellement homogènes. 

 
Prenons 2 cas distincts dans lesquels le premier assureur segmenterait uniquement avec la variable 

âge, et le second segmenterait uniquement avec la variable habitation. Les tableaux suivants 

effectuent un récapitulatif de ce que serait le marché : 

Premier cas 

  Aucun Âge Marché 

J(1000) 82,3 100 82,3 

E(3000) 82,3 82,2 82,2 

S(1000) 82,3 65 65 

Primes 82,33 311,67 394 

Sinistres 100 311,67 411,67 

S/P 121,50% 100% 104,50% 

(IC 95%) ±15,9% ±6,4% ±4,8% 

Part de marché 20,90% 79,10% - 

Tableau 54 - Caractéristiques suivant la stratégie de segmentation 

Deuxième cas 

  Aucune Habitation Marché 

V(3000) 82,3 95 82,3 

C(2000) 82,3 63,3 63,3 

Primes 247 126,37 373,67 

Sinistres 285 126,67 411,67 

S/P 115,40% 100% 110,20% 

(IC 95%) ±8,9% ±10,4% ±5,1% 

Part de marché 66,10% 33,90% - 

Tableau 55 - Caractéristiques suivant la stratégie de segmentation 

Notons que bien que la segmentation ne soit pas parfaite dans chacun des cas, la segmentation 

attire les "bons" risques, et les assureurs pratiquant ce type de technique sont plutôt à l’équilibre 
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contrairement aux sociétés ne segmentant pas leur portefeuille ayant attiré les "mauvais" risques. 

On notera tout de même que dans le deuxième cas, l’assureur qui segmente se retrouve avec une part 

de marché assez faible. De ce fait, le portefeuille devient plus volatil du fait de sa taille. 

 

Cas où l’ensemble de ces assureurs seraient sur le marché 

Ici on se place dans le cas où un assureur segmente parfaitement, 2 imparfaitement (suivant chacune 

des variables), et un qui ne segmente pas du tout. On aimerait savoir quelle serait la réalité du marché 

dans ce cas. Le tableau suivant donne un petit récapitulatif. Contrairement aux tableaux précédents, 

il y a été ajouté la value-at-risk à 99,5% du ratio sinistres sur primes. Prenons l’exemple d’un S/P égal 

à 100% et un quantile à 160%. Cela implique que le capital nécessaire pour porter le risque 

correspond à 60% de la prime. 

 

z  Aucun Âge Habitation 
Âge x 

Habitation 
Marché 

J-V(500) 82,3 100 95 120 82,3 

J-C(500) 82,3 100 63,3 80 63,3 

E-V(2000) 82,3 82,2 95 90 82,2 

E-C(1000) 82,3 82,2 63,3 66,7 63,3 

S-V(500) 82,3 65 95 90 65 

S-C(500) 82,3 65 63,3 40 40 

Primes 41,17 196,94 95 20 353,1 

Sinistres 60 225 106,67 20 411,67 

S/P 145,70% 114,20% 112,30% 100% 116,60% 

(IC 95%) ±34,6% ±11,8% ±15,1% ±41,9% ±5,3% 

Var 99,5% 189,50% 140% 134% 160% 1330,30% 

Part de marché 11,60% 55,80% 26,90% 5,70% - 

Tableau 56 - Caractéristiques marché suivant la segmentation 

 

On remarque que l’assureur qui ne segmente pas est en difficulté du fait qu’il attire les "mauvais" 

risques. On pourrait alors se dire qu’il faut segmenter le plus possible, cependant on remarque que 

l’assureur qui segmente le plus se retrouve lui aussi en réelle difficulté du fait qu’il soit peut attrayant 

dans un marché concurrentiel. Bien que son ratio S/P soit en moyenne à l’équilibre, sa variabilité 
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est très importante. 

 
Figure 65 - Variabilité du S/P suivant segmentation 

 

Conclusion sur l’exemple 

Bien que l’exemple soit simpliste et qu’on puisse y voir de nombreux défauts notamment sur le 

comportement des assurés. On sait qu’aujourd’hui un contrat habitation a une durée moyenne de plus 

de 7 ans, preuve que les assurés sont en général fidèles à leur assureur et ne change pas 

immédiatement dès qu’un assureur propose un tarif plus avantageux. 

 
Ici c’est la prime pure, composante de la prime commerciale, qui est utilisée. On se rend bien compte 

que les assureurs prennent en considération dans le calcul des primes la taille de leur portefeuille et la 

variabilité du résultat, en intégrant une marge de solvabilité. En tenant compte de cela, la société qui 

segmente le plus pourrait disparaître du marché. 

 
Si certains insistent pour l’actuaire limite la segmentation pour des raisons de sociétés (incitation à 

ne plus assurer certains assurés), cet exemple illustre le fait que de segmenter le plus possible n’est 

pas forcément judicieux d’un point de vue économique. 

 

 

 


