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Introduction 

Dans le cadre de l’Open Data, le gouvernement français et ses institutions à travers le site data.gouv.fr 

mettent à disposition de tout citoyen, chercheur, association ou autre des données publiques produites 

ou reçues dans le cadre de missions de service public : impôts, dépenses de la Sécurité Sociale, 

délinquance et criminalité … 

 

A l’heure de la digitalisation et du développement d’offres d’assurance automobile télématique, la mise 

à disposition par le Ministère de l’Intérieur Français, plus précisément l’ONISR1, des bases de données 

liées aux accidents corporels de la route est une véritable aubaine dont il faut savoir tirer profit. 

 

Par ailleurs, le secteur automobile est également à l’aube d’un certain nombre de disruptions avec une 

évolution constante technologique, un développement des systèmes embarqués, d’aide à la conduite 

et de services de mobilité. 

 

Dans ce contexte, avoir accès aux données des accidents corporels de la route, même si elles ne sont 

pas exhaustives dans l’intérêt du respect de la vie privée des usagers impliqués, est une opportunité de 

mieux les appréhender. En effet, parmi ces accidents corporels figurent les accidents mortels dont nous 

souhaitons voir le nombre diminuer en arrivant à mieux les décrire et les distinguer des autres types 

d’accidents.  

 

Dans ce cadre, la modélisation prédictive des accidents mortels nous permettra de confirmer et de 

mesurer l’impact de certaines caractéristiques liées à ces accidents. Cette prédiction, qui de fait va 

estimer la gravité des accidents corporels est non seulement essentielle pour les acteurs de la 

prévention routière, mais également importante pour d’autres acteurs comme ceux du secteur de 

l’assurance ou du monde automobile. En effet, pour les assureurs, compte-tenu de la gravité de ces 

accidents, il semble justifié d’assimiler ces accidents mortels aux sinistres corporels générant les plus 

lourds handicaps pour lesquels les assureurs provisionnent et indemnisent des montants significatifs à 

travers notamment la responsabilité civile corporelle. 

 

Pour ce faire, on va tout d’abord à partir d’une régression logistique, modéliser la probabilité qu’un 

accident corporel entraîne le décès d’un des usagers impliqués et ainsi attribuer un score à chaque 

accident corporel qui va de ce fait, refléter la gravité de ces sinistres. 

 

Il serait également intéressant aussi avec l’essor actuel des méthodes de machine learning de comparer 

celles-ci aux méthodes plus traditionnelles de prédiction telles que la régression logistique ici afin de 

modéliser cette probabilité qu’un accident corporel devienne mortel et de voir les apports et les 

inconvénients de ces différentes méthodes. 

 

Pour finir, suite à ces analyses, nous aborderons les usages et applications qui peuvent en découler 

dans un contexte assurantiel et automobile, mais aussi les limites liées à notre approche et à notre jeu 

de données. A l’heure actuelle, dans le cadre de la prévention et de l’assistance, des solutions existent 

déjà avec les données en Open Data et sont même d’ores et déjà captées dans le cas de l’assurance 

télématique. Nous verrons ainsi comment ce score peut s’inscrire plus précisément dans les domaines 

de l’assistance, avec notamment la mise en place du eCall pour toutes les voitures produites à partir du 

1er avril 2018, et de la prévention des sinistres graves corporels automobiles. Concernant les limites de 

notre approche, certains facteurs tels que le taux d’alcoolémie ou l’ancienneté du véhicule ne sont pas 

renseignés dans les jeux de données publiques de l’Open Data en France, nous tentons d’apporter des 

éléments chiffrés liés à certains de ces effets et d’apporter un regard critique face à notre approche tout 

en apportant des pistes d’amélioration et des éléments de réponse. 

 

                                                      
1 ONISR : Observatoire National Interministériel de la Sécurité Routière 
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1 – Présentation de l’Open Data, des données relatives aux 
accidents corporels de la circulation routière et du contexte 
assurantiel 

1.1 – Présentation de l’Open Data en France 

L’ouverture des données (Open Data) vise à encourager la réutilisation des données au-delà de leur 

utilisation première par l’administration. En France, il s’agit de la mission Etalab, créée en 2011 et placée 

sous l’autorité du Premier ministre au sein du SGMAP2, qui a permis de mettre en œuvre et d’animer la 

plateforme ouverte des données publiques « data.gouv.fr » qui héberge les jeux de données et recense 

leurs réutilisations. En effet, cette mission a pour objectif principal d’accompagner l’ouverture des 

données publiques de l’État et des administrations.  

 

En utilisant, directement ou via des applications, des données publiées sur la plateforme 

« data.gouv.fr », on peut par exemple : 

 répondre à des questions ; 

 prendre des décisions, pour soi, sa commune, son association ou son entreprise ; 

 bénéficier de services utiles au quotidien : pour se déplacer, éviter le gaspillage alimentaire, 

connaître les services publics à proximité de son domicile ; 

 encourager la transparence démocratique des institutions et des élus, par exemple : connaître 

l’utilisation de la réserve parlementaire, les budgets de l’État et des collectivités, les titres de 

presse aidés par l’État. 

 

« data.gouv.fr » s’adresse : 

 aux producteurs de données qui souhaitent les publier dans des formats ouverts et 

réutilisables ; 

 aux réutilisateurs qui peuvent référencer leurs réalisations : qu’il s’agisse d’un page, d’une 

visualisation de données ou d’une application ; 

 mais aussi à tout citoyen, association ou entreprise, qui peut ainsi découvrir et utiliser des 

données. 

 

A l’heure actuelle (fin Déc.2018), le site Data.Gouv.fr dispose des statistiques suivantes : 
 

  
 

La France est pour l’instant à la 4ème position au classement mondial de l’Open Data Index qui évalue 

chaque année l’ouverture des données publiques sur le plan international. 

 

C’est dans ce cadre que le Ministère de l’Intérieur, plus précisément l’ONISR3 met à disposition sur le 

site Data.Gouv.Fr des jeux de données sur les bases de données des accidents corporels de la 

circulation routière survenus entre 2005 et 2017 que nous allons désormais décrire. 

 

 

                                                      
2 SGMAP : Secrétariat Général pour la Modernisation de l’Action Publique 
3 ONISR : Observatoire National Interministériel de la Sécurité Routière 
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 1.2 – Description des bases de données annuelles des accidents corporels de la 
circulation routière 

On considère comme accident corporel tout accident survenu sur une voie ouverte à la circulation 

publique, impliquant au moins un véhicule et ayant fait au moins une victime ayant nécessité des soins. 

 

Pour chaque accident corporel, des saisies d’information décrivant l’accident sont effectuées par l’unité 

des forces de l’ordre (police, gendarmerie, etc.) qui est intervenue sur le lieu de l’accident. Ces saisies 

sont rassemblées dans une fiche intitulée bulletin d’analyse des accidents corporels. L’ensemble de ces 

fiches constitue le fichier national des accidents corporels de la circulation dit " Fichier BAAC4 " 

administré par l’Observatoire National Interministériel de la Sécurité Routière "ONISR". En Annexe 1, 

figure une fiche type de bulletin d’analyse des accidents corporels. 

 

Les bases de données, extraites du fichier BAAC, répertorient l'intégralité des accidents corporels de la 

circulation intervenus durant une année précise en France métropolitaine ainsi que les départements 

d’Outre-mer (Guadeloupe, Guyane, Martinique, La Réunion et Mayotte depuis 2012) avec une 

description simplifiée. Cela comprend des informations de localisation de l’accident, telles que 

renseignées ainsi que des informations concernant les caractéristiques de l’accident et son lieu, les 

véhicules impliqués et leurs victimes.  

 

Les bases de données de 2005 à 2017 sont annuelles et composées de quatre fichiers au format csv 

correspondant aux quatre rubriques ci-dessous : 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Ces bases occultent néanmoins certaines données spécifiques relatives aux usagers et aux véhicules 

et à leur comportement dans la mesure où la divulgation de ces données porterait atteinte à la protection 

de la vie privée des personnes physiques aisément identifiables ou ferait apparaître le comportement 

de telles personnes alors que la divulgation de ce comportement pourrait leur porter préjudice (avis de 

la CADA – 2 janvier 2012). 

 

Afin d’avoir un aperçu des différentes données à disposition et pour une meilleure compréhension par 

la suite de la construction de la base, nous vous proposons ci-dessous une description des quatre bases 

de données avec les clés de jointure en rouge qui seront utilisées par la suite. 

                                                      
4 BAAC : Bulletin d’Analyse d’Accident Corporel 

1) la rubrique CARACTERISTIQUES qui décrit les circonstances générales de l’accident 

2) La rubrique LIEUX qui décrit le lieu principal de l’accident même si celui-ci s’est déroulé à une 

Intersection 

3) La rubrique VEHICULES impliqués 

4) La rubrique USAGERS impliqués 
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Dans la rubrique « Usagers » figure l’information sur l’état de l’usager (Cf. grav) qui va nous 

permettre de construire notre future variable à expliquer, à savoir si l’accident a été mortel ou 

non, afin d’estimer la gravité de l’accident.  

 

Nous détaillerons par ailleurs nos motivations à considérer cette notion de gravité à travers uniquement 

les accidents mortels en section 1.7. 

 

Caractéristiques Lieux

Nom Variable Définition Variable Nom Variable Définition Variable

Num_Acc Numéro d'identifiant de l’accident Num_Acc Numéro d'identifiant de l’accident

an Année de l'accident catr Catégorie de route (Autoroute, Route Nationale …)

mois Mois de l'accident circ Régime de circulation (A sens unique, Bidrectionnelle …)

jour Jour de l'accident prof Déclivité de la route à l 'endroit de l 'accident (pente, plat …)

hrmn Heure et minutes de l'accident plan Tracé en plan (partie rectil igne,  courbe à gauche …)

lum
Lumière : conditions d’éclairage dans 

lesquelles l 'accident s'est produit surf Etat de la surface (mouillée, enneigée, normale …)

agg En Agglo. / Hors Agglo infra
Aménagement - Infrastructure 

(Souterrain - tunnel, voie ferrée …)

int Type d'intersection situ Situation de l'accident (sur chaussée, sur accotement …)

atm
Conditions atmosphériques 

(neige, brouillard …) voie Numéro de la route

col Type de collision nbv Nombre total voies de circulation

com Commune : code donné par l‘INSEE . . . …

adr
Adresse postale :  renseignée si 

accidents survenus en agglomération

gps
Codage GPS : caractère indicateur 

provenance (M= Metropole, A = Antil les …)

lat Latitude (coordonnées en degrés décimaux)

long Longitude (coordonnées en degrés décimaux)

dep
Département : Code INSEE du département suivi d'un 0 

(201 Corse-du-Sud - 202 Haute-Corse)

Usagers Véhicules

Nom Variable Définition Variable Nom Variable Définition Variable

Num_Acc Numéro d'identifiant de l’accident Num_Acc Numéro d'identifiant de l’accident

Num_Veh
Numéro d'identifiant du véhicule

repris pour chacun des usagers du véhicule Num_Veh
Numéro d'identifiant du véhicule

repris pour chacun des usagers du véhicule

catu Catégorie d'usager (Conducteur, Passager …)
catv

Catégorie du véhicule 

(Véhicule Léger seul, Motocyclette > 125 cm³ …)

obs Obstacle fixe heurté (Poteau, Arbre …)

obsm Obstacle mobile heurté (Piéton, Véhicule …)

choc Point de choc initial (Avant, Arrière droit, Côté gauche …)

manv
Manœuvre avant accident, Changement de fi le

, Dépassement …

sexe Sexe de l'usager (Masculin, Féminin) senc Sens de circulation

An_Nais Année de Naissance de l'usager
occutc Nombre d'occupants dans le transport en commun

trajet
Motif du déplacement (Domicile --> Travail, Domicile --> 

Ecole,Util isation Professionnelle …)

secu 
(sur 2 caractères)

 - Le 1er caractère concerne l'équipement de sécurité 

(1 - Ceinture, 2 - Casque, …)

- Le 2nd concerne l'util isation de l'équipement en 

question (1 - Oui, 2 - Non, 3 - Non Déterminable)

locp
Localisation du piéton 

(Sur chaussée, Sur Passage Piéton ...)

actp
Action du piéton

(Sens véhicule heurtant, Traversant …)

etatp
Information pour savoir si le piéton accidenté était seul, 

accompagné ou en groupe

place
Permet de situer la place occupée dans le véhicule

par l 'usager au moment de l'accident

grav

Gravité de l'accident. Les usagers accidentés sont classés 

en 3 catégories de victime + les indemnes :

• 1 - Indemne

• 2 - Tué
• 3 - Blessé hospitalisé

• 4 - Blessé indemne
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Cette notion d’accident mortel comme on le verra plus tard est définie dans le cas où l’une des victimes 

de l’accident décède dans les 30 jours suivant l’accident. 

 

Le n° d’identifiant de l’accident (Cf. « Num_Acc ») est présent dans les 4 rubriques, ce qui va nous 

permettre d’établir un lien entre toutes les variables qui décrivent les accidents en jouant le rôle de clé 

de jointure entre les 4 rubriques. De même, le n° d’identifiant du véhicule (cf. « Num_Veh ») va nous 

permettre de relier le véhicule à ses occupants (lien entre la rubrique « Usagers » et la rubrique « 

Véhicules »).  

En revanche, dans le cas où l’usager impliqué est un piéton, on le rattachera au véhicule par lequel il a 

été heurté en premier. 

 

Par ailleurs, on note que certaines informations qui pourraient nous sembler a priori utiles afin 

d’expliquer la gravité de l’accident ne figurent pas dans les rubriques. En effet, certains champs ne sont 

pas divulgués de manière à ne pas porter atteinte à la vie privée des personnes impliquées en les 

rendant aisément identifiables. Ainsi, ne sont pas mentionnés dans la rubrique « Usagers » : 

- Facteur lié à l’usager nous mentionnant un facteur ayant joué un rôle dans l’occurrence de 

l’accident ou de sa gravité (fatigue, prise de drogue, état d’ivresse, …) 

- CSP (Catégorie Socio-Professionnelle) des usagers impliqués 

- Date d’obtention du permis de conduire 

- Le taux d’alcoolémie en cas d’ébriété ou non ou la trace de drogue dans le sang 

 

De même, il aurait pu être intéressant d’avoir d’autres informations supplémentaires concernant les 

véhicules impliqués comme la date de 1ère immatriculation ou la marque et/ou la puissance des 

véhicules concernés. 

 

Nous tenterons d’apporter des éléments chiffrés liés à certains de ces effets en section 4.2. 

 

 

1.3 – Constitution de la base de données pour la réalisation de l’étude 

Les quatre rubriques évoquées plus haut vont être reliées entre elles via le n° d’identifiant de l’accident 

afin de constituer notre base d’étude.  

 

Du fait qu’un accident peut comporter plusieurs véhicules et qu’il est également envisageable d’avoir 

plusieurs usagers au sein de chaque véhicule concerné, des retraitements ont dû être effectué afin de 

travailler au niveau de la maille « N°Accident » pour ne pas générer de doublons. Dans notre cas, par 

rapport à notre problématique consistant à déterminer et prédire la gravité des accidents corporels 

automobiles, l’approche va être définie comme on peut l’observer dans le schéma ci-dessous : 
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Dans notre cas, notre approche pour la construction de la base a été la suivante : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dans le cadre de cette étude, nous nous sommes limités aux accidents corporels survenus entre 

2013 et 2017. Cet historique de 5 ans sera suffisamment profond pour réaliser la prédiction des 

accidents mortels de la route. 

 

Par la suite, lorsqu’on mentionnera le taux d’accidents mortels, il faudra garder à l’esprit qu’il s’agit en 

fait du ratio relatif au nombre d’accidents corporels de la circulation : 

 

𝑇𝑎𝑢𝑥 𝑎𝑐𝑐𝑖𝑑𝑒𝑛𝑡𝑠 𝑚𝑜𝑟𝑡𝑒𝑙𝑠 =  
𝑁𝑜𝑚𝑏𝑟𝑒 𝑎𝑐𝑐𝑖𝑑𝑒𝑛𝑡𝑠 𝑚𝑜𝑟𝑡𝑒𝑙𝑠 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑐𝑖𝑟𝑐𝑢𝑙𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛

𝑁𝑜𝑚𝑏𝑟𝑒 𝑎𝑐𝑐𝑖𝑑𝑒𝑛𝑡𝑠 𝑐𝑜𝑟𝑝𝑜𝑟𝑒𝑙𝑠 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑐𝑖𝑟𝑐𝑢𝑙𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛
 

 

 

 

Quelques retraitements de données ont également été intégrés afin d’exploiter notre jeu de données au 

mieux. 

1) On a tout d’abord fusionné les données relatives aux USAGERS et aux VEHICULES via 

l’identifiant du véhicule (Num_Veh) et l’identifiant de l’accident (Num_Acc) 

2) Une fois la base issue de la fusion effectuée, nous avons dû dédoublonner cette base en retenant 

pour chaque accident l’observation avec l’état le plus grave des usagers impliqués (dans l’ordre 

« 4 – Tué », « 3 – Blessé hospitalisé », « 2 – Blessé léger » et pour finir « 1 – Indemne ») 

3) Une fois cette base sans doublons, nous avons pu la fusionner avec les données relatives aux 

CARACTERISTIQUES et aux LIEUX via le n° d’accident pour constituer notre Base d’Etude 
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Par exemple, afin d’exploiter les codes départements, nous avons utilisé la carte des indicatifs 

téléphoniques ci-dessous afin d’avoir un regroupement primaire d’un point de vue géographique et avec 

peu de classes en regroupant notamment artificiellement les DOM-TOM dans une dernière classe 

supplémentaire : 
 

- 01 : Région Ile-de-France 

- 02 : Région Nord-Ouest 

- 03 : Région Nord-Est 

- 04 : Région Sud-Est 

- 05 : Région Sud-Ouest 

- 06 : DOM-TOM 

 

 
 

 

De même, à partir de la reconstitution de la date d’accident fournie par le jour, le mois et l’année dans 

la rubrique « Caractéristiques », nous avons également créé un champ correspondant au nom du jour 

de la semaine pour voir si le taux d’accident mortel est plus élevé ou non certains jours de la semaine 

(on verra plus tard que les jours correspondant au week-end sont ceux pour lesquels le taux d’accident 

mortel est le plus élevé). 

 1.4 – Statistiques Descriptives liées à la base d’étude 

Dans le cadre de notre étude, afin de modéliser la gravité des sinistres corporels automobiles, il est 

important d’annoncer que nous allons porter ici notre attention au niveau des accidents mortels, ce qui 

est différent du nombre de personnes mortes. En effet, certains accidents peuvent enregistrer plusieurs 

décès, ce qui entraîne un écart entre le nombre de personnes décédées et le nombre d’accidents 

mortels comme on peut le voir ci-dessous :  
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Entre 2013 et 2017, on constate une hausse du nombre d’accidents mortels malgré une légère baisse 

en 2017 alors que le nombre d’accidents corporels tout comme le nombre d’usagers impliqués sont en 

hausse depuis 2013. Ces hausses sont à mettre en lien avec la hausse du nombre de véhicules 

immatriculés en circulation5 qui progresse elle aussi, cependant dans une moindre mesure (hausse 

légère de +1,2% vs +1,7% du nombre d’accidents corporels).  

 

De même, on constate entre 2013 et 2017 que le nombre d’usagers impliqués lors d’accidents corporels 

est également en hausse de +2,7% avec plus particulièrement une hausse de +4,2% du nombre de 

personnes tuées sur cette même période malgré une baisse entre 2016 et 2017. 

 

Comme on peut le voir ci-dessous, le ratio [Accidents Mortels] / [Accidents Corporels] progresse très 

légèrement entre 2013 et 2016 de 5,4% à 5,7% avant de connaître une baisse à 5,5% en 2017 tout 

comme le nombre d’accidents mortels. 

 

 

                                                      
5 Le nombre de véhicules immatriculés chaque année est issu des bulletins statistiques annuels fournis par le 

CCFA (Comité des Constructeurs Français d’Automobiles) 

2013 2014 2015 2016 2017
Moyenne

2013-2017

Variation 

2013-2017

Nombre d'accidents mortels 3 171 3 305 3 306 3 393 3 360 3 307 +4,3%

Nombre d'accidents corporels non-mortels 55 226 56 549 55 348 56 039 57 341 56 101 +1,6%

Nombre total d'accidents corporels 58 397 59 854 58 654 59 432 60 701 59 408 +1,7%

Ratio 
[accidents mortels] / [accidents corporels] 5,4% 5,5% 5,6% 5,7% 5,5% 5,6% +2,5%

Nombre de véhicules - moyennes annuelles 

(en milliers selon estimation CCFA) 38 204 38 340 38 562 38 888 39 312 38 661 +1,2%

Répartition des usagers impliqués dans les

 accidents corporels par état de gravité
2013 2014 2015 2016 2017

Moy.

2013-2017

Variation 

2013-2017

1 - Indemne 52 622 53 487 53 378 54 640 56 270 54 079 +2,8%

2 - Blessé léger 45 750 47 640 45 667 46 751 47 158 46 593 +1,8%

3 - Blessé hospitalisé 26 895 27 502 27 717 28 376 28 993 27 897 +3,7%

4 - Tué 3 427 3 557 3 616 3 655 3 600 3 571 +4,2%

Total général 128 694 132 186 130 378 133 422 136 021 132 140 +2,7%
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Par ailleurs, lorsqu’on s’intéresse à la proportion d’usagers impliqués dans les accidents corporels par 

état de gravité entre 2013 et 2017 à l’image du graphe ci-dessous, on note une certaine stabilité pour 

chaque proportion d’état considéré : 
 

 

 

 
Il faut également bien préciser ces états de gravité afin de comprendre par la suite notre approche : 
 

- Les personnes tuées : elles correspondent aux personnes qui décèdent du fait de l’accident, 

sur le coup ou dans les 30 jours suivant l’accident 

- Les personnes blessées hospitalisées : il s’agit de victimes hospitalisées plus de 24 heures. 

Pour autant, on ne peut pas en déduire que ces blessés auront des séquelles permanentes et 

donc un taux d’AIPP6 élevé, ce qui sera évoqué en section 1.7. 

- Les personnes blessées légères : victimes ayant fait l’objet de soins médicaux mais n’ayant 

pas été admises comme patients à l’hôpital plus de 24 heures 

- Les personnes indemnes : personnes impliquées non-décédées et dont l’état ne requiert 

aucun soin médical lié à l’accident. 

 

Par la suite, nous travaillerons uniquement à partir des données à la maille « Accidents », ce qui va 

entraîner dans le cas où plusieurs victimes (ayant le même état de gravité) sont à déplorer au cours 

d’un accident à effectuer une sélection aléatoire dans notre approche d’une des victimes. 

 

On note lorsqu’on s’intéresse à la distribution du nombre de victimes sur l’ensemble des accidents 

mortels qu’on déplore majoritairement une victime dans 94% des cas et 5% de cas avec 2 victimes. On 

remarque néanmoins en 2015 un accident ayant entraîné la mort de 43 personnes. Il s’agit de l’accident 

survenu à Puisseguin entre un car de tourisme et un camion. 

 

                                                      
6 AIPP : Atteinte à l’Intégrité Physique et Psychique exprimée sous forme de taux évoquée en section 1.7 
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Nombre d'accidents mortels avec le nombre de victimes associé survenus entre 2013 et 2017 

 

 1.5 – Présentation et qualité des données   

Présentation des données 
 

La majorité des données utilisées sont des variables catégorielles dans le cadre de cette étude. Elles 

se présentent généralement sous forme d’un nombre compris entre 1 et 99. Par exemple, la variable 

« catégorie de route », ici catr se présente sous la forme suivante : 

catr  

Catégorie de route :  

1 - Autoroute  

2 - Route Nationale  

3 - Route Départementale  

4 - Voie Communale  

5 - Hors réseau public  

6 - Parc de stationnement ouvert à la circulation publique  

9 – autre 

 

 

Par ailleurs, il y a d’autres données sous forme de variables quantitatives telles que les longueurs des 

chaussées, les années de naissance des usagers et autres que nous allons retraiter par la suite. 
 

En Annexe 2 figure en exemple le descriptif des données renseignées lié à la rubrique 

« Caractéristiques » afin de s’apercevoir comment les variables de cette rubrique apparaissent dans les 

bases. 
 

Il est important de noter que ces données saisies par l’unité des forces de l’ordre font l’objet d’une 

validation. 

En effet, l'ONISR pilote cette validation de la base de données avec un dispositif à quatre niveaux : 

 

 

 

 

http://www.securite-routiere.gouv.fr/content/download/33741/314838/version/1/file/Sch%C3%A9ma+remont%C3%A9es+du+BAAC.pdf
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Pour information, le Cerema correspond au Centre d’Etudes et d’expertises sur les Risques, 

l’Environnement, la Mobilité et l’Aménagement. 
 

Pour finir, afin d’aider les forces de l’ordre dans le bon renseignement des BAAC, un guide d’utilisation 

du BAAC est à leur disposition pour renseigner certains champs. Par exemple, dans le cas du type de 

collision, on peut proposer un court extrait qui permet d’obtenir la codification et la définition des 

différentes modalités : 

 

 
Extrait du Guide d'utilisation du BAAC concernant la saisie du "type de collision" 

Contrôle qualité des données piloté par l’ONISR 

1-Les forces de l'ordre saisissent dans leurs logiciels les BAAC et les envoient au Cerema, 

direction territoriale Sud-ouest (Dter-So). 

2- Le Cerema, (Dter-So), centralise la base, vérifie les formats et le remplissage des rubriques 

identifiant chaque accident par commune, organisme, date de l'accident. 

3- Les observatoires départementaux de la sécurité routière (ODSR) traitent les anomalies et 

consolident la base en lien avec des gestionnaires de voirie et les forces de l'ordre (procès-verbaux 

d'accidents). 

4- L'ONISR encadre le traitement des cas particuliers et vérifie aussi la cohérence des données 

avec d'autres services et sources notamment les remontées rapides. 

Le 4 juin 2013, des  indicateurs statistiques produits par l'ONISR ont été labellisés par l'Autorité 

nationale de la statistique publique. 

         

 

 

 
 

http://www.securite-routiere.gouv.fr/content/download/33672/314157/version/1/file/Avis+n%C2%B0+2013-02+de+l%27Autorit%C3%A9+de+la+statistique+publique+en+date+du+4+juin+2013+sur+la+labellisation+des+statistiques+des+accidents+de+la+route+produites+par+l%27ONISR.pdf
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Renseignement et qualité des données 
 
Par la suite, plusieurs variables contenues dans les quatre rubriques énumérées peuvent avoir 
des cellules vides ou un zéro ou un point. Comme l’indique le guide, il s’agit dans les trois cas 
d’une cellule non-renseignée par les forces de l’ordre ou sans objet. 

 

Lorsqu’on s’intéresse au renseignement des données qualitatives et/ou quantitatives, voici ce qu’on 

observe tout d’abord au niveau des variables quantitatives : 

 

 
 

 

On a considéré le mois comme une donnée quantitative à tort ici du fait d’un retraitement que l’on va 

effectuer par la suite et qui sera développé en section 2.3. 

La largeur de la route n’est que très peu renseignée dans ce jeu de données puisqu’on observe plus de 

80% de la donnée renseignée comme nulle. Dans 38% des cas, la largeur du terre plein central est 

également renseignée comme nulle. Afin d’avoir un peu plus de détails concernant ces données 

quantitatives, on peut également s’intéresser aux quantiles pour chacune de ces variables : 

 

 

 

 
 

 

 

Lorsqu’on s’intéresse au renseignement des variables qualitatives qui constituent la grande majorité de 

nos variables explicatives, voici ce qu’on observe : 
 

VARIABLES QUANTITATIVES

Variable Libellé Manquante Négative Nulle Positive Total Manquante Négative Nulle Positive TOTAL

Age _Usager Age de l'usager
52 445 296 541 297 038 0,0% 0,1% 99,8% 100,0%

mois Mois de l'accident . . 297 038 297 038 100,0% 100,0%

nbv Nombre total voies de circulation
1 037 34 948 261 053 297 038 0,3% 11,8% 87,9% 100,0%

lartpc Largeur du terre plein central 8 054 113 028 175 956 297 038 2,7% 38,1% 59,2% 100,0%

larrout Largeur de la route 8 887 240 045 48 106 297 038 3,0% 80,8% 16,2% 100,0%

Heure Heure de l'accident
. . 297 038 297 038 100,0% 100,0%

Volumétrie Pourcentage

VARIABLES QUANTITATIVES

Variable Libellé P_0 P_25 P_50 P_75 P_80 P_85 P_90 P_95 P_100

Age_Usager Age de l'usager dont l'état est le plus grave
0 22 34 51 55 60 66 77 105

mois Mois de l'accident 1 4 7 10 10 11 11 12 12

nbv Nombre total voies de circulation
0 2 2 2 3 3 4 4 13

lartpc Largeur du terre plein central 0 0 0 0 0 10 15 30 915

larrout Largeur de la route 0 0 50 73 80 100 118 140 999

Heure Heure de l'accident
0 9 14 18 18 19 20 21 23

Quantiles
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On se rend compte que la plupart des informations liées aux piétons telles que leur état ou leur action 

sont renseignées comme nulles dans plus de 82% des cas du fait que la majorité d’accidents n’implique 

pas de piétons. Il en va de même pour le type d’obstacle fixe heurté ou le type d’infrastructure renseigné 

comme vide dans plus de 80% des accidents corporels du fait qu’ils n’en impliquent pas. 

