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Résumé 

Mots clés : assurance non-vie, tarification automobile, modèle linéaire généralisé, 

segmentation tarifaire, apprentissage statistique, méthodes d’échantillonnage. 

 

Dans un marché aussi concurrentiel que celui de l’assurance automobile, les 

assureurs sont obligés de revoir régulièrement leurs modèles afin de s’adapter à l’évolution 

de leur portefeuille. Cela leur permet d’éviter de perdre les bons assurés en surestimant leur 

risque ou à l’inverse, d’attirer les mauvais risques en les sous-estimant. Afin de proposer des 

prix compétitifs et éviter l’antisélection, une tarification adaptée à chaque classe de risque est 

nécessaire.  

S’inscrivant dans le cadre de revue des modèles de tarification, ce mémoire a pour 

objectif de modéliser la prime pure de la garantie Responsabilité Civile Corporelle grave 

(>30K €). Notre intérêt pour cette garantie provient principalement du fait qu’on observe une 

augmentation continue du coût des accidents corporels graves, ce qui rend leur charge de 

plus en plus lourde.  

Pour modéliser cette prime pure, nous avons tout d’abord cherché à déterminer les 

variables pertinentes pour segmenter les tarifs. Nous nous sommes ensuite placés dans le 

cadre du modèle économétrique classique en assurance non-vie : le modèle linéaire 

généralisé (GLM). Nos travaux s’appuient exclusivement sur le modèle de fréquence de 

survenance des sinistres graves en Responsabilité Civile Corporelle, une segmentation par le 

coût moyen n’étant pas apparue pertinente. Dans un second temps, nous avons comparé les 

performances des GLMs avec un modèle plus innovant issu de l’apprentissage statistique : 

l’arbre de régression de Poisson. Nous utilisons également une méthode de 

suréchantillonnage synthétique pour pallier au problème de déséquilibre de données que 

nous rencontrons. 
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Abstract  

Key words: non-life insurance, car insurance pricing, generalized linear model, 

pricing segmentation, statistical learning, sampling methods. 

 

In a market as competitive as that of car insurance, insurers are obliged to regularly 

review their models to adapt them to the evolution of their portfolio. This allows them to 

avoid losing good policyholders by overestimating their risk or, on the contrary, attract bad 

risks by underestimating them. In order to offer competitive prices and avoid antiselection, it 

is necessary to establish prices that are adapted to each risk class. 

As part of the review of pricing models, this study aims to model the pure premium 

of the severe Third Party Bodily Injury coverage (> 30K €). Our interest in this guarantee 

stems mainly from the fact that there is a continuous increase in the cost of severe bodily 

injuries, which makes their load heavier and heavier. 

To model this pure premium, we first sought to determine the relevant variables to 

segment the tariffs. We then placed ourselves within the framework of the classical 

econometric model in non-life insurance: the generalized linear model (GLM). Our work 

relies exclusively on the frequency model of the occurrence of severe claims in Third Party 

Bodily Injury because a segmentation by the average cost did not appear relevant. In a 

second step, we compared the performance of GLMs with a more innovative model derived 

from statistical learning: the Poisson regression tree. We also use a synthetic oversampling 

method to overcome the data imbalance problem we are experiencing. 
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Note de synthèse 

Problématique  

Depuis plusieurs années, une baisse importante du nombre de tués et de blessés sur 

la route peut être observée, notamment grâce à l’action des pouvoirs publics en matière de 

sécurité routière. Pourtant, nous constatons en parallèle une croissance continue du coût de 

la prise en charge des victimes notamment du fait des blessés graves.  

Ce coût devient un sujet de plus en plus inquiétant pour les directions générales et les 

fonctions clés actuariat et risque chez les assureurs et réassureurs : ceux-ci constatent 

inévitablement que la charge des sinistres corporels graves pèse de plus en plus lourdement 

sur leurs résultats. 

Dans ce contexte, Direct Assurance a décidé de revoir les tarifs liés à la garantie 

Responsabilité Civile Corporelle grave. En effet,  la hausse du coût moyen des accidents 

corporels graves peut être traitée à travers un remaniement des tarifs, soit en révisant le 

niveau de segmentation en vigueur, soit en réévaluant les niveaux tarifaires par classe de 

risque. 

Analyse des données de sinistralité 

Afin de mieux comprendre les raisons qui ont nourri la volonté de Direct Assurance 

de revoir le modèle tarifaire de la garantie Responsabilité Civile Corporelle grave, nous 

consacrons une partie de ce mémoire à l’étude de la sinistralité du portefeuille automobile. 

Plus précisément, nous réalisons une étude comparative entre les différentes garanties 

proposées. Celle-ci fait ressortir plusieurs spécificités importantes de la garantie 

Responsabilité Civile Corporelle : 

1. Malgré le faible nombre de sinistres (2%), ils ont un poids considérable sur la 

charge totale des sinistres (20%). Nous exposons dans ce mémoire les principaux 

facteurs qui expliquent cette particularité ; 

2. Les mesures statistiques calculées indiquent la présence de sinistres 

exceptionnels, ce qui implique une forte volatilité de la charge des sinistres de la 

garantie Responsabilité Civile Corporelle. 

 

La rareté et la forte volatilité des sinistres corporels graves rendent leur modélisation 

difficile. Il n’en reste pas moins que la prédiction de ces sinistres et l’identification des profils 

d’assurés de forte sinistralité grave s’avère stratégique. En effet, l’application d’une 

segmentation, même très faible, à une charge de sinistres élevée constitue un levier tarifaire 

important. Cela permet à la compagnie d’assurance de baisser la prime payée par les 

groupes les moins risqués et donc d’améliorer sa compétitivité sur ces groupes. En même 
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temps, l’exposition du portefeuille aux profils de haut risque est réduite. Somme toute, 

l’assureur développe sa part de marché tout en améliorant son loss-ratio, c’est-à-dire, le 

rapport Coût des sinistres / Primes encaissées. 

Objectifs du mémoire 

Dans ce mémoire, nous nous focalisons sur les sinistres corporels graves, que nous 

définissons comme étant les sinistres dont la charge brute dépasse 30K €. Notre objectif est 

de modéliser la prime pure de cette garantie. Pour ce faire, il est classique de distinguer la 

modélisation de la fréquence des sinistres et celle de leur sévérité. Nous choisissons de porter 

notre attention sur le modèle de fréquence seulement, car le faible volume de données ne 

permet pas d’envisager une modélisation satisfaisante du coût moyen.  

Base de données   

Avant la création de la base de données, nous devons déterminer le périmètre de 

l’étude. Le choix de la période pour la modélisation doit permettre d’avoir des données assez 

récentes qui reflètent la réalité actuelle mais aussi une période de temps assez longue pour 

avoir un nombre suffisant de sinistres et pour permettre leur développement.  Nous 

décidons d’utiliser les données de 2013-2015 pour la construction de nos modèles. Une 

analyse a été effectuée afin de s’assurer que les sinistres survenus pendant cette période sont 

« assez » développés.  

Les données se présentent sous forme d’images de contrats, chaque image 

correspondant à une situation du contrat que nous considérons comme un risque à part 

entière. Pour chaque image, nous disposons de données liées aux caractéristiques du contrat, 

de l’assuré, du véhicule, de la zone géographique et de la sinistralité antérieure.  

Cette base a été échantillonnée aléatoirement afin d’en garder 30% pour tester la 

qualité des modèles créés sur les 70%. 

Etude de tarification  

Notre étude de tarification s’articule autour de trois principales parties :  

1. Le retraitement des variables tarifaires  

Cela a pour principal but d’assurer la stabilité des modèles et de minimiser le 

risque de surapprentissage à travers la simplification des facteurs. Cette 

simplification passe par le regroupement de modalités pour les variables 

catégorielles et le lissage de variables continues. 
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2. La sélection des variables à inclure dans nos modèles  

Cette étape est très importante puisque les variables retenues constitueront les 

critères tarifaires permettant la segmentation du portefeuille. Notre base 

initiale contenant une centaine de variables explicatives, nous effectuons une 

première élimination de variables en nous appuyons sur  le test du 𝜒2. Pour 

chaque variable, nous réalisons un test d’indépendance du 𝜒2 entre la variable 

considérée et la variable « nombre de sinistres RC corporels graves ». Cette 

étape nous permet non seulement de restreindre le nombre de variables 

candidates à 30, mais en plus, elle fournit une première hiérarchisation a 

priori des critères (grâce à la p-valeur du test).   

Par la suite, nous effectuons une régression Stepwise Forward selon le critère 

AIC qui nous permet de sélectionner 6 variables tarifaires.    

3. La modélisation  

Nous commençons par reprendre les principes de base de la tarification en 

assurance non-vie en utilisant les modèles linéaires généralisés (GLM) pour 

modéliser la prime pure.  

 

Nous étudions ensuite les perspectives offertes par les méthodes issues de 

l’apprentissage statistique, en particulier, les arbres de classification et de 

régression CART. Nous avons privilégié cet algorithme pour la simplicité de 

compréhension et d’interprétation qu’il offre : Si l'on observe une certaine 

situation sur un modèle, celle-ci peut être facilement expliquée à l'aide de la 

logique booléenne, contrairement aux modèles boîte noire comme les forêts 

aléatoires.  De plus, cette méthode nous permet de prendre en compte la 

durée d’exposition de chaque image de contrat ainsi que la distribution de la 

fréquence selon la loi de Poisson.  

 

Toutefois, il s’est avéré que l’utilisation de cet algorithme pour modéliser un 

phénomène aussi rare que la survenance d’un sinistre corporel grave est 

problématique. En effet, nos données sont très déséquilibrées puisque nous ne 

disposons que de 619 sinistres sur 5.237.426 observations. L’effet de ce 

déséquilibre de classes est fort sur les arbres CART, qui sont sensibles aux 

structures non-linéaires contrairement aux GLM. 

Pour remédier à ce problème, nous avons recours à une méthode de 

rééchantillonnage : l’algorithme SMOTE (Synthetic Minority Over-sampling 

Technique), qui rééquilibre les données en générant des observations 

artificielles de la classe minoritaire à travers les méthodes de bootstrapping et 

des k-voisins les plus proches. 
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Comparaison des modèles 

Pour comparer nos modèles, nous retenons la mesure de l’aire sous la courbe ROC 

(Receiver Operating Characteristic), connue sous le terme d’AUC (Area Under the ROC Curve), 

qui permet de s’affranchir du problème de déséquilibre de données. Pour chaque modèle 

testé, nous mesurons l’AUC sur la base d’apprentissage (70%) et sur la base de test (30%) afin 

de détecter le problème de surapprentissage. Pour s’assurer de la qualité du modèle final, 

nous complétons également les résultats chiffrés par des graphiques comparant la fréquence 

de sinistres observée et prédite. 

 Finalement, en dépit des nombreuses limites qu’ils peuvent présenter, les modèles 

linéaires généralisés surperforment les arbres CART. Si le ré-échantillonnage nous a permis 

d’améliorer la capacité d’apprentissage du modèle CART, ses performances restent moins 

satisfaisantes que celles du modèle GLM. Ceci dit, l’arbre de régression nous permet de 

dégager, de manière simple, des critères discriminants qui permettent d’identifier les 

groupes d’assurés de haut risque.  
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Executive summary  

Issue 

For several years, a significant drop in the number of road deaths and injuries can be 

observed, notably thanks to the action taken by the authorities with regard to road safety. 

Yet, in parallel, we are observing a continuous increase in the cost of compensating victims, 

particularly because of severe injuries. 

This cost is becoming an increasingly worrying issue for the Directorate-General and 

key actuarial and risk functions of insurers and reinsurers: they inevitably find that the 

burden of serious bodily injury is weighing more and more heavily on their results. 

In this context, Direct Assurance has decided to review the tariffs related to the severe 

bodily injuries in the Motor Third Party Liability coverage. Indeed, the increase in the 

average cost of serious bodily injury can be handled through a change in tariffs, either by 

revising the level of segmentation in force, or by re-evaluating the tariff levels by risk class. 

Analysis of claims data 

In order to gain a better understanding of the reasons that prompted Direct 

Assurance to review the pricing model for the severe Third Party Bodily Injury coverage, we 

devote part of this report to the study of the loss experience of the automobile portfolio. 

More precisely, we carry out a comparative study between the different guarantees offered. 

This highlights several important features of the Third Party Bodily Injury coverage: 

1. Despite the small number of claims (2%), they have a considerable weight on 

the total claims incurred (20%). We present in this report the main factors that 

explain this particularity; 

2. The calculated statistical measures indicate the presence of exceptional 

claims, which implies a high volatility of the claims incurred for the Third 

Party Bodily Injury coverage. 

The scarcity and high volatility of severe bodily claims make their modeling difficult. 

Nevertheless, the prediction of these claims and the identification of the profiles of the 

insured with large claims experience is strategic. Indeed, the application of segmentation, 

even a very small one, to a high cost of claims represents an important tariff lever. This 

allows the insurance company to lower the premium paid by the least risky groups and thus, 

improve its competitiveness on these groups. At the same time, portfolio exposure to high-

risk profiles is reduced. All in all, the insurer is increasing its market share while improving 

its loss ratio, that is, the ratio of the cost of claims / premiums collected. 
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Aims of the study  

In this study, we focus on serious bodily injury claims, which we define as claims 

with a gross expense of over € 30k. Our goal is to model the pure premium of this guarantee. 

To do this, it is conventional to distinguish the modeling of the frequency of claims and that 

of their severity. We choose to focus on the frequency model only because the small amount 

of data does not allow for a good average cost model. 

Database  

Before creating the database, we need to determine the scope of the study. The choice 

of the period for the modeling must allow having rather recent data which reflect the current 

reality but also a period of time long enough to have a sufficient number of claims and to 

allow their development. We decide to use the 2013-2015 data for the construction of our 

models. An analysis was conducted to ensure that claims during this period are "fairly" 

developed. 

The data is in the form of contract images, each image corresponding to a contract 

situation that we consider to be a risk on its own. For each image, we have data related to the 

characteristics of the contract, the insured, the vehicle, the geographical area and the 

previous loss experience. 

This database was sampled randomly to keep 30% to test the quality of the models 

created on the 70%. 

Pricing study  

Our pricing study is organized around three main parts: 

1. The reprocessing of the tariff variables 

The main purpose of this is to ensure the stability of the models and to 

minimize the risk of over-learning through factor simplification. This 

simplification involves grouping modalities for categorical variables and 

smoothing continuous variables. 

2. The selection of variables to include in our models 

This step is very important since the variables selected will constitute the tariff 

criteria allowing segmentation of the portfolio. Our initial database containing 

a hundred explanatory variables, we carry out a first elimination of variables 

by relying on the test of χ2 . For each variable, we perform a test of 

independence of χ2 between the variable considered and the variable "number 
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of serious bodily injury claims". This step not only allows us to restrict the 

number of candidate variables to 30, but in addition, it provides a first 

prioritization of the criteria (thanks to the p-value of the test). 

Subsequently, we perform a Stepwise Forward regression according to the 

AIC criterion that allows us to select 6 tariff variables. 

3. Modelling 

We begin by reviewing the basic principles of non-life insurance pricing using 

Generalized Linear Models (GLMs) to model the pure premium. 

 

Then, we study the perspectives offered by statistical learning methods, in 

particular, CART Classification and Regression Trees. We favored this 

algorithm for the simplicity of comprehension and interpretation that it offers: 

If we observe a certain situation on a model, this one can be easily explained 

using the Boolean logic, contrary to the black box models like random forests. 

In addition, this method allows us to take into account the duration of 

exposure of each image of contract as well as the distribution of the frequency 

according to the Poisson's law. 

 

However, it has turned out that the use of this algorithm to model a 

phenomenon as rare as the occurrence of a serious bodily injury is 

problematic. Indeed, our data are very unbalanced since we only have 619 

claims out of 5,237,426 observations. The effect of this class imbalance is 

strong on CART trees, which are sensitive to nonlinear structures, unlike 

GLMs. 

To remedy this problem, we use a resampling method: the Synthetic Minority 

Over-sampling Technique (SMOTE) algorithm, which rebalances the data by 

generating artificial observations of the minority class through bootstrapping 

methods and k -the closest neighbors. 

Comparing models 

To compare our models, we take the measure of the area under the ROC curve 

(Receiver Operating Characteristic), known as AUC (Area Under the ROC Curve), which 

makes it possible to overcome the problem of data imbalance. For each model tested, we 

measure the AUC on the basis of learning (70%) and on the test basis (30%) to detect the 

problem of over-learning. To ensure the quality of the final model, we also complete the 

quantified results with graphs comparing the frequency of observed and predicted losses. 

