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Résumé 

L’assurance construction est un secteur très particulier de l’assurance en France. La crise économique 

de 2008 à profondément impactée le milieu du BTP et par conséquent, l’assurance construction. En 
quelques années le risque supporté a grandement évolué. 
 

La SMABTP (Société mutuelle d’Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics) souhaite se doter d’
indicateurs de gestion prédictifs. Ces derniers doivent lui permettent de mesurer ainsi que de prévenir 
la dérive future de son risque. 
 

L’objet de ce mémoire est de présenter la création de ces indicateurs, ainsi que leur utilisation au sein 
de la SMABTP. 
 
Les méthodes mises en place, les difficultés rencontrées ainsi que les solutions et hypothèses adoptées 
sont détaillées dans ce mémoire. 
 
Par soucis de confidentialité les résultats ont été modifiés, les ordres de grandeurs ont toutefois été 
respectés. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mots-Clés 

Assurance construction, indicateur, coût moyen, Chain-Ladder, Bootstrap, GLM, Séries 
chronologiques.  
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Abstract 

Construction insurance is a very particular sector of insurance in France. In 2008, the economic crisis 
profoundly impacted the construction industry and consequently construction insurance. In a few 
years the risk borne has greatly evolved. 
 

The SMABTP (Société mutuelle d’Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics) wishes to developp 

predictive management indicators. Which ones could allow it to measure and prevent the future drift 
of his risk. 
 
The purpose of this thesis is to present the creation of these indicators, as well as their use within the 
SMABTP. 
 
The methods put in place, the difficulties encountered as well as the solutions and hypotheses adopted 
are detailed in this memoir. 
 
By worries of confidentiality the results have been modified, the orders of magnitude have however 
been respected. 
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Introduction 

La Société Mutuelle d’Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics (SMABTP) est une société 
d’assurance mutuelle créée en 1859 par un groupement d’entrepreneurs parisiens. Leader sur son 
secteur, la SMABTP représente le quart du marché national de l’assurance construction. L’assurance 
construction a pour objet de garantir les dommages pouvant résulter de l’acte de construire. 
La crise économique de 2008 a lourdement impacté le milieu du BTP en entrainant une modification 
brusque du risque supporté par la SMABTP.  
Aujourd’hui, les effets de cette crise sont toujours visibles. En effet, malgré la reprise de l’activité, la 
sinistralité dans le domaine du BTP reste dégradée.  
Afin d’anticiper et de prévenir la dérive du risque futur, la Direction Actuariat et Statistiques Incendies 
Accidents et Risques Divers (I.A.R.D.) souhaite se doter d’indicateurs de gestion prédictifs. C’est-à-dire 
des indicateurs s’appuyant à la fois sur les données et l’historique de l’entreprise et sur des modèles 
mathématiques.  
Ce mémoire présente la construction de ces indicateurs. 
 
Afin de pouvoir comprendre les spécificités de l’assurance construction nous exposerons, dans une 
première partie, le cadre légal. Nous détaillerons les principaux intervenants à l’acte de construire, les 
garanties majeures, leur fonctionnement et leurs caractéristiques.  
Nous évoquerons aussi les provisions légales propres au domaine de la constriction et leur mode de 
calcul. 
La deuxième partie sera consacrée à la création de l’indicateur qui a pour objectif de déterminer 
l’évolution du coût moyen des sinistres.   
La troisième partie, nous permettra de vérifier la cohérence des effectifs de gestionnaires avec la 
charge de travail qu’ils doivent supporter et à son évolution dans le temps. 
Enfin, nous nous pencherons sur les montants de cotisations perçues par la SMABTP en prédisant les 
montants relatifs à l’exercice N+1.  
Pour cela, nous utiliserons deux approches distinctes : la première utilisant des séries chronologiques 
et la seconde simulant les taux d’évolution entre deux exercices successifs. 
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Partie 1 : L’assurance construction 

Chapitre 1 : Cadre général de l’assurance construction 

L’assurance construction est un secteur spécifique de l’assurance non-vie. Elle se caractérise 
par la longueur du risque couvert et par l’utilisation de deux modes de gestion des primes. 
Nous verrons dans ce chapitre les différents acteurs d’une opération de construction, le cadre juridique 
propre à l’assurance construction, les modes de gestion principalement utilisés ainsi que l’impact de 
ces éléments dans l’évaluation des provisions. 

1. L’opération de construction et ses intervenants 
 

Une opération de construction consiste à édifier un ouvrage immobilier dans l’emprise d’un 
chantier, conformément au projet du maître d’ouvrage. Elle fait intervenir de nombreux acteurs 
auxquels sont confiées une ou plusieurs fonctions. 

 

1.1. Le maître d’ouvrage 
 

Le maître d’ouvrage est la personne, physique ou morale, pour laquelle sont effectués les travaux. 
Il peut s’agir de personnes morales de droit public (État, collectivités locales), de personnes privées, 
physiques ou morales (particuliers, sociétés civiles), de professionnels (vendeur, promoteurs 
immobilier). 

 
Le maître d’ouvrage intervient durant toute la durée de l’opération de construction. Tout d’abord, il 
signe des contrats de louage d’ouvrage avec les constructeurs. Ces contrats définissent le programme 
de construction et contiennent les exigences du maître d’ouvrage en termes de prix, de délai et de 
qualité. Il veille aussi au bon déroulement des travaux et enfin, il procède à la réception de la 
construction. 

1.2. L’équipe de conception 
 

L’équipe de conception peut être composée d’une ou de plusieurs des professions suivantes : 
- Le maître d’œuvre, 
- Un architecte,  
- Un ingénieur-conseil, un bureau d’études techniques,  
- Ou tout autre technicien. 

 
Ses principales missions consistent à concevoir, superviser et conseiller : 

- Il conçoit les plans de l’ouvrage conformément aux attentes du maître d’ouvrage,  
- Il dirige et contrôle l’exécution des travaux, 
- Il conseille et assiste le maître d’ouvrage notamment lors de la réception des travaux, sur le 

choix des intervenants et sur l’échéancier des règlements selon l’avancement du chantier. 
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1.3. L’équipe de réalisation 
 

Les réalisateurs sont les entreprises et les artisans intervenant dans la construction de l’ouvrage. 
 

Nous distinguons quatre types d’organisation sur un chantier : 
 

- L’entreprise de conception réalisation : elle est engagée contractuellement avec le maître 
d’ouvrage pour la conception et la réalisation de la totalité des travaux, 

- L’entreprise générale : elle est engagée contractuellement avec le maître d’œuvre sur la 
réalisation de la totalité des travaux, 

- L’entreprise titulaire d’un lot : elle est engagée avec le maitre d’œuvre uniquement sur la 
réalisation d’une tâche spécifique relevant de sa compétence (exemple : l’électricité ou la 
plomberie), 

- L’entreprise sous-traitante : elle est engagée contractuellement avec une entreprise générale 
ou titulaire d’un lot, elle exécute tout ou partie des prestations auxquelles l’entreprise 
générale ou titulaire d’un lot s’est engagée. 

1.4. Les autres intervenants  
 

D’autres intervenants   à l’opération de construction sont les contrôleurs techniques et les 
fabricants négociants de matériaux. 

- Le contrôleur technique : Il est agréé par le Ministère de la cohésion des territoires. Son 
intervention se fait à la demande du maître d’ouvrage à propos de problèmes techniques 
susceptibles d’être rencontrés dans la réalisation d’ouvrages. Son intervention est imposée 
par la loi pour la construction d’immeubles de grande hauteur (IGH) et d’établissement 
recevant du public (ERP). Il engage sa responsabilité personnelle à l’égard du maître d’ouvrage. 

- Les fabricants négociants : Ils fournissent et fabriquent les matériaux, composants et éléments 
nécessaires à la réalisation de l’ouvrage. 
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2. Les contrats d’assurance construction 

2.1. La législation applicable 
 

Les deux principaux contrats d’assurance construction sont : 
- L’assurance Dommage Ouvrage (DO), 
- L’assurance Responsabilité Civile Décennale (RCD). 

 
Ces garanties doivent être souscrites avant la Date d’Ouverture de Chantier (DOC), date de 
commencement des travaux. De façon générale, elles prennent effet à partir de la réception de 
l’ouvrage. 
Ces garanties peuvent être complétées par des garanties complémentaires spécifiques au maître 
d’ouvrage ou aux constructeurs. 
Nous allons maintenant aborder le cadre légal de l’assurance construction, en détaillant sa pierre 
angulaire (la loi Spinetta) et les différents textes qui l’ont modifiée. 

2.2. La loi Spinetta  
 

La loi du 4 janvier 1978 relative à la responsabilité et à l'assurance dans le domaine de la 
construction, également appelée loi Spinetta, encadre la responsabilité et l’assurance dans le domaine 
de la construction. Cette loi transforme en profondeur le cadre légal en vigueur jusqu’à lors. Les 
principaux changements concernent l’instauration de la présomption de responsabilité, la prise en 
compte de la nature et de la gravité des désordres, la distinction entre la fonction de construction et 
d’équipement ; enfin elle élargit considérablement la liste des personnes soumises à l’obligation 
d’assurance. 

 
Avant la loi Spinetta, seuls l’architecte et les entrepreneurs étaient soumis à l’obligation d’assurer leur 
responsabilité. Depuis, d’après l’article L242-1 du Code des assurances et l’article L111-30 du code de 
la construction et de l’habitation, tous les constructeurs au sens de l’article 1792-1 du code civil ainsi 
que les maîtres d’ouvrages y sont soumis.  
 
La loi Spinetta définit trois types de garanties qui s’appliquent à partir du jour de la réception de 
l’ouvrage : 

- La garantie de parfait achèvement de 1 an à la charge des locateurs d’ouvrage, 
- La garantie de bon fonctionnement d’une durée de 2 ans, 
- La garantie décennale de 10 ans. 

 
Elle instaure également une double obligation d’assurance : 

- Obligation d’assurance de choses (garantie DOO) incombant au maître d’ouvrage, 
- Obligation d’assurance de responsabilité incombant aux constructeurs (garantie RCDO). 

 
En 1981, le deuxième rapport Spinetta permet de compléter la réforme en mettant notamment en 
œuvre deux nouveaux points : 

- La gestion en capitalisation des polices RCD, 
- La création d’un fonds spécial pour la liquidation du passé, la prévention des risques et les 

problèmes d’inflation 
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2.3. Modifications successives 
 

La première version de la loi était sujette à interprétation, notamment par les tribunaux. Ceci 
conduisait à une double insécurité – juridique et économique – pour les usagers et les intervenants à 
l’acte de construire. 

 
L’ordonnance du 8 juin 2005 a pour but de clarifier le champ d’application de l’assurance obligatoire 
de responsabilité décennale. 
 
La loi du 17 août 2015 relative à la transition énergétique étend la couverture de la responsabilité 
décennale à la performance énergétique d’un bâtiment. 
Enfin, l’arrêté du 5 janvier 2016, qui complète la loi Macron du 6 juin 2015, prévoit une standardisation 
de l’attestation d’assurance décennale des professionnels et de la déclaration d’achèvement de 
l’ouvrage. 

2.4. Le système de Double Obligation d’assurance 
 

Comme expliqué au § 2.2, la loi Spinetta instaure une double obligation d’assurance.  
Concrètement cela se traduit par : 
 

- La souscription, avant le début du chantier, par le maître d’ouvrage, d’une police « dommage 
ouvrage ». Elle couvre le préfinancement de la réparation des désordres de nature décennale 
affectant l’ouvrage et survenant après la réception sans recherche préalable de responsabilité1 
2. 

- La souscription par les constructeurs d’une police couvrant leur responsabilité civile 
décennale. 
 

Cette double assurance permet au maître d’ouvrage d’obtenir une réparation rapide des sinistres 
survenus grâce au mécanisme de préfinancement sans recherche des responsabilités. En effet, elle 
conserve le principe de responsabilité des constructeurs qui subissent, une fois la responsabilité 
retenue, le recours de l’assureur DO. 
 
Ces deux contrats souscrits avant le début du chantier ne prennent effet, dans la plupart des cas, qu’à 
la réception de l’ouvrage. La réception de l’ouvrage se définit comme « l'acte par lequel le maître de 
l'ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserve. Elle intervient à la demande de la partie la 
plus diligente soit à l'amiable soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée 
contradictoirement »3. 
 
Elle marque la fin des travaux et le début des garanties obligatoires. 
  

                                                           
1 Code des assurances - Article L242-1. 
2 Code des assurances - Article L242-2. 
3 Code civil - Article 1792-6. 
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2.5. La Garantie dommage ouvrage 
 

La garantie dommage ouvrage est souscrite par le maître d’ouvrage avant la date d’ouverture de 
chantier au bénéfice des propriétaires successifs de l’ouvrage. 

 
Elle se caractérise par : 

- Un début de couverture à la fin de la période de parfait achèvement, soit un an après la 
réception des travaux, et prend fin 10 ans après la réception des travaux (sauf en cas de 
résiliation du contrat de l’entreprise, auquel cas elle peut intervenir avant la date de réception 
ou en cas de mise en demeure de l’entreprise où la garantie peut être mise en jeu avant le 
délai d’un an). 

- Le paiement des travaux de réparation des dommages de la nature de ceux dont sont 
responsables les constructeurs. Le paiement se fait sans recherche de responsabilité. 

- L’absence de limite contractuelle du montant de la garantie pour les immeubles d’habitation. 
- L’absence de franchise. 
- Un délai de 90 jours pour présenter une offre d’indemnité à l’assuré et la régler. 

 
Ces caractéristiques sont réglementées par des clauses types auxquelles le contrat d’assurance ne peut 
déroger. Pour autant, les assureurs peuvent proposer des garanties complémentaires dont ils peuvent 
fixer eux-mêmes les conditions. 
 
Ces caractéristiques ont été à l’origine de la première réforme de la loi Spinetta qui a mis en place une 
gestion en capitalisation des sinistres de nature décennale. 

2.6. Garantie de responsabilité civile décennale obligatoire 
 

La garantie responsabilité civile décennale a également été rendue obligatoire par la loi du 4 
janvier 1978. Elle est souscrite par les constructeurs à partir de la date d’ouverture de chantier. 
Elle se caractérise par : 

- Dans tous les cas, par un début de couverture à la réception des travaux et prend fin au bout 
de 10 ans. 

- La couverture du paiement des travaux de réparation dû à un désordre de nature décennale 
causé par l’assuré. 

- L’absence de limite contractuelle du montant de la garantie pour les immeubles d’habitation. 
- L’application d’une franchise 
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3. La gestion financière des garanties en assurance construction 
 

En assurance construction, les contrats ne peuvent pas être gérés par produits, ils le sont 
nécessairement par garanties du fait de mode de gestion différents au sein d’un même contrat (gestion 
en capitalisation pour les garanties obligatoires et de bon fonctionnement et gestion en répartition 
pour les autres garanties facultatives). 
 
Dans un contrat destiné aux constructeurs, il peut y avoir plusieurs garanties : RCDO, Bon 
fonctionnement, garantie des dommages immatériels etc. Le calcul des provisions techniques relatives 
à ces produits se fait donc par regroupement des garanties selon leur type de gestions : 

- Par répartition 
- Par capitalisation 

3.1. La gestion en répartition 
 
Les primes perçues durant une période servent à financer les sinistres survenus durant la même 

période. 
 
Les garanties décennales étaient gérées en répartition avant la réforme de 1981. Cela impliquait le 
paiement d’une forte prime lors de la résiliation d’un contrat pour maintenir la garantie sur la période 
restant à couvrir. 
 
Les garanties complémentaires et la garantie civile générale souscrite par les maîtres d’œuvre et les 
intervenants sont toujours en répartition. 
Dans la suite de ce mémoire nous appellerons « répartition » l’ensemble des sinistres dépendant d’une 
garantie gérée en répartition. 

3.2. La gestion en capitalisation 
 

Les primes perçues durant une période P servent à financer les sinistres futurs survenant dans des 
périodes futures (P+1, P+2, …, P+10,) relatifs aux polices souscrites en période P. 
 
En assurance construction, nous prenons comme période de référence l’année de la DOC, soit l’année 
de souscription. 
Les garanties RCDO et DOO sont gérées en capitalisation. 
 
Dans la suite de ce mémoire nous appellerons « capitalisation » l’ensemble des sinistres dépendant 
d’une garantie gérée en capitalisation. 

3.3. Le fonds de compensation 
 
Le Fonds de Compensation de l’Assurance Construction (FCAC) a été institué en 1982, pour 

financer le passage de la gestion en répartition à la gestion en capitalisation de l’assurance construction 
à la suite de la 1ère réforme de la loi Spinetta en 1981. Le fonds était financé par une contribution sur 
les contrats d’assurance construction, il était chargé de rembourser les assureurs des sinistres dont 
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l’exercice de rattachement (DOC) était antérieur à 1982. Le financement du fonds a été achevé en 
2006. 
Le fonds a permis de mettre en évidence l’incertitude et la longueur des risques liées au dispositif de 
l’assurance construction. 
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4. Les caractéristiques du risque 
 

Les dispositions des contrats d’assurance construction laissent apparaitre les principales 
caractéristiques du risque. 

4.1. Un risque long 
 

Il s’agit d’un risque long géré simultanément en répartition pour certaines garanties (régime 
commun de l’assurance non-vie pour les primes) et en capitalisation pour les garanties RCDO et DOO. 
 
Pour les garanties décennales, la période de couverture s’étale sur dix ans à partir de la fin du chantier, 
alors que la souscription a eu lieu avant le début du chantier. La profession estime que l’étendue 
complète de la sinistralité décennale ne sera pas connue avant une période de quinze ans après la 
DOC.  
 
Cette période inclut la durée du chantier qui varie de quelques mois à plusieurs années en fonction 
des opérations de construction et est en moyenne égale à 18 mois. 

4.2. Un risque très réglementé 
 

Il s’agit d’un risque très réglementé de par l’obligation d’assurance introduite par la loi Spinetta de 
1978 pour les garanties RCDO et DOO. La non-souscription d’une police d’assurance contenant les 
garanties obligatoires constitue une infraction pénale (sanctionnée par des amendes, voire des peines 
d’emprisonnement). 

 
De plus, le fonctionnement à double détente des polices DOO et RCDO est particulier. La loi Spinetta 
prévoit le règlement immédiat des sinistres par l’assurance DOO, et ce avant toute recherche de 
responsabilité. L’assureur se retourne ensuite contre les responsables et leurs assureurs. 
 
Nous soulignons également la mise en place de nouvelles règles de provisionnement en 1995 décrites 
dans la partie II. En effet, la législation prévoit des règles de provisionnement spécifiques pour les 
garanties gérées en capitalisation. 
 
De 1983 à 1995, les sociétés d’assurances calculaient des provisions pour risques en cours : les 
assureurs devaient constituer, pour chaque DOC, des provisions proportionnelles à leurs primes. Un 
pourcentage fixé, en fonction du délai écoulé depuis la DOC, s’appliquait aux primes perçues dans 
l'année. Depuis le décret de 1995, ces provisions sont transformées en Provisions pour Sinistres Non 
Encore Manifestés (PSNEM).  
 
Cette nouvelle mesure s’est traduite par une augmentation des provisions des sinistres dans les 
comptes.  
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4.3. Un risque coûteux et incertain 
 

Le coût d’un seul sinistre peut s’avérer particulièrement élevé et difficile à quantifier pour certains 
ouvrages. Nous rappelons que l’assureur prend à sa charge le montant nécessaire à la reconstruction 
de l’ouvrage : réparation de l’ouvrage y compris inflation, coût de la destruction et du déblaiement, 
nouvelles expertises possibles, etc. Le montant de ces opérations peut dépasser le montant total de 
l’opération de construction elle-même. 
 
En outre, le risque de sinistres de seconde voire de troisième génération (du fait du délai de garantie 
et de potentielles insuffisance ou mauvaise réparation d’un sinistre précédent) pour une même cause 
n’est pas exclu en assurance construction.  
 
Enfin, par le fonctionnement des garanties, la charge des sinistres est difficilement mesurable 
notamment du fait de la présentation de recours à différents assureurs, mais aussi par la longueur du 
déroulement complet de la sinistralité.  
 
Ces caractéristiques permettent de mettre en avant la problématique du provisionnement et du besoin 
important en capital des sociétés d’assurance construction.  

5. Les chiffres clés de l’assurance construction 
 

En 2016, le volume de cotisations perçues au titre des contrats d’assurance construction, en 
France, s’élève à 2,1 milliards d’euros et représente 3,9% des cotisations versées pour des assurances 
de biens et de responsabilité. 
 
Cela marque une baisse des cotisations de 2,1% par rapport à 2015 malgré une hausse du nombre de 
logements mis en chantier sur la même période (+ 10,9% entre 2015 et 2016). 
 
Cette baisse de cotisations fait suite à la période de crise économique entre 2008 et 2014 qui a 
durement touché le monde du bâtiment, et aux baisses de taux de cotisation liées à une concurrence 
accrue. 
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6. Présentation de la SMABTP 

6.1. Le groupe SMABTP 
 

La SMABTP est une société d’assurance mutuelle créée en 1859. Aujourd’hui le groupe SMA est le 
premier assureur français des métiers du bâtiment et des travaux publics en mesure de répondre à 
l’ensemble des besoins en assurance des professionnels du BTP et de leurs familles. 
 
Les composantes du groupe : 

- La SMABTP, spécialisée dans l’assurance des risques se rattachant à l’exercice de la profession 
(dommages aux biens et responsabilité), regroupe aujourd’hui plus de 80 000 sociétaires issus 
du monde du BTP. 