 

Dans le cadre de cette étude qui consiste à prédire à travers des modèles des profils d’accidents 

corporels susceptibles d’entraîner le décès d’une victime au moins via une estimation de la gravité de 

ces accidents, nous allons désormais essayer d’établir une première visualisation de notre base de 

données sur un espace à dimension réduite pour distinguer visuellement les accidents mortels des 

autres accidents corporels. 

VARIABLES QUALITATIVES

Variable Libellé Manquante

Nulle 

(donc 

manquante)

Renseignée Total

actp
Action du piéton

(Sens véhicule heurtant, Traversant …)
0,1% 82,2% 17,7% 100,0%

agg En Agglo. / Hors Agglo 100,0% 100,0%

atm
Conditions atmosphériques 

(neige, brouillard …)
0,0% 100,0% 100,0%

catr Catégorie de route (Autoroute, Route Nationale …) 100,0% 100,0%

catu Catégorie d'usager (Conducteur, Passager …) 100,0% 100,0%

catv
Catégorie du véhicule 

(Véhicule Léger seul, Motocyclette > 125 cm³ …)
100,0% 100,0%

choc
Point de choc initial (Avant, Arrière droit, Côté 

gauche …)
0,0% 8,3% 91,7% 100,0%

circ
Régime de circulation (A sens unique, Bidrectionnelle 

…)
0,2% 6,0% 93,8% 100,0%

col
Type de collision (2 véhicules en frontale, par 

l'arrière …)
0,0% 100,0% 100,0%

etatp
Information pour savoir si le piéton accidenté était 

seul, accompagné ou en groupe
0,1% 82,3% 17,6% 100,0%

grav

Gravité de l'accident. Les usagers accidentés sont 

classés 

en 3 catégories de victime + les indemnes :

• 1 - Indemne

• 2 - Tué

• 3 - Blessé hospitalisé

• 4 - Blessé indemne

100,0% 100,0%

infra
Aménagement - Infrastructure 

(Souterrain - tunnel, voie ferrée …)
1,5% 88,1% 10,5% 100,0%

int Type d'intersection (en X, en T, Giratoire …) 0,0% 100,0% 100,0%

locp
Localisation du piéton 

(Sur chaussée, Sur Passage Piéton ...)
0,1% 83,1% 16,9% 100,0%

lum
Lumière : conditions d’éclairage dans 

lesquelles l'accident s'est produit
100,0% 100,0%

manv
Manœuvre avant accident, Changement de file

, Dépassement …
0,0% 10,4% 89,5% 100,0%

mois Mois de l'accident 100,0% 100,0%

obs Obstacle fixe heurté (Poteau, Arbre …) 0,0% 80,7% 19,3% 100,0%

obsm Obstacle mobile heurté (Piéton, Véhicule …) 0,0% 25,6% 74,4% 100,0%

place
permet de situer la place occupée dans le véhicule

par l'usager au moment de l'accident
18,7% 81,3% 100,0%

plan Tracé en plan (partie rectiligne,  courbe à gauche …) 0,5% 9,1% 90,4% 100,0%

prof
Déclivité de la route à l'endroit de l'accident (pente, 

plat …)
0,3% 7,5% 92,2% 100,0%

secu Existence et Utilisation d'un équipement de sécurité 10,7% 89,3% 100,0%

sexe Sexe de l'usager (Masculin, Féminin) 100,0% 100,0%

situ
Situation de l'accident (sur chaussée, sur accotement 

…)
1,4% 6,0% 92,6% 100,0%

surf Etat de la surface (mouillée, enneigée, normale …) 0,3% 4,1% 95,6% 100,0%

trajet
Motif du déplacement (Domicile --> Travail, Domicile 

--> Ecole,Utilisation Professionnelle …)
0,0% 27,1% 72,9% 100,0%

Pourcentage
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 1.6 – Visualisation graphique des accidents à travers une Analyse par 

Correspondances Multiples 

Afin d’établir une première analyse de notre base de données et de visualiser l’interaction entre chaque 

variable et chaque modalité, nous allons procéder à une ACM (Analyse des Correspondances 

Multiples). Cette analyse projette l’information sur un espace de dimension réduite, nous offrant une 

visualisation claire de l’ensemble des variables. Afin de prendre en compte l’interaction entre les 

variables qualitatives et quantitatives, on regroupe les âges des usagers sélectionnés en classes à partir 

d’un algorithme de discrétisation qui sera développé en section 2.3. 

 

A partir du tableau disjonctif complet (𝑘𝑖𝑠) sur l’ensemble des variables qualitatives, on construit la 

matrice des fréquences (
𝑘𝑖𝑠

𝑛𝑝
)  permettant de déduire une matrice L des profils lignes et une matrice C 

des profils colonnes :    

 

 
 

La matrice L est pondérée par le nombre de variables tandis que la matrice C est pondérée par le 

nombre d’individus possédant une modalité 𝑠. La distance du 𝜒²  permet ensuite de comparer deux 

profils lignes (deux individus dans le plan des modalités) ou bien deux profils colonnes (deux individus 

dans le plan des individus). L’ACM est ensuite l’équivalent d’une ACP (Analyse en Composantes 

Principales) sur la matrice L.C. En effet, la combinaison du plan des individus avec le plan des modalités 

permet de créer l’équivalent d’une matrice de corrélation. 

 

Cette matrice est ensuite diagonalisée, afin de faire ressortir les corrélations les plus importantes via les 

valeurs propres, qui donneront les nouveaux axes de visualisation des variables, en gardant le 

maximum d’information. Par exemple, deux variables complétement corrélées entre elles seront 

regroupées en un seul axe. 

 

Dans notre cas, afin d’obtenir une visualisation graphique des interactions entre les différentes 

catégories de variables aisée à interpréter et à apprécier, nous nous sommes ici restreints à certaines 

variables qui on le verra plus tard ont un fort pouvoir discriminant en contribuant à prévoir le fait qu’un 

accident corporel entraîne le décès d’un des usagers impliqués. 
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Nous avons également considéré le type d’accident comme variable qualitative supplémentaire, afin 

que cette donnée ne contribue pas au calcul des facteurs ni donc à la formation des axes. Mais de cette 

façon, on pourra tout de même la représenter graphiquement, en la « projetant » sur les plans formés 

par les axes factoriels calculés à partir des seules variables « actives ».  

 

En pratique, nous nous sommes servis du logiciel R dans cette partie avec le package « FactoMineR » 

associé au package « factoextra »   

 

Pour déterminer le nombre d’axes à retenir sans subir une perte trop importante d’information, on 

procède à la règle du coude. Celle-ci consiste à observer un « gap » entre les valeurs propres à un 

certain moment, synonyme que les variables suivantes ont une importance moindre dans la 

retranscription d’information. 

 

 
 

Dans le cas de notre étude, à la lecture des pourcentages de variances expliquées par chaque 

dimension de l’ACM, on peut limiter le nombre d’axes retenus à 2 qui captent 27.3% de l’inertie totale 

(variation) contenue dans les données, et ils ont les caractéristiques suivantes : 

 

          
 

 

 Axe 1 :

Variable Modalité Coord. Contrib. Cos2

En Agglo ou pas Hors Agg 1,08 18,3% 0,60

Situation accident Type situat° 1 1,92 14,4% 0,34

Lumière Nuit Non éclairée 1,83 12,7% 0,30

Categ. De route Voie Communale -0,69 10,8% 0,46

En Agglo ou pas En Agglo -0,55 9,3% 0,60

Type d'obstacle Obsta. 2 1,57 6,8% 0,16

Type d'obstacle Obsta. 1 2,25 5,5% 0,12

Categ. De route Route Départementale 0,57 5,1% 0,17

Categ. De route Autre Route 0,98 4,8% 0,12

Type d'obstacle Obsta. 3 1,20 4,6% 0,11

Type d'obstacle Obsta. 4 -0,27 2,9% 0,41

Lumière Jour/Lumière -0,20 1,5% 0,22

Situation accident Type situat° 2 -0,18 1,3% 0,34

Categ. De route Route Nationale 0,63 1,2% 0,03

Port Equipt Sécu. 2 - Sans Equipt sécurité 0,45 0,5% 0,01

Lumière Crépuscule/Nuit écla 0,23 0,2% 0,00

Age Age +66 -0,13 0,1% 0,00

Age Age 26-66 0,05 0,1% 0,00

Age Age -25 -0,04 0,0% 0,00

Port Equipt Sécu. 1 - Equipt sécurité -0,02 0,0% 0,01

 Axe 2 :

Var. Modalité Coord. Contrib. Cos2

Categ. De route Autre Route -1,72 23,4% 0,36

Situation accident Type situat° 1 1,60 15,7% 0,24

Type d'obstacle Obsta. 2 1,79 14,0% 0,21

Type d'obstacle Obsta. 1 2,47 10,4% 0,15

Type d'obstacle Obsta. 3 -1,29 8,3% 0,12

Port Equipt Sécu. 2 - Sans Equipt sécurité 1,13 4,8% 0,07

En Agglo ou pas Hors Agg -0,44 4,7% 0,10

Categ. De route Route Nationale -0,86 3,3% 0,05

Categ. De route Route Départementale 0,36 3,1% 0,07

En Agglo ou pas En Agglo 0,22 2,4% 0,10

Age Age -25 0,32 2,4% 0,05

Age Age 26-66 -0,23 2,2% 0,07

Categ. De route Voie Communale 0,25 2,1% 0,06

Situation accident Type situat° 2 -0,15 1,4% 0,24

Age Age +66 0,29 0,6% 0,01

Type d'obstacle Obsta. 4 -0,09 0,5% 0,05

Lumière Nuit Non éclairée -0,22 0,3% 0,00

Port Equipt Sécu. 1 - Equipt sécurité -0,06 0,3% 0,07

Lumière Jour/Lumière 0,02 0,0% 0,00

Lumière Crépuscule/Nuit écla -0,03 0,0% 0,00
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Dans les tableaux ci-dessus figurent : 

 Les coordonnées : coordonnées des variables pour créer un nuage de points qu’on verra ci-
dessous 

 Le cosinus²: il permet de mesurer la qualité de représentation des variables. 

 Les contributions (en pourcentage) des variables à la définition des dimensions. 
 

 

 

 
 

Pour information, le type d’accident a été placé ici en variable illustrative dans cette ACM. 

 

A gauche du 1er axe se trouvent les accidents ayant lieu en Agglomération sur voie communale par 

opposition à droite à ceux Hors Agglomération. De même, à gauche se trouvent les accidents en plein 

jour et/ou avec de la lumière alors que tout à droite figurent les accidents ayant lieu en pleine nuit sans 

éclairage. 

L’axe 2 va opposer quant à lui certaines tranches d’âges à savoir les victimes dont l’âge est supérieur 

à 66 ans ou inférieur à 25 ans en haut contre les victimes dont l’âge se situe entre 26 et 66 ans. Elle va 

aussi opposer les obstacles des catégories 1 et 2 face aux obstacles de type 3. Ils seront développés 

plus bas. 

 

Cette représentation graphique nous permet aussi a priori de mettre en lumière des caractéristiques 

des accidents mortels, qui vont nous être confirmés par la suite en seconde partie, à savoir : 

- des accidents ayant lieu Hors Agglomération, le plus souvent sur Route Départementale ou 

sinon Nationale, en condition de nuit non-éclairée, sans équipement de sécurité. Ces accidents 

correspondent également à des cas où le type d’obstacle fixe heurté peut correspondre à 

« Obsta 1 » et « Obsta 2 », à savoir des arbres, bâtiments, murs, piles de pont, poteaux. 

 

Les autres accidents corporels non-mortels vont être eux situés sur la partie la plus à gauche du graphe. 

Ils vont correspondre pour l’essentiel à des accidents en agglomération sur voie communale avec de 

bonnes conditions d’éclairage. 
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1.7 – Contexte assurantiel de la modélisation prédictive des accidents mortels de la 

route afin d’estimer la gravité des sinistres corporels automobiles 

1.7.1 - … A travers certains chiffres 

Comme on a pu le mentionner en introduction, la modélisation prédictive des accidents mortels à travers 

l’identification et la mesure d’éléments explicatifs est fondamentale dans le cadre de la sécurité routière, 

mais également importante pour les assureurs.  
 

Non seulement les assureurs souhaitent voir également leur nombre réduire, mais, de par leur gravité, 

ces accidents sont une bonne approche pour identifier les sinistres corporels automobiles générant les 

plus lourds handicaps et préjudices pour lesquels les assureurs provisionnent et indemnisent de gros 

montants à travers notamment la Responsabilité Civile (RC) corporelle. Pour rappel, la RC corporelle 

est engagée en cas de fautes qui génèrent des dommages corporels causés à autrui avec l’obligation 

de payer ces préjudices à autrui. 
 

Pour illustrer ces propos, la FFA (Fédération Française de l’Assurance) a publié en 2016 une étude sur 

le marché de l’assurance automobile français à partir de données 2015. On s’aperçoit que : 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Les blessés hospitalisés représentent en moyenne 28 000 individus (cf section 1.4) et on note que ces 

blessés les plus graves (dont le taux d’AIPP est supérieur ou égal à 20% ici) ne représentent que 

3 000 personnes parmi ces 28 000 blessés hospitalisés, soit moins de 11% de cette population. 

C’est cette statistique qui nous motivera et conduira à la modélisation prédictive des accidents mortels 

uniquement ici. De ce fait, on arrivera ainsi à un modèle estimant la gravité d’un accident corporel via 

sa note qu’on estimera plus tard. 

 

A titre de comparaison, un autre mémoire d’actuariat qui a également fait appel aux bases de données 

ONISR « Modélisation des sinistres corporels en automobile » par P.Rinder, récemment consultable 

(depuis la fin d’année 2018) a modélisé la gravité des accidents corporels de la route en considérant de 

manière plus large, un accident « grave » comme un accident entraînant un décès ou un blessé 

hospitalisé. 

 

Afin d’appuyer nos chiffres sur la RC corporelle, on note d’après le bilan de l’année 2017 de la FFA que 

le nombre de sinistres automobile est à un niveau relativement stable depuis 2008 autour de 7,7 M, 

malgré un pic sur la période 2009-2010 et que la part en nombre des sinistres RC corporels est 

constante autour de 2%. Cependant, dans le même temps, la charge sinistre automobile ne cesse 

d’évoluer à la hausse depuis 2008 (+24% avec 11,2 Mds en 2008 vs 13,9 Mds estimés en 2017) avec 

une part de la RC Corporelle en progression elle aussi qui passe de 28% en 2008 à 35% sur les 

dernières années. 
 

 Les sinistres RC corporels constituent près de 34,5% du coût total des sinistres 

automobile alors qu’ils représentent environ 2% du nombre total des sinistres 

automobile.  

 Les blessés les plus graves (dont le taux d’AIPP est supérieur ou égal à 20%) ne 

représentent que 2% des sinistres corporels, soit environ 3 000 blessés alors qu’ils 

représentent plus de 58% de la charge des indemnités versées 
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Evolution du nombre de sinistres automobiles entre 2008 et 2017- Source FFA 

 

 

Evolution des prestations automobile en Mds € et en % entre 2008 et 2017- Source FFA 

 

 

Pour en revenir au sujet de l’AIPP, à savoir l’Atteinte à l’Intégrité Physique et Psychique (AIPP), 

exprimée sous forme de taux, permet au médecin d’évaluer le degré de gravité d’un dommage corporel 

sur une échelle de 0 à 100%. Elle se définit comme : 

- la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant d’une 

atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique. 

 

 

A titre d’illustration, on peut fournir ces quelques exemples à titre indicatif : 
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Pour illustrer la typologie des victimes dans un état grave, on peut s’appuyer sur un document de la 

CCR (Caisse Centrale de Réassurance) qui capte plus de 60% du marché automobile français (29 

traités / 50 cédantes) et qui a réalisé une étude portée sur près de 1 500 victimes corporelles dont le 

montant total des indemnités versées dépasse 1 M€ et qui sont survenus entre 1999 et 2011.   

 

On note lorsqu’on s’intéresse à la typologie des victimes à partir du graphique ci-dessous que 80% des 

victimes souffrent d’un traumatisme crânien grave ou de lésions médullaires (paraplégie, tétraplégie). 

 

 
Répartition des victimes selon la lésion - Chiffre CCR 2013 

 

 

De plus, on constate une dérive du coût moyen des sinistres corporels graves en nette hausse 

depuis 2005. Pour appuyer ce point, on peut se référer à l’analyse effectuée en 2016 toujours par la 

CCR qui indique sur la période 2005-2015 une hausse de +89 points de l’évaluation moyenne des 

préjudices des victimes d’accidents corporels graves (pour lesquels l’évaluation a atteint 1 M€ entre 

2005 et 2015). 

 

Le graphe ci-dessous montre une dérive du coût moyen de 89% des indemnités versées pour préjudices 

subis par les victimes d’accidents corporels graves survenus entre 2005 et 2015 (dont l’évaluation a été 

≥ 1 M€ sur la période [2005 – 2015] : 

 

Fonction Atteinte
Taux d'AIPP

(barème du concours médical)

Perte de la vision d'un œil 25%

Perte de la vision des 2 yeux 

(cécité totale)
85%

Perte du pouce 22% (droite) et 18% (gauche)

Amputation ou paralysie du bras 60% (droite) et 50% (gauche)

Paraplégie
30% à 90% selon le niveau

d'atteinte modulaire

Système nerveux Hémiplégie 50% à 70%

Traumatisme crânien Coma avec fracture du crâne Jusqu'à 100%

Acuité visuelle

Membres 

supérieurs/inférieurs
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Evolution de l'évaluation moyenne des dommages des victimes en euros et par année d'évaluation – 2005-2015 

 

 

A travers les chiffres évoqués plus haut, notamment la part de la charge des indemnités versées 

par les assureurs égale à 58% pour les blessés les plus graves et une évolution à la hausse du 

coût moyen des graves, on comprend que ces établissements assurantiels ont tout intérêt à 

identifier ces accidents les plus graves. 

 

1.7.2 - … A travers la législation 

Tout d’abord, il est nécessaire de rappeler la « loi Badinter », loi du 5 juillet 1985 qui prévoit un « droit 

à l’indemnisation » pour toute victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule 

terrestre à moteur. 

 

L’obligation d’assurance automobile en France porte uniquement sur la garantie « Responsabilité 

Civile », c’est-à-dire les dommages causés aux tiers et aux passagers. Cela se justifie par des 

considérations financières puisque les montants que représentent certains sinistres corporels peuvent 

être considérables. Cette situation résulte d’une législation avancée dans ce domaine, qui prend en 

compte un grand nombre de postes de dédommagement, répertoriés par la nomenclature Dintilhac. 

 

On distingue deux types de préjudice au sein de cette nomenclature :  

- les préjudices des victimes directes : ces préjudices se rapportent à la victime 

- les préjudices des victimes indirectes : ces préjudices réfèrent aux proches de la victime directe. 

 

Les préjudices liés aux victimes directes sont constituées des préjudices patrimoniaux et 

extrapatrimoniaux.  

 

Voici les préjudices patrimoniaux des victimes directes : 
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Ci-dessous les préjudices extrapatrimoniaux des victimes directes : 
 

 
 

Pour finir, voici les préjudices liées aux victimes indirectes : 

 

 
 

Les victimes impliquées dans les accidents de la circulation doivent recevoir une offre d’indemnisation 

de la part de l’assureur qui va couvrir les préjudices corporels ainsi que les préjudices matériels annexes 

aux préjudices corporels ou mortels.  

 

L’offre d’indemnisation doit tenir compte : 

- de la responsabilité de la victime dans l’accident (le conducteur a pu commettre une faute 

diminuant son droit à l’indemnisation) 

- des sommes payées ou à payer par les tiers payeurs (organismes sociaux, employeurs, 

assurance santé complémentaire, …). 

 

 

Afin d’informer le public sur les indemnités allouées aux victimes d’accidents de la circulation, il existe 

un fichier des Victimes Indemnisées (FVI) géré par l’AGIRA7 . Ce fichier rassemble les indemnités 

attribuées aux victimes en état d’incapacité et celles perçues par sa famille lorsque la victime est 

décédée.  

 

Le fichier des victimes indemnisées permet de consulter ces transactions ou décisions judiciaires.  

                                                      
7 AGIRA : Association pour la Gestion des Informations sur le Risque en Assurance 

Les préjudices temporaires Les préjudices permanents

 (avant la consolidation*)  (après la consolidation*)

 - dépenses de santé actuelles consécutives à 

l'accident ; 
 - dépenses de santé futures ;

 - frais divers ;  - frais de logement adapté et frais de véhicule adapté ;

 - pertes de gains professionnels actuels. assistance par tierce personne ;

 - perte de gains professionnels futurs ;

 - incidence professionnelle ;

 - préjudice scolaire, universitaire ou de formation.  

* date de consolidation : date à laquelle les lésions se sont fixées et ont pris un caractère permanent

  de sorte qu'un traitement ne soit plus nécessaire (sauf aggravation)

Les préjudices temporaires Les préjudices permanents Les préjudices évolutifs

 (avant la consolidation*) (après la consolidation*) (hors consolidation*) 

 - souffrances endurées ;

 - déficit fonctionnel permanent : atteinte à l’intégrité physique, psychique 

(AIPP), douleur permanente, perte de qualité de vie et troubles 

permanents affectant les conditions d’existence…;

 - déficit fonctionnel temporaire correspondant aux 

gênes temporaires subies dans la réalisation des 

activités habituelles ;

 - préjudice d’agrément, dû à l’impossibilité de continuer à pratiquer des 

activités de loisirs qui étaient régulières avant l’accident ;

 - préjudice esthétique temporaire.  - préjudice esthétique permanent ;

 - préjudice sexuel ;

 - préjudice d'établissement, c'est-à-dire perte d'espoir et de chance de 

réaliser un projet de vie familiale en raison de la gravité du handicap ;

 - préjudices permanents exceptionnels (préjudices atypiques 

directement liés aux handicaps permanents…).  

 - toutes les pathologies 

évolutives, notamment les 

maladies incurables 

susceptibles d’évoluer du fait 

de l’accident

En cas de décès  En cas de survie 

de la victime directe de la victime directe

Ils regroupent les frais d’obsèques, les pertes de 

revenus et les frais divers des proches, le préjudice 

d’affection (douleur morale) et le préjudice 

d’accompagnement (préjudice moral subi par les 

proches pendant la maladie, traumatique jusqu’au décès 

de la victime directe).

Ils incluent les pertes de revenus et les frais divers des 

proches, le préjudice d’affection (douleur morale subie 

par certains proches à la vue de la souffrance de la 

victime directe) et les préjudices extrapatrimoniaux 

exceptionnels.
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Les souffrances endurées et le préjudice esthétique sont appréciés sur une échelle de 0,5 à 7.  

 

Dans le tableau ci-dessous, ne figurent que les indemnités relatives aux préjudices extrapatrimoniaux 

dans le cas d’une victime avec incapacité de sexe féminin âgée de 30 ans avec un taux d’AIPP égal à 

85% qui a accepté la transaction proposée par l’assureur : 

 

 

 

 

Exemple d’indemnités versées pour une femme de 30 ans ayant un taux d’AIPP de 85% avec une date 

de transaction au 10 oct.2017 : 

 
 

 

De même, nous avons également ce même type de tableau dans le cadre d’un décès d’un homme de 

35 ans. Les indemnités relatives aux préjudices d’affection et d’accompagnement sont de l’ordre de la 

dizaine de milliers d’euros tandis que les compensations relatives aux pertes de revenus des proches 

ne sont pas systématiques et montrent une forte variabilité selon les cas. 

 

Exemple d’indemnités versées pour un homme de 35 ans avec une date de transaction au 10 oct.2017 

 
 

 
Par ailleurs, on note également à travers le rapport annuel 2016 (publié en janvier 2018) du FVI qu’au 
global, plus l’état de gravité de la victime est élevée et plus la part des décisions par voie judiciaire 
augmente avec des enjeux financiers plus importants.  
 

Poste de préjudice Degré ou taux
Montant de l'indemnité 

(en €)

Valeur du point 

(en €)

Déficit fonctionnel permanent 85                                   357 000   4 200 €

Souffrances endurées  6 / 7                                     32 000   

Préjudice esthétique permanent  5 / 7                                     23 000   

Préjudice d'agrément                                     20 000   

Poste de préjudice

Montant de 

l'indemnité 

(en €)

Répartition

(en €)

Perte de revenu des proches               150 000    Conjoint : 150 000 

Préjudices d'affection et 

d'accompagnement
                62 000   

  Frère/sœur : 2 * 7 000

Père/ Mère : 2 * 15 000

Conjoint : 18 000 

Frais d'obsèques                 12 058   



 

 

 Prédiction de la gravité des accidents corporels de la route dans le cadre de l’Open Data Page 29 / 90 

 

 

 
Extrait du rapport annuel 2016 du fichier des indemnités allouées aux victimes d'accidents de la circulation 

 

La loi Badinter impose un processus de règlement amiable au cours duquel l’assureur a l’obligation de 

faire une offre d’indemnisation dans des délais précis. Dans le cas où le responsable est inconnu ou 

non-assuré, ce sera le FGAO8 qui fera l’offre. Au global, 97,5% des victimes avec AIPP acceptent 

l’indemnité proposée par l’assureur (ou le FGAO).  

 

Il faut par ailleurs souligner que la nomenclature Dintilhac et le recueil méthodologique 

couramment utilisés n’ont aucun caractère contraignant et restent strictement indicatifs. Du fait 

que cette nomenclature soit indicative, elle est en conséquent ouverte et peut être complétée 

par de nouveaux chefs de préjudices, ce qui va accroître la charge des sinistres corporels versée 

par les assureurs. 

 

Par ailleurs, comme le souligne une fois encore le rapport de la CCR de 2016, lorsqu’on s’intéresse à 

l’évaluation des indemnités des sinistres graves corporels automobiles, on réalise que 4 postes de 

préjudices9 représentent les trois-quarts de l’évaluation totale. Parmi elles, l’assistance par tierce 

personne (ATP) qui représente 44% de l’évaluation totale et qui est l’objet d’une évaluation moyenne 

entre 2005 et 2015 à la hausse de +68% pour diverses raisons (hausse du coût horaire, augmentation 

du nombre d’heures pour les situations lourdes, …). On peut vérifier cette évolution à travers le graphe 

ci-dessous : 
 

                                                      
8 FGAO : Fond de Garantie des Assurances Obligatoires de dommages 
9 Les 4 postes de préjudice sont l’Assistance par Tierce Personne (44%), les dépenses de Santé futures (10%), les 

pertes de gains professionnels futurs (10%) et les dépenses de santé actuelles (9%) 
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Evolution de l’évaluation moyenne de l’Assistance par Tierce Personne entre 2005 et 2015 – Source CCR 

 

 

En conclusion de cette partie, nous venons de démontrer tout l’intérêt pour les assureurs à 

identifier et quantifier les facteurs explicatifs en cas d’accident mortel. En effet, les accidents 

corporels graves sont extrêmement coûteux et rares et ont un niveau de gravité comparable aux 

accidents mortels. De plus, ces accidents mortels peuvent également générer des versements 

d’indemnités plus ou moins élevés selon les revenus des victimes. Identifier et quantifier les 

caractéristiques des accidents mortels à travers une modélisation prédictive nous permettront 

également donc d’être capables d’anticiper, prévenir et mieux appréhender les sinistres graves 

corporels et sinistres mortels. 
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2 – CONSTRUCTION D’UN SCORE A TRAVERS UN MODELE DE 

REGRESSION LOGISTIQUE DANS LE CADRE DE LA 

PREDICTION DES ACCIDENTS MORTELS   

Dans cette partie, on évoquera les différentes étapes nécessaires afin de parvenir à construire un score 

à travers un modèle de régression logistique aisément interprétable afin de prédire les accidents mortels 

à partir de l’ensemble des variables de la base d’étude établie. 