 Despite all the limitations they can present, generalized linear models outperform 

CART trees. If resampling has allowed us to improve the learning capacity of the CART 
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model, its performance remains less satisfactory than that of the GLM model. That said, the 

regression tree allows us to identify, in a simple way, discriminating criteria that identify 

groups of high-risk insured. 
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Introduction 

La tarification en assurance non-vie constitue un domaine clé et stratégique pour une 

compagnie d’assurance. Les trente dernières années ont été marquées par la sophistication 

des modèles statistiques utilisés par les actuaires pour quantifier les risques auxquels la 

compagnie d’assurance doit faire face.  

Si les modèles de prédiction du risque ne cessent d’évoluer, l’objectif derrière le 

déploiement de ces modèles reste clairement le même : établir un bon tarif. Pour ce faire, 

l’actuaire doit, en priorité, calculer un tarif suffisant, c’est-à-dire, un tarif qui permet de 

régler l’intégralité des sinistres, de couvrir les frais de l’assureur (acquisition, gestion) et de 

limiter le risque de ruine en prévoyant une marge de sécurité. De plus, ce tarif doit être 

adapté, que ce soit à la nature des risques assurés (type de garantie, franchises, plafonds de 

garantie …) ou encore à la population assurée (segmentation). Enfin, ce tarif se doit d’être 

compétitif tout en étant compatible avec les contraintes opérationnelles et légales.   

L’enjeu de la tarification devient d’autant plus important et stratégique dans le cas 

des sinistres graves : l’identification des profils d’assurés de forte sinistralité grave constitue 

un avantage concurrentiel majeur pour l’assureur. Certes, la segmentation tarifaire qui 

résulte de la modélisation de la sinistralité grave n’est pas aussi fine et élaborée que celle 

obtenue pour les risques de masse, où l’on dispose de beaucoup plus de données. 

Néanmoins, l’application d’une segmentation, même très faible, à une charge de sinistres 

élevée constitue un levier tarifaire important. 

C’est dans cette perspective que nous nous intéressons à la sinistralité grave de la 

garantie Responsabilité Civile Automobile. Le choix de ce périmètre précis est justifié par 

plusieurs facteurs dont le caractère obligatoire de cette garantie et le poids considérable que 

représentent les sinistres corporels graves sur la charge totale des sinistres. En effet, le coût 

moyen de ces sinistres ne cesse d’augmenter d’année en année ce qui rend la maîtrise de 

cette charge primordiale pour les assureurs. 

Ainsi, nous nous proposons dans ce mémoire de revoir le modèle de Prime Pure de la 

garantie Responsabilité Civile Corporelle grave. La Prime Pure constitue la partie de la prime 

qui couvre le montant probable des sinistres. Elle correspond donc à la tarification du risque, 

c’est-à-dire l’espérance des sinistres. Cette espérance de sinistres doit être calculée sur un 

groupe d’assurés présentant des risques suffisamment homogènes : il est nécessaire de 

segmenter le tarif pour limiter le phénomène d’antisélection que l’assureur peut subir du fait 

d’une meilleure segmentation chez ses concurrents. La question se pose donc de savoir 

comment segmenter la population assurable : quels critères de tarification retenir, et 

comment construire la grille tarifaire résultant de ce découpage. 

Ceci nous amène à consacrer une première partie de notre étude à la recherche des 

critères tarifaires pertinents à inclure dans notre modèle. Puis dans un deuxième temps, nous 



19 

 

passons à la partie de modélisation de la Prime Pure. Tout d’abord, nous faisons appel aux 

modèles linéaires généralisés (GLM), outil tarifaire largement répandu en assurance non-vie. 

Nous explorons par la suite l’apport des techniques de machine learning, plus précisément, 

l’algorithme CART (Classification And Regression Tree).  

Toutefois, l’utilisation de cet algorithme se heurte à une difficulté : les sinistres RC 

corporels graves représentent une part très faible des observations. Nous disposons de 619 

sinistres sur 5.237.426 observations. Pour remédier à ce problème, nous avons recours à une 

méthode de rééchantillonnage statistique : l’algorithme SMOTE (Synthetic Minority Over-

sampling Technique), qui rééquilibre les données en générant des observations artificielles de 

la classe minoritaire à travers les méthodes de bootstrapping et des k-voisins les plus proches.  

Tout au long de cette étude, nous faisons le choix, justifié, de nous concentrer 

exclusivement sur le modèle de fréquence, l’objectif étant d’optimiser les performances du 

modèle GLM et de les comparer avec les résultats obtenus par des méthodes plus récentes. 
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1. Contexte de l’étude  

1.1. Direct Assurance et le marché du direct  

Depuis quelques années, les habitudes des consommateurs ont évolué : l’avis des pairs, 

la consultation des comparateurs et les réseaux sociaux façonnent de plus en plus leurs 

choix. Le monde de l’assurance est lui aussi touché par ce changement profond du mode de 

consommation. C’est pourquoi, les assureurs du marché du direct se sont lancés dans la prise 

de contact directe avec le client en lui proposant des produits d’assurance par internet, 

téléphone et sur des sites de comparateurs.  

Si ce mode de distribution permet aux compagnies d’assurance du marché du direct de 

s’affranchir des frais d’agences et d’intermédiaires, il les oblige en revanche à investir dans 

des serveurs souvent extrêmement puissants et dans une plate-forme en ligne avec des 

opérateurs suffisamment nombreux pour pouvoir répondre aux questions des clients. 

Direct Assurance, leader du marché du direct, est une compagnie d'assurance à distance 

créée en 1992 et filiale à 100% du groupe AXA. Spécialisée dans l'assurance auto, elle propose 

également les produits suivants :  

 Assurance habitation 

 Assurance auto connectée (depuis Avril 2015). 

 Assurance emprunteur (depuis Septembre 2017) 

 

L'assurance auto représente toutefois la partie la plus importante du portefeuille de DA 

comme le montrent les graphes de répartition des primes et du nombre des contrats ci-

dessous : 

 

 

17% 

82% 

1% 

Habitation

Auto

Autre

7% 

92% 

1% 

Habitation

Auto

Autre

Figure 1.1. Répartition des primes   Figure 1.2. Répartition du nombre de contrats  
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En 2016, l’entreprise compte 1.045.000 clients, 1.400 collaborateurs et un chiffre d’affaire 

de 450 M€.  

 

Figure 1.3. Direct Assurance en chiffres 

1.2. La garantie responsabilité civile  

La responsabilité civile est la garantie minimum 

obligatoire comprise dans tous les contrats 

d’assurance automobile. Son rôle est de couvrir 

l’assuré contre les dommages causés par son 

véhicule. Cela signifie que l’assureur prend à sa 

charge l’indemnisation des dommages matériels ou 

corporels causés à un tiers. Il peut s'agir : 

 des passagers du véhicule ; 

 du conducteur et des passagers des autres 

véhicules impliqués ; 

 des piétons et cyclistes ; 

 des propriétaires de biens endommagés 

(vitrines de magasins, murs, etc.). 

 

 

Article 1382 du code civil :  

« Tout fait quelconque de 

l’homme, qui cause à autrui un 

dommage, oblige celui par la faute 

duquel il est arrivé à le réparer ». 

 

Article 1384 du code civil :  

« On est responsable non 

seulement du dommage que l'on cause 

par son propre fait, mais encore de celui 

qui est causé par le fait des personnes 

dont on doit répondre, ou des choses que 

l’on a sous sa garde… ». 
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Toutefois, cette garantie ne couvre pas :  

 les dommages éventuels causés à l’assuré lui-même ; 

 les dommages que l’assuré cause intentionnellement à autrui ; 

 les activités professionnelles (Des assurances spéciales existent pour cela.) 

Chez Direct Assurance, 4 formules sont proposées aux clients en fonction des 

garanties incluses : TIERS MINI, TIERS ESSENTIEL, TIERS MAXI et TOUS RISQUES. Voici 

un tableau récapitulatif de ces garanties : 

 TIERS MINI 
TIERS 

ESSENTIEL 

TIERS 

MAXI 

TOUS 

RISQUES 

Dommages causés à autrui (Responsabilité 

Civile)     

Défense Pénale et Recours     

Protection Juridique Automobile     

Assistance 24H/24     

Garantie Personnelle du Conducteur     

Tempêtes et évènements climatiques 

exceptionnels     

Attentats, Catastrophes naturelles et 

technologiques     

Bris de glace     

Incendie (y compris en cas d'émeute)     

Vol     

Dommages Tous Accidents (y compris en cas 

de vandalisme)     
 

Tableau 1.1. Formules proposées par Direct Assurance  

La responsabilité civile étant la garantie minimum obligatoire, elle est bien incluse 

dans toutes les formules. Comme évoqué ci-dessus, cette garantie ne protège pas le 

conducteur. En effet, cette protection est prise en compte dans la Garantie Personnelle du 

Conducteur qui indemnise en cas de blessures, d’invalidité ou de décès le conducteur à la 

fois victime et responsable d’un accident. Elle est incluse dans chaque formule avec une 

indemnisation plafonnée à 400.000 €, qui peut être étendue à 800.000 € ou 1.500.000 € dans les 

packs d’options. 

Dans la suite du mémoire, nous allons donc nous focaliser sur la garantie responsabilité 

civile et plus précisément, nous étudions le cas des sinistres corporels graves. Dans le 

paragraphe qui suit, nous définissons ce périmètre d’étude et nous justifions notre intérêt 

pour ce type de sinistralité.   
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1.3. Quelques éléments de contexte  

La démocratisation de l’automobile, dès les années 1920, a initié le développement des 

accidents de la circulation. A cette époque, alors que la vitesse de pointe de la très grande 

majorité des automobiles était de 40 ou 50 km/h, il y avait un mort pour 120 victimes. En 

1990, on comptait un mort pour 1248 victimes, et en 1996, un mort pour 1558 victimes. 

Plus généralement, si l’on examine l’évolution du nombre de victimes (blessés + décédés) 

à parc constant, on remarque que celui-ci a connu une diminution drastique entre 1990 et 

2013 : sur une base de 100 blessés en 1990, le nombre de blessés en 2013 est passé à 40 (Etude 

de l’Association française de l’assurance AFA, Juin 2015). Parallèlement, la fréquence des 

sinistres RC corporels a diminué de 80% sur la même période.  

Cependant, on observe depuis 2013 une reprise à la hausse de la fréquence des 

accidents corporels. En 2016, la fréquence moyenne des accidents corporels était de 3,7%.  

Concernant le coût moyen des accidents corporels, il a augmenté de 26% sur la 

période 2010-2016, à comparer avec une hausse de 11% en accidents matériels.   

  

 

  

En réalité, derrière cette hausse du coût moyen se cache une forte disparité : les 

sinistres légers (sans AIPP) qui représentent plus de 70% des sinistres corporels ne 

représentent que 5% des indemnités versées. Quant aux sinistres graves (AIPP ≥ 20%), ils 

représentent près de 60% des indemnités pour environ 2% des cas.  

Figure 1.4. Evolution de la fréquence des accidents 

matériels et corporels de 2010 à 2016 – Source : FFA 

Figure 3 - Evolution du coût moyen des accidents 

matériels et corporels de 2010 à 2016 

 

 Figure 3 - Evolution du coût moyen des accidents 

matériels et corporels de 2010 à 2016 

Figure 1.5. Evolution du coût moyen des accidents 

matériels et corporels de 2010 à 2016 – Source : FFA 

Figure 3 - Evolution du coût moyen des 

accidents matériels et corporels de 2010 à 2016 
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Avant de passer à l’explication de tous les constats dressés dans cette partie, il est 

intéressant de regarder de plus près l’évolution de la prime moyenne pour la garantie 

responsabilité civile  automobile en France. La prime moyenne en responsabilité civile 

s’établit à 146 € en 2015, légèrement en hausse par rapport aux 3 dernières années (+ 0,3% de 

2014 à 2015, +1% de 2013 à 2014 et +1,8% de 2012 à 2013).  Il est donc clair que cette hausse 

modérée de la prime ne permet pas de compenser à elle seule la hausse rapide et importante 

des coûts des sinistres corporels. 

 

Ayant constaté que la charge de la garantie RC corporelle devenait de plus en plus 

lourde, Direct Assurance a décidé de revoir les tarifs liés à cette garantie. Dans ce mémoire, 

nous nous focalisons sur les sinistres corporels graves, c’est-à-dire, les sinistres dont la 

charge brute dépasse 30K €. 

 

 

 

 

 

 

Blessés légers (sans AIPP) 

•Plus de 70% des sinistres corporels 

 

•Indemnisation : 5% de l’ensemble 
des indemnités versées 

Blessés graves (AIPP>=20%) 

•2% des sinistres corporels  

 

•Près de 60% de la charge des 
indemnités versées 

 

•Particularité de la France (En 
Espagne, par exemple, les 
indemnisations sont plafonnées.) 

Périmètre du mémoire 

Responsabilité Civile 
Automobile 

RC matérielle 

RC corporelle  

Sinistres non 
graves 

Charge brute <= 30K € 

Sinistres graves Charge brute > 30K € 
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1.4. Quelques explications de la hausse du coût moyen des accidents corporels graves  

Dans cette partie, nous apportons quelques éléments de réponse à la question qui se pose 

naturellement à ce stade de l’analyse : 

Pourquoi est-ce que le coût des sinistres corporels ne cesse d’augmenter rapidement1 alors même que 

leur fréquence a très peu augmenté depuis 2010 ?  

La réponse à cette question n’est pas aussi simple qu’on pourrait le croire. Afin 

d’apporter plus de clarté au contexte, nous relevons dans cette partie deux types 

d’explications : celles directement liées à l’évolution de la garantie RC automobile en France 

et celles qui témoignent plutôt d’un système inflationniste en matière de corporels graves.  

1.4.1 Historique de la garantie responsabilité civile automobile 

Tout d’abord, il parait important de rappeler que s’il est tout à fait compréhensible 

que l’augmentation de la charge des accidents corporels graves soit un sujet d’inquiétude et 

de préoccupation pour les assureurs et réassureurs, celle-ci cache une vérité 

incontestablement positive et très favorable pour l’humain en général.   

En effet, cela témoigne du lent travail 

de maturation qui a permis d’améliorer sans 

cesse la prise en charge des victimes. 

Aujourd’hui, cette prise en charge repose sur 

le principe de la réparation intégrale qui vise 

« à rétablir aussi exactement que possible 

l'équilibre détruit par le dommage, et de 

placer la victime, aux dépens du 

responsable, dans la situation où elle se 

serait trouvée si l'acte dommageable n'avait 

pas eu lieu ».  

Nous détaillons dans le schéma ci-

dessous quelques étapes clés de l’évolution 

de la réparation du préjudice corporel en 

France en précisant leurs principaux 

apports.  

 

 

                                                      
1 Sur la période 2001-2014, le coût moyen d’un sinistre corporel grave a augmenté plus de 5 

fois plus vite que le PIB. 

« On s’étonne que les indemnités 

aient augmenté… C’est que la valeur de la 

personne et de la vie elle-même s’est valorisée 

en quantité et en qualité, à raison des 

possibilités sans cesse accrues que la vie offre 

aux hommes d’aujourd’hui ! S’agissant de la 

quantité, l’espérance de vie ne cesse de croître. 

S’agissant de la qualité, on peut remarquer, 

par exemple, que le plus modeste employé est 

transporté avec beaucoup plus de rapidité et 

surtout moins de cahots que les seigneurs du 

temps jadis, et même que les bourgeois du 

XIXe siècle qui roulaient avec leurs carrosses 

ou leurs fiacres sur les durs pavés de Paris » 

 

Jean-Gaston Moore, avocat honoraire au 

barreau de Paris, directeur honoraire de la Gazette 

du Palais, AMCO (Moore, 2013) 
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13 juillet 
1930 

•La garantie 
RC est définie 
dans le cadre 
de la loi sur 
l'assurance 
automobile 
mais elle reste  
facultative.  

27 février 1958  

•La garantie RC 
automobile 
devient 
obligatoire 
(articles L211-1 et 
A211-1 et 
suivants du Code 
des assurances). 

5 juillet 1985 : loi 
Badinter 

•Cette loi a pour 
objectif d'améliorer 
la situation des 
victimes des 
accidents de la 
route et d'accélérer 
le processus 
d'indemnisation. 

 

•Elle concerne toutes 
les victimes 
d’accidents (excepté 
le conducteur 
responsable) et  
couvre tous les 
dommages 
engendrés. 

 

•Elle a également 
permis 
l'accélération du 
processus 
d’indemnisation 
(délais de 8 mois 
pour indemniser la 
victime) et 
l'harmonisation des 
procédures entre les 
différents assureurs. 

Juin 2003 : 
rapport Lambert-
Faivre  

•Le but de ce 
rapport  était de 
proposer la liste des 
différents postes de 
préjudice et de les 
définir clairement.  

 

•Le rapport 
demande l’unicité 
du barème de 
capitalisation (taux, 
table), sa mise à jour 
chaque année et un 
régime fiscal unique 
(capital ou rente). 

Juillet 2005 : 
rapport 
Dintilhac 

•Ce rapport a 
permis de définir 
une nomenclature 
incontestable en 
respectant les 
principes d’une 
indemnisation 
complète, 
équitable et d’une 
égalité de 
traitement entre 
les victimes. 