- La SMAvie, spécialisée dans les assurances de personnes, compte à ce jour plus de 50 000 
sociétaires. 

 
Des filiales ont été créées pour répondre à des besoins complémentaires : 

- SMA SA : société d’assurance commercialisant des solutions dédiées aux artisans, aux 
entreprises, et aux professionnels n’appartenant pas au secteur du BTP. SMA SA comporte un 
département dédié au courtage. 

- Protec BTP : société d’assurance dédiée à l'assurance habitation et automobile des particuliers 
et des artisans. 

- SMA Gestion : société de gestion de portefeuille en charge des actifs et OPCVM promus par le 
groupe. 

- Investimo : établissement de crédit spécialisé assurant la conservation des actifs du groupe. 
- Asefa Seguros : société d'assurance proposant en Espagne, des contrats d'assurance 

construction, caution, santé et responsabilité civile. 
- Victoria : société d'assurance proposant au Portugal, des solutions d'assurance construction, 

vie, santé et responsabilité civile. 
- Imperio : société française d’assurance de personnes principalement dédiée à la communauté 

portugaise vivant en France. 

6.2. Quelques chiffres pour l’année 2017 
 

En 2017, le Groupe SMABTP représente : 
- 2 397 millions d’euros de chiffre d’affaires 
- Plus de 25 milliards d’euros d’actifs gérés (en valeur de marché). 

 

Mon alternance s’est déroulée dans la direction actuariat et statistiques I.A.R.D. sous la responsabilité 
de M Romain COULONVAL. 
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Chapitre 2 : Évaluation des provisions en assurance construction 

Dans ce chapitre, nous étudierons le provisionnement en assurance construction. Nous 
détaillerons la composition d’un sinistre et son déroulement, nous présenterons les provisions légales 
spécifiques à ce secteur de l’assurance ainsi que les étapes de calculs nécessaires qui seront détaillées 
dans la partie suivante. 

1. Composition d’un dossier sinistre 
 

Pour chaque sinistre, un assureur dispose d’éléments fournis par l’assuré – la partie dite connue. 
Cependant certains éléments sont et resteront inconnus jusqu’à la clôture du sinistre – la partie 
inconnue.  

 
C’est cette partie que l’assureur veut estimer de la meilleure manière possible. 
Chacune des deux parties est constituée de plusieurs éléments, que l’on peut classer comme suit : 
 
Partie connue (les règlements) : 

- Règlements du sinistre   (–) 
- Recours encaissés  (+) 
- Frais d’experts et d’avocats (-) 
- Franchise encaissée  (+) 

Partie inconnue (les provisions) : 
- Provision principale  (–) 
- Prévisions de recours  (+) 
- Provisions pour frais  (-) 
- Prime de franchise   (+) 

 
(+) représente un montant généralement positif du point de vue de l’assurance 
(-) représente un montant généralement négatif du point de vue de l’assurance 
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2. Déroulement d’un sinistre 
 

Tout au long de la vie d’un sinistre les éléments connus et inconnus varient. Pour décrire ces 
évolutions nous utiliserons les notions suivantes : 

- Provision « Dossier/Dossier » = provision principale + provisions pour frais 
- Règlement brut  = règlements du sinistre + frais d’expert et d’avocats - franchise encaissée 
- Règlement net  = règlements bruts - recours encaissés 
- Charge brute  = règlements bruts + provisions « Dossier/Dossier » 
- Charge nette  = charge brute - recours encaissés - prévision de recours 

 
A la date d’inventaire, nous définissons les composants d’un sinistre inconnu mais déjà survenu IBNR 
(Incurred But Not Reported). Les IBNR se décomposent en deux parties : 

- IBNER (Incurred But Not Enought Reserved) : l’assureur a connaissance du sinistre mais ne l’a 
pas assez provisionné 

- IBNYR (Incurred But Not Yet Reported) : le sinistre est survenu mais l’assureur n’en a pas 
encore connaissance 
 

 
 
En assurance construction obligatoire, la prime est émise à la date d’ouverture du chantier et couvre 
une période de dix ans à compter de la réception. L’assureur doit donc provisionner durant toute cette 
période et jusqu’à la clôture de tous les sinistres rattachés au contrat.  
 
Ces provisions permettent de couvrir les sinistres déjà survenus et ceux à venir.   
 
Pour cela nous distinguons plusieurs types de provisions : 

- Les Provisions pour Sinistres A Payer (PSAP) pour les sinistres déjà survenus 
- Les Provisions pour Sinistres Non Encore Manifestés (PSNEM) pour les sinistres à venir 
- Les autres provisions techniques 

  

Souscription 

Survenance 

Déclaration Règlement(s) 

Clôture du 
dossier 

 

Pendant cette période le 
sinistre est inconnu de 
l’assureur (IBNYR) 

Pendant cette période, le sinistre est 
connu de l’assureur mais peut être sous-
évalué (IBNER) 

Temps 
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3. Les provisions à estimer 

3.1. PSAP : Provision pour Sinistres à Payer 
 

Les PSAP sont définies comme « la valeur estimative des dépenses en principal et en frais, tant 
internes qu’externes, nécessaires au règlement de tous les sinistres survenus (connus ou inconnus de 
l’assureur) et non payés »4.  
Cette provision concerne toutes les branches de l’assurance non-vie. 
 
Elle comprend : 

- La somme des provisions « Dossier/Dossier » de tous les sinistres présents dans le portefeuille 
de l’assureur au 31/12/N 

- Les IBNER  
- Les IBNYR 

 
La PSAP est donc égale à la somme des provisions « Dossier/Dossier » et du montant final des IBNR. 
La PSAP, calculée par exercice de survenance, est déterminée brute de réassurance.  
 
Dans l’ensemble de ce mémoire les montants présentés le sont brut de réassurance. 

3.2. PSNEM : Provision pour Sinistres Non Encore Manifestés 
 

Les PSNEM sont une spécificité de l’assurance construction et ne doivent être constituées que pour 
les risques des garanties décennales de l’assurance construction gérées en capitalisation (RCDO et 
DOO). Il s’agit d’une évaluation des sinistres à survenir pendant la période de garantie restante au-delà 
de l’exercice d’inventaire. Elles sont définies par les articles R331-17, R331-18 et A331-21 du Code des 
Assurances. 
 
En assurance décennale, la prime est payée lors de l’ouverture d’un chantier, elle sert à couvrir la 
charge des sinistres déclarés au titre des travaux effectués dans le cadre du chantier. Il est ainsi 
nécessaire de suivre les résultats par exercice de souscription (autrement dit par année de DOC) s’il 
l’on souhaite évaluer les PSNEM. 
  

                                                           
4 Code des assurances - Article R331-6. 
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3.3. Les triangles de liquidation : historique de la sinistralité 
 
La majorité des méthodes de calculs de provisions repose sur l’utilisation des triangles de règlement 
des sinistres (ou triangles de liquidation). 
 
Le calcul des provisions techniques nécessite des triangles de natures diverses : 

- Montants : paiements des sinistres, charges, recours,  
- Primes : émises, acquises 
- Nombres : Sinistres, Déclarés, Graves 

 
Les montant de sinistres (ou de primes) sont rapportés à des périodes : année, semestre, trimestre… 
L’année récurrente se déroule du 1er janvier N au 31 décembre N. Le 31 décembre N est la date 
d’inventaire. 
 
En général, les sinistres sont rattachés à des années d’origine qui peuvent être : 

- L’année de survenance 
- L’année de souscription 
- L’année de déclaration 

 
En assurance construction, les sinistres sont ventilés par années de DOC (qui correspond à l’année de 
souscription) ou par année de survenance. Les sinistres relatifs à un contrat sont donc constatés et 
payés plus ou moins longtemps après leur survenance.  
 
Les prestations à payer par une compagnie d’assurance, relatives à une année de survenance, sont 
donc étalées sur plusieurs années de développement, et il est important pour la compagnie de 
conserver un historique de ces différents paiements. 
 

Dans la suite, les notations suivantes seront utilisées : 

- = Indice de l’année de survenance du sinistre 
- = Indice de l’année de développement (ou de déroulement), comptée à partir de l’année de 

survenance 
- , =  Montant des sinistres survenus l’année  et réglés l’année comptable +  (il s’agit d’un 

montant non cumulé, c’est-à-dire que la charge totale des sinistres de l’année de survenance 
i est égale à la somme des ,  pour ≥ 0) 
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Conformément à ces notations, la sinistralité d’une branche peut être représentée d’une manière 
synthétique dans un triangle comme celui présenté ci-dessous pour la période de survenance 2003-
2017 : 

 

3.4. Calcul des provisions 
 
Pour le calcul de nos provisions nous utiliserons une méthode d’estimation appliquée aux triangles de 
liquidations.  
 
Le calcul des provisions à la fin de l’année N s’effectue sur la base des données écrêtées. Ces triangles 
sont dits écrêtés au seuil d’un million d’euros, c’est-à-dire que pour les sinistres dont la charge nette 
est supérieure à un million d’euros on ne conserve pas toute la charge mais seulement la « sous-
crête », soit un million d’euros, ceci afin d’étudier la sinistralité dite attritionnelle.  
 
On considère que les sinistres supérieurs à un million d’euros sont « graves » et se comporte différents 
des sinistres non graves, d’où la nécessité de les étudier séparément. 
 
L’évaluation des provisions s’effectue en plusieurs étapes : 

- La première étape consiste à estimer la charge ultime des sinistres déjà survenus par année de 
survenance pour chaque DOC en capitalisation et toute DOC confondues pour la répartition. 
Nous pourrons en déduire les PSAP.  

- La seconde étape revient à déterminer les charges ultimes des sinistres non manifestés. Nous 
pourrons en déduire les PSNEM. 
 

Étape 1 : Estimation de la charge ultime des sinistres survenus  
 
À partir des triangles de charges « Survenance x Déroulement », pour chacune des DOC, vu à fin N, 
nous estimons la charge ultime des sinistres écrêtés survenus, par année de survenance, pour chacune 
des DOC (avec une méthode déterministe de type Chain Ladder par exemple) 
 
Pour chaque année de DOC, l’estimation des PSAP par année de survenance s’obtient en retranchant 
les règlements observés de la charge ultime estimée. 
 
  

2003 X2003,0 X2003,1 X2003,14

2004 X2004,0

.

.
2017 X2017,0

14

Année de déroulement (j)Année de 
survenance 

(i)
0 1 . 13
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Étape 2 : Estimation de la provision pour sinistres non encore manifestés 
 
La méthode mise en œuvre pour déterminer les provisions pour sinistres non encore manifestés 
(PSNEM) se décompose en deux étapes. 
 

1ère étape : Triangle DOC x Survenance 
 
Nous constituons le triangle DOC x survenance avec les charges ultimes des sinistres survenus, 
obtenues précédemment.  
Nous obtenons un triangle de charges ultimes par DOC x Survenance non cumulées (puisqu’il est 
obtenu à partir de l’ultime de chaque DOC). 
 

Nous cumulons ensuite, pour chacun des triangles. 
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2eme étape : Projection du triangle 
 
Nous estimons la partie inférieure du triangle DOC x Survenance reconstitué. 
 
Ainsi, nous constituons progressivement la partie inférieure du triangle. Celle-ci sera constituée des 
PSNEM (provisions pour sinistres non encore manifestés). Les PSNEM peuvent être isolées. Nous 
obtenons ainsi pour chacune des DOC, la charge ultime totale des écrêtés vue à fin N.  
 
Nous en déduisons nos PSNEM en retranchant à ce résultat les PSAP et les règlements par DOC. 
 

 
 
À ce stade, nous avons déterminé les provisions à l’ultime des données vues à fin N, à partir desquelles 
nous pouvons déduire les charges ultimes vues fin N. 
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Partie 2 : Coût moyen des sinistres en survenance N+1 

Comme énoncé dans la partie I, une des caractéristiques de l’assurance construction est la durée de 
couverture de son risque. Un inconvénient majeur de cette durée de couverture réside dans 
l’évaluation du coût d’un sinistre lorsqu’il survient.  
 
Aujourd’hui, lors de l’ouverture d’un sinistre, la première évaluation de son coût est basée sur le 
montant moyen des sinistres clos. Ces évaluations définissent une part importante des provisions, il 
est donc très important qu’elles soient les plus cohérentes possible avec la réalité des sinistres. 
 
Ces dernières années, les coûts de production et de réparation dans le secteur du BTP ont fortement 
augmenté. Nous le remarquons, par exemple, au vu de l’augmentation de l’indice BT-01 (qui mesure 
l’évolution des coûts de production dans le secteur du bâtiment) de 20% entre 2007 et 2017. Ces 
augmentations se sont répercutées sur le montant des charges et donc des coûts moyens. 
 
De plus, certains acteurs européens de l’assurance construction ont été déclarés défaillants par les 
autorités de contrôle et ont dû cesser leurs activités. La SMABTP, par son rôle de leader du marché, se 
retrouve impactée par ces défaillances qui empêchent certaines procédures de recours d’aboutir lors 
du règlement d’un sinistre. Cela constitue une charge supplémentaire ainsi qu’une nouvelle source 
d’incertitude dans l’évaluation de la sinistralité. 
 
Notre objectif dans cette partie est d’étudier l’évolution des coûts moyens afin de prévoir leur 
comportement futur. Nous souhaitons pouvoir proposer une nouvelle méthode d’évaluation du forfait 
d’ouverture, ou une méthode de revalorisation de ce dernier en prenant en compte les estimations 
futures. 
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1. Contexte et Objectif 

En observant les montants moyens réglés par sinistre au déroulement 0 de chaque survenance en 
fonction de leur mode de gestion, nous remarquons une forte évolution depuis 1998 : 
 

 

Figure 1: Tableau des coûts moyens observés en déroulement 0 par méthode de gestion 
 
La charge moyenne observée dans la première année de vie d’un sinistre a doublé depuis 1998 (+ 
109%) et a augmenté de 22% depuis 2010 pour les sinistres gérés en répartition. Pour les sinistres 
gérés en capitalisation, l’augmentation depuis 1998 est de 45% et de 18% depuis 2010. 
 
Au vu de ces variations importantes, il paraît nécessaire de réévaluer régulièrement le forfait 
d’ouverture d’un sinistre.  
 
Aujourd’hui le forfait à l’ouverture est calculé sur la base du coût moyen des sinistres clos, pour chaque 
garantie. Cette méthode permet d’associer à un sinistre un coût probable à l’ultime en fonction de 
l’historique.  
 
Cependant, cette méthode ne prend pas en compte la tendance haussière du coût des sinistres. En 
moyenne un sinistre ouvert aujourd’hui aura un coût à l’ultime supérieur à celui des sinistres des 
années antérieures et donc au forfait d’ouverture. 
 

1998 7 931                              1998 3 768              
1999 7 890                              1999 3 877              
2000 7 808                              2000 3 763              
2001 7 583                              2001 3 697              
2002 7 832                              2002 3 853              
2003 9 497                              2003 3 783              
2004 9 785                              2004 3 665              
2005 10 404                            2005 3 731              
2006 11 566                            2006 3 987              
2007 12 421                            2007 3 965              
2008 12 494                            2008 4 419              
2009 13 350                            2009 4 477              
2010 13 630                            2010 4 637              
2011 15 391                            2011 4 737              
2012 14 295                            2012 4 859              
2013 14 322                            2013 5 082              
2014 14 241                            2014 5 083              
2015 17 479                            2015 5 418              
2016 19 653                            2016 5 658              
2017 16 583                            2017 5 464              

Vision à fin 2017 
Répartition Capitalisation

Survenance Déroulement 0 Observé Survenance
Déroulement 0 

observé
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Une méthode proposée pour la réévaluation des forfaits d’ouverture serait l’utilisation de méthodes 
de projection afin d’estimer le coût des sinistres à venir grâce à l’historique important de la SMABTP. 
 
Notre objectif est donc de déterminer le coût à l’ultime des sinistres à survenir dans l’année N+1. Ce 
coût sera calculé en fonction de la méthode de gestion des sinistres (capitalisation ou répartition) 
indépendamment de la date de souscription (en particulier pour la capitalisation). À l’aide de ce 
montant moyen nous seront capables de mesurer la dérive du risque  
 
Pour calculer le coût moyen des sinistres, nous commençons par projeter le nombre de sinistres. 

2. Projection des nombres 

Nous souhaitons connaitre le coût moyen des sinistres futurs. Pour cela nous devons disposer de deux 
éléments : leur nombre et leur charge. 
 
Le premier élément que nous souhaitons estimer est : 

- Le nombre de sinistres de survenance N+1 pour les deux modes de gestions 
- Le nombre de sinistres de la DOC N+1 pour la gestion en capitalisation 

 
Ainsi que le nombre de sinistres à l’ultime par survenance. Ce dernier correspond au nombre de 
sinistres que nous obtiendrions pour cette survenance si on la laissait se développer jusqu’à l’infini. 

2.1. Données disponibles 
 
Pour calculer les différents nombres de sinistres dont nous avons besoin, nous allons utiliser des 
triangles de nombre de sinistres.  
 
En répartition nous ne possédons que le triangle « Survenance x Déroulement » pour l’ensemble des 
sinistres. Ce triangle représente le nombre de sinistres survenus par survenance et comment les 
sinistres se sont déclarés au fil du temps. 
Un assuré possède un délai de deux ans pour déclarer un sinistre, cependant ce délai ne court qu’à 
compter du jour où l’assuré en a eu connaissance5. Un triangle de sinistres peut donc se développer 
durant de nombreuses années jusqu’à ce que l’ensemble des sinistres soient reportés auprès de 
l’assureur. 
 
Pour comprendre la construction d’un triangle de sinistre « Survenance x Déroulement », nous 
prenons l’exemple des trois sinistres suivants : 

- Le premier survenu en 2005, et déclaré en 2006 par l’assuré. 
- Le deuxième survenu en 2005 mais observé en 2009 par l’assuré et déclaré dans l’année 

(Cela peut être le cas par exemple d’une canalisation enterrée ayant cédé). 
- Le troisième survenu en 2007 et déclaré en 2007. 

En construisant le tableau relatif à ces trois sinistres vus à fin 2010 nous obtenons : 

                                                           
5 Code des assurances - Article L114-1, 114. 
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Ce triangle rend compte du nombre de sinistres survenus en fonction de la survenance et de l’année 
de déroulement.  
Pour la capitalisation nous utilisons un triangle « Survenance x Déroulement » pour chaque DOC. Nous 
obtenons alors un cube « DOC x Survenance x Déroulement » 

 
Nous pouvons maintenant nous servir de ces triangles comme support pour les calculs d’estimation du 
nombre futur de sinistres. 
 
Pour ce qui est de l’estimation des charges futures, les données disponibles sont très analogues. Nous 
disposons pour la répartition d’un triangle présentant l’évolution des charges relatives à l’ensemble 
des sinistres de chaque survenance en fonction du développement des sinistres.  
 
Pour la capitalisation nous disposons d’un triangle de charge par DOC comparable à ceux des nombres. 
  

0 1 2 3 4 5 6
2004 0 0 0 0 0 0 0
2005 0 1 1 1 2 2
2006 0 0 0 0 0
2007 1 1 1 1
2008 0 0 0
2009 0 0
2010 0

Su
rv

en
an

ce

Déroulement
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2.2. Méthode de calcul 
 
A partir des données que nous venons de décrire nous pouvons déterminer des montants probables 
pour le nombre de sinistres et les charges. 
Leur estimation a été faite selon la méthodologie suivante, aussi bien pour les nombres que pour les 
charges. 
 
Dans un souci de clarté, nous ne parlerons que des nombres pour décrire les étapes de calcul. Seule la 
vérification des hypothèses sera explicitée ici, les méthodes mathématiques utilisées sont explicitées 
en annexe.   
La méthodologie comporte 3 étapes : 
 

1. Étape 1 : 
À partir des données vues à fin N, nous calculons le nombre de sinistres vus à l’ultime pour les 
survenances N et antérieures. Pour ce calcul nous utilisons la méthode de Chain-Ladder.  
Cette méthode est appliquée au triangle « Survenance x Déroulement » de nombres pour la partie 
gérée en répartition.  
En capitalisation, la cadence est obtenue à partir du triangle unique « Survenance x Déroulement » 
toutes DOC confondues, elle est ensuite appliquée à chacune des DOC.  
 

2. Étape 2 : 
Dans cette étape, nous voulons obtenir une vue à fin N+1. Pour simuler les triangles à fin N+1 nous 
utilisons une méthode de simulation basée sur le bootstrap.  
Dans un premier temps, nous estimons la vision à fin N+1 de la sinistralité, relative aux survenances N 
et antérieures, des triangles de nombres à l’aide d’un bootstrap de Mack. 

Pour la répartition, le bootstrap est appliqué sur le triangle « Survenance x Déroulement ». En 
capitalisation, le bootstrap est appliqué au cube « DOC x Survenance x Déroulement ».  

Dans un second temps, nous simulons la sinistralité N+1 à l’aide d’un bootstrap basé sur un modèle 
linéaire généralisé (GLM). 

En répartition, le nombre de sinistres relatifs à la survenance N+1 vue en N+1 est estimé à partir de la 

cotisation N+1 et des ratios     observés.  Un nouveau ratio est simulé à l’aide d’une 

loi continue (Log normale). 