 

Pour la construction de ce score, on va suivre la méthodologie présentée dans le schéma ci-dessous. 

Les différentes étapes seront détaillées par la suite : 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.1 – Détermination de la variable cible 

Notre objectif pour déterminer la gravité des accidents corporels est de prédire les accidents mortels à 

partir de l’ensemble des accidents corporels de la circulation. A partir de la base d’étude construite 

comme vu en section 1.3., nous avons pour chaque accident l’observation avec l’état le plus grave des 

usagers impliqués (dans l’ordre « 4 – Tué », « 3 – Blessé hospitalisé », « 2 – Blessé léger » et « 1 – 

Indemne »). De cette manière, nous construisons notre variable Ind_Acc_Mortel qui prendra la forme 

suivante : 

 1 si l’état le plus grave des usagers impliqués correspond à « 4 – Tué » 

 0 sinon 

 

 

 

 

Discrétisation  des variables quantitatives 

en qualitatives –  

Recodage des variables qualitatives en 

classes 

 

Etude des Corrélations (V de Cramer) 

Croisement des variables corrélées 

Sélection des variables corrélées à la cible 

et non-corrélées entre elles 

 

Base modèle 

 

Régression Logistique  

Base d’étude  

créée au préalable avec la 

variable cible et les indicateurs 
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2.2 – Volumétrie des échantillons retenus pour la prédiction 

Voici les échantillons que nous allons considérer dans le cadre de la modélisation du score afin de 

prédire les accidents mortels : 

 

 
 

Tout d’abord, on va créer un échantillon de modélisation. Dans notre cas, il s’agira des accidents 

corporels de la route survenus entre 2014 et 2017. Nous allons ensuite le diviser en deux sous-

échantillons : 

- Un premier échantillon d’« apprentissage» sur lequel on va générer notre modèle de 

régression logistique. Il correspond ici à 70% de la base de notre échantillon de modélisation. 

- Un second sous échantillon « test » afin de vérifier sur la période de modélisation la stabilité 

de performance du modèle. Il s’agira des 30% restants de l’échantillon de modélisation. 

 

De la même manière, on considère également un échantillon « Out of Time » afin de s’assurer de la 

robustesse du modèle sur une période différente de celle de la modélisation. Il s’agira ici des accidents 

survenus entre 2013.  

2.3 – Traitement préliminaire des variables quantitatives et qualitatives 

Deux types de traitement peuvent être appliqués aux variables continues :  

 

 Les variables continues peuvent être discrétisées ; 

 Les variables continues peuvent être laissées telles quelles.  

 
Cependant, si l’introduction sous forme continue d’une variable continue n’est pas entièrement justifiée, 

nous préfèrerons la discrétisation pour trois raisons prépondérantes :  

 

o la prise en compte de la non-monotonie et de la non-linéarité ; 

o la neutralisation des valeurs aberrantes et des outliers ;  

o la neutralisation des valeurs manquantes. 

 

Avant d’aborder le cas des variables qualitatives, on va d’abord s’intéresser au cas des variables 

quantitatives. 

2.3.1 - Discrétisation des variables quantitatives 

Pour effectuer le découpage en classes des variables quantitatives, on utilise les algorithmes d’arbres 

CHAID, plus précisément ici le critère de Belson, qui optimisent la discrétisation en fonction de la 

variable cible. Ces algorithmes sont utilisés en demandant la construction d’un arbre à un seul niveau 

et à une seule variable explicative : celle que l’on veut découper. Les arbres à plusieurs niveaux ne 

nous intéressent pas, puisque le découpage d’une variable à un niveau d’ordre n ≥ 2 dépend du 

découpage au niveau n–1 et n’est donc pas globalement mais seulement localement optimal. Pour 

Base de données Indicateur Période
# Accidents

 mortels

# Accidents

 non-mortels

Total

 Accidents Corporels

Taux 

d'accidents 

mortels

Echantillon Modélisation 13 364 225 277 238 641 5,60%

Echantillon d'Apprentissage (70%) 9311 157 849 167 160 5,57%

Echantillon Test (30%) 4053 67 428 71 481 5,67%

Echantillon Out Of Time Accidents survenus en 2013 3 171 55 226 58 397 5,43%

TOTAL ACCIDENTS
Accidents survenus 

entre 2013 et 2017
16 535 280 503 297 038 5,57%

Accident Mortel 

(identifié à partir de l'état le plus 

grave des usagers impliqués 

dans l'accident qui doit être "4 - 

Tué")

Accidents survenus sur la 

période 2014-2017
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discrétiser tout un ensemble de k variables, on lance donc k fois l’algorithme d’arbre, une fois sur 

chacune des variables. Le critère de Belson optimise la discrétisation en créant le découpage en classe 

qui maximise la corrélation entre la variable cible et la variable à discrétiser. 

 

Plus précisément, le critère de Belson est un indicateur de la distance entre le découpage que l’on a et 

celui que l’on aurait si la variable à expliquer et la variable explicative étaient indépendantes. En 

maximisant ce critère, on maximise d’une certaine manière la dépendance entre la variable explicative 

et la variable à expliquer. Le critère se définit comme suit : 

 

Soit F1, F2 … Fp, p modalités obtenues par segmentation d’une modalité F. On a le tableau de 

contingence suivant : 

 

F/Y Y1 Y2  

F1 n11 n12 n1. 

F2 n21 n22 n2. 

. 

. 

. 

  . 

. 

. 

Fp np1 np2 np. 

 n.1 n.2 n.. 

 

 

 

Le critère de Belson vaut : 
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Dans notre cas, à chaque itération, le critère de Belson est calculé pour chaque découpage possible 

déduit du précédent, sur les deux nouvelles modalités obtenues par segmentation d’une des modalités 

du découpage précédent.  

 

Par son principe même, l’arbre CHAID permet de discrétiser, en deux classes ou plus, les variables 

continues, de manière analogue à ce que ferait un actuaire statisticien à la main, en utilisant le critère 

du 𝜒². 

 

Nous profiterons d’ailleurs par la suite de l’évocation du critère du 𝜒² pour faire un bref rappel 

méthodologique sur les mesures de liaison entre variables discrètes. 

 

En pratique, cet algorithme a été implémenté sous forme de macro SAS nous préconisant le nombre de 

classes à retenir avec les différentes caractéristiques liées à celles-ci. Par exemple, voici ce que l’on 

observe lorsqu’on applique la macro sur la base de modélisation avec la variable « mois» 

correspondant au mois de survenance de l’accident : 
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Le découpage proposé pour les mois de survenance des accidents corporels correspond ici à la 

segmentation en 3 classes détaillées ci-dessous : 

- la première classe (ou tranche) « mois <= 6 » correspondant aux mois de janvier à juin. Elle 

représente 49% de la population des accidents corporels (pprop) et présente un taux moyen 

d’accident mortel égal à 5,27% (pcrit). Pinf et psup nous fournissent l’intervalle de confiance 

à 95% où se devrait se situer la proportion pcrit extrapolée à l’ensemble de la base de 

modélisation des accidents corporels de 2014 à 2017. 

- La seconde classe « 6 < mois <= 8 » correspondant aux mois de juillet et août pour lesquels 

le taux d’accident mortel est le plus élevé avec une moyenne à 6,64%. Ils représentent 16% 

des accidents corporels enregistrés entre 2014 et 2017. 

- La troisième et dernière classe « 8 < mois» correspondant aux mois de septembre à 

décembre pour lesquels on observe un taux d’accident mortel moyen égal à 5,58%. Ils 

représentent 35% des accidents corporels. 

 

Pour comprendre pourquoi on nous renvoie ce découpage en 3 classes, voici ce qu’on observerait avec 

4 classes et donc avec 3 seuils : 

 
 

On se rend compte ici que l’intervalle de confiance de la tranche 1 - « mois <= 6 » recouvre celui de la 

tranche 3 - « 8 < mois <= 11 » puisqu’on constate que ces intervalles de confiance sur le pcrit de : 

- La tranche « mois <= 6 » vaut [5,14% - 5,40%] 

- La tranche « 8 < mois <= 11 » vaut [5,28% - 5,63%] 

 

Par ailleurs, cet algorithme repose sur la valeur du critère de Belson à chaque étape du découpage, et 

on décide, en utilisant généralement “ la règle du coude ”, quels sont les seuils à conserver : il s’agit de 

conserver les seuils pour lesquels le critère reste élevé par rapport à celui des seuils que l’on compte 

abandonnés. Dans le cas où on gardait 3 seuils, voici ce qu’on observe au niveau des valeurs : 

 

 
 

Ce décrochage à partir du 3ème seuil associé au recouvrement des tranches précédemment 

mentionnées lorsqu’on avait 4 classes nous amène ici à ne conserver que trois classes. 

 

Comme on a pu l’évoquer précédemment en section 1.5, on a considéré ici le mois comme variable 

quantitative comprise entre 1 et 12 afin de pouvoir appliquer cet algorithme. 
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Pour finir, on peut vérifier graphiquement que le taux d’accident mortel constaté par mois vérifie bien 

ces trois niveaux de risque qu’on vient de déterminer : 
 

 
 

L’algorithme s’appuyant sur le critère de Belson a été appliqué sur la base de modélisation à l’ensemble 

des variables quantitatives telles que l’âge des victimes ou le nombre de voies. Avant de passer au 

traitement des variables qualitatives, il serait intéressant de rappeler brièvement les mesures de liaison 

entre variables discrètes. 

2.3.2 - Mesures de liaison entre variables discrètes 

Pour les variables qualitatives, discrètes ou continues découpées en classes, on mesure leur liaison 

avec la variable cible en calculant la probabilité associée au 𝜒² et du coefficient V de Cramer égal à la 

racine carrée de 𝜒²/𝜒²𝑚𝑎𝑥.  

 

Le test du 𝜒² de contingence permet de tester l’absence de relation entre deux variables discrètes. Ainsi, 

on teste l’hypothèse H0 : les deux variables sont indépendantes l’une de l’autre. La valeur de la 

probabilité (p-value) nous indiquera si l’hypothèse d’indépendance est acceptée ou rejetée. On 

considèrera qu’une probabilité inférieure à 5% permet de rejeter l’hypothèse d’indépendance. La 

variable cible et la variable testée sont donc dépendantes. On notera cependant que le test du 𝜒² de 

contingence est très sensible à la séparation quasi-complète. Il est donc nécessaire, pour que le test 

soit valide, que chaque cellule du tableau croisé constitué des modalités des deux variables testées 

contienne un effectif minimum de 5. Pour être plus concret, cela suppose que dans le cadre de la mesure 

de la relation avec la variable cible (ici, le fait que l’accident soit mortel ou non), chaque modalité de la 

variable testée ait au minimum 5 accidents. 

 

Le V de Cramer permet de donner une mesure quantitative de la relation entre deux variables discrètes. 

Compris entre -1 et +1, plus le V de Cramer est éloigné de 0, plus la relation entre les deux variables 

est forte. 

 

L’intérêt du V de Cramer par rapport aux autres indicateurs de mesure de dépendance comme les 

coefficients φ ou de Mantel-Haenszel ou encore la probabilité associée au 𝜒², est qu’il intègre l’effectif 

et le nombre de degrés de liberté du tableau de contingence, par l’intermédiaire de 𝜒²𝑚𝑎𝑥 =

 𝑒𝑓𝑓𝑒𝑐𝑡𝑖𝑓 𝑥 [𝑚𝑖𝑛𝑖𝑚𝑢𝑚 (𝑛𝑏 𝑙𝑖𝑔𝑛𝑒𝑠, 𝑛𝑏 𝑐𝑜𝑙𝑜𝑛𝑛𝑒𝑠) –  1]. Il est plus lisible que la probabilité associée au 𝜒², 

et surtout, il fournit une mesure absolue de l’intensité de la liaison entre deux variables qualitatives ou 

discrètes, indépendamment du nombre de leurs modalités et de l’effectif de la population.  
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2.3.3 - Conservation sous forme continue des variables continues 

Lorsque l’introduction sous forme continue d’une variable quantitative dans la modélisation prédictive 

est totalement justifiée, une discrétisation peut à la fois induire une perte d’information, donc une 

diminution de la performance du modèle, et des effets de seuils pouvant introduire une instabilité dans 

le modèle.  

 

Cette justification doit être la suivante : il faut vérifier que le nombre de valeur manquantes ou aberrantes 

est quasi nul et la linéarité de la relation entre la variable continue et la variable cible (accident mortel 

ou non). Pour ce faire, trois tests a priori peuvent être appliqués :  

 

 le test de Kruskal-Wallis. Ce test non-paramétrique permet de tester la dépendance d’une 

variable continue avec une variable discrète. Plus précisément, il teste l’hypothèse H0 : la 

distribution de la variable continue est identique quel que soit la modalité de la variable cible. 

Plus concrètement, on teste si la distribution de la variable continue est la même sur les 

accidents mortels et les autres accidents corporels de la circulation. Une p-value inférieure à 

5% indiquera le rejet de l’hypothèse : la variable cible et la variable continue sont dépendantes. 

 

 le R² issu d’une ANOVA fournira la même information. Cependant, l’ANOVA est beaucoup 

moins robuste que le test de Kruskal-Wallis, puisqu’elle suppose la normalité de la distribution 

de la variable continue. Plus le R² sera proche de 1, plus la liaison entre la variable continue et 

la variable cible sera forte. 

 

 Le dernier test consiste à régresser linéairement la variable cible discrétisée et la variable 

continue. La discrétisation de la variable continue consistera à créer un grand nombre de 

classes (disons une centaine) d’identifiants triés par ordre croissant (ou décroissant) et à 

calculer le taux d’accident mortel moyen de chacune de ces classes. En possession de deux 

variables continues, la moyenne des valeurs de la variable continue par classe et le taux 

d’accident mortel moyen par classe, une régression linéaire nous permettra de calculer le 

coefficient d’ajustement R². Plus le R² sera proche de 1, meilleure sera l’ajustement. On va 

supposer ici qu’un R² supérieur à 0,65 – 0,70 sera suffisant pour justifier le caractère linéaire 

de la relation testée. 

 

Pour terminer avec cette partie, on privilégiera la discrétisation. En effet, de cette manière, notre grille 

de score retenue sera comme vous le verrez plus tard plus facilement interprétable. 

2.3.4 – Traitement des variables qualitatives 

Etant déjà sous forme de catégories, les variables qualitatives ne subissent pas de transformation 

particulière la plupart du temps. Cependant, dans le cas où ces variables contiennent beaucoup de 

modalités, on pourra procéder à un regroupement de modalités en classes. Le regroupement peut se 

faire dans ce cas de deux manières : 

- Les modalités sont regroupées en fonction du taux d’accident mortel afin d’avoir des classes 

homogènes. 

- Les modalités sont regroupées de manière «logique» afin que l’interprétation soit cohérente. 

 

Dans tous les cas, il est préférable dans l’idéal de s’assurer que la part de ces classes obtenues 

représente au minimum 5% des accidents corporels et que ces classes aient un comportement stable 

dans le temps comme on pourra le voir ultérieurement vis-à-vis du taux d’accident mortel. 

 

Pour illustrer ce traitement, on peut prendre en exemple la variable catégorielle « lum » nous 

renseignant sur les conditions d’éclairage dans lesquelles l’accident s’est produit. Ce champ peut 

prendre 5 valeurs possibles. A la lecture du tableau croisé de cette variable avec l’indicatrice nous 
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renseignant si l’accident est mortel ou non, on obtient les résultats suivants à l’aide de la proc freq sous 

SAS : 

 

 
Retraitement de la variable lumière (conditions d’éclairage lors de l’accident) 

 

A la lecture de ce tableau, on a opté pour 3 classes, à savoir : 

- une première classe en vert regroupant les modalités « 1 – Plein Jour » et « 5 – Nuit avec 

éclairage public allumé » avec un faible taux d’accident mortel et qui apparaît plus logique 

compte-tenu des conditions de luminosité pour ces deux modalités. 

- Une seconde classe en jaune correspondant au regroupement de la modalité « 4 – Nuit avec 

éclairage public non allumé » avec la modalité « 2 – Crépuscule ou aube » permettant ainsi 

d’avoir une classe avec une part d’accidents corporels ≥ 5%. En effet, la part de la modalité 4 

ne dépassait pas les 1%, ce qui pouvait engendrer de l’instabilité si on la laissait isolé. Par 

ailleurs, ces deux modalités ont un taux d’accident mortel assez proche (6,56% pour la modalité 

2 et 7,41% pour la modalité 4). 

- Une troisième et dernière classe en rouge correspondant aux accidents ayant lieu durant la 

« Nuit sans éclairage public (modalité 3) » enregistrant un fort taux d’accidents mortels (15%) 

et représentant 8,4% de l’ensemble des accidents corporels. 

 

Comme on a pu le constater en section 1.5, une partie des données contiennent des valeurs 

manquantes ou non-renseignées. Nous allons maintenant nous intéresser au traitement qui va leur être 

appliqué. 

2.3.5 – Réaffectation des valeurs manquantes 

Une fois chaque variable continue discrétisée, ses éventuelles valeurs manquantes, qui auront été 

initialement volontairement placées dans une modalité spécifique, pourront être ou non réaffectées à 

une autre des modalités. Cette décision de fusionner la modalité « valeurs manquantes » avec une 

autre, ou de la conserver isolément, sera prise après un examen des taux d’accident mortel et des 

effectifs de chaque modalité. Si le taux d’accident mortel associé à la modalité « valeurs manquantes » 

est proche de celui d’une autre modalité, ces deux modalités pourront être fusionnées, surtout si les 

valeurs manquantes ne représentent pour cette variable que quelques pourcents de la population.  

 

Ce raisonnement s’applique également pour les variables qui sont déjà initialement catégorielles.  
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Afin de l’illustrer, on propose ici d’évoquer le cas de l’état du piéton « etatp » qui est renseigné à vide 

ou à 0 dans plus de 82% des cas. Voici le tableau croisé observé entre cette variable et la variable à 

expliquer : 

 

 
 

On a opté à la lecture du tableau à un regroupement des données renseignées à 0 (ou .) avec la modalité 

« 1 – Seul » compte-tenu du taux d’accident mortel moyen où la variable est renseigné à 0 (82% des 

cas) assez proche de celui observé pour la modalité « 1 – seul ». Les deux autres modalités ont été 

également regroupées en une seconde classe moins risquée.  

 

2.4 - Détection des variables discriminantes à partir de la grille des variables 

disponibles 

Le nombre de variables constituant notre base de données est ici égal à 33. Une fois les variables 

quantitatives et qualitatives retraitées sous formes de classes (ou variables catégorielles), il est 

intéressant de repérer les variables les plus discriminantes. Cette détection sera faite à partir de la 

mesure du pouvoir discriminant de chaque variable avec la variable cible en calculant ici son V de 

Cramer (si les variables étaient laissés sous forme continue, on aurait mesuré leur 𝜒² de Kruskal-Wallis).  

 

Sauf absence totale de corrélation entre la variable cible et la variable testée (hypothèse nulle du test 

du 𝜒² de contingence non rejetée) ou la présence de corrélation entre variables, toutes les variables 

présentes dans la base de données seront incluses dans notre modèle de prédiction. 

 

On pourra aussi supprimer le cas échéant d’autres variables jugées non pertinentes ou non utilisables 

par rapport à la population étudiée. 

 

Dans notre cas, vous trouverez ci-dessous la grille de l’ensemble des variables disponibles retraitées 

au préalable triée selon le V de Cramer de manière décroissante. De ce fait, les variables les plus 

discriminantes seront en tête de grille. Inversement, les moins discriminantes seront en bas de la grille. 

Par la suite, à l’issue des résultats obtenus des premiers modèles obtenus avec l’ensemble des 

variables puis avec une partie restreinte des variables les plus discriminantes, nous jugerons de 

l’intégration ou  non des variables les moins discriminantes situées en bas de la grille.  

 

 

Voici la grille évoquée de l’ensemble des variables retraitées sous forme de classes : 

 

Fréquence

Pctage en

 ligne
0 1 Total Part 

d'accidents corporels

153 23 176 0,07%

86.93 13.07

185425 11286 196711 82,43%

94.26 5.74

31985 1729 33714 14,13%

94.87 5.13

6458 266 6724 2,82%

96.04 3.96

1256 60 1316 0,55%

95.44 4.56

Total 225277 13364 238641

1 – Seul

2 – Accompagné

3 – En groupe

Table de etatp2 par Ind_Acc_Mortel

etatp2 Ind_Acc_Mortel

.

0
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Description Variable Distribution

Taux 

d'accident 

mortel

V de 

Cramer

Hors Agglo. 1 34,5% 11,3%

En Agglo. 2 65,5% 2,6%

'Arbre' 1 2,4% 24,6%

'Bâtiment, mur, pile de pont', 'Poteau', 'Parapet','Fossé, talus, paroi 

rocheuse'

2 6,0% 13,4%

'Glissière','Support de signalisation verticale',

'Ilot, refuge, borne haute','Bordure de trottoir',

'Sortie de chaussée sans obstacle'

3 6,9% 7,9%

Autres types d'obstacles & Manquants 4 84,7% 4,3%

'Route Départementale' 1 33,9% 10,4%

'Route Nationale' 2 6,2% 7,9%

'Voie Communale' 3 11,1% 4,4%

'Autoroute', 'Hors réseau public', 'Parc stationnement', 'Autre' 4 48,7% 2,1%

 'Sur bande d'arrêt d'urgence', ' Sur accotement', 'Sur trottoir' 1 8,6% 15,3%

 'Sur chaussée', 'Sur piste cyclable' & Manquants 2 91,4% 4,7%

'1 - Nuit sans éclairage public' 1 8,4% 15,2%

'2 – Crépuscule ou aube','4 - Nuit avec éclairage public non allumé' 2 7,0% 6,9%

'3 – Plein jour','5 – Nuit avec éclairage public allumé' 3 84,6% 4,5%

'2 véh. - frontale', '3 véh. Et + - collisions multiples' 1 13,2% 10,6%

'2 véh. - par l'arrière', '2 véh. Par le côté', '3 véh. Et + - en chaîne' 2 43,7% 7,0%

 Autre collision ou sans collision 3 43,1% 2,5%

'03 - Région Nord-Est' 1 13,2% 9,2%

'02 - Nord-Ouest','05 - Sud-Ouest', '06 - Dom-Tom' 2 29,6% 7,7%

'04 - Région Sud-Est' 3 25,6% 6,1%

01 - Ile-de-France' 4 31,5% 1,6%

'Non-utilisation d'un équipt de sécu.' 1 5,3% 17,4%

'Utilisation d'un équipt de sécu.' 2 94,7% 4,9%

+ de 66 ans 1 9,9% 12,5%

[52 - 66 ans] 2 14,6% 6,2%

[19 - 51 ans] 3 61,2% 4,9%

- de 19 ans 4 14,3% 2,9%

'13 - Déporté','06 – En franchissant le terre-plein central','01 – Sans 

changement de direction',

'05 – A contresens','17 - Dépassant'

1 50,8% 7,8%

04 – En marche arrière','19 - Divers' & Manquants 2 17,8% 4,5%

Autres types de manœuvres 3 31,4% 2,5%

'2 – Bidirectionnelle' 1 61,0% 7,1%

'3 – A chaussées séparées' 2 13,5% 5,0%

'1 - A sens unique', '4 - Avec voies d'affect° variable', vide ou nul 3 25,4% 2,3%

'1 – Piéton','2 – Véhicule','5 – Animal domestique' 1 27,6% 8,8%

4 - Véhicule sur rail', '9 - Autre', '6 - Animal Sauvage' 2 72,4% 4,3%

03 - Voiturette', '13 - Poids Lourd', '14 - Tracteur', '10 - Véh. Util.', '17 - 

Engin spécial', '18 - Quad',' 19 - Train'

1 5,3% 10,6%

05 - motocyclette','07 - VL seul (véh.léger)','20 - Autre véhicule' 2 68,8% 6,3%

'01 - Bicyclette','02 - Cyclomoteur <50cm3','04 - scooter','15 - AutoBus / 

Car','16 - Tramway'

3 25,8% 2,7%

'2 – En courbe à gauche','3 – En courbe à droite','4 – En « S »' 1 16,5% 9,9%

'1 - Partie rectiligne' 2 83,5% 4,7%

'1 - Hors intersection', '8 - Passage à niveau' 1 69,9% 6,8%

0, '4 -int en Y', '6 - Giratoire' et '9 - autre intersect°' 2 6,5% 3,5%

'2 - Intersection en X', '3 - Intersection en T', '5 - Intersection à plus de 4 

branches', '7 - Place'

3 23,6% 2,5%

2 voies ou 'manquant' 1 66,7% 6,8%

> 2 voies' 2 20,7% 3,5%

1 voie 3 12,6% 2,7%

 [ 00h - 07h [ 1 9,8% 10,2%

 [ 20h - 00h [ 2 12,2% 6,5%

 [ 07h - 20h [ 3 78,0% 4,8%

'.','0', '1 - ceinture', '4 - Equipement réflechissant', '3 -Dipositif enfants' 1 53,0% 6,9%

'2 – Casque','9 – Autre' 2 47,0% 4,0%

'9 – Chocs multiples (tonneaux)' 1 1,9% 11,7%

'1 - Avant','2 – Avant droit','3 – Avant gauche' 2 64,6% 6,1%

.',0','7 - Côté droit', '8 - Côté gauche' 3 20,9% 4,7%

'4 – Arrière','5 – Arrière droit','6 – Arrière gauche' 4 12,6% 3,2%

'3 - Courses-achats', '5 - Loisirs, promenade', '9 - Autre' & Manquants 1 75,7% 6,2%

'1 – Domicile – travail','2 – Domicile – école','4 – Utilisation 

professionnelle'

2 24,3% 3,5%

1 - Masculin 1 66,6% 6,4%

2 - Féminin 2 33,4% 4,0%

'3 - Sommet de côte','4 - Bas de côte' 1 2,8% 9,4%

'2 - Pente' 2 14,4% 7,5%

'1 - Plat', '.', '0' 3 82,8% 5,1%

4 - Neige, grêle, 5 - Brouillard - fumée, 6 - Vent fort, tempête, 7 - Temps 

éblouissant, 9 - Autre & Manquants

1 3,1% 10,5%

3 - Pluie forte,   8 - Temps couvert 2 5,2% 7,5%

1 - Normale, 2 - Pluie légère 3 91,7% 5,3%

1 - Sens véhicule heurtant , 2 - Sens inverse du véhicule 1 1,5% 11,5%

 . , 0 2 82,4% 5,8%

3 - Divers 3 16,1% 4,0%

2 - Sur Passage Piéton 1 91,6% 5,8%

1 -Sur chaussée, 3 - Divers, . , 0 2 8,4% 2,6%

Samedi - Dimanche 1 25,4% 7,1%

Lundi - Vendredi 2 74,6% 5,1%

'3 - flaques', '4 - inondée', '5 - enneigée', '6 - boue', '7 - verglacée', '9 - 

autre'

1 1,4% 11,7%

'2 - Mouillée' 2 17,2% 5,7%

'1 - normale', '.', '0' 3 81,4% 5,4%

Manquant (. Ou 0), '2 - Pont, autopont', '4 - Voie ferrée', '7 - Péage' 1 91,4% 5,7%

'1 – Souterrain - tunnel','3 – Bretelle d’échangeur ou de raccordement'

'5 – Carrefour aménagé','6 – Zone piétonne'

2 8,6% 4,0%

 Juillet, Août 1 16,0% 6,6%

Septembre - Décembre 2 35,2% 5,6%

Janvier - Juin 3 48,8% 5,2%

'1 - Conducteur','2 - Passager' 1 81,4% 5,7%

'3 - ¨Piéton', '4 - Piéton en roller ou en trottinette' 2 18,6% 4,8%

Manquant ou '1 - Seul' 1 96,6% 5,6%

'2 – Accompagné','3 – En groupe' 2 3,4% 3,9%
'2 - Position Milieu' 1 0,5% 8,9%

'1 - Position Devant', '3 - Position Derrière' ou manquants 2 99,5% 5,6%

Base d'Apprentissage : 167 160 accidents corporels / observations (9 311 accidents mortels)

Accident mortel : l'état le plus grave des usagers impliqués dans l'accident est égal à "Tué"

Place occupée par l'usager au moment 

de l'accident
Place 1,0%

Etat du piéton Etatp 1,3%

Aménagement - Infrastructure Infra 2,1%

Catégorie d'usager Catu 1,6%

Jour de la semaine Journee 3,9%

Etat de la surface Surf 3,2%

Déclivité de la route à l'endroit de 

l'accident
Prof 4,7%

Localisation du piéton Locp 3,9%

Action du piéton Actp 4,3%

Conditions atmosphériques Atm 4,4%

6,4%

Heure de l'accident Heure 7,1%

Point de choc initial du véhicule Choc 5,9%

Catégorie de Route CatR 16,5%

Classe

Type d'obstacle fixe heurté Obs 16,5%

En Agglomération / Hors Agglo. Agg 18,0%

Lumière : conditions d'éclairage lors 

de l'accident
Lum 13,0%

Situation de l'accident Situ 13,0%

Région Ind_tel 12,5%

Type de collision Col 12,6%

Utilisation d'un équipement de 

sécurité
Secu2 12,2%

Age de la victime d'accident dans 

l'état le plus grave
Age_Usager 10,9%

Trajet 5,1%

Manœuvre réalisée avant accident par 

la voiture où se situe la victime
manv 10,5%

Tracé en plan Plan 8,4%

Type d'instersection Int 8,3%

Nombre de voies Nbv 7,4%

Type d'équipement de sécurité Secu1

Régime de circulation Circ 8,8%

Mois de l'accident Mois 2,0%

Type d'obstacle mobile heurté Obsm 8,7%

Catégorie de véhicule Catv 8,5%

Sexe de l'usager Sexe 4,9%

Motif du déplacement au moment de 

l'accident
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Avec ce retraitement des variables sous forme de classe, on a pu ainsi les trier de manière décroissante 

selon le V de Cramer avec la variable cible à expliquer. De cette façon, en haut de ce tableau figurent 

les variables les plus discriminantes comme le fait d’être en agglomération ou non, le type d’obstacle 

fixe heurté ou la catégorie de route. A l’inverse, en bas apparaissent les moins discriminantes telles que 

la place occupée par l’usager lors de l’accident, l’état du piéton ou la catégorie d’usager.  