 

•En plus de clarifier 
le contenu des 
postes de 
préjudice, il crée 3 
nouveaux postes 
de préjudice extra 
patrimoniaux. 

Figure 1.6. Evolution de la garantie Responsabilité Civile Automobile en France 
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1.4.2 Un système inflationniste 

Après avoir considéré les aspects sociaux et humains liés à l’indemnisation du 

dommage corporel, la composante économique doit impérativement être prise en compte. En 

effet, si les progrès dans l’indemnisation des dommages corporels permettent aujourd’hui 

d’organiser cette indemnisation et d’assurer un fonctionnement efficace et profitable aux 

victimes, ils ne facilitent pas pour autant la tâche des assureurs et réassureurs. Ceux-ci  se 

trouvent contraints à couvrir un risque difficilement quantifiable, qui représente une source 

de potentiels déséquilibres économiques liés à une tarification susceptible de ne pas être 

adaptée à la réalité du risque. C’est pourquoi, ces acteurs appellent de leurs vœux la création 

d’outils d’aide à l’indemnisation, comme il peut en exister en Belgique ou en Espagne. 

Outre l’inflation des frais médicaux et des dépenses hospitalières, l’absence d’outil 

d’évaluation précisant des  fourchettes hautes introduit une forte volatilité entre les 

juridictions et d’importantes inégalités de traitement de victimes. En pratique, le pouvoir 

souverain d’appréciation des magistrats continue de s’exercer au détriment de toute 

prévisibilité, générant une inflation supportée depuis de nombreuses années par les 

assureurs. 

D’un autre côté, l’augmentation du coût des sinistres corporels est également liée aux 

barèmes de capitalisation qui permettent de revaloriser les rentes accordées aux victimes 

d’accidents. Ceux-ci participent d’année en année à la hausse des coûts du corporel grave 

notamment à travers l’intégration de l’inflation économique, la prise en compte de taux 

d’intérêts bas et de tables de mortalité récentes et sexuées. En effet, selon la table de 

conversion appliquée, le capital alloué s'en trouve significativement modifié. Par exemple, 

pour une femme de 25 ans qui obtient 25 000 € de rente annuelle au titre du préjudice de « 

perte de gain professionnel futur » (PGPF), un écart de 114 800 € peut être constaté selon les 

tables utilisées : 

 Gazette du Palais 2004 : 668 025 € 

 Gazette du Palais 2013 (2,35%) : 782 825 € 

Nous résumons dans le tableau ci-dessous les tables de mortalité, les taux d’intérêt et la prise 

en compte de l’inflation pour les différents barèmes :  

Barème Inflation Table Taux 

Gazette Palais 2004 N TH/TF 00-02 3,20% 

Gazette Palais 2011 N TH/TF 06-08 2,35% 

Gazette Palais 2013 O TH/TF 06-08 1,20% 

Gazette Palais 2016 O TH/TF 06-08 1,04% 

Gazette Palais 2018 O TH/TF 10-12 0,5% 

BCIV 2016 N TH/TF 06-08 1,29% 

BCIV 2017 O TH/TF 10-12 varie 
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Tous ces éléments viennent justifier notre intérêt pour le sujet de la RC corporelle 

grave. En effet, si les hausses des coûts et de fréquence se cumulent, de surcroît dans un 

contexte où les produits financiers pourraient ne plus être en mesure de compenser le déficit 

engendré, cela peut mettre en péril l’équilibre de la branche auto.  

Pour éviter cette situation, il est primordial d’identifier les profils d’assurés de forte 

sinistralité grave. Même faible, la discrimination appliquée à une charge de sinistre élevée 

constitue un levier tarifaire important. En effet, cela permet à l’assureur de réduire 

l’exposition de son portefeuille aux graves et d’abaisser la cotisation des profils de ses clients 

peu risqués. Il développe ainsi sa part de marché tout en améliorant son ratio de 

sinistres/cotisations et le coût relatif de sa réassurance. 
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2. Bases de la tarification automobile  

2.1. Définition de la prime pure  

La prime pure (PP) correspond à la tarification du risque, c’est-à-dire, l’espérance des 

sinistres. La prime commerciale correspond à la prime réellement versée par l’assuré. Pour 

l’obtenir, on ajoute à la prime pure les chargements de gestion et d’acquisition permettant de 

financer les coûts d’acquisition et d’administration supportés par l’assureur. On peut 

également inclure un chargement de sécurité, proportionnel par exemple à la variance du 

sinistre ou à la prime pure afin de couvrir le risque de mauvaise tarification.  

 

Ce mémoire ne portera que sur la prime pure (aussi dite prime technique). L’enjeu 

principal de la prime pure est d’estimer l’espérance des sinistres, autrement dit, combien 

l’assureur prévoit de payer : 𝑃𝑟𝑖𝑚𝑒 𝑃𝑢𝑟𝑒 = 𝔼[𝑆]  où 𝑆 est la variable aléatoire « charge totale 

des sinistres survenus sur l’exercice ». Déterminer le montant de la prime pure nécessite 

donc d’appréhender la loi de la variable aléatoire 𝑆, ou du moins, son premier moment.  

2.2. Modèle collectif et approche fréquence/sévérité :  

Dans ce mémoire, nous privilégions l’approche collective qui fournit un cadre 

théorique simple pour la détermination de la loi de la variable aléatoire 𝑆. Cette approche 

consiste à voir le portefeuille comme un tout, contrairement à l’approche individuelle où 

chaque contrat est considéré individuellement. La charge totale des sinistres au niveau du 

portefeuille s’écrit alors : 

𝑆 = {∑𝐶𝑖

𝑁

𝑖=1

 𝑠𝑖 𝑁 > 0

0 𝑠𝑖 𝑁 = 0

 

où 𝑁 est la variable aléatoire désignant le nombre de sinistres déclarés sur une période 

donnée et 𝐶𝑖 la variable aléatoire désignant le coût du ième sinistre (i=1, 2, …, N). 

En supposant que la fréquence n’a pas d’influence sur la sévérité (∀𝑖, 𝑁 ⊥ 𝐶𝑖) et que les coûts 

des sinistres ont le même comportement aléatoire ( (𝐶𝑖)𝑖  
𝑖𝑖𝑑
~
𝐶), on peut écrire :  

𝔼[𝑆] = 𝔼[𝑁] ∙ 𝔼[𝐶] 

Prime Pure 
Chargements 
de gestion et 
d’acquisition  

Chargement 
de sécurité  

Prime 
commerciale  
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Ainsi, dans le cadre du modèle « Collectif », la modélisation de la prime pure d’une 

garantie donnée revient à estimer séparément le nombre moyen de sinistres et le coût 

moyen de ces mêmes sinistres. 

2.3. Antisélection et nécessité de segmenter  

Avec la mise en place de la loi Hamon2, entrée en vigueur le 1er janvier 2015, la 

concurrence est devenue particulièrement rude en assurance auto. Désormais, la fidélisation 

des clients est un enjeu majeur pour les assureurs qui doivent placer le client au cœur de 

leurs préoccupations.  

Dans un tel environnement, l’absence ou l’insuffisance de segmentation tarifaire 

expose l’assureur au phénomène d’antisélection. En effet, une tarification unique au risque 

moyen fait fuir les « bons risques » vers les concurrents qui eux, distinguent ces profils dans 

leur tarification et leur proposent un tarif plus attractif. A l’inverse, les « mauvais risques » 

restent dans le portefeuille, leur tarif étant, au contraire, moins avantageux ailleurs. Ces 

mouvements induisent alors une déformation du portefeuille qui, à terme, oblige l’assureur à 

augmenter ses tarifs puisque les opérations de compensation entre « mauvais risques » et « 

bons risques » ne sont plus totalement assurées. 

Pour lutter contre cette antisélection, les assureurs ont intérêt à segmenter leur tarif en 

fonction des informations disponibles au moment de la souscription (informations sur les 

conducteurs, sur le véhicule assuré, etc.) et ainsi diminuer l’hétérogénéité des risques au sein 

de chaque classe tarifaire. Cette segmentation conduit alors à faire payer à l’assuré un niveau 

de prime plus en adéquation avec la réalité de son risque, la prime demandée correspondant 

alors au coût du risque moyen de la classe de risque à laquelle il appartient. 

En univers segmenté, la relation 

𝔼[𝑆] = 𝔼[𝑁] ∙ 𝔼[𝐶] 

introduite dans le  paragraphe précédent peut se réécrire :  

𝔼[𝑆|𝑍] = 𝔼[𝑁|𝑍] ∙ 𝔼[𝐶|𝑍]  

où 𝑍 = (𝑍1, 𝑍2, … , 𝑍𝑝) le vecteur des p critères tarifaires retenus.  

                                                      
2 La loi n°2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation, dite « loi Hamon », entrée en 

vigueur le 1er janvier 2015, a instauré dans le code des assurances un nouvel article (L113-15-2) offrant 

la possibilité aux assurés de résilier leur contrat d’assurance quand ils souhaitent une fois révolue une 

année après la souscription. Jusqu’en 2014, les contrats étaient renouvelés par tacite reconduction. Ils 

sont désormais libres de choisir la date d’arrêt de la garantie pour tous les contrats d’assurance, 

obligatoires (auto, habitation) comme facultatifs. 
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2.4. Approche actuarielle retenue 

2.4.1. Point de vue Fréquence / Coût moyen 

D’après l’équation 𝔼[𝑆|𝑍] = 𝔼[𝑁|𝑍] ∙ 𝔼[𝐶|𝑍], une méthode intuitive pour la 

détermination de la prime pure consiste à modéliser séparément la fréquence et le coût 

moyen pour ensuite déduire les échelles de prime pure par multiplication des échelles de 

risque précédemment modélisées. 

Pour modéliser la fréquence et le coût moyen d’une garantie donnée, et ainsi, 

déterminer sa prime pure, l’actuaire dispose de plusieurs types de données. Cependant, il est 

important de souligner que la tarification ne doit jamais reposer sur des informations ex 

post, c’est-à-dire, des informations connues après le début de l’exposition ou après la 

déclaration du sinistre. Ce type d’informations peut avoir un pouvoir explicatif très fort mais 

ne peut être utilisé dans la tarification : seuls les critères disponibles au moment où le tarif est 

établi peuvent être exploités pour calculer un tarif. En effet, en dépit de leur caractère 

explicatif, les informations ex post ne sont absolument pas prédictives. En définitive, les 

données utilisées dans le cadre de la tarification sont principalement : 

 Les informations sur l’assuré et sa voiture recueillies à partir du formulaire rempli lors de la 

souscription ; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 2.1 Extrait du formulaire à remplir sur le site de Direct Assurance 

pour obtenir un devis Assurance Auto 
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 Les données externes : celles-ci permettent par exemple d’établir différents zoniers liés 

à la densité de population, le revenu moyen, le taux de chômage, la température, le 

nombre moyen de jours de pluie ou de neige dans l’année, etc. 

 

 Les données disponibles à partir du Relevé d’Informations : le Relevé d’Informations est le 

document légal qui retrace l’historique du contrat auto dans une compagnie. Il 

permet de justifier les antécédents d’assurance du client. Ce Relevé d’Informations 

comporte entre autres : 

o     la date de souscription du contrat ; 

o     des informations concernant les conducteurs désignés ; 

o     le nombre et la nature des sinistres éventuellement survenus sur la 

période ; 

o     la responsabilité du conducteur dans chacun des accidents ; 

o     le bonus-malus ou Coefficient de Réduction-Majoration3. 

 

 

                                                      
3 (service-public.fr) La clause de bonus-malus est un système de réduction-majoration de la 

prime d'assurance auto à chaque échéance annuelle, en fonction du nombre de sinistres impliquant la 

responsabilité de l'assuré. Le montant de la prime de base est réduit en l'absence de sinistre ou majoré 

en fonction du nombre de sinistres comportant une part de responsabilité de l'assuré enregistré. 

Figure 2.2. Exemple d'un relevé d'information auto - Source : UPMF Grenoble 
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2.4.2. Point de vue Segmentation des tarifs / Estimation de la prime pure de référence   

Pour mieux comprendre la méthode de tarification chez Direct Assurance, il est plus 

judicieux de considérer un point de vue « Segmentation des tarifs / Estimation de la prime 

pure de référence ». 

Les modèles linéaires généralisés, que nous présentons en détail dans la partie 3, 

permettent d’obtenir une structure multiplicative de la prime pure. Celle-ci s’écrit alors sous 

la forme : 

PP = PP de référence × coeff1 × coeff2 × …× coeffp 

ou encore : 

 

 

 

 

où les 𝜆𝑖 sont les coefficients multiplicatifs correctifs (appelés relativités). Ceux-ci permettent 

d’établir, pour chacune des p variables explicatives (critères tarifaires), le niveau de risque 

des différentes modalités de cette variable par rapport à la modalité de référence (la modalité 

présentant la plus grande exposition).  

Voici un exemple pour la variable explicative « Zone géographique », dont la modalité de 

référence est « Paris ». 

 

Figure 2.3. Coefficients de prime pure pour la variable « Zone géographique » - Source : Suru, 2017 

 

PP de référence : 

Vision agrégée : 

 

Segmentation des tarifs : 

Vision individuelle :  

PP = PP de référence × ∏ λi
p
i=1  = coût moyenref  × fréquenceref × relativitécoût moyen × relativitéfréquence 
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D’après le graphe 2.3 (généré automatiquement par le logiciel de tarification), les clients 

habitant la région parisienne sont moins risqués que les parisiens mais plus risqués que les 

provinciaux. 

Ainsi, la détermination de la prime pure de la garantie RC corporelle nécessite deux étapes 

importantes :  

Etape 1 : L’estimation de la prime pure de référence   

La prime pure de référence correspond à la prime pure de l’individu virtuel 

présentant, pour chaque variable explicative, l’occurrence la plus couramment observée dans 

le portefeuille. Elle est donc constante et correspond au risque de l’individu moyen pour qui 

tous les coefficients ci-dessus (appelés relativités) valent 1.  

Cependant, l’estimation de la prime pure de référence obtenue avec les modèles 

linéaires généralisés repose sur une base de données qui ne fournit pas une vision totalement 

fidèle de la sinistralité, mais seulement la dernière vision disponible au moment de 

l’extraction de la base. Or, le nombre de sinistres et les montants payés par une compagnie 

d’assurance évoluent régulièrement au cours de la vie du sinistre, notamment à cause de :  

 L’aggravation tardive :  

Pour faire face à ce type de délai, on constitue une provision complémentaire 

à la provision dossier/dossier, car celle-ci ne constitue que la « première 

estimation » probable de chacun des sinistres : c’est la provision IBNE ou 

IBNER (Incurred But Not Enough Reported). 

 

 La déclaration tardive :  

Pour faire face à ce type de délai, l’assureur constitue une autre provision, qui 

vient compléter la provision dossier/dossier et l’IBNER, et qui vise à couvrir le 

coût lié aux sinistres survenus mais pas encore déclarés. C’est l’IBNYR 

(Incurred But Not Yet Reported). 

 

Généralement, l’estimation de l’IBNR (IBNR=IBNER+IBNYR) ne se fait pas au 

niveau sinistre mais au niveau agrégé par des méthodes statistiques (Chain-Ladder, 

Bornhutter Ferguson, simulation Mack, etc.). 

 

 La prise en compte de l’inflation  

Afin de connaitre la prime pure de référence à appliquer, il ne suffit donc pas de 

prendre les charges dossier/dossier des sinistres (dernière vision du sinistre) mais il est 

nécessaire d’étudier l’évolution de ces sinistres (nombre et charges) afin d’obtenir les charges 

ultimes.  
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Cela est d’autant plus vrai en ce qui concerne la branche RC corporelle qui est une branche 

longue : les sinistres sont liquidés plus lentement que dans d’autres branches (comme le 

dommage auto) ce qui implique que l’incertitude est bien plus grande.  

Cela est illustré dans la figure 2.4 où on représente l’évolution de la charge des sinistres RC 

corporels et Dommage au cours des mois par année de survenance. On remarque que la 

charge de la garantie Dommage augmente rapidement les premiers mois puis se stabilise 

(clôture des dossiers) contrairement à la garantie RC corporelle, dont la charge évolue 

beaucoup plus lentement. 

 

Figure 2.4. Evolution de la charge des sinistres RC corporels et Dommage par année de survenance 

 

Afin de définir le « juste niveau » de la prime pure de référence à mettre en place, 

c’est-à-dire le niveau de prime pure qui nous permet, en moyenne, d’obtenir un ratio S/P pur 

ultime de 100%, les équipes de tarification ajustent la prime pure de référence obtenue grâce 

à leurs modèles4. Le coefficient d’ajustement utilisé provient des équipes de provisionnement 

                                                      
4 La prime pure de référence estimée par un modèle linéaire généralisé est donnée par le 

coefficient de l’ « Intercept » qui correspond à l’ordonnée à l’origine.  
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qui elles, sont chargées de déterminer les montants des sinistres à l’ultime en fonction de 

leurs tranches de sévérité et de leurs années de survenance.  