En capitalisation, le nombre de sinistres relatifs à la survenance N+1 vue en N+1 est estimé à partir de 
la cotisation N+1 suivant la méthode du GLM bootstrappé. 

 

3. Étape 3 : 
À partir des données simulées vues à fin N+1, issues de l’étape 2, nous estimons le nombre ultime de 
sinistres vus à fin N+1. Pour se faire, nous utilisons la même méthode de projection que dans l’étape 
1. 
Les étapes 2 et 3 sont répétées un grand nombre de fois pour obtenir une distribution du nombre de 
sinistres ultime. Dans la suite de la méthode nous réaliserons 10 000 réplications. 
  



 

Page 33 sur 146 
 

2.3. Paramètres du modèle 
 
Pour les calculs, nous possédons un historique des sinistres commençant en 1983. Nous n’utilisons pas 
l’ensemble de cet historique dans un souci de conserver une certaine volatilité dans les estimations. 
Nous choisissons d’utiliser un historique de 20 ans. En outre, nous considérons que les sinistres 
n’évoluent plus au bout du déroulement 13. 
Le choix de ces paramètres sera discuté dans une ultérieurement. 

2.4. Validations des hypothèses de la méthodologie 
 
La méthodologie utilise trois modèles dans son exécution (Chain Ladder, Bootstrap de Mack, GLM). 
Dans cette partie, nous étudierons la validité des données face à ces hypothèses.  
Pour soulager le lecteur, nous ne présenterons dans le corps de ce mémoire que la validation des 
hypothèses pour la partie des sinistres gérés en répartition. Les méthodes étant identiques, la 
validation de la partie capitalisation sera mise en annexe. 

2.4.1. Hypothèses de Mack 
 
Le modèle de Chain-Ladder et le modèle de Mack reposent sur trois hypothèses fondamentales6 :  

(H1) L’indépendance entre les années de survenance  

Dans cette méthode, nous supposons l’indépendance entre les différentes années de survenance. 
Cette hypothèse implique que les estimateurs des facteurs de développement Chain Ladder  
(coefficient de passage entre l’année j et j+1) soient sans biais. 
En pratique, l’indépendance peut s’avérer perturbée par l’existence d’effets calendaires comme par 
exemple les changements de méthode de gestion des sinistres, de calcul des provisions, ou des 
influences externes telles qu’un changement de l’inflation ou de la jurisprudence.  
Afin de vérifier cette hypothèse, deux tests sont proposés :  

 Test graphique : Nous vérifions graphiquement si pour une année de déroulement j donnée, 
les coefficients individuels de développement ,  (coefficient de passage pour l’année de 
survenance  entre le dévellopement  et + 1) sont centrés autour du coefficient Chain 
Ladder  . 

 Test statistique de l’absence d’un effet calendaire : Nous testons l’existence d’un effet 
calendaire entre les coefficients de développements du triangle (Le test est décrit en annexe).  

Nous testerons la validité des hypothèses en utilisant un test graphique pour les nombres et un test 
statistique pour les charges. 

Vérification de l’hypothèse (H1) : indépendance entre les années de 
survenance 

Test graphique : 
Nous testons l’hypothèse ( 1) pour le nombres de sinistres gérés en répartition. Nous utilisons un 
test graphique : 

                                                           
6 Mack, « Measuring the Variability of Chain Ladder Reserve Estimates. » 
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Nous observons des perturbations des coefficients de développement individuels par rapport au 
coefficient Chain Ladder, notamment pour les premières années de déroulement.  
Globalement les coefficients individuels de passage sont centrés autour du coefficient de Chain-
Ladder : nous validons graphiquement l’hypothèse (H1) pour les triangles de nombre de sinistres. 
 
Test statistique de l’absence d’un effet calendaire : 
Nous testons maintenant l’hypothèse ( 1) pour les charges des sinistres gérées en répartitions. Nous 
utilisons le test statistique d’absence d’effet calendaire décrit en annexe. 
Après avoir calculé l’ensemble des coefficients de passage nous formons le triangle de « S » et de « I ». 

 
Nous pouvons maintenant calculer les différentes statistiques dont nous avons besoin. Les résultats 
sont compilés dans le tableau suivant : 

Triangle L/S 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
0 S S L S S L L S L S S L S L L S * L *
1 S S S L L S S L L L S S S L S L L S
2 S S L L * S L S * L L L * L * S S
3 S S L S S S S L S L * S L S S L
4 L L S L L S L S S L S L S S L
5 * S S S S L L L L L S S L S
6 L S L S S S L L L S L S L
7 L L S S S S S L L S L L
8 S S S S L L S S S S L
9 L S S L L L L S S S
10 S L L L S S * S S
11 L L S L S L S L
12 S S L S L L S
13 L L * L L L
14 S L S L L
15 S L L S
16 L L L
17 L L
18 L
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Nous obtenons une statistique de 63 pour ce test. 
Nous devons maintenant construire la région d’acceptation du test. Ce dernier étant un test bilatéral, 
nous calculons la région d’acceptation selon la formule : 

[ ( ) − 1.96 × ( ) ;  ( ) 1.96 × ( ) ] 
 
Nous obtenons l’intervalle [59,3666 ; 75,1816].  
 
La statistique Z est de 63, elle se situe donc dans l’intervalle. Nous conservons l’hypothèse nulle de non 
effet calendaire. Le risque associé à cette décision est un risque d’erreur de deuxième espèce β.  
Nous acceptons l’hypothèse ( 1) par le test statistique d’absence d’effet calendaire pour les charges. 

 Nous avons donc validé la première hypothèse du modèle de Mack pour la répartition. 

 (H2) La forme de l’Espérance conditionnelle 

Cette hypothèse suppose, pour une année de survenance donnée , l’existence d’une relation linéaire 
entre les règlements de deux années de déroulement successives. Nous notons :   

1≤≤1,≤≤1.),,( 11,  njnifCCCCE jijijiji 
 

Il est donc possible de relier, par un facteur multiplicatif, l’espérance conditionnelle de ,  (le 
nombre de sinistres pour la survenance  au déroulement + 1) en considérant que le passé est 
uniquement lié à la dernière observation de , . 
Deux tests sont proposés pour valider cette hypothèse :  
 

 Test graphique de linéarité : Nous pouvons comparer l’hypothèse (H2), qui relie l’espérance 
conditionnelle de ,  à la dernière observation de ,  par un facteur multiplicatif  , à un 
modèle de régression linéaire du type = + ∗ +  avec  l’erreur d’espérance nulle.  
 

 Test statistique de corrélation des rangs de Spearman : Nous testons l’existence d’une 
corrélation entre les coefficients de déroulement individuels successifs. (Annexe) 

j S_j L_J Z_j n m E(z_j) Var(Z_j)
0 1                  -                -                1                  -                -                -                
1 2                  -                -                2                  -                0,5000        0,2500        
2 2                  1                  1                  3                  1                  0,7500        0,1875        
3 4                  -                -                4                  1                  1,2500        0,4375        
4 2                  3                  2                  5                  2                  1,5625        0,3711        
5 -                5                  -                5                  2                  1,5625        0,3711        
6 4                  2                  2                  6                  2                  2,0625        0,6211        
7 6                  2                  2                  8                  3                  2,9063        0,8037        
8 3                  6                  3                  9                  4                  3,2695        0,7359        
9 8                  2                  2                  10                4                  3,7695        0,9859        

10 6                  4                  4                  10                4                  3,7695        0,9859        
11 7                  5                  5                  12                5                  4,6465        1,1680        
12 5                  8                  5                  13                6                  5,0337        1,0999        
13 4                  9                  4                  13                6                  5,0337        1,0999        
14 5                  9                  5                  14                6                  5,5337        1,3499        
15 9                  6                  6                  15                7                  5,9290        1,2818        
16 7                  7                  7                  14                6                  5,5337        1,3499        
17 8                  10                8                  18                8                  7,3308        1,7137        
18 7                  10                7                  17                8                  6,8308        1,4637        

Total 63                67,2741      16,2767      
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Nous testerons la validité des hypothèses en utilisant un test graphique pour les nombres et un test 
statistique pour les charges. 

Vérification de l’hypothèse (H2) : forme de l’espérance conditionnelle  

Test graphique de linéarité   
Nous voulons vérifier la linéarité = + ∗ +  
Dans notre cas :   = ,  ; =  ; = 0  et =  
Graphiquement, nous traçons les observations ,  en fonction des observations ,  (avec  =

 1, … , − ). Nous regardons s'il existe réellement une relation linéaire entre ces montants cumulés 
successifs, autour d’une droite passant par l’origine et de pente  pour tous les  =  1 … − 1.  
Nous présentons les graphiques des tests de linéarité des quatre premières années de déroulement. 
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Plus nous avançons dans le déroulement de la sinistralité, plus les nombres sont stables et plus 
l’ajustement linéaire entre les nombres des deux années de déroulement consécutives est vérifié. 
Nous validons graphiquement l’hypothèse (H2). 
 
Le graphique du nombre de sinistres du 2e déroulement en fonction du nombre de sinistres du 1er 
déroulement ne montre pas d’alignement parfait entre les valeurs. 
 
Ce non alignement vient des perturbations que nous avions remarquées autour du 1er coefficient de 
Chain Ladder lors de la validation de l’hypothèse ( 1). 
 
Test statistique de corrélation des rangs de Spearman : 
Nous testons maintenant l’hypothèse ( 2) pour les charges des sinistres gérés en répartitions. Nous 
utilisons le test statistique de corrélation des rangs de Spearman. 
Nous calculons les rangs ri,j et si,j pour chaque coefficient de passage et les reportons dans le tableau 
ci-dessous : 
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À l’aide de ce tableau nous pouvons calculer les coefficients de Spearman pour chaque colonne. 

 
Nous calculons la statistique de test  telle que : 

=  
− − 1

( − 2)( − 3)
2

  

Nous devons maintenant construire la région d’acceptation du test. Notre test étant un test bilatéral 
nous calculons la région d’acceptation selon la formule : 

[ ( ) − 0.67 ×  ( ) ;  ( ) + 0.67 ×  ( ) ] 
 
Du fait des approximations et de la recherche des corrélations dans le triangle entier, nous nous 
baserons sur un intervalle de confiance à 50%. En effet, un intervalle de confiance de 95% a très peu 
de chance d’être rejeté7. 
 
Nous obtenons l’intervalle [-0,0575 ; 0,0575].  

                                                           
7 Mack, « Measuring the Variability of Chain Ladder Reserve Estimates. » 

Coefficient de Spearman (T_j)
1 0,5067                                         
2 0,3211                                         
3 0,0235 -                                        
4 0,4321                                         
5 0,0901                                         
6 0,1429                                         
7 0,2448 -                                        
8 0,4273                                         
9 0,0424 -                                        

10 0,2333 -                                        
11 0,2619                                         
12 0,5714 -                                        
13 0,3714 -                                        
14 0,3000 -                                        
15 1,0000 -                                        
16 0,5000                                         
17 1,0000 -                                        

Passage 18-19
ri1 si2 ri2 si3 ri3 si4 ri4 si5 ri5 si6 ri6 si7 ri7 si8 ri8 si9 ri9 si10 ri10 si11 ri11 si12 ri12 si13 ri13 si14 ri14 si15 ri15 si16 ri16 si17 ri17 si18 ri18 si19 ri19

1 3 3 2 2 13 13 3 3 1 1 14 13 8 7 6 6 9 8 2 2 2 2 6 5 1 1 4 3 5 4 1 1 2 1 2 1 1
2 1 1 1 1 1 1 12 11 15 14 7 7 3 3 9 8 10 9 10 9 1 1 4 4 2 2 5 4 1 1 4 3 3 2 1
3 4 4 5 5 10 10 14 13 8 8 3 3 9 8 1 1 6 5 9 8 8 8 8 7 4 4 6 5 3 3 2 2 1
4 9 9 7 7 14 14 4 4 6 6 2 2 1 1 10 9 1 1 8 7 5 5 3 3 7 6 3 2 2 2 3
5 11 11 12 12 4 4 10 9 9 9 5 5 10 9 4 4 2 2 6 5 4 4 7 6 3 3 2 1 4
6 10 10 4 4 3 3 5 5 7 7 13 12 13 12 11 10 11 10 7 6 3 3 1 1 6 5 1
7 18 17 8 8 12 12 1 1 2 2 6 6 12 11 7 7 8 7 1 1 6 6 2 2 5
8 13 12 10 10 2 2 6 6 4 4 4 4 6 5 12 11 7 6 4 4 7 7 5
9 5 5 6 6 6 6 2 2 11 10 9 9 2 2 5 5 5 4 3 3 9

10 15 14 3 3 8 8 13 12 13 12 8 8 11 10 2 2 3 3 5
11 6 6 14 14 17 16 16 15 5 5 1 1 7 6 3 3 4
12 14 13 18 17 7 7 11 10 3 3 10 10 5 4 8
13 8 8 9 9 11 11 8 7 12 11 12 11 4
14 16 15 15 15 9 9 15 14 14 13 11
15 7 7 11 11 5 5 9 8 10
16 2 2 13 13 15 15 7
17 17 16 16 16 16
18 19 18 17
19 12

0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 17-186-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17
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Notre statistique T est de 0,0397, elle se situe donc dans cet intervalle. Nous conservons l’hypothèse 
nulle de non effet calendaire. Le risque associé à cette décision est un risque d’erreur de deuxième 
espèce β.  

 Nous acceptons l’hypothèse ( 2) par le test statistique de corrélation des rangs de 
Spearman pour les charges. 

 
Nous avons donc validé la deuxième hypothèse du modèle de Mack pour la répartition. 

(H3) La forme de la variance conditionnelle 

La variance conditionnelle du modèle de Mack est définie par : 

1≤≤1,≤≤1.),,( 2
11,  njniCCCCVar jijijiji 

 
Le modèle de Mack suppose que les estimateurs des coefficients Chain Ladder sont à variance 
minimale. 
Si l’hypothèse (H2) est validée, nous pouvons vérifier si l’hypothèse (H3) concernant la variance est 
vérifiée. 
Pour cela, nous calculons tout d’abord les résidus du Mack définis par :  

jni
C

CfC
r

ji

jijji
ji 


  1,

ˆ

,

,1,
,

 
Ces résidus proviennent de l’estimation des coefficients de développement par des estimateurs sans 
biais et de variance minimale. 
Graphiquement, nous pouvons vérifier l’existence d’une tendance quelconque entre les résidus , et 
les montants cumulés , , pour j = 1…n-1. 
Si une tendance particulière apparaît, l’hypothèse concernant la variance conditionnelle n’est pas 
validée. 
Nous ne testerons la validité de cette hypothèse que pour les nombres en utilisant un test graphique. 
Pour les charges en répartition ainsi que la capitalisation les résultats sont disponibles en annexes. 

Vérification de l’hypothèse (H3) : forme de la variance conditionnelle  

 
L’hypothèse (H2) étant vérifiée nous pouvons vérifier l’hypothèse (H3). 
Les graphiques suivants présentent les résidus de Mack en fonction du nombre de sinistres pour une 
année de déroulement donnée. Nous présentons les graphiques relatifs aux trois premières années de 
déroulement.  
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Les graphiques montrent l’absence de tendance pour les résidus. L’hypothèse (H3) est ainsi validée. 
Nous avons donc validé les trois hypothèses du modèle de Mack pour la répartition. 
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2.4.2. Hypothèses du bootstrap 
 
La méthode du bootstrap repose sur une hypothèse centrale : les variables rééchantillonnées doivent 
être indépendantes et identiquement distribuées (i.i.d.). 
 
Pour respecter cette hypothèse nous n’utilisons pas le nombre de sinistres cumulés comme variables 
ni les facteurs de développement. Notre choix de variables se portera sur les résidus de Person des 
observations comme suggéré par England et Verrall (1999). 
 
Les résidus de Pearson doivent être indépendants et identiquement distribués. 
Rappelons que leur espérance doit être proche de zéro et leur nuage de points doit avoir une forme 
cylindrique. 

 
Nous observons que les résidus sont centrés autour de la valeur nulle et qu’ils présentent une forme 
cylindrique. 
 
De plus, nous considérons qu’ils sont adaptés pour notre modèle si approximativement 95% des 
résidus se trouvent dans l’intervalle [-1,96 ; 1,96]. 
 
Nous trouvons que 96.67% des résidus se situent dans cet intervalle. Nous validons l’hypothèse selon 
laquelle les résidus sont des variables utilisables. 
 
Ainsi, nous avons vérifié que nos données étaient bien utilisables par nos modèles. Nous pouvons donc 
exploiter nos résultats. 
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2.5. Test de sensibilité des paramètres du modèle 
 
Les données utilisées pour le calcul des coûts moyens sont issues de calculs paramétrés. Les 
paramètres les plus influents sont la profondeur de l’historique conservée ou encore la période de 
maturité des sinistres.  
Nous voulons vérifier si le choix de ces paramètres est pertinent. 
 
Nous présenterons dans cette partie les travaux réalisés pour répondre à cette question ainsi que les 
résultats obtenus pour le calcul des charges en capitalisation. 
Les résultats de calcul des charges en seront placés en annexe. 

2.5.1. Test sur la sensibilité à une variation de la profondeur d’historique 
 
L’historique de sinistralité du Groupe SMA est de 35 ans. Cependant, afin de conserver une certaine 
volatilité dans les résultats, il a été décidé de conserver un historique d’une profondeur de 20 ans 
glissants. Ceci permet de capter les spécificités, les chocs ou les changements s années récentes. 
 
L’objectif de ce test est de vérifier la pertinence de ce choix en le comparant à des estimations faites 
sur la base d’historiques de 16, 18 et 22 ans. 
 
Les charges sont donc recalculées sur la base des différents historiques. Nous recalculons aussi les 
différentes provisions (PSAP et PSNEM). Les résultats sont ensuite comparés afin de vérifier la 
sensibilité des provisions. 

2.5.1.1. Résultats  

 

Montants 1998 (REF) 1996 2000 2002
PSAP 2 467 341 871         2 451 241 138             2 466 670 457         2 625 540 365             
PSNEM 4 086 836 870         4 071 722 886             4 120 711 173         4 275 639 491             
Charges Tot 10 799 040 116      10 745 697 160           10 859 050 443      11 204 596 298           

Ecart-type 1998 (REF) 1996 2000 2002
PSAP 58 429 529              56 277 202                   70 522 987              133 233 813                
PSNEM 29 228 697              27 429 676                   35 541 660              59 890 801                   
Charges Tot 62 298 609              59 906 268                   75 343 814              142 281 345                

Profondeur historique
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Dans un souci de confidentialité les résultats obtenus ont été anonymisés, les ordres de grandeurs ont 
été conservés. 
Pour les provisions calculées, nous présenterons les résultats liés aux PSAP, aux PSNEM ainsi que la 
charge totale vue à l’ultime. 

2.5.1.2. Analyse  
 
Le tableau ci-dessus présente les variations des provisions selon des profondeurs d’historique variant 
de 16 à 22 ans. 
Pour les calculs, l’historique de référence à une profondeur de 20 ans et commence en 1998. 
 
Profondeur d’historique égale à 22 ans : En prenant un historique plus long de 2 ans les provisions 
diminuent légèrement. Cette baisse est due aux recours encaissés tardivement sur de très longs 
sinistres (en général contentieux et soumis à un jugement). Nous observons aussi une stabilisation des 
estimations avec la baisse des écart-types.  
 
Profondeur d’historique égale à 18 ans : Nous observons une très faible variation des provisions et de 
la charge ultime lorsque l’on raccourcit l’historique de 2 ans pour le faire débuter en 2000. En revanche, 
nous observons une augmentation conséquente de la volatilité des estimations. 
 
Profondeur d’historique égale à 16 ans : Lorsque l’historique passe de 18 à 16 ans de profondeur, le 
niveau de provisions baisse.  
Entre un historique démarrant en 2000 et en 2002, la baisse de charge ultime projetée est plus 
importante que celle des règlements totaux, impliquant une baisse des provisions. 
 
La baisse très accentuée de la charge ultime projetée s’explique, par une augmentation globale de la 
cadence de projection de Chain-Ladder, en plus de la non prise en compte des sinistres liés aux DOC 
(DOC) 2000 et 2001. 
 
Cette cadence est recalculée pour chaque historique. Du fait de la durée de couverture des garanties 
construction, certains sinistres sont déclarés jusqu’à 10 ans après la fin du chantier.  
Lors de l’ouverture du sinistre, sa charge est égale à la provision dossier/dossier évaluée par le 
gestionnaire.  
 

0 - 1 1 - 2 2 - 3 3 - 4 4 - 5 5 - 6 6 - 7 7 - 8 8 - 9 9 - 10 10 - 11
Cadence de référence 1,1464            1,1183   1,0700     1,0420     1,0290     1,0203     1,0012     1,0023     0,9986     0,9884     0,9897     

Cadence 16 ans 1,1791            1,1192   1,0664     1,0387     1,0337     1,0244     1,0029     1,0072     1,0064     0,9950     0,9948     
Cadence 18 ans 1,1616            1,1211   1,0673     1,0406     1,0302     1,0219     1,0023     1,0039     0,9979     0,9881     0,9931     
Cadence 22 ans 1,1365            1,1187   1,0704     1,0415     1,0308     1,0187     1,0017     1,0011     0,9986     0,9898     0,9897     

11 - 12 12 - 13 13 - 14 14 - 15 15 - 16 16 - 17 17 - 18 18 - 19 19 - 20 20 - 21
Cadence de référence 0,9890            0,9966   0,9949     0,9967     0,9953     0,9949     0,9751     0,9977     1,4709     

Cadence 16 ans 0,9888            0,9927   0,9807     1,0089     1,5574     
Cadence 18 ans 0,9887            0,9928   0,9927     0,9958     0,9902     0,9844     1,5003     
Cadence 22 ans 0,9883            0,9926   0,9921     0,9971     0,9939     0,9951     0,9809     0,9999     1,0021     1,0000     1,4600     

Produit 
des 

facteurs
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Cette provision ne découle généralement pas d’un calcul mais est motivée par un avis d’expert. Les 
observations sur les cadences de développement peuvent être le résultat d’évaluations à l’ouverture 
peu élevées. 
 