 

Pour chaque variable retraitée, nous avons également procéder à une hiérarchisation des classes en 

considérant la première classe (ou modalité) comme la plus risquée (taux d’accident mortel de la route 

le plus élevé) et inversement la dernière comme la moins risquée.  

 

2.5 – Analyse de l’historique des variables retraitées 

L’analyse historique des variables permet de vérifier que chaque modalité soit bien alimentée, stable et 

bien hiérarchisée en fonction du taux d’accident mortel. En effet, cette étape nous permet de détecter 

les variables potentiellement instables ou peu discriminantes au cours du temps. Pour cela, nous allons 

regarder l’évolution de la distribution par année et l’évolution annuelle du taux d’accidents mortels sur 

chaque modalité.  

Les variables ne répondant pas à ces critères de stabilité et de hiérarchisation ne feront pas partie des 

variables potentielles du score. 

 

Pour information, nous effectuons ici l’analyse sur la période globale [2013 – 2017]. 

 

Dans notre cas, voici ce qu’on observe par exemple au niveau des tranches horaires auxquelles les 

accidents sont survenus : 
 

 
 

On note une distribution stable dans le temps des différentes tranches horaires créées ainsi qu’une 

bonne hiérarchisation selon le taux d’accident mortel de chaque modalité. 

 

On remarque d’ailleurs que le V de Cramer de cette variable est également stable dans le temps au vue du graphe 

ci-dessous :  
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Inversement, voici ce qu’on observe avec la place occupée dans le véhicule par l’usager au moment de l’accident :  

 

 
 

On note une inversion du taux d’accident mortel entre les deux modalités que l’on a créé à partir de l’emplacement 

dans le véhicule, à savoir que l’usager soit situé au milieu du véhicule ou non. Par ailleurs, on avait déjà vu 

précédemment que le V de Cramer observé avec la variable cible est faible. Au vue des inversions constatées et 

du faible V de Cramer avec la variable cible, on décidera d’écarter cette variable du modèle. 

2.6 – Matrice de corrélations et traitement des variables corrélées entre elles  

La présence de corrélations entre variables lors de l’étape de modélisation est dangereuse puisqu’elle 

biaise les tests de significativité des variables et la performance des modèles. Des tests statistiques 

permettront d’écarter certaines variables trop corrélées à d’autres. 

 

Pour les variables qualitatives, on calculera les V de Cramer (en valeur absolue) de toutes les paires 

(𝑋, 𝑌) de variables explicatives qualitatives 𝑋, 𝑌 du modèle. Ce test sera aussi effectué pour les variables 

𝑋, 𝑌 résultant de la discrétisation de variables continues. 

 

Pour les variables quantitatives, le test le plus simple aurait consisté à calculer le coefficient de 

corrélation de Pearson ou de Spearman de toutes les paires (𝑋, 𝑌) de variables explicatives 

quantitatives 𝑋, 𝑌, le coefficient de Spearman étant plus adapté que celui de Pearson pour des variables 

non gaussiennes ou a fortiori non continues. 

  

De plus, l’utilisation de la régression logistique sous SAS permet de détecter des multicolinéarités. Ces 

multicolinéarités sont facilement décelables car elles induisent généralement des intervalles de 

confiance des odds-ratios anormalement amples et que le logiciel indique les variables impliquées. C’est 

pourquoi, la détection de multicolinéarité est très rarement appliquée avant l’étape de modélisation. 

 

Enfin, lorsque les cas de variables corrélées entre elles apparaissent, on aura recours à 2 solutions :  

 

 soit on conservera une des deux variables, généralement celle qui discrimine au mieux la 

variable à expliquer, sinon celle qui nous semble la plus logique 

 

 soit on va créer une variable croisée à partir des deux variables corrélées si on estime qu’elles 

discriminent bien toutes les deux variables à expliquer 

 
Dans notre cas, voici la matrice des corrélations que l’on obtient avec l’ensemble des variables retraitées 

sous forme de classes : 
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A la lecture de la matrice des corrélations, on note des corrélations fortes entre certaines variables 

explicatives (> 0,55 ici) qui sont signalées en rouge clair. Pour chacune d’entre elles, nous détaillons 

plus bas les actions mises en place. 

 

 

 

 

 

 

trajet_

CC

surf_C

C

situ_C

C

sexe_

CC

secu2

_CC

secu1

_CC

prof_

CC

plan_

CC

place_

CC

obsm_

CC

obs_C

C

mois_

CC

manv_

CC

lum_C

C

locp_

CC

int_C

C

infra_

CC

ind_te

l_CC

etatp_

CC

col_C

C

circ_C

C

choc_

CC

catv_

CC

catu_

CC

catr_C

C

atm_C

C

agg_C

C

actp_

CC

Nbv_

CC

Journ

ee_C

C

Ind_Ac

c_Mor

tel

Heure

_CC

Age_U

sager

_CC

Age_Usager_CC 20% 3% 6% 12% 4% 14% 1% 5% 5% 11% 6% 2% 6% 7% 21% 2% 2% 7% 21% 11% 7% 5% 11% 31% 6% 2% 11% 21% 8% 6% 11% 14%

Heure_CC 9% 4% 13% 9% 5% 11% 1% 6% 2% 19% 15% 2% 8% 29% 10% 2% 0% 2% 3% 8% 4% 6% 5% 11% 4% 2% 6% 8% 3% 18% 7%

Ind_Acc_Mortel 5% 3% 13% 5% 12% 6% 5% 8% 1% 9% 16% 2% 11% 13% 4% 8% 2% 12% 1% 13% 9% 6% 8% 2% 16% 4% 18% 4% 7% 4%

Journee_CC 21% 2% 9% 2% 3% 5% 4% 8% 2% 12% 13% 2% 8% 8% 7% 3% 0% 4% 1% 6% 2% 6% 6% 7% 7% 1% 8% 8% 3%

Nbv_CC 6% 3% 8% 2% 5% 6% 4% 10% 1% 5% 10% 1% 8% 5% 5% 7% 5% 17% 6% 11% 42% 8% 6% 13% 29% 3% 17% 9%

actp_CC 6% 2% 10% 16% 6% 11% 4% 12% 3% 28% 13% 4% 13% 7% 68% 3% 1% 6% 39% 37% 7% 9% 11% 97% 14% 1% 27%

agg_CC 0% 9% 21% 2% 0% 22% 11% 23% 5% 25% 28% 4% 15% 33% 20% 28% 1% 18% 10% 16% 23% 13% 24% 27% 61% 8%

atm_CC 3% 26% 4% 2% 1% 6% 3% 5% 1% 4% 4% 4% 3% 6% 2% 2% 1% 5% 0% 4% 3% 3% 3% 1% 6%

catr_CC 3% 5% 16% 3% 4% 17% 7% 18% 4% 18% 17% 2% 9% 17% 15% 19% 5% 13% 7% 12% 38% 9% 16% 20%

catu_CC 6% 3% 7% 16% 5% 10% 6% 12% 3% 29% 19% 5% 18% 9% 64% 2% 1% 7% 39% 53% 10% 12% 15%

catv_CC 9% 4% 12% 15% 12% 52% 2% 8% 0% 4% 12% 1% 8% 8% 10% 10% 1% 5% 6% 12% 8% 10%

choc_CC 4% 4% 15% 8% 4% 20% 3% 11% 2% 25% 12% 1% 15% 7% 12% 6% 2% 4% 5% 20% 10%

circ_CC 4% 4% 8% 3% 4% 10% 5% 5% 2% 5% 14% 1% 9% 7% 5% 11% 8% 17% 4% 10%

col_CC 9% 7% 30% 6% 2% 15% 6% 18% 1% 41% 27% 1% 25% 7% 34% 16% 6% 9% 21%

etatp_CC 3% 2% 1% 6% 2% 4% 2% 4% 1% 11% 7% 1% 7% 3% 24% 2% 0% 4%

ind_tel_CC 10% 8% 12% 2% 7% 10% 6% 13% 2% 11% 8% 3% 6% 6% 7% 11% 2%

infra_CC 2% 2% 4% 1% 1% 1% 2% 4% 1% 3% 5% 0% 6% 2% 2% 20%

int_CC 3% 3% 16% 1% 2% 11% 5% 17% 1% 19% 12% 1% 13% 10% 8%

locp_CC 2% 3% 9% 15% 5% 7% 5% 8% 2% 18% 13% 5% 11% 8%

lum_CC 6% 8% 17% 4% 5% 16% 3% 10% 4% 17% 15% 6% 8%

manv_CC 8% 5% 22% 3% 4% 18% 5% 17% 2% 24% 15% 2%

mois_CC 6% 7% 2% 2% 1% 2% 1% 3% 1% 4% 2%

obs_CC 6% 9% 52% 2% 7% 20% 7% 25% 4% 56%

obsm_CC 5% 12% 39% 8% 8% 4% 9% 22% 3%

place_CC 2% 2% 4% 3% 4% 5% 1% 1%

plan_CC 3% 10% 18% 2% 3% 6% 23%

prof_CC 1% 4% 6% 1% 1% 3%

secu1_CC 6% 10% 14% 26% 6%

secu2_CC 4% 2% 6% 5%

sexe_CC 5% 5% 1%

situ_CC 5% 7%

surf_CC 6%

trajet_CC
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Voici les corrélations les plus fortes que l’on a décelées suite à la lecture de la matrice des corrélations : 
 

 
 

A la vue des trois corrélations les plus fortes, on constate une forte dépendance entre l’action du piéton 

(actp_CC), la localisation du piéton (locp_CC) et la catégorie d’usager. En effet, dans plus de 80% des 

cas, l’usager n’est pas un piéton (dans 67% des cas, la victime dans l’état le plus grave est le conducteur 

et dans 14% des cas, il s’agit du passager) et les informations liées au piéton sont par conséquent non-

renseignées. A la lecture du V de Cramer de ces trois variables avec la variable à expliquer ci-dessous, 

on se rend compte qu’elles ne sont pas les plus discriminantes parmi les variables disponibles : 

 

 
 

Dans ce cas, on va conserver uniquement celle qui a le V de Cramer le plus élevé avec la variable cible 

(Ind_Acc_Mortel), à savoir l’action du piéton. 

 

Par ailleurs, on note une corrélation assez forte entre la localisation de l’accident (agg_CC) et la 

catégorie de route (catr_cc) avec un V de Cramer égal à 60,6%. Cependant, à la lecture du V de Cramer 

de ces deux variables avec la variable cible, on se rend compte qu’il s’agit de deux variables parmi les 

plus discriminantes du modèle. 

 

En conséquence, nous préférons dans ce cas créer une variable croisée à partir des différentes 

combinaisons possibles des deux variables en effectuant des groupes homogènes en termes de taux 

d’accident mortel comme on pourra le voir dans le tableau plus bas. 

 

Dans ce tableau, chaque groupe est représenté par une couleur afin d’avoir une lecture visuelle plus 

aisée. Nous avons constitué dans cet exemple 4 groupes distincts de telle manière à ce que chaque 

groupe représente une part de la population (des accidents corporels routiers) ≥ 5%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Var 1 Var 2

Corr°

V de 

Cramer

Action du piéton (actp_CC) Catégorie d'usager (catu_CC) 96,8%

Action du piéton (actp_CC) Localisat° du piéton (locp_CC) 68,0%

Localisat° du piéton (locp_CC) Catégorie d'usager (catu_CC) 63,5%

Localisation en Agglo. ou pas (Agg_CC)Catégorie de route (catr_CC) 60,6%

Obstacle fixe (obs_CC) Obstacle Mobile (obsm_CC) 56,1%

Liste Fortes Corrélations

Nom de la variable
V de Cramer avec la 

variable cible 
(Ind_Acc_Mortel)

Action du piéton (actp_CC) 4,3%

Localisation du piéton 

(locp_CC)

3,9%

Catégorie d'usager (catu_cc) 1,6%
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En rouge figure un premier groupe constitué uniquement des accidents ayant lieu en Route 

Départementale en dehors d’une agglomération avec un fort taux d’accident mortel pour ce groupe 

(15,5%). On note une statistique éloquente pour ce groupe ; en effet, ces accidents qui constituent 

18% des accidents corporels de la route représentent la moitié des accidents mortels (49,8%).  

 

En orange figure un second groupe constitué des accidents ayant lieu soit hors du réseau public, soit 

en dehors d’une agglomération sur ce type de routes suivantes : 

- Route Nationale, 

- Voie communale 

- Ou Autre 

Ce groupe présente un risque plutôt élevé avec un taux d’accident mortel élevé en moyenne égal à 

9,3%. 

 

En jaune figurent les accidents qui se sont produits sur Autoroute ou En agglomération sur Route 

Nationale ou Départementale avec un taux d’accident mortel moyen égal à 4,65%. 

 

En vert, nous avons rassemblé les autres accidents ayant lieu majoritairement en agglomération sur 

voie communale et semblent moins graves avec un taux d’accident mortel moyen à 1,8% En effet, ils 

représentent 45,5% des accidents corporels alors que la part d’accidents mortels représentée par ce 

groupe est trois fois moins importante (14,1%). 

 

 

Voici sous forme de tableau les caractéristiques de la variable croisée que nous nommerons par la suite 

Catr_X_Agg_CC :  

 

Catégorie de route Localisation en 

agglomération ou non

Nombre 

accidents mortels

Nombre 

d'accidents 

corporels (yc 

mortels)

Ratio [Accidents 

Mortels] / 

[Accidents 

Corporels]

En Part Accidents 

mortels

En Part Accidents 

Corporels

1 - Autoroute 1 – Hors agglomération 978 21 414 4,57% 7,3% 9,0%

1 - Autoroute 2 – En agglomération 6 139 4,32% 0,0% 0,1%

2 - Route Nationale 1 – Hors agglomération 1 010 9 579 10,54% 7,6% 4,0%

2 - Route Nationale 2 – En agglomération 234 5 385 4,35% 1,8% 2,3%

3 - Route Départementale 1 – Hors agglomération 6 658 43 065 15,46% 49,8% 18,0%

3 - Route Départementale 2 – En agglomération 1 806 38 088 4,74% 13,5% 16,0%

4 - Voie Communale 1 – Hors agglomération 589 7 437 7,92% 4,4% 3,1%

4 - Voie Communale 2 – En agglomération 1 884 108 530 1,74% 14,1% 45,5%

5 - Hors réseau public 1 – Hors agglomération 8 135 5,93% 0,1% 0,1%

5 - Hors réseau public 2 – En agglomération 15 221 6,79% 0,1% 0,1%

6 - Parc de stationnement ouvert à 

la circulation publique

1 – Hors agglomération 8 263 3,04%

0,1% 0,1%

6 - Parc de stationnement ouvert à 

la circulation publique

2 – En agglomération 39 1 406 2,77%

0,3% 0,6%

9 – autre 1 – Hors agglomération 47 486 9,67% 0,4% 0,2%

9 – autre 2 – En agglomération 82 2 493 3,29% 0,6% 1,0%

Total 13 364            238 641         100% 100%
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Pour finir, on note également une corrélation assez forte entre le type d’obstacle fixe et le type d’obstacle 

mobile avec un V de Cramer égal à 56%. Comme le type d’obstacle fixe discrimine le mieux avec un V 

de Cramer égal à 16,5% avec la variable cible contre 8,7% pour le type d’obstacle mobile, on décide 

dans ce modèle de conserver uniquement le type d’obstacle fixe. 

2.7 – Mise en place du modèle de régression logistique et présentation de la grille 

de score  

2.7.1 - Méthodes de modélisation prédictive classique potentielles 

Après avoir effectué ces différentes étapes préliminaires de traitement des variables, nous pouvons à 

présent réaliser notre premier modèle de prédiction des accidents mortels à partir de l’ensemble des 

accidents corporels survenus entre 2014 et 2017.  

 

Quelques méthodes de modélisation prédictive classique s’offrent potentiellement à nous : 

- La régression logistique 

- l’analyse discriminante linéaire de Fisher 

- les arbres de décision 

 

Les arbres de décision ne sont pas traités ici, mais ils vont être repris par la suite dans le cadre des 

méthodes de data science que nous allons utiliser.  

 

Quant à l’analyse discriminante linéaire de Fisher, cette méthode repose sur deux hypothèses fortes, à 

savoir l’homoscédasticité (i.e. dispersion homogène des résidus) et la multinormalité (i.e. les résidus 

sont distribués selon une loi mutlinormale). Lorsque ces hypothèses sont violées, l’analyse 

discriminante linéaire de Fisher présente des performances très inférieures à celles d’une régression 

logistique. Lorsque ces hypothèses sont vérifiées, alors analyse discriminante linéaire de Fisher et 

régression logistique possèdent des performances comparables. 

 

Dans ce cadre, nous privilégierons la régression logistique sur variables discrétisées. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Groupes Modalités Nombre 

accidents 

mortels

Nombre 

d'accidents 

corporels (yc 

mortels)

Ratio [Accidents 

Mortels] / 

[Accidents 

Corporels]

En Part d' 

Accidents 

mortels

En Part d' 

Accidents 

Corporels

Groupe 1 - Route Départementale Hors Agglo. 6 658 43 065 15,46% 49,8% 18,0%

Groupe 2

- Route Nationale Hors Agglo.

- Voie Communale Hors Agglo.

-  autre type de route Hors Agglo.

Ou Route Hors réseau public

1 669 17 858 9,35%

12,5% 7,5%

Groupe 3
- Route Départementale En Agglo.

- Route Nationale En Agglo.

-  ou Autoroute

3 024 65 026 4,65%
22,6% 27,2%

Groupe 4
- Voie communale en agglo.

- Parc de stationnement

- ou autre type de route en agglo.

2 013 112 692 1,79%
15,1% 47,2%
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2.7.2 – Présentation de la régression logistique 

 

La régression logistique est ici un modèle de régression binomiale. La variable endogène est de type 

binaire : 

 

𝑌𝑖 = {
1 𝑠𝑖 𝑙′é𝑣è𝑛𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡 𝑠′𝑒𝑠𝑡 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑖𝑡

0 𝑠𝑖𝑛𝑜𝑛
 

 

Dans notre cas, il s’agira de déterminer si l’accident est mortel ou non (entraîne au moins un décès). 

 

Par ailleurs, la fonction de lien entre la variable à expliquer et les variables explicatives est la fonction 

de répartition d’une loi logistique, à savoir :  

 

𝑝𝑖 = 𝑃(𝑦𝑖 = 1 |𝑥𝑖) =  
1

1 + exp (−𝑥𝑖𝛽)
 

 

Où : 

- 𝑝𝑖 est la probabilité que l’évènement se réalise pour un individu 𝑖 

- 𝑦𝑖 est la variable expliquée pour un individu 𝑖 

- 𝑥𝑖 correspond au vecteur des variables un individu 𝑖 

- 𝛽 correspond au vecteur des coefficients estimés 

 

Dans le cadre d’une régression logistique, les variables peuvent être sélectionnées pas à pas : 

- de manière descendante (« backward ») 

- de manière ascendante (« upward ») 

- de manière mixte (« stepwise ») 

et chaque sélection va conduire à un modèle. On va préférer la sélection du type stepwise sous SAS 

jugée plus robuste. 

 

A l’issue de la première régression logistique sous SAS à l’aide d’une sélection stepwise permettant 

d’épurer une partie de nos variables, un choix a été ensuite appliqué manuellement à partir des analyses 

préliminaires. 

 

Les variables sélectionnées initialement pour le score sont au nombre de 17 : 

- la variable croisée à partir de la catégorie de route et la localisation en agglomération ou non 

(Catr_X_Agg) 

- le type d’obstacle fixe heurté (Obs) 

- la situation de l’accident (Situ) 

- la lumière : conditions d'éclairage lors de l'accident (Lum) 

- le type de collision (Col) 

- la région issue à partir de l’indicateur téléphonique (Ind_tel)  

- l’utilisation d'un équipement de sécurité (Secu2) 

- la manœuvre réalisée avant accident par la voiture où se situe la victime (manv) 

- l’âge de la victime d'accident dans l'état le plus grave (Age_Usager) 

- le régime de circulation (Circ) 

- la catégorie de véhicule (Catv) 

- l’heure de l'accident (Heure) 

- le motif du déplacement au moment de l'accident (Trajet) 

- le sexe de l'usager dans l’état le plus grave (Sexe)  

- la déclivité de la route à l'endroit de l'accident (Prof)  

- les conditions atmosphériques (Atm) 
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- le mois de l'accident (Mois) 

 

Ce nombre de variables finalement retenues et discriminantes pour le calcul peut sembler important. 

Toutefois, comme l’indique Stéphane Tufféry dans son ouvrage Data Mining et Statistique 

Décisionnelle, un ordre de grandeur pour le nombre de variables finalement discriminantes et retenues 

pour le calcul du modèle est : 

 3 ou 4 pour un modèle simple  

 5 à 10 pour un modèle de qualité normale 

 11 à 20 pour un modèle très (r)affiné. 

Au-delà de vingt variables, le modèle risque fort de voir chuter sa capacité de généralisation. Par 

ailleurs, ces chiffres sont également à moduler en fonction de la taille de la population. 

 

Malgré tout, comme vous pourrez le constater en Annexe 3 avec la présentation de ce premier modèle, 

à l’issue de cette première régression logistique, on note que certaines variables telles que les 

conditions atmosphériques (atm), le mois de l’accident (mois) ainsi que la déclivité de la route à l’endroit 

de l’accident (prof) ont une faible contribution et un faible V de Cramer. Nous voulons donc tenter de 

les écarter du modèle et allons vérifier que le modèle conserve de bonnes performances tout en 

supprimant ces variables. 

Par ailleurs, il y a également une interaction entre le type d’obstacle fixe heurté (obs) et la situation de 

l’accident (situ) avec un V de Cramer égal à 52% entre ces 2 variables. De ce fait, avec un coefficient 

en cas de situation risquée non-significatif, nous déciderons de conserver uniquement le type d’obstacle 

fixe heurté (obs) qui discrimine mieux notre variable à expliquer. 

 

Sous SAS, nous faisons appel à la PROC LOGISTIC pour construire notre modèle sur la base 

d’apprentissage qui correspond à 70% de la base de modélisation totale (accidents survenus entre 2014 

et 2017). 

 

Dans notre cas, nous disposons de variables qualitatives et discrétisées, nous devons donc mettre des 

modalités de référence. Nous choisirons de mettre en référence les modalités de chaque variable ayant 

le taux d’accident mortel le plus faible. Cela nous permettra d’avoir une uniformité et facilitera 

l’interprétation des coefficients. 

 

 

Ci-dessous une partie de la sortie SAS à l’issue de la PROC LOGISTIC : 
 

                    

                   Analysis of Maximum Likelihood Estimates 

 

                                         Standard          Wald 

  Parameter            DF    Estimate       Error    Chi-Square    Pr > ChiSq 

 

  Intercept             1     -7.0904      0.0782     8218.4970        <.0001 

  Catr_X_Agg_CC   1     1      1.5176      0.0365     1731.4538        <.0001 

  Catr_X_Agg_CC   2     1      1.1882      0.0447      706.8086        <.0001 

  Catr_X_Agg_CC   3     1      0.7715      0.0368      438.7084        <.0001 

  obs_CC          1     1      0.8676      0.0470      340.1232        <.0001 

  obs_CC          2     1      0.2666      0.0396       45.2999        <.0001 

  obs_CC          3     1      0.2309      0.0424       29.7152        <.0001 

  lum_CC          1     1      0.2518      0.0365       47.6019        <.0001 

  lum_CC          2     1      0.1696      0.0429       15.6150        <.0001 

  col_CC          1     1      0.8458      0.0349      586.2688        <.0001 

  col_CC          2     1      0.4236      0.0338      156.6905        <.0001 

  ind_tel_CC      1     1      0.9863      0.0448      484.8151        <.0001 

  ind_tel_CC      2     1      0.8003      0.0415      371.0106        <.0001 

  ind_tel_CC      3     1      0.6962      0.0427      265.9289        <.0001 

  secu2_CC        1     1      1.2404      0.0349     1265.2952        <.0001 

  manv_CC_2       1     1      0.4445      0.0339      171.7881        <.0001 

  manv_CC_2       2     1      0.2230      0.0421       28.0637        <.0001 

  Age_Usager_CC_2 1     1      1.5049      0.0488      952.2104        <.0001 

  Age_Usager_CC_2 2     1      0.6744      0.0498      183.6437        <.0001 
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  Age_Usager_CC_2 3     1      0.3237      0.0441       53.9225        <.0001 

  circ_CC_2       1     1      0.3637      0.0368       97.7237        <.0001 

  catv_CC         1     1      0.7702      0.0506      231.5115        <.0001 

  catv_CC         2     1      0.3730      0.0359      107.7487        <.0001 

  Heure_CC        1     1      0.4834      0.0381      160.7340        <.0001 

  Heure_CC        2     1      0.2360      0.0383       37.9743        <.0001 

  trajet_CC       1     1      0.2725      0.0326       69.9246        <.0001 

  sexe_CC         1     1      0.5404      0.0270      399.3833        <.0001 

 

 

                             Odds Ratio Estimates 

 

                                       Point          95% Wald 

          Effect                    Estimate      Confidence Limits 

 

          Catr_X_Agg_CC   1 vs 4       4.561       4.246       4.899 

          Catr_X_Agg_CC   2 vs 4       3.281       3.006       3.581 

          Catr_X_Agg_CC   3 vs 4       2.163       2.012       2.325 

          obs_CC          1 vs 4       2.381       2.171       2.611 

          obs_CC          2 vs 4       1.306       1.208       1.411 

          obs_CC          3 vs 4       1.260       1.159       1.369 

   lum_CC          1 vs 3       1.286       1.198       1.382 

          lum_CC          2 vs 3       1.185       1.089       1.289 

          col_CC          1 vs 3       2.330       2.176       2.495 

          col_CC          2 vs 3       1.527       1.429       1.632 

          ind_tel_CC      1 vs 4       2.681       2.456       2.927 

          ind_tel_CC      2 vs 4       2.226       2.052       2.415 

          ind_tel_CC      3 vs 4       2.006       1.845       2.181 

          secu2_CC        1 vs 2       3.457       3.229       3.702 

          manv_CC_2       1 vs 3       1.560       1.459       1.667 

          manv_CC_2       2 vs 3       1.250       1.151       1.357 

          Age_Usager_CC_2 1 vs 4       4.504       4.093       4.956 

          Age_Usager_CC_2 2 vs 4       1.963       1.780       2.164 

          Age_Usager_CC_2 3 vs 4       1.382       1.268       1.507 

          circ_CC_2       1 vs 2       1.439       1.339       1.546 

          catv_CC         1 vs 3       2.160       1.956       2.386 

          catv_CC         2 vs 3       1.452       1.353       1.558 

          Heure_CC        1 vs 3       1.622       1.505       1.747 

          Heure_CC        2 vs 3       1.266       1.175       1.365 

          trajet_CC       1 vs 2       1.313       1.232       1.400 

          sexe_CC         1 vs 2       1.717       1.628       1.810 

 

 

         Association of Predicted Probabilities and Observed Responses 

 

            Percent Concordant          83.8    Somers' D    0.676 

            Percent Discordant          16.2    Gamma        0.676 

            Percent Tied                 0.0    Tau-a        0.071 

            Pairs                 1469732039    c            0.838 

 

 

 

L’algorithme d’optimisation de la vraisemblance par défaut sous SAS est le score de Fisher. 