Etape 2 : La segmentation des tarifs   

Le but de cette étape est la détermination des critères tarifaires pertinents et des 

échelles de risque associées sur la base des modèles de fréquence et de sévérité. Nous 

illustrons ce point à travers l’exemple suivant :  

Supposons que les variables explicatives incluses dans un modèle de fréquence sont :  

 Le CRM  

 Le statut marital  

 Le type de carrosserie de la voiture  

En calibrant un modèle linéaire généralisé, nous pouvons obtenir les différentes 

relativités comme illustré ci-dessous : 

model <- glm (nb_sinistre ~ CRM + Statut_marital + Carosserie_voiture + offset(log(Exposure
)), data = mydata, na.action=na.omit, family=poisson(link="log")) 
 
exp(coef(model)) 

##                       (Intercept)                        CRM(50,53]  
##                      0.0001780419                      1.5325246127  
##                        CRM(53,56]                        CRM(56,59]  
##                      1.2136765557                      1.0186986774  
##                        CRM(59,63]                        CRM(63,67]  
##                      1.5921827102                      1.6641267047  
##                        CRM(67,71]                        CRM(71,75]  
##                      1.4846444853                      1.5507428655  
##                        CRM(75,79]                        CRM(79,84]  
##                      1.3369534172                      2.3916270938  
##                        CRM(84,89]                        CRM(89,94]  
##                      2.0678843141                      2.8441165214  
##                        CRM(94,99]                       CRM(99,306]  
##                      2.4168862058                      2.8807988645  
##         Statut_maritalCélibataire     Statut_maritalDivorcé ou Veuf  
##                      1.2741105689                      0.5640472164  
##      Statut_maritalEn concubinage           Carosserie_voitureBREAK  
##                      0.8336794523                      0.8904149992  
## Carosserie_voitureCOUPE/CABRIOLET          Carosserie_voitureDIVERS  
##                      0.9441773191                      0.9939037085  
##  Carosserie_voitureMONO/LUDOSPACE  
##                      0.7414700342 

Figure 2.5. Coefficients de relativité obtenus par un modèle linéaire généralisé 

Ainsi, un client dont les variables explicatives valent : CRM = 54, Statut marital = 

Célibataire et Carrosserie voiture = COUPE/CABRIOLET aura une fréquence de sinistre de : 

𝐼𝑛𝑡𝑒𝑟𝑐𝑒𝑝𝑡 
× 

𝑐𝑜𝑒𝑓𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡 
𝐶𝑅𝑀 × 

𝑐𝑜𝑒𝑓𝑓𝑖𝑐𝑒𝑛𝑡 
𝑆𝑡𝑎𝑡𝑢𝑡 𝑚𝑎𝑟𝑖𝑡𝑎𝑙 × 

𝑐𝑜𝑒𝑓𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡 
𝐶𝑎𝑟𝑜𝑠𝑠𝑒𝑟𝑖𝑒 𝑣𝑜𝑖𝑡𝑢𝑟𝑒 = 0,0002599 

0.0001780419 1.2138 1.2137 0.9441773191 

 



37 

 

Il suffira alors de multiplier cette fréquence par le coût moyen pour obtenir sa prime pure. 

Cette étape est très importante car elle va permettre d’identifier les différents groupes de 

risque.  

2.5. Application à la garantie Responsabilité Civile Corporelle grave  

Dans ce mémoire, nous nous intéressons à la détermination de la prime pure de la 

garantie Responsabilité Civile Corporelle grave. 

Compte tenu du caractère singulier des sinistres RC corporels, une modélisation 

segmentée du coût moyen n’est pas apparue pertinente.  

En effet, si l’on se limite aux informations disponibles lors du calcul du tarif 

(détaillées dans le paragraphe 2.4.1), une modélisation du coût moyen RC apparaît très 

difficile. Pour comprendre ce point, comparons la garantie Responsabilité Civile à la garantie 

Bris de glace : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En examinant de plus près les facteurs dont dépend le coût d’un sinistre en Responsabilité 

Civile, nous constatons que ces données ne sont malheureusement pas appréhendables à 

partir des informations disponibles. 

Dans le cas d'un sinistre de Bris de glace, le 
coût du sinistre dépend :  

du coût de réparation ou de remplacement 
du pare-brise 

Dans le cas d'un sinistre en Responsabilité 
Civile, le coût du sinistre dépend : 

du nombre de véhicules impliqués dans 
l'accident  

des caractéristiques du véhicule adverse  

de la nature du choc et la vitesse 

du nombre de victimes et leurs âges 

de la typologie des victimes (piéton, 
motocycliste, conducteur d'un autre véhicule...) 

de la gravité des dommages corporels 
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Nous décidons donc de ne pas segmenter le coût moyen des sinistres RC corporels 

graves. Ainsi, la segmentation de cette garantie s’appuiera exclusivement sur des facteurs 

qui décrivent la fréquence de sinistre : plus la fréquence de sinistre d’un assuré 

appartenant à une classe de risque déterminée est importante, plus sa prime pure sera 

importante.  

2.6. Objectif du mémoire  

Dans ce mémoire, notre objectif est de revoir le modèle de prime pure et la 

segmentation tarifaire de la garantie RC corporelle grave à travers la modélisation de la 

fréquence de survenance de ces sinistres.  

Notre travail concerne l’étape segmentation des tarifs (décrite dans le paragraphe 

2.4.2) et nous ne remettons pas en question l’estimation de la charge ultime des sinistres 

effectuée par les équipes de provisionnement. Pour obtenir la prime pure à appliquer pour 

chaque client, il suffira alors de multiplier les échelles tarifaires obtenues grâce à nos modèles 

par le montant de la prime pure de référence ultime calibré par les équipes de 

provisionnement. 

Pour atteindre notre objectif, nous commençons par rechercher les variables 

pertinentes à inclure dans l’équation tarifaire. Nous  testons ensuite la méthode de 

tarification classique en assurance non-vie : le modèle linéaire généralisé. Enfin, nous 

comparons les performances de ce modèle avec d’autres méthodes issues de l’apprentissage 

statistique.   

REMARQUE SUR LE SEUIL DES SINISTRES GRAVES : 

Le seuil de 30K€ a été fixé à l’issue d’une étude menée en 2009 et n’a pas été changé 

depuis. L’étude repose sur des méthodes issues de la théorie des valeurs extrêmes comme le 

graphique de Hill ou la représentation de la mean excess function. 

Idéalement, il serait plus judicieux de fixer ce seuil en fonction du taux d’AIPP puisque cela 

permettrait de s’affranchir de l’inflation observée sur les sinistres corporels graves depuis 

des années. Malheureusement, cette variable n’est pas disponible dans nos bases de données. 

Dans ce mémoire, nous ne cherchons pas à redéfinir le seuil des sinistres graves. Cela 

pourrait faire l’objet d’une autre étude qui relève du provisionnement plutôt que de la 

tarification. Chez Direct Assurance, la revue du seuil des « graves » ne fait pas partie des 

priorités des équipes techniques pour l’instant : d’un côté, même si ce seuil bouge à cause de 

l’inflation des sinistres, il est clair que l’impact ne va pas jusqu’à remettre en question 

l’homogénéité des populations statistiques créées. Par ailleurs, il est à noter que toutes les 

équipes actuarielles suivent les dossiers de sinistres avec ce même seuil : le changer implique 

la mobilisation de toutes ces équipes pour reprendre tous les travaux de provisionnement, 

changer tous les modèles de tarification et les mettre en place. En revanche, il est intéressant 
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de vérifier que les seuils de « graves » soient pertinents dans le temps en les validant 

statistiquement. 

Dans le graphe ci-dessous, nous représentons la chronique des Loss Ratio (sinistres/primes) 

pour l’ensemble des sinistres graves :  

 Responsabilité Civile Corporelle G1 (30 k€-150 k€) 

 Responsabilité Civile Corporelle G2 (30 k€-150 k€) 

 Responsabilité Civile Corporelle G3 (>1 m€)) 

 Garantie Personnelle du Conducteur G (>30 k€) 

 

Figure 2.6. Chronique des Loss Ratio des sinistres graves par tranche 

Ce graphique nous permet de voir que le poids des sinistres corporels Responsabilité Civile 

Corporelle G1 et G2 (€30k < charge < €1m) demeure assez stable d’année en année. 

Quant aux sinistres de plus de 1m€, leurs poids varie significativement en raison de la forte 

volatilité de ces sinistres. Les années 2004, 2011 et 20115 montrent leur caractère atypique 

avec un S/P des sinistres RCC G3 (> €1m) supérieur à 14.9%. Ces années ont été 

particulièrement impactées par la survenance de sinistres très importants en Responsabilité 

Civile Corporelle (un sinistre de charge supérieure à 10 M€ sur chacune).  

En conclusion, nous n’avons aucune objection à retenir un seuil de « très grave » de 30 k€.  
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3. De la modélisation classique à des approches innovantes  

3.1. Les modèles linéaires généralisés  

3.1.1. Rappel du cadre théorique des modèles linéaires généralisés  

(Suru, 2017) Le modèle linéaire généralisé (GLM en anglais) consiste à étudier la 

liaison entre une variable dite « réponse » 𝑌 et un ensemble de variables explicatives 𝑋1,…, 

𝑋𝑘. Il est très répandu en assurance dommage pour calculer un tarif. On y cherche à 

expliquer les montants des sinistres par un ensemble de variables explicatives. Les 

applications s’étendent aussi bien au-delà du secteur de l’assurance. 

En assurance automobile, les variables explicatives les plus utilisées sont : 

 Caractéristiques de l’assuré : Age, Ancienneté de permis, Expérience, etc. 

 Caractéristiques du véhicule : Ancienneté, Prix, Énergie, Cylindrée, etc. 

 Autres caractéristiques : Historique des sinistres, Usage, Contrat, Parking, etc. 

Les 3 composantes d’un GLM  

1) La variable réponse, composante aléatoire 

La variable réponse est la variable aléatoire que l’on cherche à expliquer et dont on 

souhaite déterminer l’espérance. Par exemple, on peut considérer le montant de sinistres 

comme une variable aléatoire dont on cherche l’espérance pour proposer un prix. 

On dispose de n observations 𝑦1, …, 𝑦𝑛 considérées comme des réalisations de la variable 𝑌 

(binaire, discrète ou continue). 

La loi de 𝑌 doit appartenir à la famille exponentielle, c’est-à-dire sa densité s’écrit sous la 

forme : 

𝑓(𝑦) = exp [
𝑦𝜃 − 𝑏(𝜃)

𝑎(𝜙)
+ 𝑐(𝑦, 𝜙)]  𝑜ù 𝜃 𝑒𝑡 𝜙 𝑠𝑜𝑛𝑡 𝑑𝑒𝑠 𝑝𝑎𝑟𝑎𝑚è𝑡𝑟𝑒𝑠, 𝑎, 𝑏, 𝑐 𝑑𝑒𝑠 𝑓𝑜𝑛𝑐𝑡𝑖𝑜𝑛𝑠. 

Souvent, 𝑎 (𝜙) = 𝜙. 𝜙 est un paramètre d’échelle. 

𝜃 est appelé le paramètre naturel car il est lié aux deux premiers moments de la loi. 𝜙 est le 

paramètre de dispersion. En effet, on peut montrer que  

{
𝔼[𝑌]  =  𝜇 =  𝑏′(𝜃)

𝑉[𝑌]  =  𝜎² =  𝑏′′(𝜃)𝜙
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2) Les variables explicatives, composante déterministe 

Comme pour le modèle linéaire classique, on considère une combinaison linéaire des 

variables explicatives : 

𝛽0 + 𝛽1𝑋1 +⋯+ 𝛽𝑘𝑋𝑘 

Le choix des variables explicatives n’est pas anodin. Il faut choisir un nombre limité de 

variables pour que le modèle soit utilisable en pratique, mais suffisamment pour qu’il soit 

pertinent. Aussi, il faut choisir les « meilleures » variables au sens explicatif du terme.  

Nous aborderons les méthodes de sélection de variables dans la partie qui suit.  

3) La fonction de lien 

Elle va contenir le lien entre l’espérance de la variable réponse et la composante 

déterministe. Au lieu de modéliser la moyenne directement, nous allons introduire une 

fonction de lien monotone et dérivable 𝑔. Cette fonction matérialise la relation entre 

l’espérance de notre variable réponse et la composante déterministe.  

g(𝔼[Y]) = 𝛽0 + 𝛽1𝑋1 +⋯+ 𝛽𝑘𝑋𝑘  

Les fonctions de lien les plus courantes sont : 

 La fonction identité : 𝑔(𝑥) = 𝑥 

 La fonction cloglog : 

𝑔(𝑥) = ln (− ln(1 − 𝑥)) 

 La famille des lois de puissance : 𝑔(𝑥) =  {
𝑥𝛾1

𝛾
 𝑠𝑖 𝛾 ≠ 0

ln(𝑥) 𝑠𝑖 𝛾 = 0
 

 

 La fonction logit : 𝑔(𝑥) = 𝑙𝑛 (
𝑥

1−𝑥
) 

 

 La fonction Aranda Ordaz : 𝑔(𝑥) = ln (
(1−𝑥)−𝜆−1

𝜆
) , 𝑎𝑣𝑒𝑐 𝜆 > 0 

 

 La fonction ln : 𝑔(𝑥) = ln (𝑥) 

On a alors 𝔼[𝑌] = exp(𝛽0) × exp(𝛽1𝑋1) × … × exp(𝛽𝑘𝑋𝑘) :  

C’est le modèle multiplicatif.  

Calcul de la prime 

Une fois le modèle validé, on calcule l’espérance des sinistres pour chaque segment 

du portefeuille par μ = 𝔼[S] = 𝑔−1(𝛽0̂ + 𝛽1̂𝑋1 +⋯+ 𝛽�̂�𝑋𝑘) . 
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3.1.2. Prise en compte de l’exposition  

L’exposition de chaque observation au sein du portefeuille peut avoir un fort impact 

sur la mesure de la fréquence des sinistres et mérite, à ce titre, une considération spécifique. 

En effet, les individus étudiés présentent des durées d’observation très variables, comme 

illustré dans la figure 3.1.  

 

Figure 3.1. Distribution de l'exposition des observations 

 

La durée d’exposition est en moyenne de 0,1 années, soit 146 jours. Elle varie de 1 jour 

à une année entière (la structure particulière de l’histogramme vient du fait que de 

nombreux contrats commencent au début d’un mois).  

Ne pas prendre en compte l’exposition revient à traiter de façon identique un individu qui 

cause un sinistre sur une durée de 6 mois et un autre sur une durée d’un an.  Pourtant, il 

parait clair que le premier cas témoigne d’un risque plus grand.  

Afin de prendre en compte cette hétérogénéité dans les durées d’observation, il 

convient de modéliser le taux de sinistres par durée élémentaire dans nos modèles. En notant 

𝐸𝑖 la variable d’exposition, un modèle économétrique cohérent est :  

𝔼 [
𝑌𝑖
𝐸𝑖
|𝑋𝑖] = 𝑒

𝑋𝑖
𝑡𝛽 

Comme la variable 𝐸𝑖 est déterministe, elle peut sortir de l’espérance et passer dans l’autre 

membre du modèle, et même s’intégrer au sein du prédicteur linéaire :  

𝔼[𝑌𝑖|𝑋𝑖] = 𝐸𝑖 ∙ 𝑒
𝑋𝑖
𝑡𝛽  

𝔼[𝑌𝑖|𝑋𝑖] = 𝑒
ln(𝐸𝑖)+𝑋𝑖

𝑡𝛽  
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Il est à noter que l’exposition n’est pas une variable explicative de la fréquence de sinistres en 

soi. Ceci implique qu’il n’y a pas de coefficient de régression associé à la variable exposition 

au sein de l’estimation.  En pratique, cela se traduit par l’ajout d’un offset dans le modèle, 

ce qui revient à introduire une variable additionnelle dont le paramètre associé est fixé à 

1.  

L’importance de l’exposition dans la modélisation nous conduit à privilégier les 

modèles qui nous permettent de prendre en compte cette variable.  

3.2. Les arbres de décision  

Les arbres de décision de décision sont devenus très populaires et cela se justifies par 

les différents avantages qu’ils offrent, notamment la facilité de compréhension et 

d’interprétation des résultats, la rapidité des temps de calcul et la capacité à gérer différents 

types de variables et à identifier les plus pertinentes. 

Il s’agit d’une méthode itérative, dite de partitionnement récursif des données. En 

effet, la méthode construit des classes d’individus, les plus homogènes possibles, en posant 

une succession de questions binaires (de type oui/non) sur les attributs de chaque individu. 