Le dernier historique étant assez court (16 ans), les sinistres les plus récents n’ont pas eu le temps 
d’être réévalués et/ou réglés. Ce qui conduit à une cadence plus légère que pour un historique de 18 
ans, plus long, où les sinistres ont plus de temps pour arriver à maturité. 
 
En résumé, une profondeur d’historique de 16 ans permet d’obtenir les provisions les plus élevées, ce 
choix serait donc le plus prudent. Cependant, la volatilité des estimations est jugée trop élevée.  
Une profondeur d’historique de 18 ans permet d’obtenir des provisions semblables à celles d’un 
historique de 20 ans avec une volatilité plus élevée. 
 
Enfin une profondeur d’historique de 22 ans permet d’obtenir des provisions plus faibles qu’un 
historique de 20 ans. De plus la volatilité des provisions calculées avec un historique de 22 ans est trop 
faible,  
 
Un historique de 20 ans reflète mieux le risque projeté. Nous validons donc la profondeur de 20 ans 
pour notre historique. 

2.5.2. Test sur la sensibilité à une variation de la maturité d’un sinistre 
 
Pour pouvoir ajuster les méthodes de projection aux triangles, nous avons décidé de tronquer et 
regrouper la chargea et le nombre d sinistres relatifs aux maturités supérieures à 13.  
Pour rappel, la maturité correspond la différence entre la doc et la survenance. 

 
En tronquant, nous retirons des sinistres.  
 
Pour obtenir la charge et le nombre ultimes de sinistres survenus, nous devons compléter avec la part 
des sinistres manifestés après la 13ème maturité.  
Pour cela nous déterminons une cadence de manifestation complète sur le triangle non tronqué. Nous 
obtenons alors un pourcentage de sinistres manifestés au-delà de la 13ème année de survenance.  

Droc 1997
Survenance 1 2 . . . 19 20

1997
1998

.
2010
2011

.
2016

Droc 1997
Survenance 1 2 . . . 19 20

1997
1998

.
2010
2011

.
2016

Déroulement

Déroulement

Troncature du 
triangle par 

année 
d'observation
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A partir de ce pourcentage, nous recalculons le montant de charge ultime des sinistres à ajouter à la 
13e survenance. 
 

 
 

Exemple : On considère une part de charge non manifestée au-delà de la maturité 13 de 1,5%. 
On obtient la charge ultime projetée totale pour la maturité 13 par la formule : 
 

ℎ   é  = é − é + .  é 13 
 

Avec é =  
∑ .  é

( %    é     é )
 

 
Les chiffres présentés constituent un exemple illustratif et non un résultat utilisé dans le modèle. 
La maturité des sinistres est utilisée dans le calcul des PSNEM (1ère étape de l’estimation des PSNEM 
page 25). 
Les PSNEM représentent la part de sinistres qui ne se sont pas encore manifestés pour une DOC (DOC). 
Elles représentent une part très importante des provisions (environ 60%). 
 
L’objectif de ce test est de vérifier la pertinence du choix d’une maturité capée à 13 ans en le 
comparant à des estimations faites sur la base de maturités de 11 ans, 15 ans et sans limite.  
Cette notion est importante en construction. Ce paramètre doit être en accord avec le risque. Nous 
testons les maturités 11 ans, 15 ans, et « infinie » car par définition le risque supporté s’étale une 
période supérieure à 10 ans. 
 
Les provisions et la charge totale sont recalculées sur la base des différentes maturités. Les résultats 
obtenus sont ensuite comparés afin de vérifier si le choix des paramètres est justifié (le changement 
des paramètres n’entraine pas de brusque variation des montants calculés). 
  

Maturité Charge ultime projetée Charge ultime projetée totale
0 2 148 260                          2 148 260                                       
1 5 098 572                          5 098 572                                       
2 5 887 592                          5 887 592                                       
3 6 871 589                          6 871 589                                       
4 6 205 132                          6 205 132                                       
5 4 517 343                          4 517 343                                       
6 5 028 059                          5 028 059                                       
7 3 913 975                          3 913 975                                       
8 4 608 891                          4 608 891                                       
9 5 690 159                          5 690 159                                       
1 3 766 878                          3 766 878                                       

11 2 992 748                          2 992 748                                       
12 633 159                             633 159                                           
13 897 601                             1 784 808                                       
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2.5.3. Résultats  
 

 
Dans un souci de confidentialité les résultats obtenus ont été anonymisés, les ordres de grandeurs ont 
été conservés. 
Pour les provisions calculées (charge totale - règlements), nous présenterons les résultats liés aux 
PSAP, aux PSNEM ainsi que la charge totale vue à l’ultime. 

2.5.4. Analyse 
 
Le tableau ci-dessus présente les variations des provisions selon des maturités variant de 11 à 15 ans 
et un calcul sans capage. La maturité de référence est de 13 ans.  
 
En prenant une maturité des sinistres de 11 ans, le volume des PSAP augmente alors que celui des 
PSNEM diminue. Le montant de la charge ultime reste stable.  
 
En comparant les cadences de liquidation utilisées pour les PSAP, nous nous apercevons que les 
derniers coefficients de développement sont inférieurs à 1. En raccourcissant la maturité, nous ne 
prenons plus en compte la baisse des provisions « dossiers/dossiers », ce qui entraine une hausse des 
PSAP. 
 
En prenant une maturité des sinistres de 15 ans, nous observons un comportement inverse par rapport 
à précédemment.  
Nous prenons en compte plus de coefficients inférieurs à 1, ce qui réduit le montant des charges 
ultimes et donc des PSAP.  
Au global le montant de charge ultime est comparable au montant de référence (maturité de 13 ans). 
 
Pour la dernière colonne du tableau aucune limite dans le temps n’est considérée, tous les flux de 
sinistres sont pris en compte.  
Dans cette configuration nous observons une augmentation des PSAP et des PSNEM. Le montant total 
de la charge de sinistres est aussi le plus élevé. 
 
Du point de vue de la volatilité, les estimations les plus stables sont celles issues d’un paramétrage à 
11 ans de maturité. Et les plus volatiles, celles utilisant une maturité de 15 ans et plus. 
Nous conservons le paramètre à 13 ans de maturité pour un sinistre.  

13  ans (REF) 11 ans 15 ans Sans capage
PSAP 2 640 664 846        2 694 956 271            2 486 052 316        2 635 538 660            
PSNEM 4 086 836 870        4 032 933 208            4 101 329 314        4 124 569 079            
Charges Tot 12 467 883 710      12 468 038 349          12 472 309 867      12 502 367 483          

13 ans (REF) 11 ans 15 ans Sans capage
PSAP 60 135 364              58 515 090                  70 522 987              66 228 393                  
PSNEM 29 228 697              27 615 196                  29 622 320              33 223 905                  
Charges Tot 64 013 506              62 293 671                  64 525 016              70 570 908                  

Maturité sinistre
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3. Coût moyen des sinistres gérés en répartition 

Nous souhaitons calculer le coût moyen d’un sinistre de survenance 2018 pour une garantie gérée en 
répartition. 
En observant l’évolution du coût moyen, nous serons en mesure de proposer une méthode 
d’évaluation des forfaits d’ouverture. 

3.1. Estimation des nombres 
 
Nous commençons par calculer le nombre de sinistres ultime pour les années 1998 à 2017.  
Pour cela nous appliquons au triangle de nombres la méthode de Chain-Ladder comme vu 
précédemment (étape 1 de la partie 2 paragraphe 2.1). Nous obtenons le tableau suivant : 
 
Nous observons une augmentation lente du nombre de sinistres entre 1998 et 2008 (de 17 500 en 
1998 à 24 000 en 2008), puis une stagnation entre 2008 et 2014. Enfin, à partir de 2014, nous 
constatons une chute du nombre de sinistres (d’environ 24 000 en 2014 à 19 400 en 2017). 

 
Nous calculons, via la méthode du bootstrap, la survenance 2018 au déroulement 0 et à l’ultime ainsi 
que le nombre ultime de sinistres pour les années 1998 à 2017,  
 

1998 24 563              
1999 27 167              
2000 27 972              
2001 28 983              
2002 28 155              
2003 29 800              
2004 30 589              
2005 31 193              
2006 32 129              
2007 32 626              
2008 34 100              
2009 32 900              
2010 33 512              
2011 33 531              
2012 33 281              
2013 34 195              
2014 33 655              
2015 30 985              
2016 29 201              
2017 27 131              

Survenance
méthode de 

Chain-Ladder

Figure 2 : Nombre de sinistres estimé par la méthode de Chain-Ladder par année de survenance 
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Le bootstrap permet d’obtenir non seulement une évaluation en moyenne du nombre de sinistre futur 
mais également de projeter une distribution. Nous utiliserons cette distribution afin d’estimer la 
volatilité de nos estimations, notamment au travers des écart-type empiriques.   
 
Pour cela nous appliquons les étapes 2 et 3 de la méthode décrite ci-dessus, 10 000 fois. 
Nous obtenons le nombre estimé de sinistres à survenir pour l’ensemble de l’historique (1998 à 2017) 
(cases bleues) et pour 2018 (cases violettes) vu au 31/12/2018 ainsi que le nombre ultime de sinistres 
pour chaque survenance (cases vertes).  
 

 
Les sinistres pouvant être déclarés jusqu’à deux ans après leur survenance. Il est important, voire 
indispensable, de prendre en compte le nombre de sinistre, ultime et pas seulement celui prédit à fin 
2018. 

 

Figure 3 : Nombre de sinistre simulé au déroulement 0 et à l’ultime pour la survenance 2018 
 
Nous remarquons que les sinistres déclarés tardivement représentent une partie importante, de 
l’ordre de 25% du nombre total de sinistres. 

0 1 . . 19
1998

2017
2018

Su
rv

en
an

ce

Déroulement

Moyenne écart-type Moyenne écart-type
2018 21 791              1 093                29 081              1 447                

Vision à fin 2018

Survenance
Déroulement 0 simulé par GLM Ultime estimée
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Figure 4 : Nombre de sinistre simulé à l’ultime par survenance 
 
Nous remarquons que l’estimation de l’année 2018 est cohérente par rapport aux années récentes.  
Comparé à la tendance générale, le nombre d’ouvertures est en baisse depuis 2008, notamment en 
raison du ralentissement de l’activité du bâtiment induit par la crise économique.  
 
Cependant, entre 2016 et 2017, l’activité de la construction a repris8 et elle entraine la génération de 
sinistres avec un décalage de quelques années. 
 
L’estimation du nombre de nouveaux sinistres est donc cohérente avec l’historique mais aussi avec la 
conjoncture du milieu de la construction. 
 
De plus cette augmentation de l’activité se vérifie dans les chiffres à mi année où nous remarquons 
une augmentation d’environ 10% du nombre de sinistres.  

                                                           
8 Batiactu, « La reprise dans la construction devrait durer en 2017 ». 

Moyenne Ecart-type
1998 19 348           24 563           -                   
1999 20 234           27 167           -                   
2000 21 106           27 972           -                   
2001 22 418           28 983           -                   
2002 21 827           28 155           -                   
2003 23 961           29 800           1                     
2004 25 158           30 589           2                     
2005 25 544           31 194           3                     
2006 25 665           32 129           5                     
2007 25 250           32 625           176                 
2008 25 582           34 097           162                 
2009 23 528           32 900           112                 
2010 23 353           33 509           79                   
2011 23 723           33 531           66                   
2012 23 341           33 283           72                   
2013 23 512           34 199           90                   
2014 23 915           33 652           115                 
2015 22 382           30 983           169                 
2016 21 140           29 202           284                 
2017 20 329           27 115           813                 

Vision à fin 2018

Survenance
Déroulement 0 

Observé
Ultime estimé par bootstrap
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3.2. Estimation des charges 
 
Après avoir estimé le nombre de sinistre à survenir en 2018, nous calculons maintenant la charge 
associée. Pour l’estimer nous appliquons la même méthodologie de projection que celle appliquée sur 
les nombres. La validation des hypothèses de cette méthode peut être retrouvée en annexe. 
Nous obtenons, après l’étape 1 la charge ultime pour les années N et antérieures : 
 

 

Figure 5 : Charges ultimes des sinistres simulées par la méthode de Chain-Ladder par survenance 
 
Le comportement de la charge ultime est comparable à celui des nombres. Nous observons entre 1998 
et 2007 une forte augmentation (64M€ en 1998 167M€ en 2009). La charge ultime est stable entre 
2010 et 2013 puis entre 2014 et 2016 ; entre 2013 et 2014 nous observons un saut de la charge ultime 
de l’ordre de 20 M€.  
Enfin, 2017 est marquée par une baisse de la charge ultime attendue de 30M€ par rapport à celle de 
2016. 
 
Nous calculons, via la méthode du bootstrap, la survenance 2018 au déroulement 0 et à l’ultime ainsi 
que la charge ultime de sinistres pour les années 1998 à 2017,  
Comme pour les nombres, nous utilisons la distribution donnée par le bootstrap pour estimer le 
montant moyen des charges ainsi que leurs volatilités. 
Pour cela nous appliquons les étapes 2 et 3 de la méthode décrite ci-dessus, 10 000 fois. 

1 998                87 496 285                         
1 999                103 076 561                      
2 000                105 621 527                      
2 001                115 347 686                      
2 002                118 169 764                      
2 003                141 639 431                      
2 004                138 821 812                      
2 005                142 118 624                      
2 006                169 396 880                      
2 007                193 341 845                      
2 008                220 270 505                      
2 009                226 345 246                      
2 010                235 830 991                      
2 011                241 111 904                      
2 012                230 590 715                      
2 013                233 910 652                      
2 014                258 450 906                      
2 015                262 101 641                      
2 016                258 444 281                      
2 017                221 951 145                      

Survenance
Ultime par la méthode de 

Chain-Ladder
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Figure 6 : Charges des sinistres simulées au déroulement 0 et à l’ultime pour la survenance 2018 
 
Nous remarquons que la charge relative aux sinistres suit une évolution comparable au nombre de 
sinistres (avec une augmentation de 23%) entre l’année de déroulement 0 et l’ultime. 

 

Figure 7 : Charges des sinistres simulées à l’ultime par survenance 
 
L’estimation des charges de l’année 2018 est cohérente avec les années récentes.  
Nous remarquons, que l’année 2017 présente un retour à la normale de la charge, comparé au niveau 
de 2014. Les années 2015 et 2016 ont été, pour le secteur du BTP des années particulièrement 
génératrices de sinistres.  

Moyenne écart-type Moyenne écart-type
2018 199 167 842    12 896 464      257 162 671    16 736 028      

Vision à fin 2018

Survenance
Déroulement 0 simulé par GLM Ultime estimée par Bootstrap

Moyenne Ecart-type
1998 78 287 592      87 496 285      0                        
1999 81 457 441      103 076 561    0                        
2000 84 081 874      105 621 527    0                        
2001 86 734 965      115 347 686    0                        
2002 87 215 731      118 169 764    0                        
2003 116 100 117    141 709 841    1 525 117        
2004 125 600 131    138 878 968    910 818           
2005 135 588 835    142 182 631    1 037 153        
2006 151 444 935    169 469 245    1 276 378        
2007 160 017 850    193 465 161    2 411 780        
2008 163 074 246    220 342 901    2 942 653        
2009 160 256 492    226 489 764    1 966 433        
2010 162 399 102    235 988 794    2 759 751        
2011 186 287 863    241 353 035    2 706 926        
2012 170 227 451    230 770 068    3 084 389        
2013 171 800 112    234 220 906    4 486 894        
2014 173 761 357    258 702 199    5 387 271        
2015 199 601 112    262 430 370    6 291 587        
2016 211 970 435    258 656 019    5 877 091        
2017 171 999 565    221 886 119    12 652 522      

Vision à fin 2018

Survenance
Déroulement 0 

Observé
Ultime estimé par bootstrap
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3.3. Estimation des coûts moyens 
 
Avec les nombres projetés et les charges nous pouvons calculer les coûts moyens associés à chaque 
année. Pour cela, nous utilisons l’ensemble des réplications des nombres et des charges. En croisant 
chaque simulation de nombre avec chaque simulation de charge, nous obtenons 100 000 000 
estimations de cout moyen pour chaque survenance. 
 
Nous utilisons la distribution ainsi créée pour estimer l’espérance de notre rapport charges/nombres 
ainsi que sa volatilité. 
 

 

Figure 8 : Coûts moyens observés en déroulement 0 et estimés à l'ultime par survenance 
 

 

Figure 9 : Coût moyen estimé en déroulement 0 et à l'ultime par survenance 
 

Les tableaux ci-dessus présentent les coûts moyens observés au déroulement 0 des années 1998 à 
2017, les coûts moyens estimés à l’ultime pour ces mêmes années, ainsi que les coûts moyens estimés 
au déroulement 0 et à l’ultime pour la survenance 2018. 
Nous observons que les coûts moyens à l’ouverture et à l’ultime ont augmenté régulièrement depuis 
1998, (+ 109% entre 1998 et 2017).  

Moyenne des couts moyens Ecart-type
1998 7 931              6 982                                           0                     
1999 7 890              7 437                                           0                     
2000 7 808              7 401                                           0                     
2001 7 583              7 801                                           0                     
2002 7 832              8 226                                           0                     
2003 9 497              9 321                                           72                   
2004 9 785              8 899                                           42                   
2005 10 404           8 934                                           46                   
2006 11 566           10 338                                         55                   
2007 12 421           11 623                                         95                   
2008 12 494           12 666                                         111                 
2009 13 350           13 493                                         78                   
2010 13 630           13 803                                         108                 
2011 15 391           14 108                                         107                 
2012 14 295           13 590                                         123                 
2013 14 322           13 423                                         175                 
2014 14 241           15 068                                         212                 
2015 17 479           16 602                                         264                 
2016 19 653           17 360                                         258                 
2017 16 583           16 039                                         420                 

Vision à fin 2018

Survenance
Déroulement 0 

Observé
Ultime estimé

Moyenne écart-type Moyenne écart-type
2018 17 914              1 066                17 332              180                   

Vision à fin 2018

Survenance
Déroulement 0 simulé (2018) Ultime estimée (2018)
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L’augmentation est progressive par survenance, avec + 20% entre 1998 et 2003 contre une 
augmentation de + 28 % entre 2010 et 2015.  
Nous retrouvons la brusque augmentation observée dans les coûts pour les années 2015 et 2016, 
malgré une baisse des couts moyens entre l’ouverture et l’ultime. 
 
Nous pouvons aussi noter une diminution du coût moyen des sinistres entre le déroulement 0 et 
l’ultime. Cette baisse s’explique par la méthode de provisionnement prudente, qui nous permet de 
réaliser des bonis sur les dernières années de vie d’un sinistre. 
On appelle « bonis » le montant fictif « gagné » par l’assureur lorsque le montant final d’un sinistre est 
inférieur à celui des estimations. 

3.4. Back testing de nos estimations 
 
Afin de valider les estimations du coût moyen, nous appliquons cette méthodologie sur les trois 
dernières années. Nous pouvons ensuite comparer les résultats que nous avons obtenus à ceux 
réellement observés. 

 

Figure 10 : Back-testing de notre méthode pour l’année 2014. 
 
Pour les années les plus anciennes, les écarts mesurés sont très faibles. Cela s’explique par la faible 
variation de charge encore possible pour ces années, la quasi-totalité des sinistres étant déjà survenus 
et clos.  

Survenance Observé en 2015
1995 5 740                   5 740          0,00%
1996 6 052                   6 004          -0,81%
1997 6 443                   6 395          -0,74%
1998 7 076                   7 104          0,40%
1999 7 487                   7 660          2,31%
2000 7 736                   7 729          -0,09%
2001 7 909                   7 954          0,57%
2002 8 545                   8 464          -0,94%
2003 9 544                   9 493          -0,54%
2004 9 219                   9 029          -2,06%
2005 9 479                   9 551          0,76%
2006 11 455                 11 515       0,52%
2007 13 212                 13 390       1,34%
2008 14 592                 15 116       3,60%
2009 15 583                 15 429       -0,99%
2010 16 168                 15 524       -3,98%
2011 16 707                 16 532       -1,05%
2012 16 744                 16 076       -3,99%
2013 16 182                 16 068       -0,71%
2014 17 909                 15 950       -10,94%
2015 17 695                 14 601       -17,48%

BT 2014
Projeté à fin 2014
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Pour les années plus récentes (année 2 à 12 de notre historique), la méthode présente des écarts 
relatifs assez faibles. Cela montre l’utilité de cette méthodologie de projection du coût moyen.  
Cependant les coûts moyens estimés associés aux deux dernières survenances sont très éloignés de 
ceux réellement observés.  
 
Ces écarts sont dû à un développement atypique, de la survenance de 2014 et à une sinistralité 2015 
particulièrement dégradée.  
 