 

On peut constater d’après le test de Wald que toutes les modalités des variables dans le modèle sont 

significativement différentes de 0 avec un seuil de risque fixé à 5%.  

 

Pour rappel, le test de Wald permet de tester les hypothèses suivantes :  

 

  

𝐻𝑜: 𝛽𝑗 = 0 
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 𝐻1: 𝛽𝑗  ≠ 0 

 

La statistique de test suit ici une loi du χ2 à 1 degré de liberté : 

 

(
�̂�¨𝑗

𝜎𝛽�̂�
)

2

~χ2 (1) 

 

 

Figurent également dans cet extrait les odds-ratios des différentes variables explicatives mesurant ici 

l’évolution du rapport des probabilités d’apparition de l’évènement 𝑌 = 1 contre 𝑌 = 0 (odds = « cote » 

des parieurs) lorsque 𝑋𝑖 passe de 𝑥 à 𝑥 + 1. Dans ce cas, on a l’expression suivante : 

 

𝑂𝑅 =  
𝜋(𝑥+1)/[1−𝜋(𝑥+1)]

𝜋(𝑥+1)/[1−𝜋(𝑥)]
= 𝑒𝛽𝑖  avec  𝜋(𝑥) =  

𝑒
𝛽𝑖+∑ 𝛽𝑗𝑗

1+𝑒
𝛽𝑖+∑ 𝛽𝑗𝑗

 

 

 

Dans le cas du sexe de la victime dans l’état le plus grave lors de l’accident. Si l’on s’intéresse à la 

mortalité de l’accident (𝑌 = 1 pour un accident mortel), un odds-ratio de 1,7 pour la variable « sexe » 

(=1 pour homme et 0 pour femme) signifiera que le rapport des accidents mortels aux accidents 

corporels non-mortels est 1,7 fois plus important pour les hommes que pour les femmes.  

 

 

 

Le tableau ci-dessous représente la grille de score retenue dans le cadre de la régression 

logistique :  
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Grille de score retenue pour la régression logistique 

 

Pour chaque variable, nous avons classé les modalités de la plus risquée (en classe 1) à la moins 

risquée (dernière classe) vis-à-vis du taux d’accident mortel. Pour chaque modalité figure la part en % 

de la population des accidents corporels représentée, le taux d’accident mortel associé et le coefficient 

du score associé. 

 

Les variables sont globalement triées selon leur V de Cramer avec la variable cible. 

 

Pour bien comprendre notre grille de score, voici comment l’interpréter : 

 

{

𝑁𝑜𝑡𝑒𝑠𝑐𝑜𝑟𝑒 = 𝛽0 + 𝛽𝐶𝑎𝑡𝑟_𝑋_𝐴𝑔𝑔 + 𝛽𝑂𝑏𝑠. + 𝛽𝐿𝑢𝑚 + 𝛽𝑐𝑜𝑙. + 𝛽𝑟𝑒𝑔𝑖𝑜𝑛 +⋯+  𝛽𝑡𝑟𝑎𝑗𝑒𝑡 + 𝛽𝑆𝑒𝑥𝑒

𝑃𝑟𝑜𝑏𝑎𝐴𝑐𝑐𝑖𝑑𝑡 𝑀𝑜𝑟𝑡𝑒𝑙 =
1

1 + exp (− 𝑁𝑜𝑡𝑒𝑠𝑐𝑜𝑟𝑒)
 

 

 

Avec : 𝛽0 = 𝐼𝑛𝑡𝑒𝑟𝑐𝑒𝑝𝑡 =  −7,0904. 

 

Description Variable Distribution
Taux d'accident 

mortel

Coefficients 

du score
Contribution Cramer's V

Intercept -7,0904

- Route Départementale Hors Agglo. 1 18,1% 15,48% 1,5176

- Route Nationale Hors Agglo.

- Voie Communale Hors Agglo.

-  autre type de route Hors Agglo.

Ou Route Hors réseau public

2

7,5% 9,16%

1,1882

- Route Départementale En Agglo.

- Route Nationale En Agglo.

-  ou Autoroute

3 27,2% 4,59%

0,7715

- Voie communale en agglo.

- Parc de stationnement

- ou autre type de route en agglo.

4 47,3% 1,78%

0

'Arbre' 1 2,4% 24,63% 0,8676

'Bâtiment, mur, pile de pont', 'Poteau', 'Parapet','Fossé, talus, paroi 

rocheuse'

2 6,0% 13,45%
0,2666

'Glissière','Support de signalisation verticale',

'Ilot, refuge, borne haute','Bordure de trottoir',

'Sortie de chaussée sans obstacle'

3 6,9% 7,89%

0,2309

Autres types d'obstacles & Manquants 4 84,7% 4,28% 0

'3 - Nuit sans éclairage public' 1 8,4% 15,18% 0,2518

'2 – Crépuscule ou aube','4 - Nuit avec éclairage public non allumé' 2 7,0% 6,86% 0,1696

'1 – Plein jour','5 – Nuit avec éclairage public allumé' 3 84,6% 4,51% 0

'2 véh. - frontale', '3 véh. Et + - collisions multiples' 1 13,2% 10,63% 0,8458

'2 véh. - par l'arrière', '2 véh. Par le côté', '3 véh. Et + - en chaîne' 2 43,7% 7,04% 0,4236

 Autre collision ou sans collision 3 43,1% 2,53% 0

'03 - Région Nord-Est' 1 13,2% 9,18% 0,9863

'02 - Nord-Ouest','05 - Sud-Ouest', '06 - Dom-Tom' 2 29,6% 7,73% 0,8003

'04 - Région Sud-Est' 3 25,6% 6,12% 0,6962

01 - Ile-de-France' 4 31,5% 1,59% 0

'Non-utilisation d'un équipt de sécu.' 1 5,3% 17,43% 1,2404

'Utilisation d'un équipt de sécu.' 2 94,7% 4,91% 0

'13 - Déporté','06 – En franchissant le terre-plein central','01 – Sans 

changement de direction',

'05 – A contresens','17 - Dépassant'

1 50,8% 7,84%

0,4445

04 – En marche arrière','19 - Divers' & Manquants 2 17,8% 4,47% 0,223

Autres types de manœuvres 3 31,4% 2,51% 0

+ de 66 ans 1 9,9% 12,54% 1,5049

[52 - 66 ans] 2 14,6% 6,22% 0,6744

[19 - 51 ans] 3 61,2% 4,91% 0,3237

- de 19 ans 4 14,3% 2,87% 0

'2 – Bidirectionnelle','3 – A chaussées séparées' 1 74,6% 6,68% 0,3637

'A sens unique', 'Avec voies d'affect° variable', vide ou nul 2 25,4% 2,33% 0

03 - Voiturette', '13 - Poids Lourd', '14 - Tracteur', '10 - Véh. Util.', '17 - 

Engin spécial', '18 - Quad',' 19 - Train'

1 5,3% 10,56%
0,7702

05 - motocyclette','07 - VL seul (véh.léger)','20 - Autre véhicule' 2 68,8% 6,26% 0,373

'01 - Bicyclette','02 - Cyclomoteur <50cm3','04 - scooter','15 - AutoBus / 

Car','16 - Tramway'

3 25,8% 2,71%
0

 [ 00h - 07h [ 1 9,8% 10,25% 0,4834

 [ 20h - 00h [ 2 12,2% 6,50% 0,236

 [ 07h - 20h [ 3 78,0% 4,84% 0

3 - Courses-achats', '5 - Loisirs, promenade', '9 - Autre' & Manquants 1 75,7% 6,23% 0,2725

1 – Domicile – travail','2 – Domicile – école','4 – Utilisation 2 24,3% 3,50% 0

 1 - Masculin 1 66,6% 6,37% 0,5404

 2 - Féminin 2 33,4% 3,97% 0

Base d'Apprentissage : 167 160 accidents corporels / observations (9 311 accidents mortels)

Accident mortel : l'état le plus grave des usagers impliqués dans l'accident est égal à "Tué"

Age de la victime d'accident dans l'état le 

plus grave
Age_Usager 12,2% 10,9%

Type de collision Col 9,0% 12,6%

Région Ind_tel 11,7% 12,5%

Heure de l'accident Heure 4,8% 7,1%

Motif du déplacement

au moment de l'accident
Trajet 3,6% 5,1%

Catégorie de véhicule Catv 6,1% 8,5%

Utilisation d'un équipement de sécurité Secu2 8,5% 12,2%

Manœuvre réalisée avant accident par la voiture où se situe la victimemanv 6,1% 10,5%

22,1%

Type d'obstacle fixe heurté Obs 4,7% 16,5%

Classe

Croisement [Catégorie de Route] X 

[Localisation en Agglométation ou pas]
Catr_X_Agg 18,3%

Lumière : conditions d'éclairage lors de 

l'accident
Lum 2,4% 13,0%

Régime de circulation Circ 4,9% 8,2%

Sexe de l'usager Sexe 7,8% 4,9%
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Dans cette grille de score, nous arrivons à partir de la note à distinguer les cas les plus graves selon le 

modèle pour lesquels toutes les variables vont prendre la première modalité avec le coefficient le plus 

élevé. A l’inverse, les cas les moins risqués vont correspondre au cas où la variable va prendre la 

dernière modalité avec un coefficient nul. 

 

Mathématiquement, le cas le plus risqué de notre modèle va correspondre à : 

 

𝑁𝑜𝑡𝑒𝑠𝑐𝑜𝑟𝑒𝑃𝑖𝑟𝑒 𝑐𝑎𝑠 = 𝛽0 + 𝛽
1=𝑅𝐷 𝐻𝑜𝑟𝑠 𝐴𝑔𝑔𝑙𝑜

𝐶𝑎𝑡𝑟𝑋𝐴𝑔𝑔
+ 𝛽4= 𝐴𝑟𝑏𝑟𝑒

𝑂𝑏𝑠. + 𝛽1=𝑁𝑢𝑖𝑡 𝑠𝑎𝑛𝑠 é𝑐𝑙𝑎𝑖𝑟𝑎𝑔𝑒 𝑝𝑢𝑏𝑙𝑖𝑐
𝐿𝑢𝑚 +⋯+ 𝛽1=𝐶𝑜𝑢𝑟𝑠𝑒−𝑎𝑐ℎ𝑎𝑡𝑠…

𝑇𝑟𝑎𝑗𝑒𝑡
 

+ 𝛽1= 𝑀𝑎𝑠𝑐𝑢𝑙𝑖𝑛
𝑆𝑒𝑥𝑒   

 

𝑁𝑜𝑡𝑒𝑠𝑐𝑜𝑟𝑒𝑃𝑖𝑟𝑒 𝑐𝑎𝑠 = −7,0904 + 1,5176 + 0,8676 + 0,2518 + ⋯+ 0,2725 + 0,5405 =   2,9987 

 

Donc, avec une probabilité égale à :  𝑃𝑟𝑜𝑏𝑎𝐴𝑐𝑐𝑖𝑑𝑡 𝑀𝑜𝑟𝑡𝑒𝑙𝑝𝑖𝑟𝑒 𝑐𝑎𝑠
=

1

1+exp(−2,9987)
= 95% 

 

Inversement, le cas le moins risqué va correspondre à : 

 

𝑁𝑜𝑡𝑒𝑠𝑐𝑜𝑟𝑒𝐵𝑒𝑠𝑡 𝑐𝑎𝑠
= 𝛽0 + 𝛽4

𝐶𝑎𝑡𝑟𝑋𝐴𝑔𝑔
+ 𝛽4= 𝐴𝑢𝑡𝑟𝑒𝑠 𝑡𝑦𝑝𝑒𝑠 𝑜𝑏𝑠𝑡.

𝑂𝑏𝑠. + 𝛽3=𝑃𝑙𝑒𝑖𝑛 𝑗𝑜𝑢𝑟 𝑜𝑢 𝑁𝑢𝑖𝑡 é𝑐𝑙𝑎𝑖𝑟é𝑒
𝐿𝑢𝑚 +⋯

+ 𝛽2=𝐷𝑜𝑚𝑖𝑐𝑖𝑙𝑒−𝑇𝑟𝑎𝑣𝑎𝑖𝑙 …
𝑇𝑟𝑎𝑗𝑒𝑡

 + 𝛽2= 𝐹𝑒𝑚𝑖𝑛𝑖𝑛
𝑆𝑒𝑥𝑒  

 

𝑁𝑜𝑡𝑒𝑠𝑐𝑜𝑟𝑒𝐵𝑒𝑠𝑡 𝑐𝑎𝑠
= −7,0904 + 0 + 0 + 0 +⋯+ 0 + 0 = -7,0904 

 

Donc, avec une probabilité égale ici à : 𝑃𝑟𝑜𝑏𝑎𝐴𝑐𝑐𝑖𝑑𝑡 𝑀𝑜𝑟𝑡𝑒𝑙𝑏𝑒𝑠𝑡 𝑐𝑎𝑠
=

1

1+exp(−(−7,0904))
= 0,08% 

 

 

Pour chaque variable, nous avons également rappelé le V de Cramer et la contribution associée. 

La contribution est calculée ici de la manière suivante : 
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j

ix  le coefficient de la modalité i de la 

variable j 

et 
j

iy  la distribution de la modalité i de la 

variable j 

 

 

 

 

 

 

 

Le graphique ci-dessous, nous montre la contribution de chaque variable à la note du score et le V de 
Cramer. 3 variables ont une forte contribution : la variable croisée [Catégorie de Route] X [Agglo. Ou 
non] (18,3%), l’âge de l’usager (12,2%) et la région (11,7%). 
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On note à travers ce premier modèle que le niveau de gravité des accidents corporels de la route peut 

être en grande partie expliqué par l’environnement et certaines caractéristiques de celui-ci et dans une 

moindre mesure par les caractéristiques des victimes comme leur âge ou leur sexe ainsi que le type de 

véhicule. 

 

L’interprétation du graphe obtenu lors de l’ACM semble être validée à travers la grille de score obtenue 

avec la régression logistique. 

2.8 – Mesures de performance sur les différents échantillons considérés  

Pour mesurer la performance du modèle qui vient d’être crée, nous avons à disposition plusieurs outils 

à disposition. Cependant, nous allons ici nous intéresser qu’à certains d’entre eux ci-dessous.  

 

Tout d’abord, intéressons-nous à la courbe de performance (appelée également courbe de lift ou 

courbe de Lorentz). C’est une courbe dérivée de la courbe ROC (décrite en section 3.7). Cette courbe 

représente la proportion d’accidents mortels détectés, à savoir ici les accidents mortels (en ordonnées) 

en fonction de la proportion d’accidents corporels sélectionnés préalablement classée par note de score. 

 

Si cette courbe coïncide avec la diagonale, c’est que le modèle n’est pas plus performant qu’une 

notation aléatoire ; plus cette courbe est proche du coin supérieur gauche, meilleur est le modèle car il 

permet de : 

 

 capturer le plus possible d’accidents mortels parmi les individus les plus mal notés ; 

 limiter le nombre d’autres accidents parmi les individus les plus mal notés. 

 

Dans notre cas, nous avons tracé cette courbe de performance sur les différents échantillons considérés 

en section 2.2. . On constate que notre modèle est plutôt performant et stable quel que soit l’échantillon 

considéré à la vue du graphe ci-dessous : 
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Par ailleurs, nous retiendrons également l’indice de Gini d’un modèle correspondant au double de l’aire 

entre la courbe de ROC et la première diagonale. Autrement dit : 

 

𝐼𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒𝐺𝑖𝑛𝑖 = 2 × (𝐴𝑈𝐶 − 1) 

Avec : 

𝐴𝑈𝐶 = 𝐴𝑖𝑟𝑒 𝑠𝑜𝑢𝑠 𝑙𝑎 𝑐𝑜𝑢𝑟𝑏𝑒 (𝐴𝑟𝑒𝑎 𝑢𝑛𝑑𝑒𝑟 𝑡ℎ𝑒 𝑐𝑢𝑟𝑣𝑒) 

 

L’AUC va être précisé en section 3.7 dans le cadre de la présentation des courbes ROC pour comparer 

la régression logistique aux autres méthodes de prédiction. 

 

L’indice de Gini correspond en fait plus précisément dans le cas de la courbe de lift au ratio ci-dessous : 

 

𝐼𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒𝐺𝑖𝑛𝑖 =
𝑠𝑢𝑟𝑓𝑎𝑐𝑒 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒 𝑙𝑎 𝑐𝑜𝑢𝑟𝑏𝑒 𝑑𝑒 𝑙𝑖𝑓𝑡 𝑟é𝑒𝑙𝑙𝑒 𝑒𝑡 𝑙𝑎 𝑑𝑖𝑎𝑔𝑜𝑛𝑎𝑙𝑒

𝑠𝑢𝑟𝑓𝑎𝑐𝑒 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒 𝑙𝑎 𝑐𝑜𝑢𝑟𝑏𝑒 𝑑𝑒 𝑙𝑖𝑓𝑡 𝑜𝑝𝑡𝑖𝑚𝑎𝑙𝑒 𝑒𝑡 𝑙𝑎 𝑑𝑖𝑎𝑔𝑜𝑛𝑎𝑙𝑒
 

 

 
Courbes de lift dans un cas général – le lift optimal indiqué ici est à titre indicatif 

 

On comprend donc que cet indice doit être évidemment le plus proche possible de 1.Il possède aussi 

la propriété comme l’AUC d’être indépendant de la probabilité  𝑝 de l’évènement. Il est appelé indice ou 

coefficient de Gini (ou « accuracy ratio »), et coïncide avec la statistique D de Somers. Plus il est élevé, 

meilleur est le modèle. 
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On va également analyser quelques points sur les différentes courbes de performance des échantillons 

considérés. En effet, en s’intéressant au point 𝑥 =  10% (𝑥 en abscisse), si on voit que l’ordonnée y 

vaut 43%, alors on parlera de performance 10 / 43 : si on sélectionne les 10% de la population des 

accidents corporels les plus mal scorés (avec la probabilité la plus forte selon le modèle de correspondre 

à un accident mortel), alors on détecte 43% des accidents mortels. On va par exemple indiquer les 

performances 5/𝑋 et 10/𝑋. 

 

On proposera également un tableau reprenant ces différents indicateurs sur l’ensemble des échantillons 

considérés : 
 

 
 

On s’aperçoit également que l’indice de Gini et les autres indicateurs de performance mentionnés plus 

haut, à savoir 5/X et 10/X sont également stables sur les différents échantillons. 

 

Dans la partie suivante, nous détaillerons également d’autres métriques afin de voir quelle méthode 

semble être la plus performante (courbe ROC et mesure de la séparation maximale de Kolgomorov-

Smirnov). 

Pour finir, nous pouvons également vérifier la stabilité de ces indicateurs chaque année à travers les 

graphes ci-dessous : 

 

 
 

 

On constate que les niveaux de probabilité d’accidents mortels modélisés correspondent aux taux 

d’accidents mortels constatés annuellement, sauf en 2017 où la baisse du taux d’accident mortel n’arrive 

malheureusement pas à être bien captée par le modèle construit. 

 

 

Méthode de régression logistique

Base de données Période
Nb d'Accidents 

Mortels

Nb d'Accidents 

Corporels Non-

Mortels

Total

Accidents 

Corporels

Taux 

d'Accidents 

Mortels

Gini Perf 5 Perf 10

Echantillon d'apprentissage (70%) 9 311 157 849 167 160 5,57% 67,6% 27,3% 44,2%

Echantillon de test (30%) 4 053 67 428 71 481 5,67% 66,6% 26,0% 42,2%

Base de modélisation (100%) 13 364 225 277 238 641 5,60% 67,3% 27,0% 43,6%

Ech. Out Of Time
Accidents survenus entre 

2013 3 171 55 226 58 397 5,43% 69,2% 28,4% 45,4%

Base Totale entre 2013 et 2017
Accidents survenus 

sur 2013-2017
16 535 280 503 297 038 5,57% 67,7% 27,2% 44,0%

Volumétrie 

Accidents survenus sur la 

période 2014-2017

Indicateurs de performance
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Par ailleurs, nous pouvons également observer l’évolution de l’indice de Gini et de l’indice de 

performance 10/X évoqué précédemment entre 2013 et 2017 : 

 

 
 

On note une légère baisse dans le temps des différents indicateurs évoqués plus haut, cela reste 

toutefois plutôt stable et correct. 

 

En conclusion de cette partie, au vue des indicateurs évoqués plus haut, nous pouvons donc affirmer 

que le modèle de score via la régression logistique pour prédire les accidents mortels est relativement 

performant et stable. 

 

Avec l’essor de la data science, essayons de voir à présent si il existe des modèles de machine learning 

qui seraient plus performants que celui de la régression logistique afin de prédire les accidents mortels 

avec ces mêmes données. 
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3 – L’UTILISATION DES METHODES DE MACHINE LEARNING 

DANS LA PREDICTION DES ACCIDENTS MORTELS DE LA ROUTE    

3.1 – Qu’est-ce que le machine learning ? 

Le machine learning (ou apprentissage automatique) a été défini par Arthur Samuel en 1959 comme 

« a field of study that gives computer the ability without being exactly programmed », à savoir, un 

domaine d’étude qui fournit la capacité à une machine d’apprendre sans être explicitement 

programmée. Cette définition a été reformulée plus tard par Tom Mitchell en 1998 : « A computer 

program is said to learn from experience E with respect to some class of tasks T and performance 

measure P, if its performance at tasks in T, as measured by P, improves with experience E » (Un 

programme d’ordinateur apprend de l’expérience E par rapport à une tâche T et une mesure de 

performance P, si sa performance sur T, mesurée par P , s’améliore avec l’expérience E). La tâche T 

peut être un score de défaut par exemple, et la performance P peut être le pourcentage d’erreurs 

commise. Le système apprend si le pourcentage de défauts prédit augmente avec l’expérience. 

 

L’évolution des capacités informatiques et l’étendue des données disponibles amènent à des avancées 

dans cette discipline. Les données deviennent de plus en plus présentes notamment avec l’expansion 

d’internet et de nombreuses compagnies ont compris l’intérêt financier lié à l’utilisation de ces données. 

 

Le machine learning repose sur de l’apprentissage, sans être expressément programmé, à partir de 

données. Ces données comportent usuellement une variable à expliquer et des variables explicatives 

comme dans notre cas. Les modèles de machine learning apprennent la variable à expliquer en fonction 

des variables explicatives. 

Une fois la phase d’apprentissage réalisée, les modèles sont en capacité de prédire la variable à 

expliquer sur une nouvelle base de données contenant les variables explicatives seules. Ces modèles 

peuvent être utilisés dans des domaines très variés. Cela peut, par exemple, consister à déterminer si 

un client d’une banque va rembourser un prêt, de mesurer quelle est la probabilité de souscrire à un 

produit additionnel en assurance ou encore de déterminer si un patient est atteint d’un cancer. 

 

Les modèles de machine learning seront de qualité si les données utilisées pour la phase 

d’apprentissage le sont aussi. Il est nécessaire de veiller au préalable à la qualité des données, il faut 

notamment détecter et traiter les valeurs aberrantes et erreurs tout en veillant au fait de traiter des 

données suffisamment représentatives de la réalité que l’on souhaite modéliser. Il est également 

important de proposer des variables explicatives pertinentes au modèle et d’éviter les informations 

redondantes ou inutiles. De nombreux sujets de machine learning sont en fait surtout des problèmes de 

qualité de données. 

3.2 – L’apprentissage supervisé 

On va considérer deux types d’algorithmes distincts : les algorithmes supervisés et non supervisés. 

 

Les algorithmes supervisés vont extraire de l’information à travers les doublets variables explicatives/ 

variable à expliquer, ou à travers un schéma entrées/sortie. On connaît déjà a priori la majorité des 

sorties. Pour que ces modèles soient effectifs, il faut considérer une relation liant les valeurs d’entrée et 

de sortie. L’algorithme supervisé vise à apprendre ce lien via différents exemples pour ensuite être 

capable de prédire une valeur de sortie à partir des données d’entrées seules. 

A l’inverse, les algorithmes non-supervisés ne vont pas intégrer cette notion d’entrée/sortie. Ils visent 

plutôt à créer des groupes homogènes de données et ne vont pas nous intéresser dans notre cas. Ces 

algorithmes sont généralement moins efficaces. 

 



 

 

 Prédiction de la gravité des accidents corporels de la route dans le cadre de l’Open Data Page 57 / 90 

 

 

Dans ce mémoire, par rapport à la problématique de prédiction des accidents mortels, notre attention 

se portera exclusivement aux méthodes d’apprentissage supervisé. Pour cela, nous allons nous 

appuyer sur la base de données à la maille « Accidents » que nous avons construits et décrits en 

première partie. 

 

Les algorithmes d’apprentissage automatique reposent sur l’hypothèse qu’il existe une fonction lien f 

entre les données de sortie Y et les données d’entrée 𝑋 = (𝑋𝑖)0≤𝑖≤𝑛 𝑎𝑣𝑒𝑐 ∀𝑖,𝑋𝑖 un vecteur de même 

dimension que  𝑌. On a alors : 𝑌 = 𝑓(𝑋) +  𝜀 avec 𝜀 un bruit aléatoire centré. On a notamment la 

relation :  

𝐸[𝑌|𝑋1, … , 𝑋𝑛] = 𝑓(𝑋1, … , 𝑋𝑛) 

 

Les algorithmes d’apprentissage supervisé cherchent à modéliser la fonction lien 𝑓. Une des difficultés 

de l’apprentissage supervisé est d’apprendre la fonction lien, sans apprendre le bruit aléatoire. Ce point 

va être évoqué ci-dessous avec le cas du dilemme biais-variance. 

 

3.3 – Le dilemme biais-variance et le risque de sur-apprentissage 

 

Deux sources d’erreurs apparaissent lorsqu’on veut effectuer des modèles prédictifs pour prédire une 

variable de sortie : 

- le biais 

- et la variance 

 

Le biais correspond à l’erreur entre la variable observée et la variable prédite par le modèle alors que 

la variance est liée à la généralisation du modèle sur d’autres données. 

 

Un algorithme ayant un biais fort et une variance faible pourra être facilement généralisable à d’autres 

jeux de données. Ceci implique que même si l’erreur du modèle est grande du fait du biais élevé, le 

taux d’erreur restera plutôt stable quel que soit le jeu de données fournies. Le risque par contre dans 

ce cas est que le modèle ne parvient pas à capter toute la complexité du phénomène. 

 

Inversement, un algorithme avec une variance forte et un biais faible va quant à lui obtenir une capacité 

de prédiction forte sur le jeu de données utilisé pour l’apprentissage. Par contre, sur des données 

différentes, ses performances risquent de baisser. 

 

Cet équilibre est central dans les modèles d’apprentissage supervisé. Souvent, lorsqu’on essaie de 

diminuer la variance, cela se fait au détriment du biais en hausse et réciproquement. Il faut donc trouver 

un équilibre entre les deux : on parle du « bias-variance tradeoff » qu’on traduit par « compromis biais-

variance ».  

 

Cette décomposition est originellement formulée dans le cadre des algorithmes de régression, mais elle 

peut s’appliquer également dans le cas des algorithmes de classification. 