L'algorithme commence par choisir la variable explicative, qui par ses modalités, 

découpe le mieux la population en deux groupes (nommés nœuds) en maximisant la 

variance intergroupe. L'opération est réitérée jusqu'à ce qu'il n'y ait plus qu'un individu par 

groupe ou bien selon un critère d'arrêt à définir, obtenant les nœuds finaux appelés feuilles. 

Le coût prédit pour chaque feuille est la moyenne des valeurs cibles de chaque individu de la 

feuille. La seconde étape consiste à minimiser une fonction prenant en compte l'erreur 

quadratique moyenne et le nombre de feuilles. Cette fonction permet d'optimiser le niveau 

de complexité de l'arbre de manière à prévenir le surapprentissage. 

 

Figure 3.2. Exemple d’arbre de décision – Source : Périclès Actuarial 
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3.3. Algorithme SMOTE 

Pour construire un modèle, nous avons à notre disposition plusieurs algorithmes qui 

sont faciles à implémenter et qui permettent d’obtenir des prédictions raisonnablement 

précises en utilisant un algorithme approprié.  

Néanmoins, les problèmes de classification peuvent devenir plus délicats lorsqu’on est 

confronté à des données présentant un déséquilibre de classes. Il existe plusieurs situations 

où on fait face à un problème de classification dans lequel la variable réponse présente une 

répartition inégale de ses classes. Pour une meilleure compréhension, voici quelques 

exemples concrets : 

 La détection de défauts de fabrication : Généralement, le nombre de produits 

défectueux est nettement inférieur à celui des produits non défectueux ; 

 Le diagnostic de maladies rares : Le nombre de personnes atteintes est 

significativement inférieur à celui des personnes non affectées ;  

 La détection de fraude par carte bancaire : Les transactions frauduleuses seront 

beaucoup moins importantes que les transactions non frauduleuses. 

 L’admission de candidats dans des universités très sélectives comme Harvard. 

Lorsqu’on est en présence d’un jeu de données déséquilibré, les algorithmes de classification 

peuvent rencontrer plusieurs problèmes. En effet :  

- Les modèles sont construits dans le but de minimiser l’erreur globale, à laquelle la 

classe minoritaire contribue très peu. Par conséquent, le modèle peut essayer de 

s’adapter uniquement à la classe majoritaire et produit donc des prédictions biaisées ; 

- On suppose que les erreurs obtenues pour les différentes classes ont le même coût ce 

qui implique que la performance des classificateurs est faussée. Pour mieux 

comprendre ce dernier point, considérons que nous voulons détecter la fraude avec 

un jeu de données où 99% des cas appartiennent à la classe majoritaire et 1% 

appartiennent à la classe minoritaire (fraudeurs). Une approche traditionnelle peut 

atteindre jusqu'à 99% de précision en ignorant seulement 1% des cas de classe 

minoritaire et en supposant que toutes les erreurs ont le même impact sur le business. 

Afin de gérer le déséquilibre de classes, plusieurs méthodes ont été proposées. Celles-ci sont 

connues sous le nom de « méthodes d’échantillonnage » et ont acquis une notoriété accrue après 

que de nombreuses recherches ont prouvé que des données équilibrées entraînent une 

amélioration de la performance globale de la classification.  Voici quelques-unes des 

méthodes disponibles :  

1) Le sous-échantillonnage  

Cette méthode réduit le nombre d'observations de la classe majoritaire pour 

équilibrer l'ensemble de données. Le principal problème avec cette méthode 
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est qu’elle peut entraîner la perte d’informations importantes relatives à la 

classe majoritaire.  

 

2) Le sur-échantillonnage  

Cette méthode reproduit les observations de la classe minoritaire pour 

équilibrer les données. Un avantage de cette méthode est qu’elle n’entraîne 

aucune perte d’informations. Par contre, puisque le sur-échantillonnage ajoute 

simplement des observations répliquées dans le jeu de données d'origine, le 

risque de surapprentissage est élevé. 

 

3) La génération de données synthétiques  

Au lieu de reproduire et d'ajouter les observations de la classe minoritaire, 

cette méthode surmonte les déséquilibres en générant des données 

artificielles. L’algorithme SMOTE (synthetic minority oversampling technique) est 

une technique puissante et largement utilisée qui permet de créer des données 

artificielles basées sur l'espace des similarités des échantillons minoritaires. 

Cela génère un ensemble aléatoire d'observations de classes minoritaires pour 

déplacer le biais d'apprentissage des classificateurs vers les classes 

minoritaires.  

 

 
 

 

Pour générer des données artificielles, il utilise le bootstrapping et les k-voisins 

les plus proches. Le fonctionnement de cet algorithme est détaillé dans la 

figure 3.4 :  

 

Figure 3.3. Visualisation graphique des méthodes d’échantillonnage 
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Figure 3.4. Fonctionnement de l’algorithme SMOTE - Source: Dal Pozzo, Caelen, Waterschoot 

and Bontempi5 

 

3.4. Mesure de la performance prédictive des modèles  

Une fois on a à notre disposition plusieurs modèles candidats, il est nécessaire 

d’évaluer les performances de chaque modèle. Cela nous permettra notamment de : 

 Savoir si un modèle est significatif, c’est-à-dire, s’il traduit vraiment la 

causalité entre les variables explicatives et la variable cible ; 

 Se donner une idée de la fiabilité du modèle lorsqu’il sera déployé ; 

 Comparer les différents modèles et choisir le plus performant compte tenu des 

objectifs fixés.  

Nous présentons dans cette partie les méthodes d’évaluation de modèles que nous 

utiliserons par la suite. 

                                                      
5 Les figures 3.3 et 3.4 représentant les données sous forme de points dans un plan 2D sont en 

réalité  des illustrations simplifiées. Dans notre cas, nous avons utilisé toutes les variables retenues 

dans le modèle pour générer des observations artificielles. 
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3.4.1. Base d’apprentissage et de test  

Afin de tester la capacité de prédiction des modèles, il est important de s’assurer 

qu’ils peuvent s’ajuster à n’importe quel jeu de données.  Pour cela, la base de données est 

échantillonnée aléatoirement afin d’isoler des données qui ne contribuent pas à l’ajustement 

du modèle mais qui servent à le tester. Ainsi, on distingue :  

 L’échantillon d’entraînement qui sert à construire le modèle ;  

 L’échantillon de validation qui permet de le tester. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Du fait du très faible nombre de sinistres graves observés dans notre base, la 

performance mesurée peut fortement varier avec l’échantillonnage apprentissage/test choisi. 

Pour cette raison, nous décidons de prendre la moyenne sur 5 échantillonnages différents 

avec le ratio 70:30 pour diviser la base totale. 

3.4.2. Courbe ROC et évaluation de performance 

Dans un problème de classification binaire où la variable réponse a deux classes 

𝒫 et 𝒩, il est possible de noter le résultat de la classification dans une matrice de confusion :  

  Classe réelle 

Classe prédite  𝒩  𝒫 

𝒩 True Negatives 

(vrais négatifs)  

False Negatives 

(faux négatifs) 

𝒫 

 
False Positives 

(faux positifs) 

True Positives 

(vrais positifs) 

 

Les mesures traditionnelles de la performance en classification sont les suivantes :  

Base de 

données 

Base 

d’apprentissage 

Base de test 

Figure 3.5. Echantillonnage de la base des données 
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𝑃𝑟é𝑐𝑖𝑠𝑖𝑜𝑛 =  
𝑇𝑃

𝑇𝑃 + 𝐹𝑃
 

𝑅𝑎𝑝𝑝𝑒𝑙 =  
𝑇𝑃

𝑇𝑃 + 𝐹𝑁
 

𝐹 −𝑚𝑒𝑠𝑢𝑟𝑒 =  
(1 + 𝛽2)𝑃𝑟é𝑐𝑖𝑠𝑖𝑜𝑛 ∙ 𝑅𝑎𝑝𝑝𝑒𝑙

𝛽2 ∙ 𝑃𝑟é𝑐𝑖𝑠𝑖𝑜𝑛 + 𝑅𝑎𝑝𝑝𝑒𝑙
 

Malheureusement, ces indicateurs ne reflètent qu’imparfaitement la capacité de nos 

modèles à distinguer les cas sinistrés des non sinistrés car elles sont trop sensibles à la 

disproportion de classe. Pour mieux comprendre ce point, considérons que nous voulons 

détecter la fraude avec un jeu de données où 99% des cas appartiennent à la classe 

majoritaire et 1% appartiennent à la classe minoritaire (fraudeurs). Un approche 

traditionnelle peut atteindre jusqu'à 99% de précision en ignorant seulement 1% des cas de 

classe minoritaire et en supposant que toutes les erreurs ont le même impact sur le business. 

Ainsi, la performance des classificateurs est faussée. Le recours à la courbe ROC (receiver 

operating characteristic) permet de pallier ces limites. 

Considérant que le classifieur rend sa décision sous la forme d’une probabilité 

d’appartenance à la classe P, la décision finale est modulable par un seuil. En faisant varier ce 

seuil, on calcule pour chaque classification le taux de faux positifs 
𝑇𝑃

𝑇𝑃+𝐹𝑃
 et celui de vrais 

positifs  
𝑇𝑃

𝑇𝑃+𝐹𝑁
  , qui définissent la courbe dite ROC. L’aire sous cette courbe, désignée par 

AUC (Area Under Curve),  indique la probabilité que le classifieur fournisse un score 

d’appartenance à 𝒫 supérieur à celui d’appartenir à 𝒩. Plus elle est grande, meilleur est le 

modèle.  
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4. Présentation des données et analyses préliminaires  

Dans cette partie, nous allons présenter les données sur lesquelles nous nous sommes 

appuyés pour nos modélisations.   

L’enjeu principal de notre étude étant la construction d’un modèle de prime pure en 

Responsabilité Civile Corporelle grave, on y cherche à expliquer la fréquence et les montants 

des sinistres par un ensemble de variables explicatives (liées à l’assuré, au contrat, au 

véhicule, à la zone géographique, etc.). Les données disponibles pour cette étude consistent 

donc en deux bases de données différentes : la base des sinistres et la base des contrats.  

4.1. Base des sinistres  

4.1.1. Description de la base  

Cette base contient tous les sinistres survenus entre le 01/01/2011 et le 31/07/2018. Elle 

comporte 8 million lignes décrivant les différents développements de 1.3 million sinistres 

distincts.  En effet, la vie d’un sinistre implique plusieurs étapes : survenance du sinistre, 

déclaration, première évaluation, plusieurs réévaluations possibles et enfin, clôture du 

sinistre.   

 

Figure 4.1. Schéma de la vie d'un sinistre 

Ainsi, notre base contient, pour chaque sinistre, les différentes visions enregistrées 

lors du développement du sinistre.  

Voici les informations disponibles pour chaque vision :  

 L’id sinistre et l’id contrat correspondant ainsi que la date de survenance du 

sinistre ;  

 Les dates de début et de fin de la vision du sinistre ;  

 La charge du sinistre décrite par plusieurs montants : règlements, reste à régler, 

encaissements, reste à encaisser et enfin, la charge totale nette de recours ; 
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 Le type de sinistre : Dommage, Bris de glace, RC matérielle, RC corporelle, Défense 

Pénale et Recours (matériel et corporel), Assistance, Vol, Catastrophes naturelles, 

Garantie Personnelle du Conducteur, Incendie, etc.  

 L’état du sinistre : « Ouvert », « Clos » ou « Clos sans suite » 

4.1.2. Retraitements de la base des sinistres  

Comme pour toute base de données, nous avons été amenés à effectuer de nombreux 

retraitements. Cette étape est primordiale  car la qualité de la modélisation en dépend 

fortement.  

Les principaux retraitements effectués concernent le retrait de sinistres avec des 

charges aberrantes. D’autres contrôles ont également été opérés comme, par exemple, 

l’absence de valeurs manquantes et de doublons.  

Par ailleurs, nous avons regroupé les garanties Dommage Tous Accidents, Bris de 

glace, Vol et Incendie sous un seul groupe : le type  « Dommage ». Cela permettra de faciliter 

l’analyse de la base des sinistres par garantie et la comparaison de la sinistralité en RCC aux 

autres groupes.  

4.1.3. Analyse de la sinistralité du portefeuille et justification du choix de la garantie 

RC corporelle  

Pour mesurer l’enjeu de la maîtrise de la charge des sinistres RC corporels graves, 

nous comparons le nombre de sinistres, leurs charges, et leurs coûts moyens par garantie.  

 

Garantie Poids du nombre total de sinistres Poids de la charge totale 

Responsabilité Civile Matérielle 13,9% 15,8% 

Défense Pénale et Recours Matériel 21% 24,3% 

Responsabilité Civile Corporelle 1,5% 20,3% 

Défense Pénale et Recours Corporel 1,3% 4,3% 

Dommage Tous Accidents 34,4% 25,7% 

Catastrophes Naturelles 1,2% 2,2% 

Garantie Personnelle du Conducteur 0,2% 1,5% 

Assistance 26,5% 6% 
 

Tableau 4.1. Comparaison des différentes garanties du point de vue du nombre de sinistres, leurs charges et leurs 

coûts moyens 
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Figure 4.2. Répartition du nombre de sinistres entre les garanties 

 

Figure 4.3. Répartition de la charge brute entre les garanties 

 

Le tableau et les graphes ci-dessus font ressortir une spécificité importante de la 

garantie RCC : malgré le faible nombre des sinistres (2%), ils ont un poids considérable sur la 

charge totale des sinistres (20%). Plusieurs facteurs expliquent cette particularité des sinistres 

corporels :  

 Les nombreux postes de préjudice  

La victime blessée est examinée par un médecin expert qui estime un taux 

d’AIPP selon la gravité de son état. Le coût de la réparation est alors évalué 

selon plusieurs postes de préjudices. Ceux-ci couvrent à la fois des éléments 

RCM 

13,9% 

RECM 

21,0% 

RCC 

1,5% RECC 

1,3% 

Dommage 

34,4% 

EvtNat 

1,2% 

GPC 

0,2% 

ASS 

26,5% 

Other 

0,0% 

RCM 

15,8% 

RECM 

24,3% 

RCC 

20,3% 

RECC 

4,3% 

Dommage 

25,7% 

EvtNat 

2,2% 

GPC 

1,5% 

ASS 

6,0% 

Other 

0,0% 
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patrimoniaux et non patrimoniaux, mais aussi les victimes directes et 

indirectes. On peut citer parmi les plus importants : 

o l’assistance à la tierce personne (ATP) ; 

o les dépenses de santé actuelles (DSA) et futures (DSF) ; 

o la perte de gains professionnels futurs (PGPF) et l’incidence 

professionnelle (IP). 

Certains facteurs comme l’existence de traumas crâniens sont 

particulièrement importants dans l’ampleur des lésions et de l’indemnisation. 

De façon globale, on observe une inflation continue des frais médicaux et des 

dépenses hospitalières surtout en ce qui concerne le personnel et les 

équipements spécialisés. 

 

 La typologie des victimes 

Si les conducteurs représentent la majorité des victimes hospitalisées, ils 

représentent une part faible des indemnisés parmi les corporels graves : ils ne 

sont pas couverts par l’assurance RC obligatoire. La majorité des graves est 

constituée de passagers. 

L’impact de l’âge se traduira par la fragilité de la victime et le nombre 

d’années de prise en charge de la victime ou de ses enfants.  

o Les populations jeunes représentent une part importante des victimes 

corporelles et des graves. 

o A contrario, la population active (entre 25 et 64 ans) aura des revenus 

plus importants à compenser. 

Par ailleurs, certaines populations comme les 2 roues sont surexposées au 

risque corporel grave 

 

 La présence de sinistres exceptionnels  

Le coût des sinistres peut atteindre plusieurs millions d’euros contrairement à 

l’indemnisation pour la Garantie Personnelle du Conducteur (plafonnée à 400 

000 € et peut être étendue à 800 000 € ou 1 500 000 € avec les packs d’options).  

Pour illustrer ce dernier point,  nous présentons dans le tableau 4.2 quelques mesures 

statistiques :  

 
Skewness Coeff. de variation Poids de la charge générée par les sinistres > Q99 

Dommage 5,93 1,91 14% 

GPC 6,23 3,86 32% 

RCC 34,34 10,73 57% 
 

Tableau 4.2. Comparaison statistique des garanties Dommage, GPC et RC corporelle  
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La garantie RC corporelle présente une forte asymétrie à droite (skewness6 égale à 34), 

caractéristique de la présence de valeurs extrêmes positives. Cette asymétrie est beaucoup 

moins prononcée pour la garantie Dommage (5,93)  et pour la Garantie Personnelle du 

Conducteur GPC (6,23).  

De plus, le poids des sinistres situés au-delà du 99ème centile représente 57% de la 

charge totale, soit un poids beaucoup plus prononcé que pour la garantie Dommage (14%) 

ou la garantie GPC (32%), signalant ainsi l’importance des sinistres extrêmes.  