Ces écarts se réduisent avec la vision à fin 2016 et 2017 (tableaux en Annexes). 

3.5. Détermination du nouveau forfait d’ouverture 
 
Après avoir déterminé le coût moyen des sinistres à survenir pour l’année 2018 ainsi que le cout moyen 
des sinistres des survenances précédentes, nous pouvons essayer de définir un nouveau forfait 
d’ouverture et/ou d’impacter le forfait existant en intégrant les nouvelles informations dont nous 
disposons.  
Nous commençons par tracer sur un graphique les différents coûts moyens calculés.  
 

 
 
Le nouveau forfait d’ouverture doit prendre en compte le coût des sinistres de survenance 2018, mais 
aussi ceux des survenances antérieures, qui seront déclarés tardivement. 
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 1ère approche : 
Pour définir le nouveau forfait d’ouverture, nous pouvons lisser la nouvelle valeur calculée sur la fin 
de l’historique. Nous obtenons alors les montants suivants : 
 

 
 
Plus la profondeur d’historique retenue est grande, plus les coûts moyens lissés sont faibles.  
Ne retenir que le coût moyen calculé pour la survenance 2018 serait donc plus prudent. Or ce coût 
moyen ne vaut que pour les sinistres survenus en 2018.  
 
Comme mentionné précédemment, les sinistres peuvent être déclarés jusqu’à 2 ans après leur 
survenance (hors conditions spéciales), c’est pourquoi, prendre en compte les années passées permet 
de refléter au mieux la réalité.  
 
Cependant, donner un poids équivalent à toutes les années n’est pas cohérent compte tenu de la 
proportion de sinistres ouverts en N et survenus en N-1, N-2 ou N-3.  
Les sinistres ouverts en N par rapport à leur année de survenance se répartissent comme suit : 
 

 

Figure 11 : Proportion des années de survenance des sinistres pour une année d’ouverture 
 
En utilisant ces proportions pour lisser les coûts moyens des années passées, nous obtenons un 
montant de 8 685 €. Ce montant est inférieur au coût moyen calculé pour les sinistres de l’année 2018, 
il y a donc moins de risques de surestimer les sinistres à venir. 
Nous retenons un forfait d’ouverture égal à 8 685 € pour tous les sinistres ouverts en 2018 sur une 
garantie gérée en répartition. 
 

 2nde approche : 
Nous pouvons également essayer de capter la dérive du risque entre 2017 et 2018. 
En appliquant le calcul précédent afin de retrouver ce montant pour les sinistres ouverts en 2017, nous 
obtenons un montant de 8 255€. 
 
Nous observons donc une dérive du coût moyen, entre les sinistres ouverts en 2017 et ceux à ouvrir 
en 2018, à la hausse de 5,21%.  

Nbre d'année lissée 1              3              5              
Cout moyen lissé (en €) 8 843      8 638      8 390      

Determination nouveau forfait

Année de survenance Proportion
N 77,1%
N-1 16,2%
N-2 3,1%
N-3 1,4%
N-4 0,8%
N-5 > 1%

Sinistres ouverts en N
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Nous proposons donc une réévaluation des forfaits d’ouverture, des garanties gérées en répartition, 
de 5,21%.  
Cette seconde méthode de détermination de nos forfaits d’ouverture est jugée plus adéquate. Car elle 
se base sur la méthode utilisée actuellement en y intégrant de nouvelles prévisions.  
 
Prenons l’exemple d’une garantie. Nous calculons pour cette garantie le cout moyen des sinistres qui 
ont été clos, ainsi que le cout moyen à l’aide de la méthode de projection. 
 

 
 
Le cout moyen des sinistres clos prend en compte les sinistres graves ce que ne fait pas le cout moyen 
que nous calculons, cela explique la différence de montant observée. 
 
Le cout moyen des sinistres clos, en 2017, est de 11 435 €. En appliquant le taux de réévaluation calculé 
nous obtenons un forfait d’ouverture pour l’année 2018 de 12 032€.  

2015 2016 2017 2018
Coû moyens des clos 9 596          10 235        11 435        
Coût moyen calculé 8 248          8 706           8 292           8 725           
Taux d'évolution 5,54% -4,75% 5,22%
Nouveau forfait 12 032        
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4. Coût moyen des sinistres gérés en capitalisation  

Après avoir défini le nouveau forfait d’ouverture pour les garanties gérées en répartition, nous nous 
concentrons désormais sur la branche capitalisation. 
 
La gestion par capitalisation repose sur la notion de DOC. La DOC est la date à laquelle un chantier a 
débuté. Lorsqu’un sinistre survient et qu’il dépend d’une garantie gérée en capitalisation, il est 
rattaché à sa DOC. 
 
Chaque DOC possède donc ses propres triangles de charges et de nombres « Survenance 
x Déroulement ». 

4.1. Estimation des nombres  
 
Intéressons-nous d’abord à l’historique de survenance de sinistre, toutes DOC confondues : 
 

 

Figure 12 : Nombre de sinistre observé par survenance toutes DOC confondues 
 
Nous observons une augmentation très significative du nombre de sinistres, de 70% entre 1998 et 
2009. Depuis 2010, le nombre de sinistres oscille entre 77 000 et 90 000 par an. 
 
Comme dans la partie précédente, nous simulons le nombre de sinistres de survenance.2018. Pour 
cela, nous simulons la nouvelle survenance de chaque DOC jusqu’à 2018.  
 
 

Survenance
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017

90 084                                  
84 206                                  

85 897                                  
77 728                                  
85 139                                  
91 589                                  
85 562                                  

70 380                                  
73 946                                  
79 999                                  
84 107                                  
90 558                                  

61 757                                  
63 820                                  
70 692                                  
70 674                                  
66 875                                  

Vision à fin 2017 
Déroulement 0 observé

48 979                                  
51 037                                  
54 386                                  
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Nous obtenons alors la survenance 2018 toutes DOC confondues : 

 

Figure 13 : Nombre de sinistre simulé au déroulement 0 et à l’ultime pour la survenance 2018 toutes 
DOC confondues 

 
Pour l’année 2018, nous estimons un nombre de sinistres plus élevé que pour 2017. Cette estimation 
est cohérente avec le contexte de la construction, qui prévoit une hausse du nombre de mises en 
chantier en 2018.  
 
Nous allons maintenant nous intéresser aux nombres avec une vision par DOC. Pour chaque DOC, nous 
recréons les triangles de nombres « Survenance x Déroulement » que nous projetons à l’ultime.  
Nous obtenons alors les nombres de sinistres suivants pour chaque DOC, toutes survenances 
confondues : 

 

Figure 14 : Nombre de sinistre ultime estimé par DOC 
 
Nous observons une augmentation des sinistres de 30% entre 1998 et 2007. À noter, le pic en 1999 à 
90 067 sinistres, qui s’explique par les tempêtes survenues les 26, 27, 28 septembre 1999 et qui ont 
fortement impacté les chantiers en cours cette année-là ;  
Ces chantiers ont ensuite généré plus de sinistres qu’une année normale. 

Moyenne Ecart-type
2018 86 806        6 468         

Vision à fin 2018 

Survenance
Déroulement 0 simulé

Moyenne Ecart-type
1998 87 977           28                   
1999 108 080         36                   
2000 99 595           38                   
2001 98 445           45                   
2002 90 826           53                   
2003 106 943         74                   
2004 107 730         159                 
2005 119 768         424                 
2006 123 627         793                 
2007 114 670         1 427              
2008 92 605           2 472              
2009 90 867           3 234              
2010 113 268         3 155              
2011 117 483         3 602              
2012 104 365         4 509              
2013 97 952           5 140              
2014 97 081           6 508              
2015 103 321         6 567              
2016 124 725         5 563              
2017 115 536         3 646              

Vision à fin 2018

DOC
Ultime par DROC estimé
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En 2008, le nombre de sinistres diminue par rapport à 2007. Cette diminution fait suite à la crise 
économique de 2007. Cette crise a entrainé une baisse du nombre de mises en chantier les années 
suivantes et en particulier en 2008. Il y a donc eu une diminution de l’exposition au risque, ce qui 
explique la baisse du nombre de sinistres rattaché à la DOC 2008. 
 
Sur les années récentes, le nombre de mises en chantier est en hausse, entrainant une augmentation 
de la génération de sinistres rattachés aux DOC récentes.  
 
Cette tendance se répercute sur les estimations pour la DOC 2018, qui présente un nombre de sinistres 
en hausse par rapport à la DOC 2017. 

 

Figure 15 : Nombre de sinistre estimé à l’ultime pour la DOC 2018 
 
Nous allons maintenant nous intéresser particulièrement aux sinistres à survenir en 2018. Pour cela 
nous simulons les nouvelles survenances des 13 dernières DOC.  
 

 

Figure 16 : Nombre de sinistre estimé pour la survenance 2018 ventilé par DOC 
 
Nous remarquons que les années qui génèrent le plus de sinistres sont les DOC 2010 à 2015 du fait de 
la nature de la garantie.  
 
Les garanties gérées en capitalisation fonctionnent comme suit : 

 La garantie est souscrite au début d’un chantier ; 
 Le chantier est achevé et réceptionné au bout d’un à 2 ans. À partir de là, s’appliquent la 

garantie de parfait achèvement et la garantie biennale. 

Moyenne Ecart-type
2018 122 870       2 321            

Vision à fin 2018

DOC
Ultime simulé 

Moyenne Ecart-type
2005 1 394            232                
2006 3 285            498                
2007 7 901            1 018            
2008 8 141            1 641            
2009 8 233            2 012            
2010 9 886            1 889            
2011 10 813         2 134            
2012 10 700         2 457            
2013 11 107         2 738            
2014 11 970         3 131            
2015 11 217         2 882            
2016 8 285            2 375            
2017 4 148            1 492            
2018 1 596            894                

Projection à fin 2018

DOC
Nouvelle survenance simulé



 

Page 60 sur 146 
 

Les garanties gérées en capitalisation prennent alors pleinement effet. Lorsqu’un sinistre survient, qu’il 
est repéré par l’utilisateur du bâtiment et déclaré à l’assurance, il s’est écoulé un délai compris entre 
3 et 8 ans. 
 
Les DOC les moins génératrices de sinistres sont les DOC la plus ancienne et la plus récente. 

4.2. Estimations des charges 
 
Regardons maintenant les charges au déroulement 0, toutes DOC confondues en fonction de la 
survenance des sinistres. 

 

Figure 17 : Charges observées au déroulement 0 par survenance 
 
Le comportement des charges est similaire à celui des nombres avec une augmentation entre 1998 et 
2010, une baisse entre 2010 et 2012 puis une reprise de 2012 jusqu’à 2016.  
 
La charge vue à fin 2017 des sinistres survenus en 2017, toutes DOC confondues, est plus faible que 
celle des sinistres survenus en 2016. 
 
 
 
 
 
 
 

Survenance
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017

353 929 450                                  
319 539 198                                  

282 578 452                                  
262 281 785                                  
300 447 227                                  
323 287 680                                  
321 924 390                                  

194 849 277                                  
203 589 254                                  
245 485 991                                  
261 506 572                                  
291 603 902                                  

158 537 083                                  
170 768 649                                  
185 737 282                                  
179 854 806                                  
173 264 978                                  

Vision à fin 2017 
Déroulement 0 observé

128 176 375                                  
137 402 126                                  
142 103 884                                  
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Nous estimons pour l’année 2018 le montant de la charge des sinistres, toutes DOC confondues : 
 

 

Figure 18 : Charges observées au déroulement 0 par survenance 
 
Le montant estimé est supérieur à celui de l’année dernière. 
 
Nous pouvons maintenant projeter les charges à l’ultime pour chaque DOC. Nous observons que les 
charges augmentent de façon moins importante sur les DOC récentes. 
 

 

Figure 19 : Charges des sinistres simulées à l’ultime par DOC 
 
La charge ultime estimée pour la DOC 2018 est plus importante que celle de la DOC 2017.  
 

Moyenne Ecart-type
1998 257 811 692    1 150 788        
1999 315 832 616    1 428 413        
2000 305 531 157    1 615 324        
2001 334 930 324    1 960 373        
2002 301 188 098    2 048 729        
2003 339 317 927    2 562 186        
2004 414 938 704    3 360 870        
2005 456 849 572    4 580 012        
2006 519 235 996    6 122 616        
2007 550 979 097    7 700 499        
2008 478 827 943    8 481 745        
2009 463 097 337    9 192 971        
2010 577 915 295    10 123 504      
2011 595 595 257    11 491 224      
2012 502 511 686    11 274 688      
2013 446 827 941    11 865 843      
2014 419 818 157    12 941 885      
2015 415 200 294    13 719 971      
2016 470 193 914    15 459 655      
2017 437 217 816    9 560 281        

Vision à fin 2018

DOC
Ultime par DROC simulé

Moyenne Ecart-type
2018 332 201 816         8 893          

Vision à fin 2018

Survenance
Déroulement 0 simulé
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Figure 20 : Charges ultimes estimées pour la DOC 2018 
 
En regardant particulièrement la survenance 2018 et comment sa charge se répartit sur les différentes 
DOC. Nous remarquons que la DOC 2005, la plus ancienne pour la survenance 2018, génère une charge 
importante compte tenu du nombre de sinistres qui lui sont rattachés. Les charges les plus importantes 
correspondent aux DOC les plus sinistrées. 
 
Nous aurons donc des coûts moyens forts pour les survenances de début et de fin de DOC, et des coûts 
moyens plus faibles pour les survenances de milieu de DOC bien qu’elles génèrent les charges les plus 
importantes. 

 

Figure 21 : Charges ultimes estimées pour la survenance 2018 ventilées par DOC 
 

  

2018 466 729 493  9 560 281        

Vision à fin 2018

DOC Ultime simulé 

Moyenne Ecart-type
2005 10 443 948      1 507 490        
2006 14 613 763      2 555 779        
2007 40 702 308      4 443 146        
2008 44 039 126      5 241 118        
2009 40 282 395      5 537 421        
2010 45 094 876      5 132 795        
2011 48 698 259      5 606 721        
2012 44 123 000      5 404 630        
2013 41 337 920      5 492 044        
2014 44 707 754      6 505 208        
2015 43 167 851      6 888 676        
2016 39 627 677      7 799 117        
2017 21 923 737      4 582 682        
2018 8 206 462        2 357 669        

Somme 486 969 077    

Projection à fin 2018

DOC
Nouvelle survenance simulé
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4.3. Estimations des coûts moyens 
 
Nous avons désormais tous les éléments pour calculer le coût moyen des sinistres à survenir pour 
l’année 2018 et ainsi pouvoir définir le nouveau forfait d’ouverture des sinistres gérés en capitalisation. 
Regardons, pour commencer, les coûts moyens de chaque survenance au déroulement 0, toutes DOC 
confondues : 

 

Figure 22 : Coût moyen observé au déroulement 0 par survenance toutes DOC confondues 
 
Nous remarquons que les coûts moyens n’évoluent pas beaucoup entre 1998 et 2007, puis à partir de 
2008 ils augmentent progressivement. Celle-ci fait suite à la crise de 2008, qui a fortement impactée 
le monde du BTP.  
Nous observons la continuité de cette augmentation pour la survenance 2018, toutes survenances 
confondues. 

 

Figure 23 : Cout moyen simulé au déroulement 0 des sinistres de survenance 2018 toutes DOC 
confondues 

 
  

Survenance
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017

5 418                                   
5 658                                   
5 464                                   

4 637                                   
4 737                                   
4 859                                   
5 082                                   
5 083                                   

3 731                                   
3 987                                   
3 965                                   
4 419                                   
4 477                                   

3 763                                   
3 697                                   
3 853                                   
3 783                                   
3 665                                   

Vision à fin 2017 
Déroulement 0 observé

3 768                                   
3 877                                   

Moyenne Ecart-type
2018 4 592         571             

Vision à fin 2018

Survenance
Déroulement 0 simulé
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Nous calculons aussi le coût moyen à l’ultime des sinistres de chaque DOC. Nous obtenons le tableau 
suivant : 
 

 

Figure 24 : Cout moyen estimé à l’ultime par DOC 
 

 

Figure 25 : Cout moyen estimé à l’ultime pour la DOC 2018 
 
Nous observons une augmentation des coûts moyens depuis 1998 avec une accélération du 
phénomène en 2005 et 2011, puis une baisse de la charge moyenne entre 2011 et 2017. Pour la DOC 
2018, le coût moyen semble se stabiliser par rapport à 2017. 
 
De la même manière que dans les sous-parties précédentes, nous nous intéressons à la survenance 
2018 de toutes les DOC, nous obtenons le tableau suivant :  

Moyenne Ecart-type
1998 4 220              20                   
1999 4 208              20                   
2000 4 418              26                   
2001 4 899              33                   
2002 4 775              39                   
2003 4 569              41                   
2004 5 546              53                   
2005 5 493              67                   
2006 6 048              96                   
2007 6 919              146                 
2008 7 446              242                 
2009 7 339              295                 
2010 7 347              265                 
2011 7 300              312                 
2012 6 934              379                 
2013 6 569              450                 
2014 6 227              513                 
2015 5 787              456                 
2016 5 429              337                 
2017 5 449              230                 

Vision à fin 2018

DOC
Ultime estimé par bootstrap

Moyenne écart-type
2018 5 470                135                   

Vision à fin 2018

DOC
Ultime estimée par Bootstrap
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Figure 26 : Coûts moyens estimés au déroulement 0 pour les sinistres survenus en 2018 ventilés par 
DOC 

 
Nous observons une forte disparité entre les différentes DOC. 
Par exemple, les sinistres rattachés à la DOC 2005 survenus en 2018 présentent un coût moyen très 
nettement supérieur à celui des autres DOC.  
 
Cet écart très important s’explique par la nature des sinistres. Lorsqu’un sinistre est déclaré aussi tard, 
il est soit refusé par l’assurance, car ne relevant pas des garanties souscrites, soit accepté. S’il est 
accepté après un si long délai, le sinistre est en général très coûteux. 
 
Les DOC les plus récentes présentent aussi des coûts moyens plus élevés que les autres DOC, car en 
général, pour des délais aussi courts, les sinistres relèveront de la garantie de parfait achèvement ou 
de la biennale. Si un sinistre survient aussi tôt dans la vie d’un chantier fini, il est généralement grave 
et donc coûteux (un abandon de chantier par exemple). 
 
Il est important de noter l’écart type associé aux DOC récentes, qui est particulièrement élevé. Il sera 
donc difficile d’utiliser ces montants dans les calculs tout en conservant un résultat précis. 
 
  

Moyenne Ecart-type
2005 10 789           3 374              
2006 6 406              3 707              
2007 7 418              1 515              
2008 7 790              1 936              
2009 7 046              2 140              
2010 6 569              1 742              
2011 6 486              1 866              
2012 5 938              1 994              
2013 5 360              2 051              
2014 5 378              2 569              
2015 5 541              3 024              
2016 6 888              4 734              
2017 7 612              7 980              
2018 7 406              21 193           

Projection à fin 2018

DOC
Nouvelle survenance simulé
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4.4. Back testing de nos estimations 
 
Afin de valider les estimations des coûts moyens, nous appliquons la méthodologie sur les trois 
dernières années. Nous pouvons ensuite comparer les résultats obtenus à ceux réellement observés. 
 

 

Figure 27 : Back-testing de la méthode pour l’année 2014. 
 
Pour les années les plus anciennes, les écarts mesurés sont très faibles. Cela s’explique par la faible 
variation des charges encore possible pour ces années-là, la quasi-totalité des sinistres étant déjà 
survenus et clos.  
 
Pour les années plus récentes (année 2 à 12 de l’historique) la méthode présente des écarts relatifs 
assez faibles. Cela montre l’utilité de cette méthodologie de projection des coûts moyens.  
 
Cependant les coûts moyens estimés associés aux deux dernières survenances sont très éloignés de 
ceux réellement observés. Ces écarts sont dus à un développement atypique de la survenance 2014 et 
à une sinistralité 2015 particulièrement dégradée.  
Ces écarts se réduisent avec la vision à fin 2016 et 2017 (Les tableaux se trouvent en annexe). 
 
  

Survenance Observé en 2015
1995 5 011                   5 011          0,00%
1996 6 406                   6 399          -0,10%
1997 4 850                   4 929          1,62%
1998 4 859                   4 871          0,24%
1999 4 774                   4 856          1,72%
2000 4 458                   4 409          -1,09%
2001 4 568                   4 472          -2,10%
2002 4 099                   4 075          -0,58%
2003 4 368                   4 424          1,29%
2004 3 998                   3 968          -0,75%
2005 4 412                   4 464          1,19%
2006 4 927                   4 850          -1,55%
2007 4 736                   4 824          1,86%
2008 5 151                   5 101          -0,97%
2009 5 607                   5 425          -3,25%
2010 5 668                   5 671          0,07%
2011 5 989                   5 864          -2,09%
2012 6 457                   6 419          -0,58%
2013 6 059                   5 935          -2,05%
2014 5 474                   4 928          -9,99%
2015 5 479                   4 705          -14,13%

BT 2014
Projeté à fin 2014
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4.5. Détermination du nouveau forfait à l’ouverture 
 
Après avoir déterminé le coût moyen des sinistres à survenir pour l’année 2018, nous pouvons essayer 
de définir un forfait d’ouverture intégrant les nouvelles informations dont nous disposons.  
Nous commençons par tracer sur un graphique les différents coûts moyens calculés. 