 

D’un point de vue mathématique, si on considère un ensemble de points 𝑥1, 𝑥2, … , 𝑥𝑛 et des valeurs 

réelles 𝑦𝑖 associées à chaque point 𝑥𝑖. On suppose qu’il existe une fonction 𝑓 avec du bruit tel que : 

𝑦 = 𝑓(𝑥) +  𝜖 

 

Avec 𝜖 un vecteur aléatoire centré de variance 𝐼𝑑 ×  𝜎2   

 

On souhaite déterminer une fonction 𝑓 qui va approximer la fonction 𝑓 au mieux à travers un algorithme 

de machine learning. Nous voulons minimiser l’erreur moyenne quadratique entre 𝑌 et 𝑓(𝑋). Cette erreur 

doit être minimale pour les points 𝑥1, 𝑥2, … , 𝑥𝑛, mais également pour d’autres points en dehors de notre 



 

 

 Prédiction de la gravité des accidents corporels de la route dans le cadre de l’Open Data Page 58 / 90 

 

 

échantillon de points. Il y a évidemment le résidu 𝜖 contenu dans chaque point 𝑦𝑖 , mais quelle que soit 

la fonction considérée, on peut décomposer l’erreur moyenne quadratique ici sous la forme suivante : 

 

𝐸 [(𝑦 − 𝑓)
2
] =  𝐸 [(𝑓 + 𝜀 − 𝑓)

2
] 

                    =  𝐸 [(𝑓 + 𝜀 − 𝑓 + 𝐸[𝑓] − 𝐸[𝑓])
2
] 

                    =  𝐸 [(𝑓 − 𝐸[𝑓])
2
] + 𝐸[𝜀2 ] + 𝐸 [(𝐸[𝑓] − 𝑓)

2
] + 2𝐸[(𝑓 − 𝐸[𝑓])𝜀]  + 2𝐸[𝜀(𝑓 − 𝐸[𝑓])] +

                               2𝐸[(𝐸[𝑓] − 𝑓 )(𝑓 − 𝐸[𝑓])]    

                          =  (𝑓 − 𝐸[𝑓])
2
+ 𝐸[𝜀2 ] + 𝐸 [(𝐸[𝑓] − 𝑓)

2
] + 2(𝑓 − 𝐸[𝑓])𝐸[𝜀] +  2𝐸[𝜀]𝐸[𝐸[𝑓] − 𝑓]   +

                                2𝐸[(𝐸[𝑓] − 𝑓 )(𝑓 − 𝐸[𝑓])]                        

                     = (𝑓 − 𝐸[𝑓])
2
+ 𝐸[𝜀2 ] + 𝐸 [(𝐸[𝑓] − 𝑓)

2
] 

                     =(𝑓 − 𝐸[𝑓])
2
+ 𝑉𝑎𝑟[𝑦] + 𝐸 [(𝐸[𝑓] − 𝑓)

2
] 

                     = (𝑓 − 𝐸[𝑓])
2
 + 𝑉𝑎𝑟[𝑦] + 𝐸 [(𝐸[𝑓] − 𝑓)

2
] 

 

                     = 𝐵𝑖𝑎𝑖𝑠[𝑓]2      +  𝜎2         +        𝑉𝑎𝑟[𝑓]  

 

Cette relation mathématique illustre le fait que l’erreur quadratique moyenne du modèle tient compte 

d’un biais et d’une variance (nous négligerons le 𝜎2 correspondant à l’ « erreur incompressible »). 

 

Dans le cadre du machine learning, le compromis biais-variance va se traduire par la notion de sur-

apprentissage. Cet effet de sur-apprentissage (ou « over fitting » en anglais) se produit lorsque le 

modèle supervisé va obtenir d’excellents résultats sur la base d’apprentissage, mais être mauvais dans 

le cadre de la prédiction avec un autre jeu de données. En effet, en étant très lié aux données 

d’apprentissage, ce modèle se généralisera mal à cause d’une variance trop élevée malgré un biais 

faible. 

 

Un compromis doit être trouvé entre une performance obtenue correcte lors de l’apprentissage et la 

possibilité de généraliser le modèle comme illustré dans le graphe ci-dessous. Il faut être vigilant dans 

les modèles supervisés de machine learning à ne pas avoir un biais trop faible engendrant ce 

surapprentissage, comme nous le montrerons plus tard dans le cadre de la Random Forest. 

 

 
 

Afin de trouver le bon compromis, il faut tester le modèle sur d’autres données que celles utilisées lors 

de l’apprentissage. C’est pour cela que nous avons également une base de test dans notre cas 

correspondant à 30% des accidents de la route survenus entre 2014 et 2017. De plus, nous avons 

également pris un autre échantillon sur une autre période, ici l’année de survenance 2013, afin de 

contrôler et s’assurer de la stabilité des modèles construits en termes de performance dans le temps. 
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3.4 – Présentation générale des différentes méthodes de machine learning 
appliquées 

3.4.1 – Les différentes méthodes de machine learning à disposition 

 

Différentes méthodes de machine learning existent. Parmi les algorithmes les plus importants figurent 

les réseaux de neurones, les supports vecteurs machine (SVM) et enfin les méthodes de type arbres et 

forêts. Nous nous intéressons ici plus particulièrement aux méthodes de « bagging », forêts aléatoires 

ou « boosting ». 

 

Les méthodes de type SVM et réseaux de neurones étant relativement complexes avec une 

compréhension des résultats qui peut s’avérer délicate, nous préférerons ici nous focaliser sur deux 

méthodes reposant sur une agrégation de modèles simples, qu’on appelle méthodes ensemblistes.  

 

Plus spécifiquement, nous nous intéresserons à deux méthodes à savoir les Random Forests et un 

algorithme ensembliste de Boosting : XGBoost. La seconde approche est d’ailleurs l’une des 

plébiscitées en remportant différentes compétitions « Kaggle ». Comme le dit d’ailleurs Owen Zhang, 

l’un des gagnants de ce concours « When in doubt, use XGBoost ». 

 

Avant d’évoquer plus en détail ces approches, commençons déjà par définir le fondement des méthodes 

ensemblistes et évoquer les arbres de décision à la base de ces méthodes ensemblistes. 

 

3.4.2 – Les méthodes ensemblistes  

Le principe des méthodes ensemblistes repose sur le fait qu’une agrégation de plusieurs modèles peut 

se révéler plus performante qu’un unique modèle complexe. 

 

Cette approche holistique va permettre de traiter le dilemme biais-variance. En effet, on aura deux 

façons de le traiter. D’une part, on peut considérer un modèle simple avec un biais é levé et une faible 

variance puis agréger un second modèle afin de réduire le biais du modèle précédent, et continuer 

d’agréger. D’autre part, on peut inversement considérer au départ des modèles plus complexes avec 

un faible biais et une forte variance. On agrègera dans ce cas de manière indépendante plusieurs 

modèles afin de diminuer la variance. 

 

Le Random Forest va reposer sur ce second concept et aura pour objectif d’agréger plusieurs modèles 

complexes indépendants afin d’en réduire la variance. 

  

Inversement, dans le cas des méthodes de boosting, on part du principe suivant : plusieurs classifieurs 

ou régrésseurs faibles «weak learner » peuvent évoluer en cas d’agrégat en « strong learner ». Robert 

Schapire a pu montrer avec Yoav Freund vers le début des années 1990 qu’un algorithme faible peut 

être « boosté » en un méta-algorithme robuste. 

 

Nous allons donc traiter ces deux approches dans le cadre de notre problématique afin de prédire au 

mieux les causes des accidents mortels en utilisant un algorithme de Random Forest et un algorithme 

de Boosting nommé « XGBoost ». Chacun de ces deux algorithmes repose sur un agrégat d’arbres de 

décision. Le Random Forest génère plusieurs arbres en parallèle de manière indépendante alors que 

XGBoost va les construire en série ; chaque arbre disposera des informations de son prédécesseur.  

 

Avant d’aborder ces méthodes et afin de mieux les comprendre, il est préférable d’introduire les arbres 

de décision étant à la base des modèles que nous allons utiliser. 
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3.4.3 – Les arbres de décision à la base des méthodes retenues  

Les arbres de décision sont utilisés aussi bien pour expliquer une variable qualitative que quantitative. 

Dans le second cas, on emploiera le terme d’arbre de régression.   

 

Ces arbres de décision vont permettre de répartir les variables explicatives en groupes homogènes 

selon la variable à prédire. 

 

L’algorithme d’un arbre de décision, notamment ceux de type CART10, repose sur la logique suivante : 

- Au départ, nous avons une racine qui va être divisée nos individus en k classes (souvent k=2, 

par exemple pour CART) pour expliquer la variable de sortie. La première coupe va être obtenue 

en sélectionnant la variable explicative qui donne la meilleure explication de la variable à prédire 

(pour CART, il s’agira de l’indice de Gini). L’échantillon initial sera donc divisé en k sous-

échantillons de populations. Ces sous-populations constitueront des nœuds de l’arbre. A 

chaque nœud on associe une mesure de proportion qui expliquera l’affiliation à cette classe 

- On va ensuite réaliser une subdivision des nœuds obtenus afin de séparer les nœuds parents 

en nœuds enfants. 

- On continue ainsi de suite jusqu’à ce que les regroupements d’individus en sous-classe soient 

relativement homogènes. On obtiendra alors des nœuds terminaux qui constitueront les 

« feuilles » de notre arbre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ces arbres de classification reposent sur l’intuition suivante : 

- Une entropie 𝐻(𝑥) est associée à la quantité de désordre dans les données x par rapport aux 

modalités prises par la variable de classification y, et chaque partition réduit ce désordre. De 

cette façon, on va créer des groupes qui soient les plus homogènes possible, en réduisant la 

variance par groupe (variance intra), ou de manière équivalente en générant deux groupes bien 

distincts afin d’augmenter la variance entre ces groupes (la variance inter).  

 

Afin d’obtenir les feuilles de notre arbre, il faut également définir des options pour mettre fin à la 

croissance des arbres. On peut définir une règle d’arrêt liée à la taille, ou à la décomposition des feuilles. 

Les règles d’arrêt peuvent correspondre à une taille minimale (au moins 5 accidents corporels) par 

feuille ou une entropie minimale. 

 

Pour finir, ces arbres de décision sont simples à obtenir et facile à interpréter, mais ils vont être peu 

robustes, avec un pouvoir prédictif très faible, plus spécifiquement lorsque l’arbre va être profond. On 

comprend alors l’idée de développer un ensemble de modèles d’arbres qui vont prédire conjointement 

mieux qu’un modèle d’un arbre simple.  

 

                                                      
10 CART : Classification and Regression Tree 

Racine 

Noeud Noeud 

Noeud Feuille Feuille Feuille 

Feuille Feuille 
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Nous allons maintenant nous intéresser plus spécifiquement aux deux méthodes d’apprentissage 

automatique envisagées afin de prédire les accidents mortels de la route, à savoir le Random Forest et 

le XGBoost. Le Random Forest va reposer sur des stratégies aléatoires comme sa traduction l’indique 

(forêts aléatoires) alors que l’approche du XGBoost va être elle adaptative. Dans le cas du Random 

Forest, on va se servir d’arbres complexes avec un faible biais et on va chercher à réduire la variance, 

alors que dans le cadre du XGBoost, des arbres plus simples de faible variance vont être agrégés dans 

l’optique de diminuer le biais du modèle. 

 

3.5 – Le Random Forest 

3.5.1 – Principe des Random Forests 

 

Les Random Forest (ou Forêts Aléatoires) reposent sur le fait d’utiliser plusieurs arbres de décision pour 

en faire des « forêts ». Cette méthode repose sur deux aspects, à savoir, le « Bagging » et le « Feature 

sampling ».  

 

Le fondement du « Bagging », pour « Bootstrap Aggregating », introduit et popularisé par Leo Breiman 

(2001) consiste à générer différents échantillons aléatoires d’observations, en tirant avec remise dans 

l’échantillon d’origine, comme dans le cas d’un bootstrap. Chaque échantillon ainsi généré permet 

d’estimer un nouvel arbre de classification, créant ainsi une forêt d’arbres. La prévision va donc être 

amenée par l’agrégation de tous ces arbres comme la moyenne de la valeur prédite par chacun des 

arbres. 

 

Le Feature sampling est similaire au Bagging en proposant non pas des observations aléatoires à 

chaque arbre, mais en proposant des variables explicatives tirées aléatoirement. 

 

Le Random Forest s’appuiera donc sur la combinaison du Bagging et du Feature Sampling. De cette 

façon, en plus de reposer sur le principe du « Bagging », lors de la construction d’un arbre de 

classification, à chaque branche, on procèdera également à une sélection d’un sous-ensemble de 𝑚 

covariables choisies aléatoirement (𝑚 correspondra au paramètre 𝑚𝑡𝑟𝑦 sous R). De cette façon, il y 

aura une plus forte variabilité des différents arbres puisque chaque branche d’un arbre ne s’appuiera 

pas sur le même ensemble de covariables. De cette façon, la forêt serait composée d’arbres moins 

corrélés les uns aux autres.  

 

On pourrait penser dans ce cas que les Random Forests sont insensibles aux effets de corrélation entre 

les différentes variables explicatives du fait que les interactions entre les variables sont a priori prises 

en compte automatiquement. Cependant, comme l’expliquent B.Gregorutti, B.Michel et P.Saint-Pierre 

dans leur article « Corrélation et importance des variables dans les forêts aléatoires », des études 

numériques ont montré que les mesures d’importance des variables sont touchées par la corrélation 

entre les variables dans le cadre des forêts aléatoires. En particulier, Tolosi et Lengauer (2011) ont 

montré que les valeurs d’importance varient en fonction du nombre de variables corrélées et du niveau 

de corrélation. Ceci nous amènera à appliquer une grande partie du retraitement de variables liées aux 

corrélations évoquées en section 2.6, notamment la réutilisation de la variable croisée Catr_X_Agg_CC. 

 

3.5.2 – Erreur « Out of Bag » et importance des variables  

L’erreur « Out Of Bag » (OOB) est utilisée du fait que le Random Forest repose sur des méthodes de 

bagging et ne se sert pas de toutes les observations pour chaque échantillon d’apprentissage dans 

chaque arbre. Il se base sur le taux de mal classés dans le cas d’un arbre de classification. Nous 
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illustrons ici l’importance des variables dans le cas d’un arbre de régression, mais il se calcule d’une 

façon équivalente avec la fonction indicatrice au lieu de l’erreur quadratique moyenne avec un arbre de 

classification. La présentation est plus aisée et plus « esthétique » dans le cadre de l’arbre de la 

régression. 

Le lecteur peut trouver la formulation complète si il le souhaite notamment dans la thèse portant sur 

l’utilisation des forêts aléatoires et la sélection de variables pour la sécurité aérienne de B.Gregorutti.   

 

Soient 𝑥𝑖 l’ensemble des variables explicatives pour un individu 𝑖 et 𝑦𝑖 l’observation à prédire. Soit 𝐴𝐵 

l’ensemble des arbres pour lesquels l’apprentissage est effectué sans l’individu 𝑖.  

La prédiction Out of Bag de l’individu 𝑖 est alors : 

�̂�𝑖 = 
1

# 𝐴𝐵
∑ ℎ(𝑥𝑖 , 𝑗)𝑗 ∈  𝐴𝐵

  

En classification, ce serait le vote majoritaire des différentes valeurs prises par les différentes prédictions 

h(xi, j) prenant 0 ou 1 comme valeurs. 

 

Cette prédiction va nous permettre de calculer l’erreur Out of Bag : 

 

𝐸𝑟𝑟𝑂𝑂𝐵 =  
1

𝑛
∑(�̂�𝑖 − 𝑦𝑖

𝑛

𝑖=1

)²    en régression  sinon 𝐸𝑟𝑟𝑂𝑂𝐵 =
1

𝑛
∑1𝑦𝑖≠�̂�𝑗

𝑛

𝑖=1

  en classification 

 

A partir de l’erreur OOB, on pourra déterminer l’importance de chaque variable utilisée pour 

l’apprentissage. Soit 𝑂𝑂𝐵𝑗 l’échantillon Out Of Bag associé à l’arbre 𝑗 correspondant aux accidents 

corporels non-utilisés lors de l’apprentissage du 𝑗è𝑚𝑒 arbre. On peut donc considérer l’erreur de 

prédiction de l’arbre 𝑗 :  

 

𝐸𝑟𝑟𝑂𝑂𝐵𝑗 = 
1

# 𝑂𝑂𝐵𝑗
∑ (ℎ(𝑥𝑖 , 𝑗) − 𝑦𝑖)²

𝑖 ∈  𝑂𝑂𝐵𝑗

 

 

Dans l’optique de vérifier l’importance de la variable 𝑘, une perturbation est affectée aux valeurs de 

cette variable afin de mesurer l’impact sur l’erreur OOB. Cette perturbation se traduit par une 

permutation aléatoire des observations de la variable. Soit 𝐸𝑟𝑟𝑂𝑂𝐵𝑗
𝑘 l’erreur Out of Bag perturbée pour 

la variable 𝑘 et 𝑥𝑖
𝑘 les observations perturbées : 

 

𝐸𝑟𝑟𝑂𝑂𝐵𝑗
𝑘 = 

1

# 𝑂𝑂𝐵𝑗
𝑘 ∑ (ℎ(𝑥𝑖

𝑘, 𝑗) − 𝑦𝑖)²

 𝑖 ∈ 𝑂𝑂𝐵 𝑗
𝑘

 

 

De cette manière, si on observe une différence significative entre les deux grandeurs 𝐸𝑟𝑟𝑂𝑂𝐵𝑗 et 

𝐸𝑟𝑟𝑂𝑂𝐵𝑗
𝑘, cela traduira l’importance de la variable dans le modèle du fait qu’elle perturbe le modèle.  

L’importance de chaque variable sera évaluée mathématiquement de cette manière : 

  

𝐼𝑚𝑝𝑘 = 
1

𝑛𝑏 𝑎𝑟𝑏𝑟𝑒𝑠
∑ 𝐸𝑟𝑟𝑂𝑂𝐵𝑗

𝑘

𝑛𝑏 𝑎𝑟𝑏𝑟𝑒𝑠

𝑗=1

− 𝐸𝑟𝑟𝑂𝑂𝐵𝑗 

 

Il faut comprendre que dans le cas des arbres aléatoires, les variables de découpe sont choisies selon 

leur capacité à classifier les données. De ce fait, une variable permettant de découper les premiers 

nœuds a un pouvoir discriminant plus important qu’une variable apparaissant dans les dernières 

découpes (ou ne figurant pas dans l’arbre).  

En revanche, dans les forêts aléatoires, l’interprétation est perdue du fait de la randomisation des 

arbres. C’est dans ce cadre que pour pallier la perte d’information, nous recourons à l’importance de 

Gini comme critère d’importance ici qui mesure la décroissance moyenne de l’indice de Gini et la mesure 

d’importance par permutation introduite par Breiman en 2001. 
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3.5.3 – Mise en pratique du Random Forest dans le cadre de la détection des accidents 

corporels de la route  

Sous R, nous avons fait appel à la librairie « randomForest ». Après avoir effectué plusieurs essais 

avec les différents paramètres, nous avons réussi à construire un modèle stable avec de bonnes 

performances. 

Avant de montrer ce bon modèle, nous allons profiter pour évoquer le cas de sur apprentissage dans le 

cadre du random forest constaté lors des premiers essais. En effet, lorsqu’on trace les courbes de 

performance obtenus à partir de la Random Forest avec 1 000 arbres (ntree = 1 000) et un nombre 

minimal d’observations par feuille (nœud terminal) égal à 5 (nodesize=5), on s’aperçoit que la courbe 

de la base d’apprentissage correspond à peu près à la courbe optimale. Cependant, il y a un décrochage 

en termes de performances sur les autres échantillons qui nous permet d’illustrer ici l’effet du sur 

apprentissage : 

 

 
 

Le nombre de variables choisies de manière aléatoire dans chaque arbre est déterminée par le 

paramètre 𝑚𝑡𝑟𝑦 par défaut égal à √𝑝 dans le cas d’un modèle de classification avec p le nombre de 

variables à disposition, soit ici mtry = 5 (on a 27 variables dans le modèle). 

 

Après plusieurs essais et après avoir tracé le graphe ci-dessous nous montrant le taux d’erreur en 

fonction du nombre d’arbres, notre choix s’est porté sur un modèle de 600 arbres (même si on aurait pu 

en prendre bien moins à la vue du graphe).  
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Les principaux paramètres retenus pour notre modèle de prédiction sont ceux qui vont être évoqués ci-

dessous : 

- Ntree (nombre d’arbres) : 600 

- Sampsize (recours à des échantillons stratifiés selon la cible) c(2000,2000)  2000 pour 0 et 

2000 pour 1 

- Nodesize (taille minimale d’individus dans les feuilles) : 50 

- Les autres valeurs ont été laissées à leur valeur par défaut 

 

La taille minimale des branches a été relevée afin de ne pas créer d’effets de sur apprentissage. 

A l’issue du lancement du modèle, nous parvenons à obtenir les courbes de performances plutôt stables 

ci-dessous : 

 

 
 

 

Ce modèle affiche par ailleurs les résultats suivants en termes de performance sur les différents 

échantillons : 

 

 
   

Ces résultats montrent une certaine stabilité et des performances légèrement meilleures en 

comparaison à ceux obtenus avec la régression logistique. 

Méthode Random Forest

Base de données Période
Nb d'Accidents 

Mortels

Nb d'Accidents 

Corporels Non-

Mortels

Total

Accidents 

Corporels

Taux 

d'Accidents 

Mortels

Gini Perf 5 Perf 10

Echantillon d'apprentissage (70%) 9 311 157 849 167 160 5,57% 71,1% 29,0% 46,7%

Echantillon de test (30%) 4 053 67 428 71 481 5,67% 68,4% 25,0% 43,2%

Base de modélisation (100%) 13 364 225 277 238 641 5,60% 70,6% 27,9% 45,9%

Ech. Out Of Time
Accidents survenus 

entre 2013 3 171 55 226 58 397 5,43% 70,1% 28,1% 45,9%

Base Totale entre 2013 et 2017
Accidents survenus 

sur 2013-2017
16 535 280 503 297 038 5,57% 70,5% 28,1% 46,1%

Volumétrie

Accidents survenus sur 

la période 2014-2017

Accident comptant au moins 1 

personne décédée

Indicateur de performance
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Pour finir, on peut également s’intéresser à l’importance des variables dans le cadre du modèle 

construit à partir de la sortie suivante sous R : 

 

 
Importance relative des variables dans le cadre de la diminution moyenne de l'indice de Gini avec le        

Random Forest 

 

On constate que les variables qui ont le plus fort pouvoir explicatif figuraient également dans le cas de 

la régression logistique avec une présence également cette fois-ci de la situation de l’accident (situ) mal 

captée par la régression logistique à cause des interactions qu’elle a avec le type d’obstacle fixe (obs). 

 

Le modèle généré grâce au Random Forest est plutôt stable et affiche également de bonnes 

performances. Intéressons-nous désormais au cas de la méthode XGBoost en présentant tout d’abord 

le Gradient Boosting. 

 

3.6 – Les méthodes de Boosting 

Le Boosting à l’image du Random Forest repose sur une concentration d’arbres. Ces arbres sont cette 

fois-ci conçus à la suite afin que chaque arbre puisse capter les informations de l’arbre précédemment 

crée, notamment l’erreur réalisée. De cette façon, à chaque itération 𝑖, lorsqu’un arbre sera créé, l’arbre 

qui le succèdera à l’itération 𝑖 + 1 se concentrera sur les données mal prédites à l’étape 𝑖. De cette 

façon, l’agrégation des modèles présentera l’avantage ici d’éviter le sur-ajustement, associée au 

Boosting qui va se focaliser sur les observations les plus difficiles à prédire correctement.  

 

 

Intéressons-nous désormais au principe de la structure de l’algorithme de Gradient Boosting. 
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3.6.1 – Principe du modèle de Gradient Boosting 

On va désormais s’intéresser à la méthode utilisée pour agréger des modèles, à savoir ici des arbres. 
 

Soient 𝑇𝑡 un arbre obtenu à l’étape 𝑡 et 𝑓𝑡  le modèle constitué à l’étape 𝑡 tel que 𝑓𝑖=∑ 𝑇𝑡
𝑡
𝑗=1 . Supposons 

également que nos données d’apprentissage intègrent les entrées X et sorties Y tels qu’à l’étape 𝑡, le 

modèle renvoie 𝑓𝑖(𝑋) comme estimation de Y. 

 

En ayant également en tête que la « fonction objectif » qu’on cherche à optimiser dans le cadre de ce 

type d’algorithme intègre deux composantes, à savoir une fonction de coût (ou de perte)  𝐿  et un terme 

de régularisation Ω : 

 

𝑂𝑏𝑗(. ) = 𝐿(. ) + Ω(. )  

 

Dans ce cas, on prendra comme fonction de coût la fonction des moindres carrés définie de la façon 

suivante : 

𝐿 = ∑𝑙(

𝑚

𝑖=1

𝑌𝑖 , 𝑓(𝑋𝑖)) 

 

Avec 𝑋𝑖 les données de la ligne i de la matrice X et 𝑗(𝑎1, 𝑎2) =
(𝑎2− 𝑎1)²

2
 

 

On considèrera dans ce cas le gradient de 𝐿 par rapport à 𝑓(𝑋𝑖) : 

 

 

𝜕𝐿

𝜕𝑓(𝑋𝑖)
=

𝜕∑ 𝑙(𝑚
𝑐=1 𝑌𝑐 , 𝑓(𝑋𝑐))

𝜕𝑓(𝑋𝑖)
= 𝑓(𝑋𝑖) − 𝑌𝑖 

 

L’algorithme du Gradient Boosting se déclinera comme ci-dessous : 

- Etape 1 : Soit un arbre de décision 𝑇1 qui va être développé afin de prédire Y à partir de X. On 

a dans ce cas l’égalité suivante :   𝑇1(𝑋𝑖) =  𝑌𝑖 + (𝑇1(𝑋𝑖) − 𝑌𝑖) . On aura des résidus liés aux 

insuffisances de ce premier modèle à prédire la valeur observée qu’on notera 𝑟𝑒𝑠1 pour 𝑇1 tel 

que 𝑟𝑒𝑠1 = 𝑌𝑖 − 𝑓1(𝑋𝑖) = −
𝜕𝐿

𝜕𝑓(𝑋𝑖)
 

Etape 2 : Soit un nouvel arbre de décision 𝑇2 qui va se concentrer sur la prédiction des résidus 

de l’étape précédente −
𝜕𝐿

𝜕𝑓(𝑋𝑖)
.  Avec ce deuxième arbre, le modèle deviendra à cette étape :      

𝑓2(𝑋) =  𝑇1(𝑋) + 𝑇2(𝑋)  On a : 𝑇2(𝑋𝑖) =  (𝑌𝑖 − 𝑓1(𝑋𝑖)) +  (𝑓2(𝑋𝑖) − 𝑌𝑖). Les résidus de cette 

seconde étape sont ici 𝑟𝑒𝑠2 = 𝑌𝑖 − 𝑓2(𝑋𝑖) = −
𝜕𝐿

𝜕𝑓(𝑋𝑖)
                − 𝑟𝑒𝑠2          

- Etape 3 : On crée un nouvel arbre de décision 𝑇3 qui va prédire les résidus de l’étape 2 à savoir 

𝑟𝑒𝑠2 

- La procédure est itérée suivant la descente du gradient tel qu’à l’étape 𝑡, on crée l’arbre 𝑇𝑡 qui 

va prédire les résidus de l’itération précédente : 𝑟𝑒𝑠𝑡−1 = 𝑌𝑖 − 𝑓𝑡−1(𝑋𝑖) = −
𝜕𝐿

𝜕𝑓(𝑋𝑖)
 

                                                                                                

3.6.2 – Le XGBoost, une déclinaison plus puissante 

 

XGBoost est une abréviation pour « eXtreme Gradient Boosting », indiquant donc qu’il s’agit d’une 

version « extrême » de Gradient Boosting que nous venons d’introduire. Cet algorithme a été créé suite 

à des travaux publiés en 2015 par Tianqi Chen et Carlos Guestrin de l’université de Washington. La 

complexification ici est très sensible notamment par rapport au nombre de paramètres qui doivent être 

pris en compte dans l’optimisation de l’algorithme.  



 

 

 Prédiction de la gravité des accidents corporels de la route dans le cadre de l’Open Data Page 67 / 90 

 

 

 

Ce qui nous motive réellement à s’intéresser à cette version du boosting est le fait qu’elle est l’objet 

d’une utilisation assez systématique dans les solutions gagnantes des concours Kaggle de prévision. 

 

Nous présenterons l’algorithme de manière succincte ici. Nous renverrons le lecteur s’il veut plus 

d’informations sur cet algorithme au mémoire de R.Gauville projetant le ratio de solvabilité avec cette 

méthode. En effet, il applique également un XGBoost pour projeter le ratio de solvabilité et détaille le 

cas où 𝜂 = 1 (𝜂 correspond au paramètre de vitesse qu’on reprécisera juste après) dans le cadre d’un 

arbre de régression en reprenant la documentation disponible sur le site internet dédié à XGBoost. 

 

Si l’on considère 𝑇𝑡 l’arbre de décision créé à l’étape 𝑡, tel qu’à cette étape, la prédiction du modèle :  

�̂�𝑖
𝑡 = �̂�𝑖

𝑡−1 + 𝜂𝑇𝑡(𝑋𝑖). Ce paramètre 𝜂 va correspondre au pas du gradient et peut varier pour diminuer 

l’effet de sur-ajustement dans le cas où le nombre d’arbres est élevé. 