Cette présence de sinistres exceptionnels implique une forte volatilité de la charge 

des sinistres de la garantie RCC. Le coefficient de variation7 (qui est un indice de volatilité) 

s’élève à 11 alors qu’il n’est que de 2 pour la garantie Dommage et 4 pour la garantie GPC.  

 

4.2. Base des contrats  

4.2.1. Description de la base et choix du périmètre d’étude 

La base des contrats se présente sous la forme d’une suite de lignes appelées images. 

Pour un même contrat, nous pouvons avoir plusieurs images : une image est créée lorsqu’il y 

a un changement de situation (changement de voiture, changement d’adresse, avenant, etc.), 

un changement d’année calendaire ou, survenance d’un sinistre. La nouvelle image est 

rajoutée avec la date de début et la date de fin correspondantes.  

Le choix de la période pour la modélisation est crucial puisque la calibration du 

modèle de fréquence et les prédictions de ce modèle en dépendent fortement. La période 

choisie doit permettre d’avoir des données assez récentes qui reflètent la réalité actuelle afin 

de pouvoir prévoir l’avenir mais aussi une période de temps assez longue pour avoir un 

nombre suffisant de sinistres et pour permettre leur développement. Les données des 

dernières années n'ont pas été utilisées car elles ne sont pas assez vieillies. Nous avons exclu 

le vieillissement de ces données à l'aide des cadences de règlement car cette approche n'est 

pas robuste.  

Pour notre étude, nous prenons en compte toutes les images de contrats de 2013 à 2015.  

Pour justifier ce choix, nous étudions l’évolution du nombre de sinistres graves (> 30K 

€) survenus en 2011, 2012 et 2013. Plus précisément, nous commençons par  relever pour 

                                                      
6 La skewness (ou coefficient d’asymétrie) est une mesure de l’asymétrie de la distribution 

d’une variable aléatoire réelle. Elle est égale au moment d’ordre 3 de la variable aléatoire centrée-

réduite. Une valeur positive indique une asymétrie à droite caractéristique de la présence de valeurs « 

extrêmes » positives. 
7 Le coefficient de variation est égal au rapport de l’écart type et de l’espérance. 
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chacune de ces années les sinistres RC corporels qui ont une charge inférieure à 30K € à 

l’ouverture du dossier. Sur cette base de sinistres, nous détectons ensuite ceux qui ont 

dépassé le seuil des 30K € au cours de leurs développements. Les résultats obtenus sont 

résumés dans les tableaux 4.3, 4.4 et 4.5.  

A partir de la colonne « Augmentation relative du nombre de sinistres > 30K € », nous pouvons 

constater que le nombre de sinistres graves commence à se stabiliser au bout de 2 années de 

développement (augmentation relative autour de 1%).  

Cela justifie donc notre choix de s’appuyer sur les contrats dont la période d’observation 

se situe entre 2013 et 2015 pour la modélisation de la fréquence des sinistres RC corporels 

graves.  

 

Année de survenance Nombre de sinistres Dont inférieurs à 30K € 

2011 2115 2076 

Année de développement 
Nombre cumulé de sinistres 

qui ont dépassé 30K € 

Augmentation relative du 

nombre de sinistres > 30K € 

2011 101 4,8% 

2012 140 1,8% 

2013 165 1,2% 

2014 169 0,2% 

2015 179 0,5% 

2016 196 0,8% 

2017 222 1,2% 
 

Tableau 4.3. Evolution du nombre de sinistres graves survenus en 2011 

 

Année de survenance Nombre de sinistres Dont inférieurs à 30K € 

2012 2344 2299 

Année de développement 
Nombre cumulé de sinistres 

qui ont dépassé 30K € 

Augmentation relative du 

nombre de sinistres > 30K € 

2012 102 4,4% 

2013 173 3,0% 

2014 180 0,3% 

2015 198 0,8% 

2016 216 0,8% 

2017 233 0,7% 
  

Tableau 4.4. Evolution du nombre de sinistres graves survenus en 2012 
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Année de survenance Nombre de sinistres Dont inférieurs à 30K € 

2013 2623 2566 

Année de développement 
Nombre cumulé de sinistres 

qui ont dépassé 30K € 

Augmentation relative du 

nombre de sinistres > 30K € 

2013 97 3,7% 

2014 170 2,8% 

2015 195 1,0% 

2016 219 0,9% 

2017 236 0,6% 
  

Tableau 4.5. Evolution du nombre de sinistres graves survenus en 2013 

 

Sur la période 2013-2015, nous enregistrons 625 sinistres RCC graves pour  environ 5 million 

images de contrat. 

4.2.2. Création de la base finale  

Après avoir fait l’extraction du périmètre 2013-2015, nous faisons la jointure avec la 

base des sinistres. Voici la structure de la base obtenue après la jointure :  

 

Caractéristiques de 

l'assuré  
Caractéristiques du contrat  

Caractéristiques du 

véhicule  
Zonier  

Données de 

sinistralité 

âge du conducteur 

principal, ancienneté 

du permis, CRM, etc. 

ancienneté du contrat, formules 

de garanties du contrat, usage 

du véhicule, etc.  

âge du véhicule, 

classe SRA, marque, 

poids à vide,  

énergie, vitesse 

maximale, etc.  

 

1) Nombre de sinistres 

par garantie 

2) Charge des sinistres 

RCC graves 

 

Avant de pouvoir passer à l’analyse exploratoire de notre base donnée et à la 

modélisation, nous effectuons quelques traitements sur la base obtenue après la jointure. 

Cette base contient 186 variables différentes mais celles-ci ne sont pas toujours pertinentes 

dans le cadre d’une étude de tarification.  

Nous commençons donc par diminuer ce nombre de variables en supprimant les 

variables purement administratives telles que le numéro de contrat ou le numéro de sinistre, 

celles qui n’ont qu’une seule modalité (et qui ne sont donc pas discriminantes) et celles qui 

présentent trop de valeurs manquantes (plus de 70%). 

Enfin, nous retirons les sinistres RC corporels graves présentant des charges 

négatives (89 lignes) ainsi que les âges négatifs (69 lignes). 

BASE DES CONTRATS BASE DES SINISTRES 
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4.2.3. Tris à plat et statistiques descriptives  

Avant de commencer les travaux de modélisation, il est nécessaire de faire une 

analyse exploratoire des données. Cette étape permet de s’approprier les données et de 

détecter d’éventuelles sources futures d’instabilité des résultats (faible exposition, absence de 

sinistres dans une modalité, variables avec une modalité qui concentre la quasi-totalité de 

l’exposition, etc.). 

A titre d’exemple, nous présentons les résultats pour les variables Catégorie socio-

professionnelle (Figure 4.4) et Statut marital (Figure 4.5). 

Sur ces graphes, nous pouvons observer :  

 Le pourcentage d’exposition de chaque modalité (exposition en année-police) : 

barres bleues ;  

 La fréquence de sinistre observée pour chaque modalité ainsi que leurs intervalles 

de confiance : lignes roses continues 

 

 La fréquence de sinistre moyenne : ligne rose en pointillé. Celle-ci permet de 

comparer le niveau de risque de chaque modalité d’une variable au niveau 

de risque moyen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Catégorie socio-professionnelle 

-1 Non renseigné 

1 Agent général d'assurance 

2 Agriculteur, éleveur 

3 Armée, police, pompier 

4 Artisan, commerçant 

5 Enseignant 

6 Etudiant 

8 Fonctionnaire cadre 

9 Fonctionnaire non cadre 

12 Ouvrier 

13 
Profession libérale ou 

médicale 

14 Retraité 

15 Salarié cadre 

16 Salarié cadre sup/dirigeant 

17 Salarié non cadre 

18 Sans profession 

19 Taxi/VTC 

Figure 4.4. Fréquence des sinistres RC corporels graves en 

fonction de la catégorie socio-professionnelle du conducteur 

Tableau 4.6. Modalités de la 

variable catégorie socio-

professionnelle  
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Statut marital 

1 Célibataire 

2 Marié 

3 En concubinage 

4 Divorcé 

5 Veuf 

7 Pacsé 

Figure 4.5. Fréquence des sinistres RC corporels graves en 

fonction du statut marital du conducteur 

Tableau 4.7. Modalités 

de la variable Statut 

marital  
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5. Retraitement et sélection de variables  

5.1. Regroupements de variables  

Le regroupement de variables permet d’assurer la stabilité du modèle principalement 

dans le cas où on a une très faible exposition et conséquemment une forte incertitude. Ces 

regroupements reposent souvent sur la connaissance et le jugement.  

Pour chaque variable de la base des contrats, nous visualisons le graphe des 

expositions et des fréquences de sinistres observées pour les différentes modalités. Nous 

décidons de faire des regroupements dans les deux situations suivantes :  

 Il y a des modalités qui présentent de faibles expositions, introduisant ainsi 

beaucoup d’incertitude caractérisée par un large intervalle de confiance 

 Il y a une catégorie « Inconnu » où l’exposition n’est pas très importante 

Nous essayons de faire les regroupements en nous appuyant sur le volume et le bons sens, 

c’est-à-dire, de rapprocher des groupes qui sont semblables. Lorsque cela n’est pas possible, 

nous regroupons les modalités faiblement exposées avec la modalité de référence (la 

catégorie la plus exposée). Nous illustrons cette démarche à travers les exemples suivants :  

 Catégorie socio-professionnelle :  

En observant le graphe initial de la variable « catégorie socioprofessionnelle », nous 

remarquons que les modalités 0, 1, 2, 3, 5, 6, 8, 9, 12, 14 et 16 sont très faiblement 

exposées (Figure 4.4). Nous décidons donc de faire les regroupements suivants : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Catégorie socio-professionnelle 

0 Non renseigné → Non cadre 

1 Agent général d'assurance → Autre 

2 Agriculteur, éleveur → Autre 

3 Armée, police, pompier → Autre 

4 Artisan, commerçant → Pas de regroupement 

5 Enseignant  → Autre 

6 Etudiant → Autre 

8 Fonctionnaire cadre → Cadre 

9 Fonctionnaire non cadre → Non cadre 

12 Ouvrier → Autre 

13 Profession libérale ou médicale → Pas de regroupement 

14 Retraité  → Pas de regroupement 

15 Salarié cadre → Cadre 

16 Salarié cadre sup/dirigeant → Cadre 

17 Salarié non cadre → Non cadre 

18 Sans profession → Pas de regroupement 

19 Taxi/VTC   → Autre 

Tableau 5.1. Modalités de la variable catégorie socio-professionnelle avant et après regroupements   
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Voici le graphe illustrant les expositions et les fréquences empiriques de sinistre après 

les regroupements. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 Statut marital :  

Les modalités 4 (Divorcé), 5 (Veuf) et 7 (Pacsé) présentent une très faible exposition. 

Pour cette raison, nous décidons de regrouper « Pacsé » avec « Marié » et de réunir 

les deux catégories « Divorcé » et « Veuf ». 

 

 

 

 

 

 

Statut marital 

1 Célibataire → Célibataire  

2 Marié → Marié ou Pacsé  

3 En concubinage → En concubinage  

4 Divorcé → Divorcé ou Veuf 

5 Veuf → Divorcé ou Veuf  

7 Pacsé → Marié ou Pacsé 

Figure 5.1. Fréquence des sinistres RC corporels graves en fonction de la catégorie socio-professionnelle 

du conducteur après regroupements 

 

 

Tableau 5.2. Modalités de la variable statut marital avant et après regroupements 
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5.2. Lissage des variables continues  

Afin de minimiser le risque de surapprentissage (overfitting) et de s’assurer que le 

modèle ne s’ajuste pas aux fluctuations aléatoires et aux erreurs (bruit), il est recommandé de 

limiter le nombre de paramètres introduits dans le modèle. Dans ce contexte, la 

simplification des facteurs s’avère souvent très utile. Cette simplification peut se faire à 

travers le regroupement de modalités (voir paragraphe précédent) mais aussi grâce au 

lissage des variables continues ou ordonnées.  

Il est à noter que, si les simplifications diminuent les performances du modèle sur la 

base d’entraînement, elles permettent néanmoins de les améliorer sur la base de test. Ainsi, 

un modèle simplifié a un meilleur pouvoir prédictif qu’un modèle non simplifié (à condition 

que les simplifications soient appropriées).  

Les fonctions de lissage peuvent être sélectionnées parmi un ensemble de 

transformations classiques : 

 Les fonctions polynomiales  

 Il faut alors choisir le degré de la fonction polynomiale qui permet d’obtenir une 

courbe s’ajustant au mieux à nos observations. En général, il faut éviter d’utiliser une 

fonction polynomiale de degré supérieur à 5. Un degré aussi élevé serait non 

Figure 5.2. Fréquence des sinistres RC corporels graves en fonction du statut marital du conducteur après 

regroupements 
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seulement inutile dans la plupart des situations mais nous exposerait également au 

risque de suraprentissage à nouveau. 

 

 Les courbes splines  

Les courbes splines constituent une classe de fonctions particulièrement adaptées à la 

modélisation d’une variété de phénomènes non linéaires et permettant un ajustement 

aux données bien plus flexibles que dans le cas des fonctions polynomiales.  

Ces dernières ne sont en réalité que des fonctions polynomiales par morceaux, c’est-à-

dire des fonctions continues par morceaux qui présentent un caractère polynomial 

sur chacun de leurs morceaux, et qui sont soumises à des contraintes de régularité 

supplémentaires. En effet, une spline de degré d doit présenter une continuité d−1, 

aussi notée Cd−1, aux points frontières – les nœuds.  

Dans le cadre de ce mémoire, nous nous intéresserons particulièrement à deux types 

de fonctions splines :  

o Les B-splines (ou basis splines)8 

 

o Les splines naturelles 

Les splines naturelles sont des splines respectant des contraintes de régularité 

additionnelles : ces fonctions doivent présenter un comportement linéaire aux 

deux frontières extérieures du domaine de définition de la variable sous-

jacente. Ces deux contraintes supplémentaires assurent que les splines 

employées produisent des estimateurs plus stables aux frontières, et moins 

incertains.  

Cet atout est donc particulièrement important en tarification puisque les tarifs 

ne peuvent pas diverger de manière brutale sur ces segments extrêmes, dans 

lesquels la population est d’ailleurs souvent minoritaire. 

 

Avant de passer à la visualisation graphique des différents lissages testés, il est 

important de préciser que le choix de la fonction de lissage ne peut se faire de manière 

automatique et demeure à ce titre particulièrement sensible à l’avis d’expert. 

Nous illustrons ci-dessous les lissages pour les variables « âge du conducteur 

principal » et « CRM »9 : 

                                                      
8 (Wikipédia) En mathématiques, une B-spline est une combinaison linéaire de splines positives 

à support compact minimal. Les B-splines sont la généralisation des courbes de Bézier, elles peuvent 

être à leur tour généralisées par les NURBS. La description mathématique des B-splines dépasse le 

cadre de ce mémoire, et le lecteur intéressé pourra se référer à l’article suivant : P. Thevenaz, T. Blu et 

M. Unser, « Interpolation revisited », IEEE Transactions on Medical Imaging, vol. 19, no ,  juillet 2000 
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9 Pour le CRM, nous avons d’abord essayé de regrouper les modalités très faiblement 

représentées avec la modalité la plus exposée les précédant. Cette méthode s’est finalement révélée 

moins pertinente que le lissage. 
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Figure 5.3. Splines associées à la variable CRM  

Figure 5.4. Splines associées à la variable âge du conducteur principal  
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5.3. Première élimination de variables  

A ce stade de l’étude, nous avons à notre disposition 102 variables qui peuvent 

potentiellement expliquer la fréquence de sinistres et donc être incluses dans le modèle. Afin 

de minimiser le risque de surapprentissage et pour s’assurer que le modèle est déployable,  il 

est nécessaire de réduire le nombre de variables. Ceci est d’autant plus vrai que nous nous 

intéressons à un phénomène rare (survenance d’un sinistre RC corporel dont la charge est de 

plus de 30k€) et qu’on sait à l’avance qu’il n’y aura pas autant de variables explicatives que 

pour un modèle de fréquence de sinistres Bris de glace par exemple.  

Afin de faire une première élimination de variables, nous nous appuyons sur le test 

d’indépendance du Khi-deux : pour chaque variable, nous réalisons un test d’indépendance 

du Khi-deux entre la variable considérée et la variable « nombre de sinistres RC corporels 

graves ». Cette étape nous permet non seulement d’éliminer certaines variables mais en plus, 

elle fournit une première hiérarchisation a priori des critères.  

Les variables retenues sont les variables statistiquement significatives au seuil de 

risque de 5%, c’est-à-dire, on a moins de 5% de chance de se tromper en retenant la variable 

dans le modèle final. Nous présentons dans le tableau ci-dessous le classement des ces 

variables (30 variables sur 102 variables disponibles). 