 
Pour définir le nouveau forfait d’ouverture nous pouvons lisser le coût moyen des dernières DOC. Nous 
excluons également les DOC les plus récentes (2016, 2017,2018) car elles ne contribuent que très peu 
à la sinistralité de l’année 2018. Pour obtenons alors les montants suivants : 
 

 
 

Comme nous l’avons évoqué dans la partie 1, le risque construction est un risque particulièrement 
long. Un simple lissage sur certaines années peut paraitre trop simpliste dans l’estimation d’un 
nouveau forfait d’ouverture. 
 
Nous nous proposons donc d’estimer la proportion de sinistres venant de chaque DOC dans la 
survenance N. 
 
  

Nbre d'années lissées 3                 5                 7                 
Cout moyen lissé 5 449          5 645          5 939          

Determination nouveau forfait
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En regardant l’historique sur une profondeur de 20 ans nous obtenons les proportions suivantes :  
 

 
 
En utilisant ces proportions pour pondérer les coûts moyens des années passées, nous obtenons un 
coût moyen à l’ultime de 5 611€. Ce montant est cohérant avec les coûts moyens calculés plus haut. Il 
prend en compte l’ensemble des DOC et est donc plus fiable. 
 
Nous retenons donc le montant de 5 611 € comme nouveau forfait d’ouverture des sinistres relatif à 
une garantie gérée en capitalisation et ouverts en 2018. 
Une seconde approche est d’essayer de capter la dérive du risque entre 2017 et 2018, pour en impacter 
les forfaits actuels. 
 
Pour capter cette dérive nous souhaitons connaitre le coût moyen à l’ultime des sinistres ouverts en 
2017. 
En appliquant le même calcul sur les sinistres ouverts en 2017, nous obtenons un montant de 5 580€. 
 
Nous n’observons pas de dérive des coûts moyens, entre les sinistres ouverts en 2017 et ceux à ouvrir 
en 2018. Nous ne proposons donc pas de réévaluation du forfait d’ouverture.  
  

N-13 et Ant. 1,16%
N-12 2,50%
N-11 6,62%
N-10 8,50%
N-9 8,62%
N-8 8,89%
N-7 9,57%
N-6 10,70%
N-5 12,08%
N-4 12,94%
N-3 9,66%
N-2 5,37%
N-1 2,77%
N 0,64%

Proportion des DROC 
passées pour la sinistralité N



 

Page 69 sur 146 
 

Conclusion 

Ces dernières années, nous avons observé l’augmentation de nos couts moyens, aussi bien pour des 
garanties gérées en répartitions qu’en capitalisation.  
 
Nous voulions savoir comment allait se développer notre sinistralité dans le futur, en termes de cout 
moyen, afin de pouvoir ajuster les forfaits d’ouverture  
Pour cela, nous avons utilisé notre historique, arrêté à fin 2017, et une méthode de projection pour 
estimer le nombre et la charges des sinistres de survenance 2018. 
 
En répartition, nous avons estimé un cout moyen pour les sinistres à ouvrir en 2018 de 17 100€. 
Cependant, les forfaits d’ouverture sont calculés aujourd’hui sur la base du coût moyen des clos. 
Changer leur méthode de calcul créerait une forte discontinuité dans la gestion des sinistres.  
 
Nous préférons donc proposer une méthode de réévaluation des forfaits d’ouvertures, se basant sur 
le forfait existant, plutôt de d’en créer un nouveau. 
 
À l’aide du cout moyen calculé pour les sinistres ouverts en 2017 et ceux à ouvrir en 2018, nous avons 
estimé une dérive des couts moyens entre 2017 et 2018 de 5,21%. Nous proposons donc de réajuster, 
entre 2017 et 2018, les forfaits d’ouvertures des garanties gérées en répartition de 5,21%. 
 
De manière analogue, pour la capitalisation, nous avons calculer un cout moyen, pour les sinistres de 
l’année 2018 de 5 600€. Ce montant est très similaire à celui calculer pour les sinistres de l’année 2017. 
Nous ne proposons pas de réévaluation du forfait d’ouvertures des garanties gérées en capitalisation. 
 
Les nouveaux forfaits prennent en compte l’évolution future des sinistres. Cependant cette prise en 
compte repose sur l’utilisation de modèles qui présentent certaines limites qu’il est important de 
souligner. 
 
Premièrement, le modèle est basé uniquement sur l’historique de la SMABTP. Cela lui permet de 
capter de l’évolution du milieu du bâtiment. Cependant les perturbations créées par des éléments 
exogènes au BTP, telles que des crises économiques ou de phénomènes climatiques, ne sont 
évidemment pas anticiper dans nos estimations.  
 
Deuxièmement, projeter de manière indépendante le nombre total de sinistres et le coût total ne 
permet pas de refléter la dépendance existante certainement entre les deux. Dans le futur, nous 
pouvons envisager une approche « bootstrap simultané » basée sur les deux en même temps, en 
utilisant les paires de résidus. 
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Partie 3 : Nombre de gestionnaires sinistre 

Les gestionnaires ont un rôle prédominant dans une société d’assurance. Ils sont chargés de la gestion 
des sinistres : ils ouvrent évaluent les sinistres en fonction des différentes informations disponibles et 
les clôturent.  
 
Au cours de sa vie, l’évaluation d’un sinistre est amenée à changer au fur et à mesure des règlements 
ou des recours. 
 
Les évaluations des sinistres sont utilisées par le service actuariat pour calculer le volume de provisions 
par exemple. Il est donc important que les évaluations utilisées soient le plus proche possible de la 
réalité des sinistres et de leurs évolutions probables.  
 
Il est donc nécessaire que les gestionnaires soient formés aux risques de l’assurance construction avant 
leur prise de poste. La complexité du risque d’assurance construction, par la durée des sinistres et la 
diversité des garanties, implique une durée de formation longue pour les nouveaux gestionnaires. 
 
Cette formation implique un décalage temporel entre le recrutement d’un nouveau gestionnaire et sa 
prise de poste effective. Il est donc nécessaire de prévoir en amont le recrutement de nouveaux 
gestionnaires. 
 
Nous avons vu dans la partie précédente que le nombre de sinistre augmentait, et que ce processus 
allait se poursuivre. Nous voulons connaitre l’impact de cette augmentation sur la charge de travail 
des gestionnaires. 
 
Dans cette partie nous voulons créer un outil permettant de mesurer la charge de travail des 
gestionnaires ainsi que son évolution probable dans le futur. Il sera alors possible de prévoir la 
demande d’effectif de gestion au sein de la SMABTP en amont afin de ne pas pâtir des durées de 
formation. 
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1. Répartition des ouvertures de sinistres au cours d’une année 

Dans un premier temps, nous souhaitons connaitre la répartition des ouvertures de sinistres au long 
de l’année. 

1.1. Nos données 
 
Les données dont nous disposons pour l’étude sont les relevés du nombre d’ouverture mensuel de 
chaque gestionnaire depuis avril 2015 jusqu’à décembre 2017. Les ouvertures sont ventilées par 
garanties (DO, RCDO, Bris de Machine, etc…) 
À partir de ces relevés nous extrayons le nombre de sinistres ouverts par mois par chaque gestionnaire.  
Nous distinguons les sinistres en fonction de leur mode de gestion : 

- Par répartition  
- Par capitalisation 

 
Cette distinction est mise en place car la méthode de projection du nombre de sinistres varie en 
fonction du mode de gestion.  
Il est à noter que la gestion en capitalisation présente un volume de sinistres beaucoup plus important 
que la répartition et constitue le cœur de métier de la SMABTP. 

1.2. Capitalisation 
 
Nous commençons par distinguer les garanties selon leur mode de gestion. 
La plupart des garanties ne fonctionne que selon un seul mode de gestion, comme par exemple la DO 
en capitalisation et les Bris de Machine de répartition. Mais certaines garanties sont gérées selon les 
deux modes, c’est le cas de la RCD.  
 
En fonction du caractère obligatoire ou complémentaire de la garantie mise en jeu, le mode de gestion 
sera la capitalisation ou la répartition. Pour allouer le bon nombre d’ouvertures à chaque mode de 
gestion, nous utilisons les triangles de survenance de chaque garantie sur la période d’étude (avril 2015 
à décembre 2017) pour déterminer la proportion de sinistres gérés en répartition et en capitalisation.  
 
En observant la proportion de sinistres, en nombre, affectés à chaque garantie sur la période d’étude, 
nous trouvons que 90% des sinistres en RCD sont liés à une garantie obligatoire et donc gérés en 
capitalisation, et 10% sont liés à une garantie complémentaire et donc gérés en répartition. 
 
En traçant le nombre moyen d’ouvertures de sinistres par mois, relatif à une gestion en capitalisation 
sur tout l’historique nous obtenons le graphique suivant : 
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En superposant les différentes années en fonction du mois sur un graphique nous obtenons : 

 
Nous observons que le nombre moyen d’ouvertures semble suivre un cycle tout au long de l’année.  
Il est possible d’expliquer les baisses d’ouverture, de mai ou août par exemple, par un ralentissement 
de l’activité durant les mois d’été ou les mois avec plusieurs jours fériés. 
Inversement, certains mois semblent supporter un plus grand nombre d’ouvertures, comme le mois 
de juin. 
 
Les sinistres surviennent autant au mois de Juin qu’au mois de mai, mais les ouvertures sont moins 
nombreuses au mois de Mai du fait des absences de gestionnaires. 
Les sinistres survenus en Mai sont alors déclarés en Juin, et viennent augmenter le nombre 
d’ouvertures du mois de Juin. 
 
En traçant l’autocorrélogramme de la série, nous retrouvons le résultat intuité : une saisonnalité 
annuelle : 
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L’ACF montre une autocorrélation significative pour un retard de 12 périodes, soit un an. Les 
observations, décalées d’un an les unes des autres, sont fortement corrélées.  
Nous supposons que cette corrélation est due un une saisonnalité de la série. L’autocorrélation, 
associée à un retard de cinq périodes, est élevée sans toutefois être significative. 

1.2.1. Étude de la série chronologique 
 
Nous voulons étudier l’évolution, au cours du temps, du nombre d’ouvertures de sinistres, c’est-à-dire 
la décrire, l’expliquer et prévoir son développement futur.  
Pour cela nous utiliserons des éléments de la théorie des séries chronologiques9. 

1.2.2. Lissage par moyenne mobile 
 
 Par analyse graphique de la série nous conjecturons que la série est issue d’un modèle de type 
additif. La série est donc de la forme : 

= ( ) + ( ; )
( ) +  , ∈  ℤ   

Avec : 
- ( ) la série chronologique 
- ( ) la fonction représentant la tendance 
-  la fonction représentant les coefficients saisonniers 
-  une variable aléatoire 

La première étape pour déterminer les différentes composantes de la série chronologique est de 
trouver une moyenne mobile M d’ordre (m-, m+) conservant la tendance et supprimant les variations 
saisonnières.  
 
Dans notre cas, nous supposons que la tendance est une fonction de la forme  =  ∗  +   et que 
la fonction des variations saisonnières est une fonction périodique de période p = 12. 
Nous choisissons donc d’utiliser une moyenne mobile arithmétique de période 12 : M(A)12.  
Pour tout t ∈ [m- +1 ; T-m+] nous notons xm

t : = M(xt). 

                                                           
9 Gardes, « Séries Chronologique ». 
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Après avoir appliqué la moyenne mobile à la série et en avoir extrait la tendance, nous calculons la 
série corrigée de la tendance (t ; p) ≔  – ∗ pour tout t ∈ [m- +1 ; T-M+]. 
Comme première approximation des p coefficients saisonniers nous prenons :  

( ) =  ( ; ) { ( ; ) }

 

 

{ ( ; ) }

 

 

;   

De plus, nous fixons la somme des coefficients saisonniers à 0. Nous obtenons alors l’estimation 
suivante : 

( ) =
( )

−
1

 
( )

=1

 

Pour finir, nous estimons la fonction  (.  ;  ) par  (  ;  ) =  ( )  (  ;  ) pout tout . 
Maintenant que nous avons estimé les variations saisonnières, nous calculons la série corrigée des 
variations saisonnières  pour estimer la tendance.  
En traçant la nouvelle série nous obtenons : 

 
À l’aide du logiciel R nous trouvons les coefficients suivants : 

- a = -0.02534 

- b = 7.74826 
 
 
Nous vérifions la normalité des résidus issus de ce modèle à l’aide du test de Shapiro-Wilk : 
 Shapiro-Wilk normality test 
 
Data : lm$residuals 
W = 0.96676, p-value = 0.3963 
 

 
La p-value du test est de 0,3963, supérieur à 0,05 : le test n’est pas significatif au seuil α = 5%. Nous 
conservons l’hypothèse nulle Ho : « Les résidus sont issus d’une loi normale » par défaut. Le risque 
associé à cette décision est un risque d’erreur de deuxième espèce β. 
La tendance peut donc être modélisée par une fonction affine  de paramètre a = -2,53.10-2 et 
b = 7,74826.  
Nous pouvons maintenant estimer les futures valeurs de  par   =  ( + ℎ)  +   ( + ℎ, ). 
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Le modèle défini prend en compte l’ensemble de l’historique de manière égale. Afin de perfectionner 
le modèle, nous souhaitons donner plus de poids aux informations récentes, qui sont jugées plus 
impactantes vis-à-vis des futures données.  
Pour intégrer cette notion de temporalité, nous utilisons un lissage exponentiel.  

1.2.3. Lissage exponentiel 
 

Méthode de base 
 
Le lissage exponentiel est une méthode de lissage qui donne aux observations passées un poids 
décroissant avec leur ancienneté. La formule de base de ce lissage est : 

= + (1 − )  (1) 

Avec  le paramètre de lissage compris entre 0 et 1, plus  sera proche de 1 et moins nous tenons 
compte des valeurs passées et plus il est proche de 0 plus les valeurs récentes sont utilisées. 

En pratique nous recherchons la valeur de α la plus adaptée à nos observations, celle qui minimise la 
valeur quadratique moyenne par exemple. 

À partir de la formule (1) nous déduisons la formule de prévision à l’instant T+1 : 

 

Limites du lissage exponentiel 
 
Malheureusement cette méthode n’est adaptée que pour des séries chronologiques qui ne présentent 
ni tendance ni saisonnalité.  
Il est possible de désaisonnaliser la série pour lui appliquer un lissage exponentiel et réappliquer les 
coefficients saisonniers à la série lissée.  
Nous préférons toutefois utiliser un lissage exponentiel spécifique aux séries chronologiques 
présentant une tendance et/ou des variations saisonnières.  
 
Lorsque l’on possède une tendance, nous pouvons utiliser le lissage exponentiel double (en particulier 
le lissage de Holt), et le lissage de Winters en cas de saisonnalité.  
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1.2.4. Lissage exponentiel de Winters 
 
La série présentant une tendance et une saisonnalité, nous allons lui appliquer un lissage de Winters 
et nous en servir pour la projeter.  
 

Méthode de base 
 
Là où les lissages exponentiels simples ou doubles n’estiment qu’un seul paramètre α, le lissage de 
Holt utilise 2 paramètres α et β et le lissage de Winters utilise, lui, 3 paramètres de lissages (α, β, γ). 
La formule du lissage est la suivante :  

[ + ℎ]  =  [ ]  +  ℎ ∗  [ ]  +  [  −   +  1 +  (ℎ −  1)  ] 
Avec [ ], [ ] et [ ] données par : 

 [ ]  =   ( [ ]  −  [ − ])  + (1 − ) ( [ − 1] +  [ − 1]) 
 [ ]  =   ( [ ]  −  [ − 1])  +  (1 − ) [ − 1] 

 [ ]  =   ( [ ]  −  [ ])  +  (1 − ) [ − ] 
Les paramètres peuvent être définie de manière empirique ou par un critère d’optimisation. 

 

L’ordonnée à l’origine [ ] 

Il s’agit d’une moyenne pondérée entre deux estimations de constante à l’origine : d’une part celle 
issue de la dernière observation désaisonnalisée, d’autre part celle prévue. Le premier paramètre à 
choisir ( , compris entre 0 et 1) est donc celui qui permet de pondérer ces deux niveaux. 

 

Le coefficient directeur [ ] 
Là encore, nous avons une moyenne pondérée entre deux estimations, deuxième relation de 
récurrence.  
Nous déterminons un coefficient gamma ( ), compris entre 0 et 1. Puis nous appliquons cette 
pondération à la dernière estimation de coefficient directeur observée, c’est-à-dire à la différence des 
deux niveaux en  et  –  1.  
Il reste (1 – β) de pondération à appliquer à la précédente estimation de coefficient directeur. 

 

La composante saisonnière [ ] 
Nous voyons que la composante saisonnière est filtrée de façon classique : le coefficient de 
pondération est appliqué à une observation, diminuée de l’ordonnée à l’origine, et le coefficient 
(1 –  ) pondère le coefficient saisonnier estimé sur le même trimestre de l’année précédente. 
 
Nous appliquons le lissage sur les données à l’aide du logiciel R. Le but du modèle étant la prévision à 
court et moyen terme, nous choisissons comme critère d’optimisation la minimisation de l’AIC corrigé 
(AICc) du modèle.  
Pour choisir un modèle à usage provisionnel, il est recommandé de choisir celui minimisant l’AIC. 
Cependant, lorsque le nombre de paramètres à estimer k, est supérieur au nombre d’observations N, 
( /  < 40), il est recommandé d’utiliser le critère d’information d’Akaike corrigé, AICc, défini par : 

 =   + (2  (  +  1)) / (  −   –  1) 

 Nous trouvons les paramètres suivants : 
Smoothing parameters : 
 Alpha : 0.01992201 
 Beta : 1 
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 Gamma : 0.1244061 
 

Les coefficients retournés par la fonction sont très proches de zéro. Le modèle ne prend en compte 
que la dernière valeur observée.   
Lors de l’estimation de la tendance, la fonction estimatrice correspondait à une fonction linéaire 
quasiment constante, avec un coefficient directeur proche de 0 (≅ 1e-2).  
Nous décidons donc de modifier le modèle, de manière qu’il n’intègre plus de composante tendancielle 
(i.e : b = 0). 
 
En appliquant ce nouveau modèle aux données nous obtenons les paramètres de lissage suivants : 
 
Smoothing parameters : 
 Alpha : 0.1160753 
 Beta  : 0 
 Gamma : 0.1665462 
 

Cette fois ci le paramètre alpha est différent de zéro, le modèle de lissage prend en compte l’historique 
récent.  
Le coefficient gamma, reste proche de zéro. 
 
Nous décidons de garder ce second modèle qui possède un AICc plus faible que le premier modèle. 
Les coefficients saisonniers de la série retournée par le modèle sont : 
Initial states : 
    l = 7.5713  
 
Seasonals : 
    S = 1.3182 0.7142 -0.1261 0.1233 -0.2522 0.2935 
           -0.5751 -1.0756 -0.4667 0.6041 -0.9747 0.417 
 
 

1.2.5. Estimation pour l’année 2018 
 
À l’aide des paramètres de lissage, de la tendance et des coefficients saisonniers, nous estimons la 
série sur l’année 2018, soit 12 périodes. 

  

On calcule aussi les intervalles de prédiction des estimations (  ; ): 
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Nous appelons intervalle de prédiction d’une variable aléatoire  de loi ℒ ( ) =  , 
au seuil de signification α = 5% le plus petit intervalle de probabilité supérieure ou 
égale à 1 − . Nous le notons  (  ; ). 

Nous calculons l’intervalle de prédiction tel que : 

ℙ ∈  (  ; ) ≥ 1 −  

Où  le nombre de sinistre (2).  

Pour le calculer, nous utilisons la distribution de nombre de sinistre obtenus à l’aide du bootstrap, 
classée par ordre croissant. L’intervalle de prédiction est alors construction avec pour borne inferieure, 
respectivement supérieur, la simulation n°250, respectivement n°9750. 

 

Nous avons donc lissé le nombre moyen d’ouvertures mensuel d’un gestionnaire.  
À partir de ce lissage il a été possible d’estimer les nombres d’ouvertures pour l’année 2018. 
Ces estimations ne prennent en compte que les ouvertures des 3 dernières années. Nous voulons aussi 
intégrer, à nos estimations, le nombre de sinistres calculé pour l’année 2018. 
 
Pour apporter cette information nous avons normalisé les estimations calculées. Pour cela nous 
sommons les nombres moyens d’ouvertures de chaque mois, que nous multiplions par le nombre 
moyen de gestionnaires présents dans l’entreprise sur l’historique.  
Nous trouvons alors le nombre total de sinistres prévus par l’estimation (1).  
Nous allons remplacer ce nombre par celui qu’obtenu avec le modèle de Mack adapté à un an (2).  
 
Nous divisons alors les estimations par (1) et nous les multiplions par (2). Nous avons donc conservé 
l’information relative à l’historique et aux coefficients saisonniers tout en intégrant l’information issue 
des calculs précédents. 
 
Après avoir modifié nos coefficients nous devons recalculer nos intervalles de prédictions.  
Pour cela nous utilisions les données issues du modèle de Mack adapté à 1 an. 

Par différence entre, le nombre de sinistres vu au 31/12/2017 et celui projeté au 31/12/2018, nous 
obtenons le nombre de sinistres prévus en 2018 (vu en survenance, toutes DOC confondues).  

La moyenne de ces estimations est le nombre (2) utilisé plus haut. 
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Nous calculons l’intervalle de prédiction tel que : 

ℙ ∈  (  ; ) ≥ 1 −  ; avec  le nombre de sinistre (2). 