 

Le but ici va être à chaque étape de minimiser la fonction objectif 𝑂𝑏𝑗(𝜃) en ajoutant un nouvel arbre. 

 

En considérant la fonction objectif 𝑗(𝜃) = 𝐿(𝜃) + Ω(𝜃) , en prenant l’erreur quadratique moyenne (MSE) 

dans son cas comme fonction de perte 𝐿 (dans notre cas, la fonction 𝐿 prend 0 si 𝑦 = 𝑓(𝑥), sinon 1), en 

développant les différents facteurs et en utilisant un développement de Taylor à l’ordre 2, la fonction 

objectif à l’étape 𝑡  s’écrira :  

 

𝑂𝑏𝑗(𝑡) ≈ ∑ [𝑔𝑖𝑇𝑡(𝑋𝑖) +
1

2
ℎ𝑖𝑇𝑡²(𝑋𝑖)] +

𝑛
𝑖=1  Ω(𝑇𝑡)  

Avec :     {
𝑔𝑖 =

𝜕𝑙(�̂�𝑖
(𝑡−1)

,𝑌𝑖)

𝜕𝑓(𝑋𝑖)

ℎ𝑖 =
𝜕²𝑙(�̂�𝑖

(𝑡−1)
,𝑌𝑖)

𝜕𝑓(𝑋𝑖)

 

De cette façon, on aura une baisse de la fonction objectif dans le cas de l’ajout d’un nœud à une feuille 

de l’arbre sous la forme suivante : 

 

1

2
⌈

𝐺²𝐿
𝐻𝐿 + 𝜆

+
𝐺²𝑅

𝐻𝑅 + 𝜆
−

(𝐺𝐿 + 𝐺𝑅)²

𝐻𝐿 + 𝐻𝐿 + 𝜆
⌉ − 𝛾 

Où : 

- 
𝐺²𝐿

𝐻𝐿+𝜆
 (𝑟𝑒𝑠𝑝.

𝐺²𝑅

𝐻𝑅+𝜆
  ) le score sur la partie gauche (resp. droite) de la séparation 

- 
(𝐺𝐿+𝐺𝑅)²

𝐻𝐿+𝐻𝐿+𝜆
 le score sur la feuille originale de l’arbre avant séparation 

- 𝛾 le surplus de complexité du modèle induit par la séparation. 

 

De cette façon, pour chaque variable, la baisse de la fonction objectif est mesurable. On identifiera la 

meilleure séparation pour chaque variable avec un parcours linéaire. Cette procédure sera reproduite 

sur tous les nœuds tant qu’il est possible d’améliorer la fonction objectif. 

 

 

3.6.3 – Mise en application du XGBoost dans le cadre de la prédiction des accidents 

mortels 

Dans le cadre de la prédiction des accidents mortels, on va reprendre notre jeu de données sur les 

accidents corporels de la route et appliquer l’algorithme du XGBoost sur R grâce à la librairie 

« xgboost ». 
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Afin d'améliorer l'efficience du modèle et éviter le sur-apprentissage, on va jouer notamment sur 

quelques paramètres. Ces paramètres sont :  

 le nombre d'arbres : le nombre maximal d'itérations du boosting 

 la profondeur maximale des arbres 

 le pas du gradient (shrinkage en anglais) ou paramètre 𝜂 

Il s’agit d’introduire un terme de régularisation (0 < 𝜂 < 1) dans la mise à jour des modèles. Le paramètre 

𝜂 permet de « lisser » les mises à jour. Empiriquement, on constate que 𝜂 faible (𝜂 ≤ 0.1) améliore les 

performances prédictives, mais au prix d’une convergence plus lente (nombre d’itérations plus élevé) 

c’est-à-dire que l’apprentissage devient plus lent. 

 

Nous devons également indiquer que nous avons converti toutes les variables sous formes 

d’indicatrices (1 ou 0)  selon les différentes modalités prises par les variables, ce qui a engendré plus 

de 190 colonnes au total. Pour cela, on a utilisé un package sous R intitulé « dummy ». 

Les principaux paramètres retenus pour notre modèle de prédiction sont ceux énumérés ci-dessous : 
 

- Nrounds (nombre d’itérations ou d’arbres) : 500 

- Eta : 0.05. On fixe 𝜂 ici à 0,05 pour améliorer les performances avec une valeur faible ici 

- Eval_metric : auc  on cherche à maximiser l’AUC ici 

- Objective : binary : logistic 

- Max_depth : 3  taille maximale des arbres fixée à 3 contre 6 par défaut 

- Colsample_bytree : 0.75  Nombre de colonnes utilisées ici  

- Les autres valeurs ont été laissées à leur valeur par défaut 

 

Lorsqu’on lance le modèle, voici un extrait de l’évolution de la métrique de l’AUC constatée et affichée 

à chaque 10-ème itération sur les échantillons d’apprentissage et test sur les survenances 2014 à 2017 : 

 

 
Extrait de l'affichage de la console lors de l'exécution de l'algorithme du XGBoost à chaque 10-ième itération 

 

A l’issue du lancement du modèle, on obtient des résultats plutôt stables et très satisfaisants sur les 

différents échantillons comme on peut le voir à travers les courbes de performances ci-dessous : 
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Cette stabilité du modèle avec de bonnes performances se confirme également à travers les résultats 

obtenus ci-dessous : 
 

 

 
 

Pour finir, on a également affiché l’importance relative des variables en n’affichant que les 30 premières 

pour plus de lisibilité. En effet, comme on a pu l’énoncer précédemment, on a désormais plus de 190 

colonnes dans notre base en créant des indicatrices pour les différentes modalités des variables 

catégorielles. 

 

 
Affichage des 30 variables (indicatrices si catégorielles) les plus importantes sous forme d’importance relative 

 

De même que pour les autres modèles, on constate un fort pouvoir explicatif de la variable croisée 

[Catégorie de route] x [Agglo. Ou Non], de l’âge de l’usager, de la région, du non-port d’un équipement 

de sécurité et de l’heure à laquelle l’accident s’est produit. Dans l’ensemble, les variables les plus 

importantes qui ressortent de ce modèle sont similaires à ceux des autres algorithmes. 

 

Cette méthode affiche par ailleurs également de bonnes performances et une certaine stabilité.  

 

Méthode XG Boost

Base de données Période

Nb 

d'Accidents 

Mortels

Nb d'Accidents 

Corporels Non-

Mortels

Total

Accidents 

Corporels

Taux 

d'Accidents 

Mortels

Gini Perf 5 Perf 10

Echantillon d'apprentissage (70%) 9 311 157 849 167 160 5,57% 74,5% 33,6% 52,1%

Echantillon de test (30%) 4 053 67 428 71 481 5,67% 71,8% 30,2% 47,7%

Base de modélisation (100%) 13 364 225 277 238 641 5,60% 73,7% 32,6% 50,8%

Ech. Out Of Time
Accidents survenus 

entre 2013 3 171 55 226 58 397 5,43% 73,9% 32,3% 50,9%

Base Totale entre 2013 et 2017
Accidents survenus 

sur 2013-2017
16 535 280 503 297 038 5,57% 73,7% 32,7% 50,8%

Volumétrie

Accidents survenus sur 

la période 2014-2017

Accident comptant au moins 1 

personne décédée

Indicateur de performance
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Jusque-là, nous avons pu mettre en place trois méthodes prédictives afin de détecter les causes de la 

gravité des accidents corporels de la route. On peut désormais dresser une comparaison de ces trois 

méthodes différentes. 

3.7 – Comparaison en termes de performances et bilan des différentes méthodes 

Après avoir développé trois méthodes différentes pour essayer de prédire les accidents mortels à partir 

des données fournies par l’ONISR, nous allons désormais effectuer une comparaison des différentes 

méthodes à travers différentes métriques pour évaluer la performance de chacune et dresser un tableau 

évoquant les avantages et inconvénients de ces différentes méthodes à l’issue de cette comparaison. 

 

On adoptera les abréviations suivantes pour plus de lisibilité : 

- RL : Régression Logistique 

- RF : Random Forests 

- XGB : XGBoost 

3.7.1 – Comparaison des courbes de performance obtenues et des indicateurs associés 

A travers les différentes courbes de performance réalisées pour chaque modèle, on a pu se rendre 

compte de la stabilité et des bonnes performances des différents modèles. Nous allons ici pour chaque 

échantillon considéré comparer les différentes courbes de performance des différents modèles. 

 

On constate dans l’ensemble des meilleures performances avec le modèle de machine learning 

XGBoost quel que soit l’échantillon considéré avec une courbe au-dessus des autres alors que le 

Random Forest a des performances légèrement supérieures à celle de la régression logistique 

uniquement lors de l’apprentissage. 
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Lorsqu’on superpose les différents indicateurs de performance associés à ces courbes pour chaque 

modèle, on confirme les résultats obtenus à travers les courbes ci-dessus : 

 

 
 

3.7.2 – Comparaison des courbes ROC 

Avant d’évoquer les courbes ROC, il est bon de rappeler les notions de matrice de confusion. Dans le 

cas d’un modèle 𝑚(. )  approchant 𝐸[𝑌|𝑋 = 𝑥] et un seuil 𝑠 ∈ [0,1]. Posons : 

�̂�(𝑠) = 𝟏[𝑚(𝑥) > 𝑠] =  {
1 𝑠𝑖 𝑚(𝑥) > 𝑠

0 𝑠𝑖 𝑚(𝑥) ≤ 𝑠
 

 

La matrice de confusion est dans ce cas le tableau de contingence associé aux comptages N = [𝑁𝑢,𝑣] 

avec :          𝑁𝑢,𝑣
(𝑠)

= ∑ 𝟏(𝒏
𝒊=𝟏 �̂�𝑖

(𝑠)
= 𝑢, 𝑦𝑗 = 𝑣)     avec (𝑢, 𝑣) ∈  {0,1} . Voici son aspect pour un seuil 𝑠 

donné : 

 
 

Ce tableau correspondant donc à la matrice de confusion nous permet d’en tirer quelques quantités : 

- La sensibilité correspondant à la probabilité de prédire 1 dans la population des 𝑦 = 1, i.e. taux 

de vrais positifs. 

- La spécificité est la probabilité de prédire 0 dans la population des 𝑦 = 0, i.e. taux de vrais 

négatifs. On s’intéressera surtout au taux de faux négatifs, i.e., prédire 1 dans la population des 

0. 

La représentation de ces deux valeurs lorsque 𝑠 varie va donner la courbe ROC (« Receiver Operator 

Characteristic ») : 

𝑅𝑂𝐶𝑠 = (
𝐹𝑃𝑠

𝐹𝑃𝑠 + 𝑇𝑁𝑠

,
𝑇𝑃𝑠

𝐹𝑁𝑠 + 𝑇𝑃𝑠
) = (1 − 𝑠𝑝𝑒𝑐𝑖𝑓𝑖𝑐𝑖𝑡𝑒𝑠 , 𝑠𝑒𝑛𝑠𝑖𝑏𝑖𝑙𝑖𝑡𝑒𝑠) avec 𝑠 ∈ [0,1] 

 

De cette courbe ROC nous arrivons également à obtenir une grandeur très utilisée en machine learning 

qui est l’AUC correspondant à l’aire sous la courbe ROC. Comme évoqué précédemment, il s’agit d’un 

dérivé de l’indice de Gini puisque :    𝐼𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒𝐺𝑖𝑛𝑖 = 2 × (𝐴𝑈𝐶 − 1). 

 

Plus l’aire sous la courbe est grande (𝐴𝑈𝐶 pour 𝐴𝑟𝑒𝑎 𝑈𝑛𝑑𝑒𝑟 𝑡ℎ𝑒 𝐶𝑢𝑟𝑣𝑒), meilleur est le modèle. 

 

A travers les courbes ROC ci-dessous, on constate également que le modèle Xgboost parvient à mieux 

classer les accidents que les autres modèles : 

 

Base de données

Nb 

d'Accidents 

Mortels

Nb 

d'Accidents 

Corporels 

Non-Mortels

Total

Accidents 

Corporels

Taux 

d'Accidents 

Mortels

Gini Perf 3 Perf 5 Perf 10 Gini Perf 5 Perf 10 Gini Perf 5 Perf 10

Echantillon d'apprentissage (70%) 9 311 157 849 167 160 5,57% 74,5% 23,7% 33,6% 52,1% 71,1% 29,0% 46,7% 67,6% 27,3% 44,2%

Echantillon de test (30%) 4 053 67 428 71 481 5,67% 71,8% 21,0% 30,2% 47,7% 68,4% 25,0% 43,2% 66,6% 26,0% 42,2%

Base de modélisation (100%) 13 364 225 277 238 641 5,60% 73,7% 22,9% 32,6% 50,8% 70,6% 27,9% 45,9% 67,3% 27,0% 43,6%

Ech. Out Of Time
Accidents corporels 

survenus entre 2013 3 171 55 226 58 397 5,43% 73,9% 22,4% 32,3% 50,9% 70,1% 28,1% 45,9% 69,2% 28,4% 45,4%

Base Totale entre 2013 et 2017

Accidents corporels 

survenus 

sur 2013-2017

16 535 280 503 297 038 5,57% 73,7% 22,9% 32,7% 50,8% 70,5% 28,1% 46,1% 67,7% 27,2% 44,0%

XGBoost Random Forest Régression Logistique

Accidents corporels 

survenus sur la période 

2014-2017

Comparaison des indicateurs de performance

Volumétrie

Période

n

𝑦 = 0 𝑦 = 1

�̂� = 0

�̂� = 1
      

   +   

      +   
   +   

   
  s+  s
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Au passage, nous préférons dans notre cas ne pas recourir à la matrice de confusion comme élément 

de comparaison car ici, les deux erreurs ne seront pas symétriques avec nos deux classes d’accidents 

qui sont fortement déséquilibrées ici (6% d’accidents mortels et 94% d’autres types d’accidents) et que 

les logiciels utilisés fournissent par défaut un seuil 𝑠 à 0.5.  

 

3.7.3 – Comparaison des performances des modèles à partir de la séparation maximale 

de Kolmogorov-Smirnov 

Pour finir cette comparaison des performances des différents modèles, on va s’appuyer sur la distance 

mesurée dans le cadre du test de Kolmogorov-Smirnov (KS). Ce test nous indique si deux lois continues 

sont égales. Dans notre cas, on va inversement tester si les lois des distributions des accidents mortels 

et des accidents corporels non-mortels sont bien différentes à travers la statistique de la distance 

maximale séparant les fréquences cumulées des deux types d’accidents corporels, à savoir mortels et 

non-mortels. 

 

Ce rejet ou non de ce test va nous indiquer si les distributions sont différentes et donc si le pouvoir de 

discrimination des différents modèles est suffisant. Pour ce faire, nous pouvons répartir notre population 

en 100 groupes de population égale classés par probabilité modélisée moyenne (par groupe) et tracer 

les répartitions pour les accidents mortels et les accidents corporels non-mortels. 
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Le graphe ci-dessous nous montre un exemple de la répartition dans le cas de la régression logistique 

sur la base d’apprentissage :  

 

 
Distribution des accidents mortels et non-mortels par groupe de population classée par proba. - cas de la régression 

logistique avec la base d'apprentissage 

 
A partir de ces distributions, il est possible de tracer les courbes nécessaires à l’appréciation graphique 
de la statistique de Kolgomorov-Smirnov. Ce dernier nécessite les fréquences cumulées : 
 

 
 

 
Ce graphique nous permet ici de visualiser la séparation maximale entre les deux courbes, appelée 
Maximum K-S Separation qui est ici égale à 52,8%, valeur qu’il faudrait comparer à celles de la table 
de Kolgomorov-Smirnov. Dans notre cas, nous allons nous servir de cette métrique pour comparer 
les différents modèles entre eux sur les différents échantillons considérés. 
 
Cette mesure de distance des fréquences cumulées est également accessible directement sous SAS à 
l’aide de l’instruction « PROC NPAR1WAY » avec l’instruction « EDF ». 
 
Voici un tableau qui va reprendre l’ensemble des séparations maximales de Kolgomorov-Smirnov pour 
les trois méthodes proposées : 
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On comprend une fois encore à travers ce tableau pourquoi le XGBoost est très prisé lors des 
compétitions Kaggle au vue des distances de Komogorov-Smirnov obtenues supérieures à celles des 
autres modèles. 
 
Les Random Forests obtiennent ici des performances légèrement meilleures à celles de la régression 
logistique. 

3.7.4 – Bilan comparatif des différentes méthodes 

Afin d’illustrer les avantages et inconvénients de chacune des méthodes proposées, nous dressons un 

tableau reprenant les trois méthodes avec leurs forces et leurs faiblesses : 
 

 
 

Nous avons tenté ici de présenter un concept classique d’économétrie qui est à la régression logistique 

et le confronter à des outils d’apprentissage automatique, dans un contexte de volume de données 

plutôt important, mais correct puisqu’on s’est limité à une période d’étude totale de 5 ans. En opposant 

ces approches, on a aussi pu mieux comprendre leurs forces et leurs faiblesses. 

 

A travers la régression logistique, on réalise que les fondements probabilistes de l’économétrie sont 

indubitablement sa force, avec non seulement une compréhension aisée des modèles comme on peut 

le voir avec la grille de score aisément interprétable, mais aussi une quantification de l’incertitude. 

Néanmoins, les performances prédictives des modèles d’apprentissage automatique sont 

intéressantes, en comparaison de celles obtenues avec le modèle économétrique. De plus, ces outils 

Base de données

Nb 

d'Accidents 

Mortels

Nb 

d'Accidents 

Corporels Non-

Mortels

Total

Accidents 

Corporels

Taux 

d'Accidents 

Mortels

XGB RF RL

Echantillon d'apprentissage (70%) 9 311 157 849 167 160 5,57% 58,9% 55,9% 52,8%

Echantillon de test (30%) 4 053 67 428 71 481 5,67% 56,7% 56,6% 52,0%

Base de modélisation (100%) 13 364 225 277 238 641 5,60% 58,0% 55,5% 52,5%

Ech. Out Of Time
Accidents survenus entre 

2013 3 171 55 226 58 397 5,43% 59,2% 55,4% 54,6%

Base Totale entre 2013 et 2017
Accidents survenus 

sur 2013-2017
16 535 280 503 297 038 5,57% 58,3% 55,4% 52,9%

Accidents survenus sur 

la période 2014-2017

Comparaison des Distances de Kolmogorov-Smirnov

KS Maximum Separator

Volumétrie Indicateur de performance

Période

Avantages Inconvénients Avantages Inconvénients Avantages Inconvénients

 - Offre de bonnes 

performances

 - Risques de sur-

apprentissage si 

mauvais paramétrage

- Offre de très bonnes 

performances

- Offre des 

performances 

relativement bonnes

- Peut nécessiter un 

prétraitement des 

variables en amont 

plus long

- Facile et aisé à 

programmer

- Perte de lisibilité - Perte de lisibilité - Facilement 

interprétable et 

explicable

- S'accomode très 

bien de relations non 

linéaires

- S'accomode 

également très bien 

de relations non 

linéaires

- Mauvaise gestion 

des relations non-

linéaires

- Ne peut être 

parallelisé

- Possibilité de 

paralléliser 

l'algorithme

- Ne gère pas bien les 

corrélations entre 

variables explicatives

- Difficultés 

éventuelles de 

l'implémentation du 

modèle dans un SI

- Difficultés 

éventuelles de 

l'implémentation du 

modèle dans un SI

- Aisément 

implémentable dans 

un SI

Régression LogistiqueXGBoostRandom Forest
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d’apprentissage automatique peuvent améliorer un modèle économétrique comme la régression 

logistique en détectant des effets non-linéaires ou des effets croisés oubliés. 

 

Ces différentes approches pour prédire les accidents mortels nous ont permis de construire des outils 

pour mesurer et prédire le degré de gravité d’un accident corporel à partir des caractéristiques et du 

contexte de celui-ci (avec en plus quelques informations liées aux usagers et véhicules impliqués).  

 

Intéressons-nous désormais aux multiples usages et applications possibles de ces scores dans un 

contexte assurantiel et plus globalement aux utilisations des données publiques relatives à ces 

accidents corporels.  
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4 – LES USAGES, PERSPECTIVES ET LIMITES DE L’ETUDE MENEE  

4.1 – Quels peuvent être les usages, applications et perspectives envisagées à ces 
premières analyses ? 

Avant d’évoquer les limites liées aux données et à notre approche et de voir comment aller au-delà, on 

va évoquer et développer les usages et applications possibles afin de tirer parti de ce modèle de 

prédiction et des données utilisées en amont dans le cadre de l’Open Data.  

 

En effet, nous avons réussi à déterminer à travers ces données en Open Data différents modèles plutôt 

stables et performants pour déterminer et mesurer des éléments explicatifs des accidents mortels issus 

des bases en Open Data. On a pu se rendre compte que le contexte lié à l’accident ainsi que certaines 

caractéristiques liées à l’usager et au véhicule associé permettent d’identifier fortement la gravité de 

l’accident. En effet, on voit que le niveau de gravité est déterminé notamment à partir d’éléments 

contextuels qui vont diminuer ou inversement aggraver le risque, comme une conduite en dehors des 

agglomérations, sur route départementale ou nationale, à double-sens (cf. grille en annexe), en soirée, 

sans éclairage … Voyons donc comment ces modèles peuvent être exploités.  

 

4.1.1 – Des usages et applications dans les domaines de l’assistance et de la prévention 

Certains assureurs comme Allianz proposent dans le cadre du développement d’offres de conduite 

en assurance automobile télématique des services de prévention connectée. De cette manière, avec 

leur produit « Allianz Conduite Connectée » et la technologie de navigation GPS TomTom, les assurés 

de chez Allianz ayant souscrit à cette formule peuvent être en permanence relié à une plateforme 

d’assistance. Ainsi, en cas d’accident de la route violent détecté grâce au boîtier, une alerte est envoyée 

à la plateforme. De ce fait, si au bout de deux tentatives, l’assuré ne répond pas, les secours sont 

envoyés à l’endroit où se trouve le véhicule de l’assuré. Ceci pourrait permettre une intervention plus 

rapide des forces de l’ordre et donc impliquerait éventuellement des vies sauvées à travers une prise 

en charge des assurés plus rapide pour les hospitaliser en cas de graves dangers. 

 

Dans le domaine de l’assistance, on pourrait ainsi envisager d’appliquer ces modèles de 

prévision de la gravité des accidents de la route pour estimer le degré d’intervention à apporter 

et prioriser ainsi certaines interventions. En effet, à l’occasion d’un accident corporel, en fonction du 

contexte dans lequel s’est déroulé l’accident, les équipes d’assistance pourront déployer des moyens 

d’intervention adaptés selon le degré de gravité identifié à travers le score mis en place (quitte à 

neutraliser certaines données du score dans le cas où on n’est pas en mesure de les déterminer) 

associé à d’autres règles additionnelles et ainsi agir plus efficacement en cas d’urgence vitale détectée 

avec un renforcement des équipes de secours. 

De la même façon, en cas d’accidents simultanés sur une même période à proximité, ce score pourrait 

permettre de déterminer un degré de priorité en complément d’autres règles additionnelles dans le cas 

où les équipes de secours doivent intervenir au plus vite. 

 

De plus, avec la mise en place obligatoire du dispositif eCall (pour « emergency call) voté par l’Union 

Européenne sur tous les nouveaux modèles de véhicules produits à partir du 1er avril 2018 en Europe, 

il sera possible en cas d’accident de contacter un opérateur au 112, numéro d’urgence européen : 

- soit manuellement par l’automobiliste en appuyant sur le bouton SOS (ex : touche SOS dans 

l’habitacle), 

- soit automatiquement par détection d’accident à travers des capteurs intégrés dans les airbags. 

Lors du contact avec le 112, il y a une transmission automatique de différentes informations, dont la 

géolocalisation, le type de véhicule, le sens de circulation ou encore le nombre de passagers détectés. 

Il s’agit plus précisément d’un boîtier GPS intégrant une carte SIM pouvant être déclenché des deux 

façons évoquées plus haut. 



 

 

 Prédiction de la gravité des accidents corporels de la route dans le cadre de l’Open Data Page 77 / 90 

 

 

En France, il s’agit de la SNSA (Syndicat National des Sociétés d’Assistance) qui gère la plateforme 

eCall en redirigeant les appels vers les sociétés d’assistance. 

La mise en place sur l’ensemble du parc automobile est prévue pour 2035, mais certains constructeurs 

comme Peugeot avaient déjà équipé leurs véhicules de ce système avant 2018 et le proposaient déjà 

en option.  

 

Le score peut s’inscrire dans ce dispositif eCall qui n’aura pas pour vocation de diminuer le nombre 

d’accidents corporels, mais par une intervention rapide et adéquate (identifiée en partie à travers le 

score) des services d’urgence en cas d’accident, grâce au filtrage des appels, permettra de baisser le 

nombre de morts et limiter la gravité des blessures. 
 

 
Illustration du fonctionnement du eCall en cas d'accident - Le Parisien 

 

La réduction du temps d’arrivée des secours grâce aux eCalls sur le lieu de l’accident permettra de 

diminuer de manière significative la gravité des blessures des accidents de la route. D’après le concept 

d’ « heure d’or », un blessé grave a un taux de survie maximum s’il est opéré dans l’heure qui suit 

l’accident. 

 

 
Illustration de l'enclenchement manuel de l'eCall via le bouton SOS 
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De plus, on a pu noter en section 2.6 , à travers la création de la variable croisée entre la catégorie de 

route et le fait d’être en agglomération ou non, que la moitié des accidents mortels se produisaient en 

zone rurale (hors agglomération) et sur route départementale. Selon la Commission européenne, le 

eCall sur le 112 pourrait notamment accélérer le temps d’intervention de 50% en zone rurale. Ceci 

permettrait ainsi de sauver des vies. 

 

Toujours dans le domaine de la prévention, on pourrait également lancer des campagnes de 

prévention ou de sensibilisation : 

- On a pu constater que les populations les plus âgées (+ de 66 ans) représentent une 

population plus risquée avec un taux d’accidents mortels plus élevé. Il pourrait être intéressant 

de proposer à ces populations senior, en priorité, à celles identifiés par le score comme plus 

risquées qui vont rouler notamment le plus souvent sur des routes départementales, en dehors 

des agglomérations dans certaines régions où la météo est généralement défavorable, et 

cætera. A ces conducteurs, un suivi peut leur être proposé à travers des bilans de santé gratuits 

afin de vérifier leur bonne vision et leurs capacités de réflexe pour faire face en cas de situation 

de danger. 

De plus, ces populations âgées font également l’objet d’une sur-sinistralité évoquée et confirmée 

notamment dans le mémoire de P.Condemine portant sur l’étude de la sur-sinistralité des conducteurs 

âgés constatée sur la population des assurés d’Axa Belgium de plus de 70 ans.   

 

Il ne faut pas oublier la mise en place de campagnes SMS (ou par emails ou sous forme de push 

notifications) qui existe déjà et qui permet d’informer en cas d’alertes vigilances météo les assurés pour 

leur conseiller d’être prudents et de reporter leurs déplacements si possible. 

 

Pour finir, on peut également mentionner une initiative très intéressante mise en œuvre par Groupama 

qui propose LeTrajetLePlusSûr. Il s’agit d’un générateur d’itinéraires qui va prendre en compte les 

localisations des accidents corporels de la route que nous avons exploité dans le cadre de notre 

modélisation prédictive des accidents mortels. De cette façon, en exploitant les données à disposition 

sur le site data.gouv.fr, l’algorithme va repérer les zones accidentogènes et proposer un trajet qui sera 

moins risqué a priori et dans la limite d’une durée supplémentaire à 20% du temps de trajet initial.  

 

Dans ce sens, il pourrait être intéressant de faire un pas de plus dans le cadre d’un partenariat entre un 

assureur et un éditeur d’applications GPS (ex : TomTom). Ainsi, des notifications d’alerte pourraient par 

exemple être proposées au moment de la recherche d’itinéraires avec le GPS dans le cas où les trajets 

proposés présentent des situations risquées, à savoir des routes départementales et/ou nationales, en 

dehors d’agglomérations, avec des conditions d’éclairage faible, …, qui plus est, dans des zones où 

plusieurs accidents corporels ont d’ores et déjà été détectés par le passé. Dans ce cas, des itinéraires 

alternatives moins accidentogènes pourraient être proposés tout en respectant une limite de durée 

supplémentaire de trajet. 