 

 
Nom de la variable  p-valeur 

1 Classe_SRA_Voiture 0,00% 

2 CRM 0,00% 

3 Statut_Marital 0,00% 

4 Ancienneté_Permis_Conducteur1 0,00% 

5 Age_Conducteur1 0,00% 

6 Durée_Assurance_Antérieure 0,00% 

7 Conducteur_Secondaire 0,00% 

8 Zonier_DTA_Freq 0,00% 

9 Zonier_Global_Freq 0,00% 

10 Zonier_RCC_Freq 0,00% 

11 Zonier_RC 0,00% 

12 Score_Crédit 0,02% 

13 Antécédents_Sinistres 0,02% 

14 Raison_Assurance 0,03% 

15 Ancienneté_Permis_Conducteur2 0,07% 

16 Carosserie_Voiture 0,25% 

17 Nombre_Enfants 0,27% 

18 Fréquence_Versements 1,11% 

19 Zonier_Vol 1,47% 

20 Score_Garage_Partenaire 1,90% 

21 Carosserie_Voiture 1,97% 

22 Zonier_Global_Sévérité 1,98% 
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23 Airbag_Avant 2,79% 

24 Type_Parking 2,84% 

25 Risque_Vol_Voiture 3,24% 

26 Zonier_Chômage 3,69% 

27 Zonier_Densité_Population 3,81% 

28 Nombre_Voitures 4,05% 

29 Age_Conducteur2 4,29% 

30 Nb_Sinistres_AnnéePrécédente 4,71% 

 

 

 Parmi les variables sélectionnées, nous pouvons distinguer :  

 5 variables liées à l’assuré : âge, statut marital, nombre d’enfant, ancienneté de permis et 

nombre de voitures. 

 6 variables liées à la voiture : classe de prix, marque de la voiture, type de carrosserie 

airbag avant, type de parking et risque de vol (variable créée) 

 4 variables liées à la sinistralité : CRM, antécédents sinistres (variable issue du Relevé 

d’Informations), nombre de sinistres pour l’année N-1 et durée d’assurance 

antérieure. 

 8 variables liées à la zone géographique : zonier Dommage, zonier Responsabilité Civile, 

zonier Vol, zonier Chômage, etc. 

5.4. Niveau de corrélation des variables considérées 

Parmi les variables retenues, certaines peuvent être corrélées. Or, pour obtenir un 

modèle robuste, il faut, entre autres, intégrer des variables qui soient le moins corrélées 

possibles. En effet, en présence de variables fortement corrélées, les estimations de 

paramètres du modèle et de leurs intervalles de confiance sont instables.  

Afin d’appréhender l’intensité des corrélations existant entre les différentes variables, 

on calcule pour chaque couple de variables la statistique V de Cramer. En cas de forte 

corrélation, il conviendra de ne privilégier, lors de la modélisation de la fréquence de 

sinistres, que le critère le plus lié à la variable de réponse : nombre de sinistres RC corporels 

graves.  

 

 

 

 

 

Tableau 5.3. Classement des variables présentant une p-valeur inférieure à 5% au test d’indépendance 

du Khi-deux entre la variable considérée et la variable « nombre de sinistres RCC graves » 
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LE V DE CRAMER  

Soit le tableau de contingence de deux variables explicatives X et Y :  

 Y 
X 

Y1          ...          Yj          ...          YJ Total 

X1 

… 

Xi 

… 

XI 

nij ni. 

Total n.j n 

 

où nij représente le nombre de personnes ayant les modalités Xi et Yj. 

Nous commençons par poser les hypothèses :  

- H0 : les deux variables étudiées sont indépendantes 

- H1 : les deux variables étudiées ne sont pas indépendantes  

Pour tester ces hypothèses et l’indépendance entre les variables, le test du 𝜒2 est le test le plus 

couramment utilisé. Il consiste à mesurer l’écart entre les valeurs observées et les valeurs 

attendues.  

Sous l’hypothèse nulle, la valeur attendue est définie comme suit :  

𝐴𝑖𝑗 =
𝑛𝑖. × 𝑛.𝑗

𝑛
 

La statistique du 𝜒2 est définie comme suit :  

𝜒2 =∑
(𝑛𝑖𝑗 −

𝑛𝑖. × 𝑛.𝑗
𝑛

)
2

𝑛𝑖. × 𝑛.𝑗
𝑛𝑖,𝑗

 

Sous H0, la statistique suit une loi du à (I-1)*(J-1) degrés de liberté 

Le test du 𝜒2 permet de savoir si les variables entretiennent une relation, avec un degré de 

certitude plus ou moins grand. Par contre, il ne renseigne pas sur l’intensité de cette relation. 

Pour pouvoir mesurer l’intensité des relations entre les variables, nous utilisons le V de 

Cramer défini par :  

𝑉 =  √
𝜒2

𝜒2𝑚𝑎𝑥𝑖𝑚𝑎𝑙
= √

𝜒2

𝑛 ∙ min (𝐼 − 1; 𝐽 − 1)
 

Plus le V de Cramer est proche de 1, plus l’intensité de la relation est forte.  
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Nous présentons ci-dessous la matrice de corrélation entre les différentes variables et nous 

relevons dans un tableau les variables corrélées à plus de 50%. 

 

Variable 1 Variable 2 Corrélation 

Zonier_Global_Sévérité Zonier_Densité_Population 56,8% 

Age_Conducteur2 Conducteur_Secondaire 100% 

Ancienneté_Permis_Conducteur2 Conducteur_Secondaire 100% 

Conducteur_Secondaire Statut_Marital 63,4% 

 

 

On ne s’étonnera pas de constater que la variable « Conducteur_Secondaire » (qui 

indique si l’assuré a déclaré un conducteur secondaire dans son contrat ou non) est très 

corrélée aux variables « Age_Conducteur2 » et « Ancienneté_Permis_Conducteur2 ». Nous 

veillerons donc à ne pas inclure ces variables dans le même modèle.  

Tableau 5.5. Variables dont la statistique V de Cramer est supérieure à 50% 

 

Figure 5.5. Graphe de corrélation entre les variables retenues après le test du Khi-deux 
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5.5. Choix des variables explicatives 

Le choix des variables à inclure dans le modèle est une étape très importante et 

déterminante pour la suite de l’étude. Nous disposons d’une série de variables candidates et 

nous cherchons les variables les plus pertinentes pour expliquer et prédire les valeurs prises 

par la variable à expliquer : le nombre de sinistres RC corporels graves10.  Les objectifs de 

cette étape sont multiples : réduire le nombre de variables à recueillir pour la production du 

tarif, améliorer notre connaissance du phénomène de sinistralité RC corporelle grave, 

améliorer la qualité de la prédiction, etc.  

Si l’avis d’experts reste souvent le meilleur moyen de sélectionner les variables 

pertinentes, il existe aussi des méthodes automatiques qui nous permettent de faire un 

premier tri dans les variables et nous aident dans le processus de sélection.  

Régression Stepwise  

La régression Stepwise est un processus automatique qui permet de sélectionner le 

plus petit nombre de variables qui expliquent le mieux la varible cible selon un critère de 

comparaison des modèles donné : déviance, AIC, test du Khi-deux de Pearson, etc. Plusieurs 

méthodes sont possibles : méthode Forward, Backward et Bidirectional.  

 Méthode Forward : on considère d'abord un modèle sans variables et à 

chaque itération, on ajoute la variable qui améliore le plus le modèle. On 

arrête le process quand l’ajout d’une variable n’apporte plus rien au modèle. 

 Méthode Backward : on part d’un modèle qui inclut toutes les variables 

candidates et à chaque itération, on supprime la variable dont la suppression 

améliore le plus le modèle jusqu’à ce qu’il n’y ait plus d’amélioration 

possible.  

 Méthode Bidirectional : il s’agit d’une combinaison des deux approches ci-

dessus, testant à chaque étape les variables à inclure ou à exclure. 

Par la suite, nous décidons de tester la méthode Forward en nous appuyons sur le 

critère AIC.  

Les résultats de la procédure Forward sont donnés dans les figures ci-dessous :  

 

 

                                                      
10 Nous avons écarté dans notre étude les croisements de variables car le nombre très faible 

d’observations ne nous permettrait pas de justifier la pertinence de ces croisements.  
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Ainsi, 6 critères ont été sélectionnés avec la méthode Forward : 

 Le CRM 

 Le zonier de fréquence des sinistres Dommages Tous Accidents  

 L’âge du conducteur principal  

 La classe SRA du véhicule  

 Le statut marital du conducteur principal  

 Le type d’airbag avant  
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Figure 5.6. Décroissance du critère AIC en fonction des variables retenues par l'algorithme Stepwise Forward 
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6. Résultats des modèles  

6.1. Modèles GLM 

Une fois nous avons identifié les variables qui expliquent le mieux la fréquence des 

sinistres RC corporels graves, nous avons créé plusieurs modèles GLM en jouant sur les 

variables incluses.  

Nous choisissons la loi de Poisson comme distribution de notre variable réponse 

après avoir vérifié l’hypothèse d’équidispersion :  Ε[𝑌] = 𝑉𝑎𝑟[𝑌] = 3. 10−4 où Y est le nombre 

de sinistres RCC graves. En cas de sur-dispersion (𝑉𝑎𝑟[𝑌] > Ε[𝑌]), une loi Binomiale 

Négative aurait été envisagée. 

Nous résumons ci-dessous les résultats obtenus pour trois modèles GLM testés. 

6.1.1. Comparaison entre les indicateurs de performance 

Pour évaluer nos modèles, nous allons nous baser sur l’AUC (présenté dans la partir 

3.4).  Ces indicateurs sont calculés sur la base d’entraînement ainsi que sur la base de test afin 

de détecter le problème de surapprentissage. En effet, dans le cas où l’AUC calculé sur la 

base de test est significativement inférieur à celui calculé sur la base d’entraînement, cela 

signifierait que notre modèle est sur-ajusté sur la base d’entraînement et qu’il faudra le 

simplifier. 

 Pour le modèle M1 (Figure 6.1), nous incluons les variables les plus significatives 

d’après le test statistique du Khi-deux (partie 5.3). Nous remarquons que l’AUC 

calculé sur la base d’entraînement (66,1%) est en moyenne bien plus élevé que celui 

calculé sur la base de test (62,3%). Le modèle M1 est donc sur-ajusté à notre base 

d’apprentissage et nous devons le simplifier en diminuant le nombre de variables. 

 Nous créons un modèle M2 (Figure 6.2) en retirant 5 variables du modèle M1. Nous 

gardons principalement les variables sélectionnées par la procédure Stepwise. Même 

si cela diminue l’AUC sur la base d’entraînement, nous réussissons à réduire la 

différence entre la base d’entraînement et la base de test. A ce stade, nous présentons 

notre modèle aux équipes techniques et nous le comparons avec le modèle 

actuellement en production. Grâce à leur expérience dans la tarification, les actuaires 

nous recommandent de tester l’inclusion d’une variable liée à la zone géographique 

car historiquement, la variable « Département de l’assuré » joue un rôle important 

dans les modèles de fréquence. 

 Finalement, nous testons un modèle M3 (Figure 6.3) où nous incluons le zonier lié au 

vol car ce zonier est très corrélé au « Département de l’assuré ». Cependant, cette 

variable présente 112 modalités différentes et leur regroupement ne parait pas 
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évident. Nous constatons que ce troisième modèle présente les meilleurs indicateurs 

de performance et nous décidons de le retenir.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tableau 6.1. Indicateurs statistiques du modèle M1 

 

Model M1

CRM (avec lissage)

Zonier_DTA_Freq

Classe_SRA_Voiture

Statut_Marital

Age_Conducteur1 (avec lissage)

Airbag_Avant

Conducteur_Secondaire

Fréquence_Versements

Risque_Vol_Voiture

Nb_Sinistres_AnnéePrécédente

Antécédents_Sinistres

Raison_Assurance

Formule

Train : 70% , Test : 30%

auc_train auc_test Difference

1 65,4% 63,5% 2,0%

2 66,4% 61,3% 5,1%

3 65,6% 63,2% 2,4%

4 65,7% 62,6% 3,1%

5 67,2% 60,9% 6,3%

Mean 66,1% 62,3% 3,8%

Variables explicatives

AUC

glm (nb_rcc_grave ~ bs(CRM,df=3) + Zonier_DTA_Freq + 

Classe_SRA_Voiture + Statut_Marital + ns(Age_Conducteur1,df=3) + 

Airbag_Avant + Conducteur_Secondaire + offset(log(Exposure)), 

data = trainSplit , na.action=na.omit,  family=poisson(link="log"))
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Model

CRM (avec lissage)

Zonier_DTA_Freq

Classe_SRA_Voiture

Statut_Marital

Age_Conducteur1 (avec lissage)

Airbag_Avant

Conducteur_Secondaire

Fréquence_Versements

Risque_Vol_Voiture

Nb_Sinistres_AnnéePrécédente

Antécédents_Sinistres

Raison_Assurance

Zonier_Vol

Formule

Train : 70% , Test : 30%

auc_train auc_test Difference deviance_train deviance_test Difference

1 64,8% 64,3% 0,5% 1,4% 1,6% -0,2%

2 65,2% 63,4% 1,8% 1,5% 1,4% 0,1%

3 64,7% 64,6% 0,2% 1,5% 1,4% 0,1%

4 64,6% 64,7% -0,1% 1,5% 1,5% -0,1%

5 66,0% 61,5% 4,5% 1,8% 0,9% 0,9%

Mean 65,1% 63,7% 1,4% 1,5% 1,4% 0,2%

M3

Variables explicatives

glm (nb_rcc_grave ~ bs(CRM,df=3) + Zonier_DTA_Freq + Classe_SRA_Voiture + 

Statut_Marital + ns(Age_Conducteur1,df=3) + Airbag_Avant + 

Conducteur_Secondaire + offset(log(Exposure)), data = trainSplit , 

na.action=na.omit,  family=poisson(link="log"))

AUC Deviance

Tableau 6.2. Indicateurs statistiques du modèle M2 

Tableau 6.3. Indicateurs statistiques du modèle M3 

Model

CRM (avec lissage)

Zonier_DTA_Freq

Classe_SRA_Voiture

Statut_Marital

Age_Conducteur1 (avec lissage)

Airbag_Avant

Conducteur_Secondaire

Fréquence_Versements

Risque_Vol_Voiture

Nb_Sinistres_AnnéePrécédente

Antécédents_Sinistres

Raison_Assurance

Formule

Train : 70% , Test : 30%

auc_train auc_test Difference

1 64,3% 63,8% 0,5%

2 65,3% 61,1% 4,2%

3 64,7% 63,4% 1,3%

4 65,1% 62,9% 2,1%

5 66,4% 60,5% 5,9%

Mean 65,2% 62,4% 2,8%

M2

Variables explicatives

glm (nb_rcc_grave ~ bs(CRM,df=3) + Zonier_DTA_Freq + 

Classe_SRA_Voiture + Statut_Marital + ns(Age_Conducteur1,df=3) 

+ Airbag_Avant + Conducteur_Secondaire + offset(log(Exposure)), 

data = trainSplit , na.action=na.omit,  family=poisson(link="log"))

AUC
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6.1.2. Courbes d’ajustements  

La courbe d’ajustement est une mesure de la performance d’un modèle prédictif. Sur 

le même graphique sont représentées la moyenne pondérée des valeurs observées de la 

variable réponse ainsi que la prédiction du modèle selon des classes de poids égaux. Le 

modèle est d’autant plus performant que les deux courbes sont proches.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cette courbe permet de voir les effets du lissage effectué sur la variable âge du conducteur 

principal. Ce lissage nous permet d’empêcher notre modèle de s’ajuster aux fluctuations 

aléatoires des observations (courbe rouge). Par ailleurs, la tendance à la hausse de la 

fréquence modélisée (courbe verte) pour les âges élevés est un choix en accord avec la 

politique de souscription de l’entreprise. 

 

 

 

 

 

Figure 6.1. Comparaison de la fréquence observée et prédite sur la variable âge du conducteur principal  
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Le modèle ne prend pas en compte la variable âge du conducteur secondaire mais une 

information issue de cette variable : l’existence d’un conducteur secondaire ou non. En 

conséquence, nous observons un saut dans la courbe de fréquence modélisée (courbe verte) 

entre la modalité « -1 » (pas de conducteur secondaire) et la modalité « 17 ans » et ce, malgré 

des observations très fluctuantes à cause de l’exposition faible.  Le reste de la courbe du 

modèle montre une décroissance de la fréquence en fonction de l’âge du conducteur 

secondaire, ce qui traduit l’effet de la variable du conducteur principal. 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 6.2. Comparaison de la fréquence observée et prédite sur la variable âge du conducteur secondaire    
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De même que pour la variable âge du conducteur principal, nous remarquons qu’il y a 

beaucoup de bruit dans les observations. Le lissage permet de supprimer ce bruit tout en 

captant la tendance croissante de la fréquence en fonction du CRM.  