Pour le calculer, nous utilisons la distribution de nombres de sinistres obtenus à l’aide du 
bootstrap, classée par ordre croissant.  

L’intervalle de prédiction a alors pour borne inferieure la simulation n°250 et pour borne 
supérieure la simulation, n°9750. 

Nous remplaçons, de la même manière, que pour les estimations, les bornes inférieures et 
supérieures des estimateurs. 

 

Au final, nous obtenons la répartition, sur l’année, du nombre d’ouverture. 

1.2.6. Back-testing 
 
Afin de vérifier la justesse du modèle nous décidons d’effectuer un test sur les données du dernier 
trimestre 2017 et celles du premier trimestre 2018.  
En superposant au graphique ci-dessus les coefficients réellement observés en 2017 nous obtenons 
le graphique suivant : 

  
Nous calculons, de plus, l’écart relatif entre les estimations et les valeurs observées. 
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Les écarts relatifs sont assez faibles pour les mois du T4 2017.  
Pour les mois du T1 2018, l’écart entre la valeur estimée et celle projetée est plus important. 
Graphiquement, cela se traduit, par le fait que l’observé se positionne au niveau de la borne supérieure 
de l’intervalle de confiance de l’estimation. 
Cet écart peut s’expliquer par un nombre d’ouvertures faible lors du T4 2017. Ce dernier a dû être 
compensé par un nombre d’ouvertures plus important au T1 2018, rattrapant les sinistres laissés en 
suspens.  

1.3. Répartition 
 
Pour les sinistres gérés en répartition, la classification des sinistres en fonction des garanties se fait 
sur le même principe pour la capitalisation.  
Nous pouvons alors tracer le nombre moyen d’ouvertures par mois et par gestionnaire : 

 
Sur le graphique ci-dessus, nous ne décelons pas de saisonnalité évidente. Pour essayer de trouver 
une saisonnalité plus facilement, nous retraçons le graphique en superposant les mois : 
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Contrairement à la gestion en capitalisation, la gestion en répartition ne semble pas présenter de 
saisonnalité dans le nombre d’ouvertures de sinistres. Aucun schéma ne se reproduit sur les données. 
Nous le vérifions en traçant l’autocorrelogramme :  

 
Nous pouvons lire sur l’autocorelogramme que la série ne présente pas d’autocorrélation pour un 
retard d’un an.  
 
Nous observons cependant une autocorrélation significative pour les retards 2 et 3. 
Cette série ne présentant pas de saisonnalité annuelle ou de tendance visible. La meilleure estimation 
possible du nombre d’ouverture pour l’année 2018, est la moyenne des valeurs observées sur notre 
historique.  
 
L’estimation obtenue pour la répartition est la suivante : 
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1.3.1. Back-testing 
 
Afin de vérifier la justesse du modèle nous décidons d’effectuer un test sur les données du dernier 
trimestre de 2017 et celles du premier trimestre 2018.  
En superposant au graphique ci-dessus, les coefficients réellement observés en 2017 nous obtenons 
le graphique suivant : 

 

 
 
Les écarts relatifs, entre les valeurs observées et les estimées, sont faibles pour le T4 2017 mais 
augmentent fortement entre octobre et décembre. Pour 2018, les écarts relatifs sont très faibles et 
semblent stables. 
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Nous avons obtenu une estimation pour l’année 2018 du nombre d’ouvertures chaque mois.  
Les autres éléments constitutifs de la charge de travail d’un gestionnaire sont la réévaluation des 
sinistres et leur clôture. 
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2. Nombre de réévaluation de sinistre 

Après avoir estimé le nombre d’ouvertures que les gestionnaires doivent supporter chaque mois, nous 
allons maintenant étudier la seconde partie de leur activité, la réévaluation des sinistres.  
 
Dans la partie précédente, nous nous sommes intéressés au nombre d’ouvertures de sinistres. Dans 
cette partie nous nous pencherons sur le nombre de réévaluations de sinistres auxquelles un 
gestionnaire doit procéder au cours d’une année. 
 
Durant sa vie, un sinistre doit être réévalué plusieurs fois, afin que le montant des provisions 
dossier/dossier reste cohérent avec la réalité du sinistre et les informations disponibles. 
Nous souhaitons estimer le nombre de réévaluations auxquelles les gestionnaires devront procéder en 
année N+1 en fonction des informations disponibles en N. 
 
Pour le calcul, nous voulons connaitre le stock de sinistres à la charge des gestionnaires en N+1. Nous 
commençons par projeter l’historique de sinistres d’un an en calculant les taux de clôture des sinistres 
d’une année sur l’autre.  
 
Nous complétons ce montant de sinistres avec ceux survenus en 2018. Enfin, en fonction du stock 
calculé, nous pourrons connaitre le nombre de réévaluations à effectuer. 

2.1. Taux de clôture 

2.1.1. Répartition 
 
Pour calculer les taux de clôture, nous créons plusieurs triangles « Survenance x Déroulement ». Pour 
chaque année de survenance, nous comptons le nombre de sinistres ouverts et le nombre de sinistre 
clos.  
Nous obtenons alors un triangle de nombres de sinistres clos et un triangle de sinistres en cours.  
Nous calculons les taux de clôture : 
 

. =
  ;

  ; +    ;
 ;  

   ; 
  é  



 

Page 85 sur 146 
 

Pour les garanties gérées en répartition nous obtenons le triangle suivant : 

 
Nous observons un saut dans nos taux entre l’année comptable 2006 et 2007 (diagonale 12 et 11) ; 
nos taux présentent ce décalage à cause d’un changement de logiciel de gestion des sinistres. Ce 
changement ne nous permet plus de récupérer l’évolution exacte des sinistres au cours de leur vie. 
Nous n’utiliserons que les données à partir de l’année comptable de 2007. 
 

Nous constatons que, pour un même déroulement, le taux de clôture baisse d’une année de 
survenance à l’autre. Cela signifie que, pour un même déroulement, nous clôturons moins de sinistres 
en proportion.  
Cela implique que, les sinistres restent ouverts plus longtemps et en plus grand nombre. Cette 
surcharge de sinistres entraine une augmentation du nombre de réévaluations sur le long terme et 
une charge de travail plus importante pour les gestionnaires. 
Cette baisse du taux de clôture sur un même déroulement est, non seulement due à une augmentation 
du nombre de nouveaux sinistres mais également à une baisse du nombre de clôtures par an. 

 
Il y a donc une diminution du nombre de sinistres, gérés en répartition, qui sortent de notre stock 
chaque année. Dans le même temps le nombre de sinistre entrant augmente. Cela conduit à une 
augmentation importante de notre stock de sinistre en cours, qui va peser sur le nombre de 
réévaluation que doivent effectuer les gestionnaires. 

Nombre de fermeture annuelle
Année comptable 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Nbre de sin clos 320074 344479 366185 387513 411209 433329 455585 478427 501628 522138 542483
Nbre de fermeture - 24405 21706 21328 23696 22120 22256 22842 23201 20510 20345

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
1998 98,2% 98,8% 98,5% 98,9% 99,0% 99,2% 99,4% 99,5% 99,6% 99,7% 99,7%
1999 97,3% 98,2% 97,8% 98,2% 98,5% 98,8% 99,1% 99,2% 99,4% 99,5% 99,6%
2000 96,8% 97,8% 97,8% 98,2% 98,5% 98,8% 99,1% 99,2% 99,4% 99,5% 99,7%
2001 95,7% 97,0% 97,0% 97,6% 97,9% 98,4% 98,7% 98,9% 99,2% 99,3% 99,4%
2002 94,8% 96,3% 96,4% 96,9% 97,4% 98,0% 98,3% 98,6% 99,0% 99,1% 99,3%
2003 93,5% 95,4% 95,6% 96,3% 96,9% 97,4% 98,0% 98,3% 98,6% 99,0% 99,1%
2004 91,5% 94,1% 94,5% 95,5% 96,3% 97,1% 97,6% 98,1% 98,6% 98,9% 99,1%
2005 87,4% 91,5% 92,6% 94,1% 95,3% 96,2% 96,9% 97,4% 98,0% 98,3% 98,7%
2006 76,1% 87,4% 89,4% 91,6% 93,3% 94,4% 95,5% 96,3% 97,0% 97,6% 98,0%
2007 40,8% 77,8% 84,4% 88,7% 91,2% 92,8% 94,0% 95,1% 96,1% 96,9% 97,5%
2008 43,8% 71,5% 83,0% 87,5% 90,0% 91,8% 93,3% 94,9% 95,7% 96,6%
2009 37,5% 70,9% 82,6% 87,1% 89,9% 91,7% 93,4% 94,3% 95,3%
2010 37,3% 71,0% 81,8% 86,7% 89,5% 91,4% 92,6% 93,7%
2011 40,0% 71,1% 82,3% 86,8% 89,6% 91,2% 92,6%
2012 38,1% 69,7% 81,1% 86,0% 88,4% 90,3%
2013 37,1% 68,9% 81,0% 85,5% 88,4%
2014 38,2% 68,6% 79,0% 84,2%
2015 37,0% 66,6% 78,4%
2016 34,6% 65,3%
2017 33,3%

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
1998 98,8% 98,6% 98,5% 98,4% 98,3% 98,3% 98,3% 98,2% 98,2% 98,2% 98,8% 98,5% 98,9% 99,0% 99,2% 99,4% 99,5% 99,6% 99,7% 99,7%
1999 97,9% 97,9% 97,7% 97,6% 97,5% 97,5% 97,4% 97,3% 97,3% 98,2% 97,8% 98,2% 98,5% 98,8% 99,1% 99,2% 99,4% 99,5% 99,6%
2000 97,5% 97,3% 97,2% 97,0% 96,9% 96,9% 96,8% 96,8% 97,8% 97,8% 98,2% 98,5% 98,8% 99,1% 99,2% 99,4% 99,5% 99,7%
2001 96,9% 96,5% 96,3% 96,1% 95,9% 95,8% 95,7% 97,0% 97,0% 97,6% 97,9% 98,4% 98,7% 98,9% 99,2% 99,3% 99,4%

2002 95,8% 95,6% 95,2% 95,0% 94,9% 94,8% 96,3% 96,4% 96,9% 97,4% 98,0% 98,3% 98,6% 99,0% 99,1% 99,3%
2003 94,5% 94,2% 93,9% 93,6% 93,5% 95,4% 95,6% 96,3% 96,9% 97,4% 98,0% 98,3% 98,6% 99,0% 99,1%
2004 92,7% 92,3% 91,9% 91,5% 94,1% 94,5% 95,5% 96,3% 97,1% 97,6% 98,1% 98,6% 98,9% 99,1%
2005 89,2% 88,0% 87,4% 91,5% 92,6% 94,1% 95,3% 96,2% 96,9% 97,4% 98,0% 98,3% 98,7%
2006 78,8% 76,1% 87,4% 89,4% 91,6% 93,3% 94,4% 95,5% 96,3% 97,0% 97,6% 98,0%
2007 40,8% 77,8% 84,4% 88,7% 91,2% 92,8% 94,0% 95,1% 96,1% 96,9% 97,5%

2008 43,8% 71,5% 83,0% 87,5% 90,0% 91,8% 93,3% 94,9% 95,7% 96,6%
2009 37,5% 70,9% 82,6% 87,1% 89,9% 91,7% 93,4% 94,3% 95,3%
2010 37,3% 71,0% 81,8% 86,7% 89,5% 91,4% 92,6% 93,7%
2011 40,0% 71,1% 82,3% 86,8% 89,6% 91,2% 92,6%
2012 38,1% 69,7% 81,1% 86,0% 88,4% 90,3%
2013 37,1% 68,9% 81,0% 85,5% 88,4%
2014 38,2% 68,6% 79,0% 84,2%

2015 37,0% 66,6% 78,4%
2016 34,6% 65,3%
2017 33,3%
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2.1.2. Capitalisation 
 
Pour étudier la capitalisation nous sommons les différentes DOC pour obtenir des triangles 
« Survenance x Déroulement » semblables à ceux utilisé en Répartition. 
En appliquant le même calcul que précédemment, nous obtenons les taux de clôture suivants : 
 

 
De la même manière qu’en répartition, nous observons un ralentissement du taux de clôture des 
sinistres au cours du temps, pour une même année de déroulement.  
Cette baisse a les mêmes effets que ceux énoncés plus haut. 
Nous voulons vérifier si ce ralentissement est global ou s’il ne concerne que certaines garanties. En 
particulier la garantie DO qui est une garantie courte. 

 

La DO 
 
Notre choix de garantie se porte sur la DO car il s’agit d’une garantie très codifiée dans la temporalité 
de son dénouement. 
En effet, la loi impose, à l’assureur, un délai de 60 jours pour communiquer son positionnement à 
l’assuré et un autre délai de 90 jours pour proposer une solution de dédommagement à l’assuré si le 
sinistre a été retenu.  
La durée des sinistres devrait donc être plus courte pour cette garantie spécifique. Nous obtenons le 
triangle des taux de clôture suivant : 

 
Comme nous nous y attendions, les taux de clôture, après un an d’existence des sinistres, sont 
nettement plus importants que pour les autres garanties gérées en capitalisation.  

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
1998 98,35% 98,82% 99,03% 99,24% 99,23% 99,32% 99,43% 99,49% 99,58% 99,63% 99,67%

1999 97,75% 98,41% 98,65% 98,91% 99,00% 99,19% 99,31% 99,41% 99,53% 99,62% 99,67%
2000 97,28% 98,06% 98,41% 98,74% 98,85% 99,04% 99,20% 99,30% 99,45% 99,53% 99,60%
2001 96,69% 97,63% 97,95% 98,33% 98,55% 98,80% 99,02% 99,14% 99,32% 99,46% 99,53%

2002 95,89% 97,04% 97,53% 98,03% 98,29% 98,61% 98,90% 99,06% 99,24% 99,41% 99,52%
2003 94,47% 95,92% 96,91% 97,60% 98,04% 98,39% 98,70% 98,85% 99,11% 99,33% 99,43%

2004 93,01% 95,00% 96,31% 97,08% 97,63% 98,13% 98,52% 98,74% 99,04% 99,31% 99,45%
2005 88,76% 92,46% 94,83% 96,03% 96,86% 97,56% 98,04% 98,39% 98,78% 99,01% 99,18%
2006 80,64% 88,21% 92,21% 94,28% 95,60% 96,57% 97,37% 97,86% 98,37% 98,76% 98,99%

2007 56,36% 80,56% 88,34% 92,20% 94,51% 95,91% 96,89% 97,43% 98,13% 98,54% 98,87%
2008 53,35% 77,64% 86,34% 90,80% 93,31% 94,89% 95,84% 96,97% 97,93% 98,39%

2009 51,14% 76,47% 86,61% 90,96% 93,47% 94,83% 96,15% 97,22% 97,75%
2010 52,25% 77,84% 86,14% 90,51% 93,03% 94,95% 96,35% 97,18%
2011 53,20% 76,38% 84,91% 89,53% 92,53% 94,76% 96,01%

2012 50,02% 72,48% 82,42% 88,13% 91,45% 93,80%
2013 47,01% 72,49% 82,89% 88,41% 91,81%

2014 48,46% 74,64% 84,31% 89,39%
2015 48,78% 75,39% 84,66%
2016 49,55% 75,36%

2017 49,91%

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
1998 99,35% 99,61% 99,62% 99,72% 99,69% 99,70% 99,74% 99,77% 99,80% 99,80% 99,82%
1999 99,19% 99,51% 99,53% 99,63% 99,60% 99,64% 99,70% 99,76% 99,78% 99,80% 99,82%
2000 98,96% 99,39% 99,38% 99,48% 99,44% 99,52% 99,58% 99,63% 99,70% 99,71% 99,73%
2001 98,37% 99,04% 98,98% 99,20% 99,23% 99,37% 99,49% 99,55% 99,63% 99,70% 99,72%
2002 97,88% 98,67% 98,79% 99,10% 99,17% 99,34% 99,43% 99,53% 99,59% 99,71% 99,72%
2003 96,53% 97,43% 98,53% 98,88% 98,96% 99,14% 99,31% 99,37% 99,50% 99,60% 99,64%
2004 96,10% 97,16% 98,14% 98,58% 98,69% 98,95% 99,14% 99,26% 99,39% 99,53% 99,60%
2005 93,00% 95,23% 97,33% 97,98% 98,31% 98,58% 98,78% 98,96% 99,23% 99,32% 99,43%
2006 87,18% 92,06% 95,65% 96,90% 97,53% 98,03% 98,38% 98,64% 98,96% 99,17% 99,32%
2007 64,34% 86,31% 92,57% 95,27% 96,70% 97,57% 98,09% 98,35% 98,85% 99,06% 99,26%
2008 60,74% 83,33% 89,90% 92,93% 94,67% 95,69% 96,23% 97,34% 98,63% 98,93%
2009 60,02% 83,31% 90,76% 93,96% 95,83% 96,67% 97,61% 98,61% 98,91%
2010 62,38% 84,43% 90,56% 93,97% 95,50% 96,91% 98,17% 98,59%
2011 63,06% 82,68% 89,34% 92,34% 94,80% 96,89% 97,80%
2012 62,41% 81,83% 88,01% 92,14% 94,53% 96,31%
2013 62,05% 81,25% 88,10% 92,06% 94,51%
2014 62,97% 82,14% 88,76% 92,48%
2015 63,46% 83,12% 89,61%
2016 63,18% 82,92%
2017 63,74%
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De plus nous n’observons pas de décroissance du taux de clôture aussi forte que pour l’ensemble de 
la capitalisation. Le phénomène est cependant bien présent, mais dans des proportions moindres. 
Nous devrions observer, pour les autres sinistres gérés en capitalisation, des taux de clôture plus 
faibles qui devraient décroitre rapidement.  
 
En refaisant le calcul des taux de clôture sur le périmètre de la capitalisation hors la garantie DO : 
 

 
 
Comme nous le pensions, les taux obtenus sont plus faibles que ceux calculés précédemment. De plus, 
les taux baissent en fonction des années de survenance de manière plus marquée, en particulier au 
premier déroulement. 
À l’aide de ces taux, du nombre de sinistres à survenir pour l’année N+1 et du stock de sinistres, nous 
pouvons estimer le nombre de réévaluations que les gestionnaires auront à réaliser en N+1. 

2.2. Durée de vie d’un sinistre 
 
Un autre angle d’approche pour observer l’évolution du stock de sinistres est de s’intéresser à la charge 
de travail apportée par chaque sinistre.  
De cette manière, nous disposerons d’un autre outil pour surveiller lestock de sinistres et de 
réévaluations.  
 
Afin de déterminer cette charge de travail, nous allons nous intéresser à la durée de vie d’un sinistre, 
c’est-à-dire le nombre de mois durant lesquels, le sinistre reste ouvert.  
 
En fonction de cette durée, nous pourrons, en réutilisant la répartition des sinistres entre les différents 
types d’évaluations présentés plus haut, connaitre la charge de travail moyenne apportée par chaque 
sinistre. 
 
Pour rappel chaque type d’évaluation est associé à un rythme de réévaluation précis (3, 6 ou 12 mois).  
  

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

1998 97,86% 98,44% 98,95% 99,18% 99,17% 99,27% 99,40% 99,45% 99,56% 99,61% 99,65%
1999 96,96% 97,86% 98,48% 98,76% 98,87% 99,09% 99,24% 99,36% 99,50% 99,59% 99,65%
2000 96,44% 97,37% 98,12% 98,49% 98,70% 98,90% 99,08% 99,21% 99,37% 99,48% 99,57%

2001 95,72% 96,89% 97,58% 98,01% 98,33% 98,61% 98,88% 99,05% 99,25% 99,43% 99,50%
2002 94,87% 96,25% 97,10% 97,72% 98,09% 98,44% 98,82% 98,98% 99,20% 99,39% 99,51%
2003 93,72% 95,36% 96,50% 97,29% 97,87% 98,24% 98,58% 98,75% 99,07% 99,30% 99,41%
2004 91,67% 94,09% 95,74% 96,64% 97,36% 97,94% 98,42% 98,63% 99,00% 99,33% 99,47%

2005 86,78% 91,27% 94,01% 95,48% 96,58% 97,43% 98,00% 98,39% 98,82% 99,09% 99,26%
2006 77,63% 86,53% 91,05% 93,59% 95,21% 96,39% 97,34% 97,88% 98,42% 98,85% 99,08%
2007 52,37% 77,89% 86,79% 91,20% 93,91% 95,58% 96,77% 97,38% 98,11% 98,57% 98,92%
2008 49,33% 74,97% 84,96% 90,21% 93,10% 94,98% 96,12% 97,22% 97,99% 98,48%

2009 43,66% 70,71% 83,42% 88,96% 92,13% 93,98% 95,67% 96,80% 97,45%
2010 42,02% 71,68% 82,48% 88,13% 91,62% 94,08% 95,67% 96,83%
2011 43,98% 70,95% 81,70% 87,94% 91,65% 94,11% 95,59%
2012 35,20% 62,76% 77,29% 85,28% 89,77% 92,66%

2013 30,89% 64,33% 78,84% 86,16% 90,53%
2014 36,30% 69,41% 81,97% 88,27%
2015 37,20% 70,03% 81,83%

2016 39,07% 70,27%
2017 39,66%
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2.2.1. Durée d’un sinistre en répartition 
 
Commençons par définir notre périmètre d’étude. Nous définissons la durée de vie d’un sinistre 
comme le nombre de mois entre l’ouverture et la clôture. La survenance du sinistre ne sera pas prise 
en compte. 
Nous rattachons chaque durée de sinistre à son exercice de fin. En prenant la moyenne des durées 
pour chaque exercice de fin nous obtenons, pour les sinistres gérés en répartition : 

 
L’historique débutant en 1983, les sinistres ont tous une date d’ouverture postérieure au 1er janvier 
1983. C’est pour cela que les durées des premières années sont particulièrement faibles. Nous ne les 
prendrons donc pas en compte dans l’analyse.  
 