 

A l’heure du digital, de nombreuses alternatives existent en matière de prévention des risques de la part 

des assureurs et en cas d’assistance envers les assurés. 

 

4.1.2 – Des perspectives dans le cadre des voitures autonomes 

 

Au-delà de ces considérations au niveau de la prévention et de l’assistance des assurés, à partir des 

taux d’accidents mortels évoqués plus haut pour les différentes modalités de certaines variables, dans 

le cadre de la mise en circulation des voitures autonomes, il pourrait être intéressant de tenir compte 

des statistiques descriptives décrites précédemment dans les algorithmes de ces voitures. Par exemple, 

en cas d’accident inévitable, on pourrait s’appuyer sur les statistiques mentionnées plus haut dans le 
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cas où un choix d’obstacle est à effectuer (ex : percuter un arbre ou un panneau de signalisation, a 

priori le panneau de signalisation est moins dangereux).  

Les véhicules devront tout d’abord être en mesure de classifier les différents obstacles fixes ou mobiles 

à travers notamment certains algorithmes de machine learning évoqués plus haut (Random Forest, 

Boosting ou SVM), puis pourraient se servir des probabilités mentionnées pour réaliser le choix après 

avoir identifié chaque type de classe d’obstacles comme on peut le voir ci-dessous : 

 
 

A l’heure actuelle, Audi vient de lancer la première voiture de série (l’A8) dotée d’une conduite de niveau 

3. Cela se traduit par le fait que le conducteur peut déléguer totalement la conduite dans des situations 

prédéfinies, mais il doit être capable de reprendre la main. En général, ce modèle peut être autonome 

sur autoroute, mais pas en ville.  

Au sein de chez Renault, la EZ-GO, un concept-car électrique, autonome et sans chauffeur a été 

présenté à l’occasion du Salon de Genève 2018.  

 

 
La EZ GO de Renault 

 

 

Ce concept de robot-véhicule est de niveau 4 (i.e. permet la délégation complète de la responsabilité 

du pilotage au véhicule dans certaines de phases de conduite) et sera dédié au transport de passagers 

en ville.  

 

A travers ces différentes illustrations, on se rend compte des applications de cette étude non seulement 

pour le monde assurantiel, mais également dans le cadre du secteur de la construction automobile et 

de la prévention. 

 

 

Il faut par contre être conscient des limites de notre approche et des données à notre disposition en 

Open Data. 
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4.2 – Quelles sont les limites de cette approche et des données utilisées en amont ? 

4.2.1 – Les limites par rapport à la variable cible à modéliser 

 

Pour un assureur et/ou un réassureur, il est certes utile de s’intéresser à la modélisation prédictive de 

la gravité de l’accident corporel, mais il serait encore plus intéressant de modéliser la charge ultime 

engendrée par ces accidents au niveau des sinistrés impliqués. En effet, comme on a pu l’évoquer en 

section 1.7, on observe depuis 2001 une dérive du coût des sinistres graves corporels automobiles et 

la part de la RC corporelle est de plus en plus importante au niveau des prestations automobiles versées 

par les assureurs. Pour cela, un exercice qui pourrait être envisagé pour un assureur donné serait de 

faire correspondre ses bases de données sinistres corporels automobiles avec celles des accidents 

corporels de la route à partir du lieu, de la date et l’heure puis ainsi, tenter de construire un modèle 

robuste afin d’estimer au mieux la charge sinistre à l’ultime. A minima, les assureurs pourraient estimer 

une tranche de la charge sinistre en fonction des caractéristiques et du type d’accident et le répercuter 

dans l’estimation du provisionnement de nouveaux sinistres automobiles corporels. 

 

4.2.2 – Les limites par rapport à la constitution de la base d’étude des accidents corporels 

 

Nous aurions pu également avoir une approche différente au niveau des données liées aux véhicules 

et aux usagers. En effet, ici, nous avons fait le choix de prendre en compte uniquement les 

caractéristiques de l’usager (et du véhicule avec lequel il est impliqué) dans l’état le plus grave, mais 

nous aurions pu également prendre en compte les informations de l’ensemble des véhicules et usagers 

impliqués dans ces accidents corporels. A ce titre, il aurait été intéressant d’avoir la donnée permettant 

d’identifier le responsable présumé afin de porter également notre attention sur lui. 

 

Nous avions également un découpage plutôt basique par région, mais nous aurions pu aussi laisser les 

données par commune ou département et enrichir par la suite d’informations liées à la zone étudiée 

telles que le taux d’activité, le taux de chômage ou la densité (nombre d’habitants au km²) à travers les 

données INSEE elles aussi en libre usage. 

4.2.3 – Les limites par rapport aux données disponibles liées aux accidents corporels 

 

Tout d’abord, il faut avoir en tête que le modèle construit se fait uniquement sur l’environnement fermé 

des accidents corporels. Il s’agit de fait d’un modèle de prédiction de la gravité des accidents corporels 

de la route. 

 

Par ailleurs, comme on a pu le constater précédemment, notre jeu de données nous a permis d’obtenir 

de bonnes performances dans le cadre de la détection des accidents mortels. Cependant, il pourrait 

être encore amélioré car comme nous l’avons évoqué en introduction, ce jeu de données ne tient pas 

compte d’éléments qui peuvent nous sembler essentiels dans la prédiction des accidents mortels. En 

effet, nous n’avons pas tenu compte tout d’abord de la prise en compte de facteurs de risque humain 

occultés dans les bases ONISR. 

 

Parmi les principaux facteurs figure la vitesse. Dans le rapport du bilan de la sécurité routière 2017, la 

vitesse excessive ou inadaptée est la première cause de la mortalité sur les routes de France puisqu’elle 

apparaît dans un accident mortel sur trois. Viennent ensuite l’abus d’alcool au volant et la conduite sous 

stupéfiants en deuxième cause des accidents mortels avec respectivement 20 et 23%. Le refus de 

priorité et l’inattention interviennent également respectivement dans 12% et 9% des accidents mortels. 
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En ce qui concerne l’alcoolémie, une série statistique longue disponible de 2006 à 2014 sur le site de 

la sécurité routière nous montre que la part d’accidents corporels avec un taux d’alcool positif représente 

en moyenne 11% alors que celle des accidents mortels équivaut un peu moins au triple avec 29%. 

Concernant l’alcool et la vitesse, on se rend compte qu’il s’agit de facteurs communs à d’autres pays 

également compte-tenu des chiffres dévoilés par WHO (World Health Organization) en lien avec 

l’IRTAD (International Traffic Safety Data and Analysis Group). 
 

 
Comparaison du taux d’accident mortel dans différents pays impliquant une forte alcoolémie ou une vitesse 

excessive ou inappropriée 

 

Pour clore cette partie relative aux facteurs explicatifs manquants, comme on a pu l’évoquer en 

introduction, il aurait été intéressant également d’avoir la date de 1ère immatriculation afin de déterminer 

l’âge du véhicule au moment de l’accident. En effet, comme le mentionne le NHTSA (National Highway 

Traffic Safety Administration) dans une publication d’Avril 2018, le taux de personnes mortes qui 

occupent le véhicule lors des accidents mortels croît avec l’âge du véhicule de celui-ci comme on peut 

le voir ci-dessous : 
 

 
Graphe évoquant la relation entre l’âge du véhicule et le pourcentage de personnes mortes dans l’ensemble des accidents mortels 

 

Pour compléter cet aspect lié à l’ancienneté du véhicule, on peut également se référer à une étude 

australienne portant sur les accidents sur les routes de campagne évoquant également un lien fort entre 

l’âge du véhicule avec le taux d’accidents graves avec dommages corporels : 
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Taux d'accidents corporels graves (rapporté au nombre d’les accidents corporels automobiles) en fonction de l’âge du 

véhicule dans lequel l’occupant y a été blessé 

Le taux d’accidents graves augmente avec l’âge du véhicule confirmant le constat effectué à partir des 
accidents mortels aux Etats-Unis. 

4.2.4 – Les limites par rapport au développement de l’assurance télématique en France 

Pour finir, on peut constater que le développement de l’assurance télématique n’est pas aussi fort en 

France qu’il peut l’être dans d’autres pays. En effet, à fin 2017, les offres françaises d’Allianz Conduite 

et YouDrive de Direct Assurance lancés fin 2016, mais également Road Coach d’Amaguiz n’excèdent 

pas les 25 000 à 30 000 clients assurés chacun. Ce qui est négligeable en comparaison du parc estimé 

à plus de 30 millions de véhicules de particuliers. 

 

Pourtant, il peut être un moyen comme on a pu le voir à travers l’exemple d’ « Allianz Conduite 

Connectée » qui propose en cas de choc violent détecté sur la voiture d’envoyer automatiquement une 

alerte à la plateforme d’assistance qui envoie les secours si l’assuré ne répond pas à deux tentatives 

d’appels à l’endroit où est géolocalisée la voiture.  

 

Par ailleurs, ce type d’assurance à travers un tarif lié au comportement de conduite va encourager une 

bonne conduite pour empêcher une sinistralité plus importante du fait qu’elle induise un aléa moral. En 

effet, les conducteurs auront tendance à améliorer leur conduite en espérant une remise de prime dans 

ce sens.  

 

A l’heure actuelle, la modulation tarifaire est actuellement proposée sur la base d’un score de conduite 

comme l’illustre Henri Qiu dans son mémoire portant sur le produit d’assurance télématique YouDrive 

commercialisé par Direct Assurance. Le score de conduite est en soi le résultat d’une moyenne de 

quatre sous-scores, mesurant des critères de conduite bien définis et communiqués à l’assuré, que sont 

l’accélération, le freinage, l’allure moyenne comparée à celle du trafic et la qualité de la prise des 

virages. Cette offre ayant pour cible les jeunes conducteurs les responsabilise ainsi et leur propose 

même un service d’accompagnement personnalisé et adapté à travers un coach virtuel qui propose des 

conseils adaptés en fonction de la conduite constatée.   

 

 On voit donc tout l’intérêt au développement de ce type d’offre dans le cadre de la baisse de la 

sinistralité corporelle grave automobile. 

 

Certains assureurs tels que Amaguiz proposent même en partenariat avec Renault et sa captive RCI 

Banque (DIAC en France) un produit d’assurance liée à l’éco-conduite à destination des acquéreurs de 

Zoe, voiture électrique de Renault. Les données liées à la conduite et l’usage du véhicule par l’assuré 

sont directement recueillies à travers le système de télématique embarqué R-Link équipant ce modèle 

en série. Le conducteur de la Zoe peut ainsi espérer obtenir des réductions ou remises en adoptant une 

éco-conduite responsable. 

 

Cependant, certains usagers peuvent craindre avec l’assurance télématique la récupération de données 

personnelles et que ce type d’assurance se généralise à d’autres domaines tels que la santé. En effet, 

dans d’autres pays, les assurances et mutuelles santé vont offrir des réductions sur les primes 

Age du véhicule
Taux d'accidents graves

(Décès ou Hôpital > 24h)

Nombre de 

véhicules avec 

un occupant 

blessé

Part en %

5 ans ou plus 39%                  906   20%

6 - 10 ans 42%              1 040   23%

11 - 15 ans 43%                  947   21%

16 - 20 ans 45%                  807   18%

16 - 20 ans 48%                  688   15%

16 - 20 ans 56%                  219   5%

Total 43%              4 607   100%
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d’assurance santé et mutuelles contre le suivi en permanence des assurés à travers des bracelets ou 

aplications de téléphone portable enregistrant tous les mouvements physiques des personnes (marche, 

montée des escaliers …). 

 

Une étude du cabinet McKinsey & Company réalisé en Avril 2018 nous permet de voir le degré de 

maturité de nombreux pays vis-à-vis de l’assurance télématique avec le classement ci-dessous par taux 

de pénétration : 
 

 
Taux de pénétration de l'assurance télématique en 2016 par pays 

 

La France se situe parmi les pays classés en « Other » pour lesquels le taux de pénétration est proche 

de 0 comme l’Allemagne, le Japon ou le Portugal. 

 

Avec ce marché qui n’est pas encore assez mature dans de nombreux de pays tels que la France, des 

sociétés comme RCI vont plutôt cibler les clients flottes pour offrir une meilleure visibilité aux 

gestionnaires de parcs en insérant opérationnellement ces produits d’assurance connectée. 

Actuellement, un projet chez RCI est en cours sous le nom de Renault Fleet Asset Management. Il s’agit 

d’offrir au gestionnaire de parcs de flottes automobiles un outil de visibilité de toutes les données liées 

aux usages des véhicules. 

De cette manière, le gestionnaire ne disposera pas uniquement des loyers financiers des véhicules ou 

des services associés d’entretien et d’assurances de la part de RCI, mais il disposera également des 

données liées à la consommation des véhicules, à leur géolocalisation et aux comportements de 

conduite des usagers des flottes, ce qui permettra de prévenir les usagers en cas de mauvaise conduite 

avérée. 

 

 

Pour conclure sur cette partie, on réalise que des usages et applications existent déjà par rapport 

aux données en Open Data des accidents de la route comme l’initiative du site internet 

LeTrajetLePlusSur.fr proposé par Groupama. La prédiction de la gravité des accidents corporels 

à travers la prédiction des accidents mortels peut s’insérer dans l’univers de la prévention et de 

l’assistance afin de proposer une assistance adéquate avec par exemple un renforcement des 

équipes de secours en cas d’urgence vitale détectée lors d’un accident corporel. Nous prenons 

en compte également les limites de notre approche et proposons d’aller au-delà à travers des 

initiatives comme le rapprochement de cette base d’accident avec les bases sinistres corporels 

des sociétés d’assurance. Ceci nous permettra de mieux gérer, appréhender et prévenir les 

sinistres corporels automobiles. 
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CONCLUSION 

A travers les données en Open Data mises à disposition par le gouvernement français, nous avons été 

en capacité de construire une base relative aux accidents corporels de la route en France sur un 

historique de 5 ans entre 2013 et 2017.  
 

La base établie nous a permis de modéliser la gravité des accidents. Pour cela, après avoir défini 

différents échantillons, on a essayé de prédire au mieux le fait que l’accident corporel entraîne le décès 

d’une des victimes, ceci à partir du contexte et des caractéristiques des accidents ainsi que certaines  

informations liées aux usagers et aux véhicules impliqués (du fait du caractère privé d’autres données 

liées aux usagers et aux véhicules, celles-ci ont été occultées). 
 

A travers le contexte législatif et la hausse du coût des sinistres corporels observée depuis plus de 10 

ans, les assureurs et réassureurs ont tout intérêt à mieux appréhender les sinistres graves corporels 

automobiles. Cet exercice de modélisation prédictive des accidents mortels de la route s’inscrit dans 

cette démarche en donnant ainsi une évaluation de la gravité des accidents corporels de la route. 
 

Nous avons pu tout d’abord construire un score à travers un modèle classique d’économétrie, à savoir 

la régression logistique en détaillant pas à pas les étapes préliminaires en amont de la construction 

d’une grille de score. Le machine learning nous a permis ensuite d’avoir une approche différente des 

méthodes traditionnelles avec deux méthodes reposant sur l’agrégation d’arbres, à savoir le random 

forest et le boosting, plus précisément, ici le XGBoost.  
 

Ces méthodes de machine learning, en particulier l’algorithme du XGBoost, offrent de meilleures 

performances techniques que la régression logistique tout en alliant une bonne robustesse. Le revers 

de la médaille est la perte de lisibilité des arbres de décision et la nécessité de stocker tous les modèles 

afin de pouvoir les combiner en comparaison d’autres méthodes telles que la régression logistique où 

une grille de score peut suffire à comprendre le modèle construit. 
 

A l’issue de ces différents modèles proposés, on peut en déduire que la gravité d’un accident n’est pas 

la simple conséquence d’une conduite à risque, mais qu’elle est fortement liée au contexte dans lequel 

l’accident survient. 
 

Ces différents modèles construits à partir de données en Open Data nous font prendre conscience des 

multiples usages et application qu’on peut en tirer notamment dans le domaine de la prévention et de 

l’assistance qui viennent compléter et affiner des initiatives déjà mises en place. Par ailleurs, certaines 

limites existent par rapport aux données, mais également au niveau de l’approche qu’on propose de 

compléter en rapprochant les bases de données sinistres des assureurs à ces bases en Open Data 

pour estimer au mieux leur sinistralité corporelle grave en termes de montant.  
 

Avec l’arrivée annoncée de nouveaux acteurs dans le domaine de l’assurance tels que les GAFA 

(Google, Apple, Facebook, Amazon), les assureurs se doivent d’innover si ils veulent rivaliser avec ces 

poids lourds.  
 

Il faudra continuer à proposer des solutions innovantes comme peut le faire Amaguiz en partenariat 

avec RCI Banque (DIAC en France) dans le cadre de produits d’assurance automobile lié à l’éco-

conduite avec la commercialisation de la Zoe, voiture électrique de Renault. De cette façon, non 

seulement le conducteur de la Zoe choisit une voiture « propre », mais il peut également obtenir des 

réductions ou remises sous forme de chèque-cadeaux sur sa prime d’assurance en adoptant une éco-

conduite responsable.  
 

Dans ce sens, l’usage des données en Open Data s’inscrit dans des démarches innovantes que les 

assureurs doivent lancer et développer afin de poursuivre leur rôle essentiel au sein de notre société et 

dans l’économie.   
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 http://www.victimesindemnisees-fvi.fr/ : lien pour consulter le Fichier des Victimes Indemnisées 
 

 https://www.argusdelassurance.com/acteurs/arnaud-de-la-fortelle-mines-paristech-le-vehicule-
autonome-reste-encore-un-mythe.126850 : article de presse évoquant l’état de l’art du véhicule 
autonome 

 

 https://index.okfn.org/place/ : classement des pays selon leur niveau d’ouverture de données 
publiques 

 

 https://crashstats.nhtsa.dot.gov/Api/Public/ViewPublication/812528 : article mentionnant la 
relation entre les accidents mortels et l’âge du véhicule ainsi que l’année du modèle aux Etats-
Unis 
 

 https://www.lassuranceenmouvement.com/2018/05/03/les-assisteurs-accompagnent-le-
developpement-de-lecall/ : entretien avec Saïd Fard, secrétaire général du SNSA (Syndicat 
National des Sociétés d’Assistances) à propos du eCall 
 

 https://fr.wikipedia.org/wiki/ECall : définition du eCall par Wikipedia 
 

 https://votreargent.lexpress.fr/consommation/le-flop-de-l-assurance-auto-
connectee_2007240.html : article évoquant la situation de l’assurance connectée en France 

 

 https://www.mckinsey.com/industries/automotive-and-assembly/our-insights/telematics-
poised-for-strong-global-growth : étude décrivant la situation par pays de l’état d’avancée de 

l’assurance télématique à travers notamment le taux de pénétration 
 

 

  

https://www.data.gouv.fr/en/datasets/base-de-donnees-accidents-corporels-de-la-circulation/#_
https://www.data.gouv.fr/en/datasets/base-de-donnees-accidents-corporels-de-la-circulation/#_
https://ccfa.fr/brochure-analyse-statistiques/
http://www.securite-routiere.gouv.fr/medias/espace-presse/publications-presse/bilan-definitif-de-l-accidentalite-routiere-2017
http://www.securite-routiere.gouv.fr/medias/espace-presse/publications-presse/bilan-definitif-de-l-accidentalite-routiere-2017
http://www.securite-routiere.gouv.fr/media/fichiers/onisr/accidentalite-routiere/textes-et-organisation/guide-de-redaction-du-bulletin-d-analyse-des-accidents-corporels-de-la-circulation-baac
http://www.securite-routiere.gouv.fr/media/fichiers/onisr/accidentalite-routiere/textes-et-organisation/guide-de-redaction-du-bulletin-d-analyse-des-accidents-corporels-de-la-circulation-baac
http://www.securite-routiere.gouv.fr/media/fichiers/onisr/accidentalite-routiere/textes-et-organisation/guide-de-redaction-du-bulletin-d-analyse-des-accidents-corporels-de-la-circulation-baac
http://www.securite-routiere.gouv.fr/la-securite-routiere/l-observatoire-national-interministeriel-de-la-securite-routiere/series-statistiques/series-longues
http://www.securite-routiere.gouv.fr/la-securite-routiere/l-observatoire-national-interministeriel-de-la-securite-routiere/series-statistiques/series-longues
http://www.victimesindemnisees-fvi.fr/
https://www.argusdelassurance.com/acteurs/arnaud-de-la-fortelle-mines-paristech-le-vehicule-autonome-reste-encore-un-mythe.126850
https://www.argusdelassurance.com/acteurs/arnaud-de-la-fortelle-mines-paristech-le-vehicule-autonome-reste-encore-un-mythe.126850
https://index.okfn.org/place/
https://crashstats.nhtsa.dot.gov/Api/Public/ViewPublication/812528
https://www.lassuranceenmouvement.com/2018/05/03/les-assisteurs-accompagnent-le-developpement-de-lecall/
https://www.lassuranceenmouvement.com/2018/05/03/les-assisteurs-accompagnent-le-developpement-de-lecall/
https://fr.wikipedia.org/wiki/ECall
https://votreargent.lexpress.fr/consommation/le-flop-de-l-assurance-auto-connectee_2007240.html
https://votreargent.lexpress.fr/consommation/le-flop-de-l-assurance-auto-connectee_2007240.html
https://www.mckinsey.com/industries/automotive-and-assembly/our-insights/telematics-poised-for-strong-global-growth
https://www.mckinsey.com/industries/automotive-and-assembly/our-insights/telematics-poised-for-strong-global-growth


 

 

 Prédiction de la gravité des accidents corporels de la route dans le cadre de l’Open Data Page 87 / 90 

 

 

6 – ANNEXES 

Annexe 1 : Présentation d’un bulletin d’analyse d’accident corporel de la circulation 
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Annexe 2 : Descriptif des données renseignées lié à la rubrique « Caractéristiques » pour   

exemple 
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Annexe 3 : Présentation de la première grille de score via la régression logistique avec 17 variables 

 

 

Description Variable Distribution

Taux 

d'accident 

mortel

Coefficients du 

score
Contribution Cramer's V

Intercept -7,1214

- Route Départementale Hors  Agglo. 1 18,1% 15,48% 1,4837
- Route Nationale Hors  Agglo.

- Voie Communale Hors  Agglo.

-  autre type de route Hors  Agglo.

Ou Route Hors  réseau publ ic

2

7,5% 9,16%

1,1666

- Route Départementale En Agglo.

- Route Nationale En Agglo.

-  ou Autoroute

3 27,2% 4,59%
0,7592

- Voie communale en agglo.

- Parc de stationnement

- ou autre type de route en agglo.

4 47,3% 1,78%
0

'Arbre' 1 2,4% 24,63% 0,7799
''Bâtiment, mur, pile de pont', 'Poteau', 'Parapet','Fossé, talus, paroi rocheuse' 2 6,0% 13,45% 0,1931
'Glissière','Support de signalisation verticale',

'Ilot, refuge, borne haute','Bordure de trottoir',

'Sortie de chaussée sans obstacle'

3 6,9% 7,89%
0,193

Autres types d'obstacles & Manquants 4 84,7% 4,28% 0
 'Sur bande d'arrêt d'urgence', ' Sur accotement', 'Sur trottoir' 1 8,6% 15,32% 0,1701
 'Sur chaussée', 'Sur piste cyclable' & Manquants 2 91,4% 4,66% 0
'1 – Plein jour','5 – Nuit avec éclairage public allumé' 1 8,4% 15,18% 0,2422
'2 – Crépuscule ou aube','4 - Nuit avec éclairage public non allumé' 2 7,0% 6,86% 0,1577
'3 - Nuit sans éclairage public' 3 84,6% 4,51% 0
'2 véh. - frontale', '3 véh. Et + - coll isions multiples' 1 13,2% 10,63% 0,8429
'2 véh. - par l 'arrière', '2 véh. Par le côté', '3 véh. Et + - en chaîne' 2 43,7% 7,04% 0,3954
 Autre collision ou sans collision 3 43,1% 2,53% 0
'03 - Région Nord-Est' 1 13,2% 9,18% 0,9701
'02 - Nord-Ouest','05 - Sud-Ouest', '06 - Dom-Tom' 2 29,6% 7,73% 0,7891
'04 - Région Sud-Est' 3 25,6% 6,12% 0,6889
01 - Ile-de-France' 4 31,5% 1,59% 0
'Non-util isation d'un équipt de sécu.' 1 5,3% 17,43% 1,2359
'Util isation d'un équipt de sécu.' 2 94,7% 4,91% 0
'13 - Déporté','06 – En franchissant le terre-plein central','01 – Sans changement de 

direction',

'05 – A contresens','17 - Dépassant'

1 50,8% 7,84%
0,4389

04 – En marche arrière','19 - Divers' & Manquants 2 17,8% 4,47% 0,2223
Autres types de manœuvres 3 31,4% 2,51% 0
+ de 66 ans 1 9,9% 12,54% 1,5049
[52 - 66 ans] 2 14,6% 6,22% 0,6744
[19 - 51 ans] 3 61,2% 4,91% 0,3238
- de 19 ans 4 14,3% 2,87% 0
'2 – Bidirectionnelle','3 – A chaussées séparées' 1 74,6% 6,68% 0,3535
'A sens unique', 'Avec voies d'affect° variable', vide ou nul 2 25,4% 2,33% 0
03 - Voiturette', '13 - Poids Lourd', '14 - Tracteur', '10 - Véh. Util.', '17 - Engin 

spécial', '18 - Quad',' 19 - Train'
1 5,3% 10,56% 0,7666

05 - motocyclette','07 - VL seul (véh.léger)','20 - Autre véhicule' 2 68,8% 6,26% 0,372'01 - Bicyclette','02 - Cyclomoteur <50cm3','04 - scooter','15 - AutoBus / Car','16 - 

Tramway' 3 25,8% 2,71% 0
 [ 00h - 07h [ 1 9,8% 10,25% 0,4832
 [ 07h - 20h [ 2 12,2% 6,50% 0,2421
 [ 20h - 00h [ 3 78,0% 4,84% 0
3 - Courses-achats', '5 - Loisirs, promenade', '9 - Autre' & Manquants 1 75,7% 6,23% 0,2738
1 – Domicile – travail ','2 – Domicile – école','4 – Util isation professionnelle' 2 24,3% 3,50% 0
 1 - Masculin 1 66,6% 6,37% 0,5431
2 - Féminin 2 33,4% 3,97% 0
'1 - Plat' & Manquants 1 2,8% 9,41% 0,1871
'2 - Pente' 2 14,4% 7,53% 0,0531
'3 - Sommet de côte','4 - Bas de côte' 3 82,8% 5,10% 0
4 - Neige, grêle, 5 - Brouillard - fumée, 6 - Vent fort, tempête, 7 - Temps éblouissant, 

9 - Autre & Manquants
1 3,1% 10,55% 0,1658

3 - Pluie forte,   8 - Temps couvert 2 5,2% 7,46% 0,155
1 - Normale, 2 - Pluie légère 3 91,7% 5,29% 0
 Juil let, Août 1 16,0% 6,55% 0,1187
Septembre - Décembre 2 35,2% 5,57% 0,0569
Janvier - Juin 3 48,8% 5,25% 0

Base d'Apprentissage : 167 160 accidents corporels / observations (9 311 accidents mortels)

Accident mortel : l'état le plus grave des usagers impliqués dans l'accident est égal à "Tué"

Proba = 1 / (1+ exp( - score))

Conditions atmosphériques Atm 1,3% 4,4%

Déclivité de la route à l'endroit de l'accident Prof 1,0% 4,7%

Sexe de l'usager Sexe 7,6% 4,9%

Régime de circulation Circ 4,6% 8,2%

Lumière : conditions d'éclairage lors de 

l'accident
Lum 2,2% 13,0%

Classe

Croisement [Catégorie de Route] X 

[Localisation en Agglométation ou pas]
Catr_X_Agg 17,3%

Situation de l'accident Situ 1,4% 13,0%

22,1%

Type d'obstacle fixe heurté Obs 3,9% 16,5%

Manœuvre réalisée avant accident par la voiture où se situe la victimemanv 5,8% 10,5%

Utilisation d'un équipement de sécurité Secu2 8,2% 12,2%

Catégorie de véhicule Catv 5,8% 8,5%

Motif du déplacement au moment de l'accident Trajet 3,5% 5,1%

Heure de l'accident Heure 4,6% 7,1%

Mois de l'accident Mois 1,3% 2,0%

Région Ind_tel 11,1% 12,5%

Type de collision Col 8,5% 12,6%

Age de la victime d'accident dans l'état le 

plus grave
Age_Usager 11,8% 10,9%