6.1.3. Analyse des résidus  

Un résidu est une mesure de distance entre les valeurs observées et les valeurs 

prédites. Cette analyse va permettre de vérifier si des observations sont mal expliquées. 

Différents types de résidus peuvent être calculés : 

Résidus de Pearson  

Les résidus obtenus en comparant les valeurs observées 𝑌𝑖 et les valeurs prédites �̂�𝑖 

sont pondérés par leur précision estimée par l’écart type 𝜎𝑖 des valeurs prédites. Ceci 

définit les résidus de Pearson : 

𝑟𝑖 =
 𝑌𝑖 − �̂�𝑖 

𝜎𝑖
 

Figure 6.3. Comparaison de la fréquence observée et prédite sur la variable CRM   
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dont la somme des carrés conduit à la statistique du même nom. Ces résidus 

mesurent donc la contribution de chaque observation à la significativité du test 

découlant de cette statistique. 

Résidus de Déviance :  

Ces résidus mesurent la contribution de chaque observation à la déviance du modèle 

par rapport au modèle saturé. Des versions standardisées et studentisées existent. Un 

graphe utilisant ces résidus en ordonnées et les numéros d’observation en abscisses 

permet d’identifier les observations les moins bien ajustées par le modèle.  

 

Pour que l’erreur de modélisation soit faible, ce qui signifie que notre modèle est 

acceptable, il faut que tous les résidus soient centrés en 0 en ne possédant pas de structure 

non aléatoire. 

Nous présentons en 

Figure 6.5 le graphe des 

résidus de déviance du modèle 

de fréquence M3. Dans un 

modèle de fréquence, la 

plupart des observations 

auront une fréquence nulle, et 

certaines auront une fréquence 

importante (les images sur 

lesquelles il est survenu un 

sinistre). 

 

 

On remarque que la plupart des résidus sont centrés autour de 0 et nous ne détectons 

pas de structure non aléatoire. Les points les plus éloignés de 0 se justifient par le fait que 

nous possédons des sinistres sur des années-police très restreintes. 

6.2. Arbres de décision  

Plusieurs algorithmes sont connus pour construire des arbres de décision tels qu’ID3 

(Inductive Decision Tree) et son successeur C4.5, CART (Classification and Regression Tree) et 

CHAID (Chi-Square Automatic Interaction Detection). Nous décidons d’opter pour l’algorithme 

de CART qui a les avantages suivants :  

 Règles de décision simples ; 

 Modèle robuste vis-à-vis des valeurs aberrantes et extrêmes ; 

Figure 6.4. Résidus de Déviance correspondants au modèle de fréquence 
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 Les variables peuvent être discrètes ou continues ; 

 Il s’agit d’un arbre binaire : deux nœuds fils pour chaque nœud parent.  

Nous utilisons la fonction rpart de R pour construire nos arbres de décision. L’arbre 

final est obtenu en deux étapes :  

 Phase 1 : construction de l’arbre  

Le premier arbre est obtenu en appliquant la méthode par défaut :  

𝑎𝑟𝑏𝑟𝑒𝑑é𝑓𝑎𝑢𝑡 ← 𝑟𝑝𝑎𝑟𝑡(𝑛𝑜𝑚𝑏𝑟𝑒𝑠𝑖𝑛𝑖𝑠𝑡𝑟𝑒𝑠 𝑅𝐶𝐶 𝑔𝑟𝑎𝑣𝑒𝑠 ~.,

𝑚𝑒𝑡ℎ𝑜𝑑 = "𝑝𝑜𝑖𝑠𝑠𝑜𝑛", 𝑑𝑎𝑡𝑎 = 𝑡𝑟𝑎𝑖𝑛𝑆𝑝𝑙𝑖𝑡)  

A travers cette écriture, nous indiquons que nous souhaitons modéliser le 

nombre de sinistre RC corporels graves grâce aux variables contenues dans la 

base d’entraînement, tout en précisant que la variable réponse est distribuée 

selon la loi de Poisson. 

 Phase 2 : élagage de l’arbre (« pruning ») 

Cette étape a pour but de simplifier l’arbre afin d’éviter le problème de sur-

apprentissage. Pour cela, nous modifions le paramètre de complexité cp de la 

fonction rpart. Ce paramètre indique que toute division qui ne réduit pas le 

manque d’ajustement global d’un facteur cp n’est pas appliquée. Le rôle principal 

de ce paramètre est de gagner du temps de calcul en éliminant les divisions qui 

ne valent pas la peine.  

Nous choisissons le paramètre cp qui minimise l’erreur de validation croisée. 

Nous pouvons visualiser les erreurs de validation croisée à travers la fonction  

plotcp() comme illustré sur la Figure 6.6. Finalement, le paramètre cp retenu 

est 𝑐𝑝 = 0,03. Nous pouvons alors « élaguer » le premier arbre obtenu en utilisant 

la fonction R suivante :  

𝑎𝑟𝑏𝑟𝑒é𝑙𝑎𝑔𝑢é ← 𝑝𝑟𝑢𝑛𝑒(𝑎𝑟𝑏𝑟𝑒𝑑é𝑓𝑎𝑢𝑡, 𝑐𝑝 = 0,03)  
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Voici les résultats obtenus à l’issue des phases de construction et d’élagage de l’arbre :  

 
AUC_train AUC_test Remarques 

Phase 1 : 
arbre initial 

76% 52% 
L’arbre obtenu est sur-ajusté aux données d’entraînement et ne permet 
pas d’obtenir des prédictions fiables sur la base de test.  

Phase 2 : 
arbre 

élagué  
60% 59% 

Grâce à la diminution du paramètre de complexité, le problème de 
surapprentissage a pu être évité. Néanmoins, les performances 
obtenues ne sont pas satisfaisantes et ne permettent pas d’améliorer 
les prédictions des modèles GLM. 

 

Tableau 6.3. Indicateurs statistiques de l’arbre CART  

6.3. Algorithme SMOTE 

Avec 619 sinistres RC corporels graves sur environ 5 million observations, nos 

données sont très déséquilibrées : La modélisation repose sur des observations qui 

représentent seulement  0,01% des observations. Ceci limite fortement la performance 

prédictive des arbres vue les difficultés de modélisation des classes minoritaires.  

Nous essayons de remédier au problème de déséquilibre des données en utilisant une 

des méthodes de rééquilibrage des données : le suréchantillonnage synthétique de la classe 

minoritaire (SMOTE, Synthetic Minority Oversampling Technique) qui a été introduit dans la 

partie 3.3. Cet algorithme permet de générer de nouveaux individus minoritaires (dans notre 

cas, des observations de sinistres RC corporels graves) ce qui permet d’éviter le 

surapprentissage lié à la simple réplication des observations.  

Pour appliquer cette méthode, nous utilisions la fonction SMOTE du package R DMwR.  

Figure 6.5. Evolution de l’erreur de validation croisée en fonction du paramètre 

de complexité cp de la fonction rpart  
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Nous testons 42 rééchantillonnages différents sur le modèle CART étudié dans la 

partie 6.2. Nous obtenons ces différents rééchantillonnages en choisissant :  

 Un pourcentage d’observations de sinistres RC corporels graves de 0,1 à 50% ; 

 Un nombre d’observations dans la base d’apprentissage compris entre 50.000 et 

500.000.  

 Un nombre de k plus proches voisins égal à 3, 5 ou 10 

Nous détaillons dans l’annexe A. les arguments de la fonction SMOTE dans R ainsi que la 

méthodologie suivie pour obtenir les rééchantillonnages décrits ci-dessus.  

Les résultats obtenus sont présentés dans les tableaux 6.4, 6.5 et 6.6. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Nous rappelons que l’arbre CART sans rééchantillonnage permettait d’obtenir un 

AUC de 60% sur la base d’entraînement et de 59% sur la base de test.   

Test 1 Test 2 Test 3 Test 4 Test 5 Test 6 Test 7 Test 8 Test 9 Test 10 Test 11 Test 12

Nombre d'observations 50 000      200 000      1 000 000      50 000      200 000      1 000 000      50 000      200 000      1 000 000      50 000      200 000      1 000 000      

Taux de sinistres RCC graves 1% 1% 1% 10% 10% 10% 20% 20% 20% 50% 50% 50%

AUC_train 63,90% 62,00% 59,00% 62,00% 59,00% 56,00% 61,00% 58,00% 56,00% 61,00% 58,00% 57,00%

AUC_test 60,40% 58,00% 58,00% 57,00% 57,00% 53,00% 57,00% 53,00% 52,00% 54,00% 51,00% 50,00%

Tableau 6.4. Performances mesurées sur la base d’entrainement et la base de test par rééchantillonnage – Nombre 

de plus proches voisins k = 3 

Tableau 6.5. Performances mesurées sur la base d’entrainement et la base de test par rééchantillonnage – Nombre 

de plus proches voisins k = 5 

 

Tableau 6.6. Performances mesurées sur la base d’entrainement et la base de test par rééchantillonnage – Nombre 

de plus proches voisins k = 10 

 

Test 1 Test 2 Test 3 Test 4 Test 5 Test 6 Test 7 Test 8 Test 9 Test 10 Test 11 Test 12

Nombre d'observations 50 000      200 000      1 000 000      50 000      200 000      1 000 000      50 000      200 000      1 000 000      50 000      200 000      1 000 000      

Taux de sinistres RCC graves 1% 1% 1% 10% 10% 10% 20% 20% 20% 50% 50% 50%

AUC_train 64,20% 60,80% 59,80% 61,80% 58,80% 54,30% 62,20% 55,80% 55,10% 61,40% 57,30% 56,80%

AUC_test 60,20% 58,40% 57,20% 60,60% 55,80% 48,40% 57,00% 51,60% 52,50% 53,40% 47,90% 52,50%

Test 1 Test 2 Test 3 Test 4 Test 5 Test 6 Test 7 Test 8 Test 9 Test 10 Test 11 Test 12

Nombre d'observations 50 000      200 000      1 000 000      50 000      200 000      1 000 000      50 000      200 000      1 000 000      50 000      200 000      1 000 000      

Taux de sinistres RCC graves 1% 1% 1% 10% 10% 10% 20% 20% 20% 50% 50% 50%

AUC_train 61,45% 71,87% 57,16% 65,49% 58,46% 56,71% 63,40% 60,35% 59,02% 67,55% 67,34% 66,48%

AUC_test 60,08% 58,52% 51,52% 52,05% 54,72% 55,09% 51,00% 54,99% 54,90% 52,11% 52,77% 53,67%
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Globalement, nous constatons que les rééchantillonnages qui permettent d’améliorer 

les performances de l’arbre CART sont ceux qui gardent un taux de sinistres RCC graves 

faible (1%). Les meilleurs AUC calculés sur la base d’entraînement et de test sont obtenus 

avec 50.000 observations et pour 𝑘 = 5. L’arbre obtenu avec ce rééchantillonnage est le 

suivant : 

 

Finalement, le rééchantillonnage effectué avec l’algorithme SMOTE nous a permis 

d’améliorer les performances de l’arbre CART mais ce modèle reste moins performant que 

les GLMS. Si l’algorithme SMOTE peut se révéler très efficace dans plusieurs situations, 

celui-ci reste fortement dépendant de la structure des données. Néanmoins, son utilisation 

peut être très utile dans les domaines d’analyse de données ou encore pour améliorer les 

temps de calcul et consommer moins de mémoire. 

 

 

 

 

 

 

Figure 6.6. Arbre CART optimal obtenu après rééchantillonnage  
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6.4. Limites et points d’amélioration 

Dans ce mémoire, nous nous sommes focalisés sur le modèle de fréquence de la 

garantie Responsabilité Civile corporelle grave. Dans le cadre de l’étude du tarif de cette 

garantie, il est possible d’approfondir d’autres pistes comme par exemple :  

 Examiner la possibilité d’appliquer une segmentation selon le coût moyen, en 

travaillant sur le portefeuille d’AXA France :  

Cela nous permettrait d’avoir un volume de données suffisant pour envisager 

la modélisation du coût moyen. 

 Revoir la calibration du montant de la prime pure de référence :  

Pour cela, il est nécessaire d’estimer la charge ultime des sinistres RC 

corporels graves en suivant ces étapes :  

o Détermination des différents seuils au sein des sinistres « graves » ; 

o Mise en as-if des données ; 

o Estimation de la charge ultime sur l’exercice de survenance en 

utilisant des méthodes de provisionnement adaptées à la tranche de 

sinistres. 

 

 

 Explorer d’autres algorithmes d’apprentissage statistique. 

 

 

Estimation de la charge ultime  

1ère(s) tranche(s) de sinistres :  

Méthodes de provisionnement basées sur 
les triangles  

Ces méthodes sont relativement 
satisfaisantes dans des contextes de 
déroulement stables et pour les  pour les 
sinistres de masse à développement 
rapide pourvu que les données utilisées 
soient stables et fiables. 

Tranche(s) de sinistres « extrêmes » : 

Méthodes de provisionnement 
individuelles  

- Particularité de cette tranche : la 
profondeur d’historique est limitée et le 
nombre de sinistres observés est faible. 

- Le but est  d’obtenir une distribution 
complète de la charge ultime et de réaliser 
des simulations Monte Carlo de cette 
charge. 
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Conclusion  

Dans cette étude, nous avons pour objectif de revoir la tarification de la garantie 

Responsabilité ́ Civile Corporelle. Cette garantie est modélisée en séparant les sinistres 

attritionnels des sinistres graves. Notre intérêt pour ce dernier type de sinistres provient 

principalement de l’importance de la charge qu’ils génèrent malgré ́leur occurrence très rare. 

Nous avons donc souhaité, à travers notre étude de tarification, revoir le niveau de 

segmentation mis en place et la hiérarchisation des profils de risque entre eux.  

Cette segmentation provient exclusivement du modèle de fréquence car une 

segmentation du portefeuille par le coût moyen n’est pas apparue pertinente compte tenu du 

faible volume des données.  

Pour modéliser la fréquence des sinistres RC corporels graves, nous sommes partis de 

la méthode traditionnelle en assurance non-vie, à savoir les modèles linéaires généralisés 

(GLM). Nous consacrons une grande partie de notre étude à la maîtrise et l’amélioration de 

ces modèles en proposant plusieurs retraitements des variables (regroupements, lissages) et 

en testant des modèles incluant des variables explicatives différentes. 

Nous avons ensuite testé une approche plus innovante : l’arbre CART pour effectuer 

une régression de Poisson. Cependant, nous avons été confrontés au problème de 

déséquilibre de données dans notre base vu le nombre très faible de sinistres RC corporels 

graves observés. Nous avons donc eu recours à une méthode de rééquilibrage des données 

par le suréchantillonnage synthétique. Celui-ci a permis d’accroître la performance des 

arbres CART sans pour autant qu’ils dépassent le niveau de performance des modèles GLM. 
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Annexe A : Paramétrage de la fonction SMOTE dans R  

 

(Tremblay, 2017) La fonction SMOTE du package R DMwR a trois principaux arguments :  

- perc.over : le nombre d’individus synthétiques générés pour chaque individu de la 

classe minoritaire (détermine le taux de suréchantillonnage) ; 

- perc.under : le nombre d’individus de la classe majoritaire conservés par individu 

synthétique créé (détermine le taux de sous-échantillonnage) ; 

- k : le nombre de plus proches voisins utilisés pour la création des individus 

synthétiques. 

Il est plus lisible de discuter les paramètres d’effectif final et de part de classe 

minoritaire que les taux de sur et sous-échantillonnage. Explicitons la correspondance entre 

ces deux couples de paramètres. On note : 

- 𝑜 : nombre de suréchantillonnage 

- 𝑢 : nombre de sous-échantillonnage 

- 𝑛 : effectif original de la classe minoritaire (151 graves dans notre cas) 

- 𝑥 : part de la classe minoritaire dans l’échantillon souhaité 

- N : nombre total d’individus souhaités dans la base obtenue 

Pour un individu de la classe minoritaire, on génère o + 1 individus minoritaires 

synthétiques et on sélectionne 𝑢 · 𝑜 individus de la classe majoritaire. On obtient donc une 

part de la classe minoritaire 

𝑥 =
𝑜 + 1

𝑜 + 1 + 𝑢 ∙ 𝑜
 

Et un nombre total d’observations 𝑁 = 𝑛(𝑜 + 1 + 𝑢 ∙ 𝑜). En résolvant ce système on 

obtient  

{
 
 

 
 𝑜 =

𝑁𝑥

𝑛
− 1

𝑢 =
1 − 𝑥

𝑥 −
𝑛
𝑁

 

 

Et on paramètre l’algorithme en fonction de 𝑥 et 𝑁.  Notons que la fonction SMOTE procède 

aux arrondis nécessaires et qu’il n’est en général pas possible d’atteindre sa cible exacte pour 

x et N à la fois. 
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Annexe B : Graphes de comparaison entre la fréquence prédite et la 

fréquence modélisée sur différentes variables  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