À partir de 1986, nous observons un premier palier autour de 8 mois (durée de vie du sinistre) pour les 
sinistres clos entre 1986 et 1994.  
Puis entre 1995 et 2004, les sinistres voient leur durée augmenter progressivement pour passer de 8 
à 14 mois.  
 
Entre 2005 et 2008 la durée des sinistres oscille entre 14 et 16 mois, puis se retrouve, entre 2008 et 
2014, à stagner autour de 18 mois.  
 
Enfin, c’est la dernière période qui nous intéresse le plus. Depuis 2015, la durée moyenne des sinistres 
s’est allongée d’un mois par an, avec 20 mois en 2015, 21 mois en 2016 et 22 mois en 2017. 
 
Si nous regardons ces durées, du point de vue des réévaluations, cela signifie qu’en 1990 un sinistre 
est clos après 1,59 réévaluations.   
 
En 2015, il fallait en moyenne 2,88 réévaluations pour clôturer un dossier, et ce nombre de 
réévaluations ne cesse d’augmenter pour atteindre 4,07 pour les sinistres clos en 2017.  
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Les sinistres sont donc de plus en plus générateurs de charge de travail pour les gestionnaires et 
l’augmentation de la charge de travail est rapide. Il est donc important de surveiller avec attention 
cette dérive dans le futur. 

2.2.2. Durée d’un sinistre en capitalisation 
 
Nous appliquons la même méthode que pour les sinistres gérés en répartition. Nous obtenons alors le 
graphique suivant :  

 
Comme en répartition, les durées des sinistres augmentent fortement au début de l’intervalle 
d’observation, à cause de l’absence de valeurs.  
 
À partir de 1989, il y a suffisamment de valeurs, et la durée des sinistres commence à se stabiliser 
autour de 10 mois.  
En 1996, nous observons un saut de 10 à 12 mois, puis une augmentation progressive jusqu’en 2005.  
 
Depuis 2006, la durée moyenne d’un sinistre oscille entre 12 et 16 mois, à noter cependant que les 
trois durées les plus importantes ont été observées sur les trois dernières années avec : 

 14,93 mois en 2015,  
 16,06 mois en 2016,  
 15,29 mois en 2017. 

 
La progression de la durée des sinistres gérés en capitalisation est beaucoup plus faible que celle 
observée en répartition. 
 
Comme pour la diminution des taux de clôture, nous voulons savoir si cet allongement de la durée des 
sinistres touche toutes les garanties ou seulement quelques-unes.  
Nous allons étudier spécifiquement la garantie DO qui est, par définition légale, plus courte. En 
étudiant séparément la garantie DO nous obtenons : 
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Comme nous nous y attendions, la durée d’un sinistre en DO est inférieure à celle des autres garanties 
gérées en capitalisation.  
 
La durée d’un sinistre DO semble se stabiliser autour de 8 mois. Cependant une forte augmentation 
est visible sur les 3 dernières années, où la moyenne de la durée des sinistres est de  à 10 mois pour 
2015 et 2017 et 12 mois pour 2016.  
 
Cette augmentation implique une hausse de la charge de travail, en termes de réévaluation des 
sinistres, pour les gestionnaires. 
Il semble donc important de surveiller cette dérive afin de pouvoir y remédier de la manière la plus 
appropriée possible. 

2.3. Nombre de sinistre en cours en N+1 

2.3.1. Répartition 
 
Après avoir estimé les taux de clôture de nos sinistres, nous voulons connaitre le nombre de sinistres 
dont les gestionnaires ont la charge en N et son évolution en N+1. Le tableau ci-dessous présente le 
nombre de sinistre à la charge des gestionnaires depuis 2007 :  

 
Pour connaitre le nombre de sinistre en cours en N+1 nous calculons le nombre de sinistres en cours 
associé à chaque survenance encore en cour en N. Pour l’année 2017 nous obtenons : 

 
Pour vieillir ces nombres d’une année, nous appliquons à chacun d’eux la formule suivante :  

, = ,

(1 − )
 ×  ,  × (1 − )  

Avec :   
- ,   le nombre de sinistres en cours au déroulement D+1 survenu à la survenance 

S ; 
 -    le taux de clôture au déroulement D des sinistres ; 

Année comptable 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Nbre de sinistre 25786 24681 29591 31333 31358 32538 33579 34910 35060 36352 36960
Evolution N/N+1 NA -1105 4910 1742 25 1180 1041 1331 150 1292 608

Nombre de sinistre en cours par année

Année de survenance 2 017             2 016             2 015             2 014             2 013             2 012             2 011             2 010             2 009          2 008          2 007          >2006 Total
Nbre de sinistre en cours 9 685             6 632             4 514             3 664             2 762             2 255             1 744             1 500             1 097          831              570              1 272          36 526       
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 - ,  le facteur de développement du nombre de sinistres entre le déroulement 
 et + 1 ; 

Chaque taux de clôture  du déroulement D est calculé comme la moyenne des taux de clôture des 
trois dernières années.   
 
Nous obtenons les nombres suivants : 

 
 
Au global le nombre de sinistre en cours estimé en 2018 diminue par rapport à 2017. 
 
Pour valider la méthode nous effectuons un back-testing sur les 3 dernières années. Nous tronquons 
l’historique à fin 2014, 2015 et 2016 et nous calculons le nombre de sinistre en cours en N+1. Nous 
obtenons les résultats suivants : 

 
Nous observons des écarts faibles entre les stocks estimés et ceux observés. De plus les nombres 
calculés sont plus faibles que ceux observés.  
Nous validons donc la méthodologie. 

2.3.2. Capitalisation 
 
Intéressons-nous maintenant à la gestion en capitalisation.  
Nous appliquons la même méthode de calcul que précédemment. 
Nous commençons par estimer le nombre de sinistres en cours en 2018 à l’aide du stock en 2017 : 
 

 
 
Nous faisons vieillir l’historique d’un an avec la formule utilisée pour la capitalisation. Nous obtenons 
le stock de sinistres estimé pour 2018 suivant : 
 

 
 
Comme pour la répartition, nous vérifions la méthodologie en l’appliquant sur les 3 dernières années : 
 

 
Les stocks estimés pour les années 2015, 2016 et 2017 sont proches des valeurs observées, cependant, 
les valeurs sont encore inférieures à la réalité. 
  

Année de survenance 2 018             2 017             2 016             2 015             2 014             2 013             2 012             2 011             2 010          2 009          2 008          >2007 Total
Nbre de sinistre en cours 12 145           7 243             5 092             3 963             3 372             2 696             2 140             1 689             1 349          979              724              2 069          43 461       

2015 2016 2017
Stock réél 42 103           43 649           44 374           
Bck testing nombre 41 244           41 472           42 729           
Ecart relatif -2,08% -5,25% -3,85%

Année de Survenance 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 <2006 Total
Nbre de sinistre en cours 49 204    29 379    17 487    13 265    9 684      6 783      4 578      3 430      2 544      1 708      1 110      5 495      144 668  

Année de Survenance 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 < 2007 Total
Nbre de sinistre en cours 45 621    27 431    19 198    12 439    9 454      6 610      4 727      3 447      2 459      1 931      1 304      5 748      140 368  

2015 2016 2017
Stock réél 147 503        147 021        144 668        
Bck testing nombre 144 205        142 735        142 035        
Ecart relatif -2,29% -3,00% -1,85%
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2.4. Nombre de réévaluation 

2.4.1. Répartition 
 
Nous souhaitons maintenant estimer le nombre de réévaluations que devront effectuer les 
gestionnaires au cours d’une année, en fonction du stock de sinistres en cours. 
Le nombre de réévaluations que subit un sinistre dépend de son type d’évaluation. Il existe 3 types de 
réévaluations : 

- Évaluation au forfait : les sinistres doivent être réévalués tous les 3 mois ; 
- Évaluation spécifique : les sinistres doivent être réévalués tous les 12 mois ; 

S’il ne s’agit d’aucune des évaluations citées précédemment, les sinistres doivent être réévalués 
tous les 6 mois. 

En regardant la proportion de chaque type d’évaluation dans le stock, nous pouvons déterminer le 
nombre de réévaluations de chaque sinistre et ainsi le nombre de réévaluations total du portefeuille. 
 
En appliquant ce calcul sur le stock estimé pour l’année 2018, nous obtenons : 

 
 

Le nombre de réévaluations pour l’ensemble du stock sur l’année 2018 est de 78 204.  À titre de 
comparaison, ci-dessous le nombre d’opérations effectuées les années précédentes : 
 

 
 

On observe une forte augmentation du nombre d’opérations entre 2007 et 2017, notamment entre 
2008 et 2009, puis entre 2012 et 2013.  
Cependant nous observons une baisse du nombre d’opérations entre 2017 et l’estimation pour 2018.  
 
Nous avons donc réussi à évaluer le nombre d’opérations à la charge des gestionnaires pour l’année 
2018.  
Nous verrons, dans une prochaine partie, la méthodologie à mettre en place pour déterminer le 
nombre de gestionnaires. 

2.4.2. Capitalisation 
 
Nous souhaitons maintenant estimer le nombre de réévaluations que les gestionnaires devront 
effectuer au cours d’une année.  

 
En appliquant le calcul explicité ci-dessus nous obtenons le nombre d’opérations suivant : 

 
 

12,59% 2018
9,46% Stock 43 502              

77,94% Nb d'opération 109 486            

Proportion des évaluations
Au forfait (3 mois)

Spécifique (12 mois)
Autres (6 mois)

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Stock 31 022               29 683      35 582                 36 866              37 704        39 102                    40 333        41 927          42 103         43 649         42 729        
Nb opération 66 923               64 034      76 760                 79 530              81 337        84 353                    87 009        90 447          90 827         94 161         92 177        

2018
Stock 140 369  
Nb opération 289 528  
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A titre de comparaison, ci-dessous le nombre d’opérations effectuées les années précédentes : 
 

 
Nous observons une forte augmentation du nombre de réévaluations entre 2007 et 2017, avec des 
sauts aux même dates que pour la répartition. 
  

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Stock 100 584                   106 486  114 350  124 963  124 902  121 323  132 078  143 661  142 578  144 668  142 851        
Nb opération 216 985                   229 717  246 682  269 577  269 445  261 724  284 926  309 913  302 313  306 787  298 477        
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3. Charge de travail d’un gestionnaire 

Nous avons étudié les différentes composantes de la charge de travail d’un gestionnaire et avons 
exposé les tendances d’évolution de chacune d’entre elles. 
 
Nous nous proposons, à l’aide de ces différents éléments, de déterminer la charge de travail des 
gestionnaires et son évolution au cours des trois dernières années. Cela nous donnera une indication 
sur la charge normale d’un gestionnaire.  
 
Nous pourrons alors, en estimant la charge de travail future pour l’année 2018, déterminer si oui ou 
non, l’effectif de gestionnaires est en cohérence. 

3.1. Charge de travail liée à la répartition 
 
Dans cette partie, nous allons déterminer la charge de travail des gestionnaires au cours des années 
2015, 2016 et 2017.  
Nous rappelons que nous décomposons la charge de travail en 3 parties :  

- l’ouverture de sinistres,  
- la clôture des sinistres,  
- la réévaluation des sinistres. 

 
La première étape consiste donc à déterminer le nombre de sinistres que les gestionnaires ont ouverts 
au cours de chaque année. Pour cela, nous utilisons le triangle de nombres de sinistres cumulés. En 
soustrayant deux diagonales consécutives l’une à l’autre, nous obtenons le nombre de sinistre ouverts 
pour chaque survenance. En sommant toutes les survenances, nous obtenons le nombre d’ouvertures 
effectuées par les gestionnaires. 
 
Pour la deuxième étape, nous calculons le nombre de sinistres que les gestionnaires vont clore durant 
l’année. 
 
Pour obtenir ce nombre, nous déterminons, à partir du nombre de sinistres ouverts en N pour chaque 
survenance vue à fin N, et du taux de clôture de chaque déroulement, le nombre de sinistres clos par 
survenance, vue à fin N. ( ) 
 
En déterminant le nombre de sinistres clos pour chaque survenance vue à fin N-1, le nombre de 
sinistres ouverts pour chaque survenance vue à fin N-1 et le taux de clôture associé à chaque 
déroulement nous obtenons le nombre de sinistre clos en N-1 et antérieur pour chaque survenance. 
( ) 
Par l’opération ( ) – ( ), nous obtenons le nombre de sinistres clos durant l’année N. 
 
Il ne nous reste plus qu’à calculer le nombre de réévaluations que le stock nécessite. Pour cela nous 
devons connaitre le stock de sinistres en cours à réévaluer.  Le stock N se constitue du stock N-1, 
augmenté des ouvertures et diminué des clôtures. Pour simplifier le calcul, nous prenons l’hypothèse 
que l’ensemble des ouvertures et des clôtures interviennent en début de période.  
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Nous avons donc un stock de sinistres en cours répartis entre les différents types d’évaluations et donc 
les différentes fréquences de réévaluations.  
Nous en déduisons le nombre de réévaluations que notre stock nécessite. 
 
Les réévaluations des sinistres qui seront clos en N, effectuées en N avant leur clôture, ne sont donc 
pas comptabilisées. Cependant les sinistres ouverts en N ont des réévaluations comptabilisées en trop.  
 
Nous estimons que ces deux éléments se compensent. 
En sommant ces trois éléments : nombre d’ouvertures, de clôtures, et de réévaluations, nous obtenons 
la charge de travail des gestionnaires pour une année. 
 
Nous appliquons cette méthodologie aux trois années d’études 2015, 2016 et2017. Nous obtenons la 
charge de travail annuelle des gestionnaires pour ces années-là.  
 

 
 
Nous observons une charge de travail stable entre les trois années d’observation et notre année 
projetée. 
 
Pour l’année 2018 nous avons considéré un nombre de gestionnaire stable par rapport à 2017. 
Après avoir observé la charge de travail des gestionnaires annuellement nous voulons la répartir sur 
l’année. 
 
À l’aide des résultats obtenus au 1 de cette partie nous pouvons étaler le nombre d’ouverture sur 
l’ensemble de l’année. Nous pouvons faire de même pour les clôtures en considérant qu’elles 
interviennent tout au long de l’année de manière uniforme.  
 

 
Pour le nombre de réévaluations, nous étudions le stock mensuellement, en considérant que les 
ouvertures et les clore interviennent le 1er de chaque mois.  
Nous obtenons, pour chaque mois, un nouveau nombre de sinistres actifs. Nous appliquons le 
coefficient de nombre de réévaluations ramené à 1/12e d’année. 

Année Nombre d'ouvertures Nbre de réévaluations Nbre de clôture Charge de travail Nbre de gestionnaires Nombre d'opérations 
2015 28 022                          90 447                            28 605               147 074               226 782                                 
2016 26 162                          90 827                            27 309               144 298               225 771                                 
2017 26 791                          94 161                            27 643               148 595               228 782                                 
2018 24 809                          95 725                            25 097               145 632               228 766                                 

2017 Répartition des ouvertures Nombre d'ouvertures répartition des clotures Nombre de clôtures Stock en cours Nbre de réévaluations Charge de travail Nbre d'op. par gest.
janvier 8% 2 233                             8% 2 304                          43 649               7 834                               12 370                  66                               
fevrier 8% 2 233                             8% 2 304                          43 578               7 821                               12 357                  66                               
mars 8% 2 233                             8% 2 304                          43 507               7 809                               12 345                  66                               
avril 8% 2 233                             8% 2 304                          43 436               7 796                               12 332                  66                               
mai 8% 2 233                             8% 2 304                          43 365               7 783                               12 319                  66                               
juin 8% 2 233                             8% 2 304                          43 294               7 770                               12 306                  65                               
juillet 8% 2 233                             8% 2 304                          43 223               7 757                               12 294                  65                               
août 8% 2 233                             8% 2 304                          43 152               7 745                               12 281                  65                               

septembre 8% 2 233                             8% 2 304                          43 081               7 732                               12 268                  65                               
octobre 8% 2 233                             8% 2 304                          43 010               7 719                               12 255                  65                               

novembre 8% 2 233                             8% 2 304                          42 939               7 706                               12 243                  65                               
décembre 8% 2 233                             8% 2 304                          42 868               7 694                               12 230                  65                               

Total sur l'année 100% 26 791                           100% 27 643                        -                      93 166                            147 600               785                             
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À la vue des résultats obtenue pour l’année 2017 et ceux estimé pour l’année 2018, nous concluons 
qu’il n’y aura pas de besoin de gestionnaires supplémentaire pour 2018. 

3.2. Charge de travail liée à la capitalisation 
 
Dans cette partie nous allons calculer la charge de travail des gestionnaires au cours des années 2015, 
2016, 2017. Nous rappelons que nous décomposons la charge de travail en 3 parties : l’ouverture de 
sinistres, la clôture des sinistres, la réévaluation des sinistres. 
 
Nous avons déjà expliqué comment calculer ces éléments pour les sinistres gérés en répartition. Nous 
appliquons les mêmes calculs mais cette fois pour les sinistres gérés en capitalisation. 
Pour les trois années d’étude 2015, 2016, 2017, nous obtenons la charge de travail annuelle des 
gestionnaires pour ces années-là. 
 
Pour l’année 2018, nous utilisons les estimations obtenues précédemment. 
 

 
 
Nous observons une charge de travail stable entre les deux premières années d’observation et notre 
année projetée. Pour l’année 2017 la charge de travail est un peu plus faible au global que les années 
précédentes (-3,5%).  
 
Pour l’année 2018 nous avons considéré un nombre de gestionnaire stable par rapport à 2017. 
Après avoir observé la charge de travail des gestionnaires annuellement nous voulons la répartir sur 
l’année. 

 

Année Nombre d'ouvertures Nbre de réévaluations Nbre de clôture Charge de travail Nbre de gestionnaires Nombre d'opérations 
2015 119 063                        322 184                          119 157           560 404                          749 748                                 
2016 120 736                        318 200                          118 296           557 232                          746 747                                 
2017 114 759                        317 161                          116 576           548 497                          757 724                                 
2018 127 774                        314 000                          124 770           567 456                          757 749                                 

2017 Répartition des ouvertures Nombre d'ouvertures répartition des clotures Nombre de clôtures Stock en cours Nbre de réévaluations Charge de travail Nbre d'op. par gest.
janvier 9% 9 113                             8% 8 327                          126 018           22 796                             40 235                  75                                
fevrier 9% 8 775                             8% 8 327                          126 804           22 876                             39 978                  75                                
mars 10% 10 289                          8% 8 327                          127 252           23 229                             41 844                  78                                
avril 8% 8 033                             8% 8 327                          129 213           23 176                             39 536                  74                                
mai 8% 7 860                             8% 8 327                          128 919           23 092                             39 279                  73                                
juin 8% 8 328                             8% 8 327                          128 453           23 092                             39 747                  74                                
juillet 8% 7 969                             8% 8 327                          128 454           23 028                             39 324                  74                                
août 7% 6 451                             8% 8 327                          128 096           22 691                             37 468                  70                                
septembre 7% 7 308                             8% 8 327                          126 220           22 507                             38 142                  71                                
octobre 9% 8 658                             8% 8 327                          125 201           22 567                             39 552                  74                                
novembre 8% 7 771                             8% 8 327                          125 532           22 467                             38 565                  72                                
décembre 8% 7 812                             8% 8 327                          124 976           22 374                             38 513                  72                                
Total sur l'année 100% 98 365                          100% 99 922                        -                     273 896                          472 183                883                             

2018 Répartition des ouvertures Nombre d'ouvertures répartition des clotures Nombre de clôtures Stock en cours Nbre de réévaluations Charge de travail Nbre d'op. par gest.
janvier 8% 1 723                             8% 1 743                          36 978               6 644                               10 110                  54                               
fevrier 8% 1 723                             8% 1 743                          36 958               6 640                               10 106                  54                               
mars 8% 1 723                             8% 1 743                          36 938               6 637                               10 103                  54                               
avril 8% 1 723                             8% 1 743                          36 918               6 633                               10 099                  54                               
mai 8% 1 723                             8% 1 743                          36 898               6 630                               10 095                  54                               
juin 8% 1 723                             8% 1 743                          36 878               6 626                               10 092                  54                               
juillet 8% 1 723                             8% 1 743                          36 858               6 622                               10 088                  54                               
août 8% 1 723                             8% 1 743                          36 838               6 619                               10 085                  54                               
septembre 8% 1 723                             8% 1 743                          36 818               6 615                               10 081                  54                               
octobre 8% 1 723                             8% 1 743                          36 798               6 612                               10 077                  54                               
novembre 8% 1 723                             8% 1 743                          36 778               6 608                               10 074                  54                               
décembre 8% 1 723                             8% 1 743                          36 758               6 604                               10 070                  54                               

Total sur l'année 100% 20 674                           100% 20 914                        79 490                            121 079               644                             
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À la vue des résultats obtenue pour l’année 2017 et ceux estimé pour l’année 2018, nous concluons 
qu’il n’y aura pas de besoin de gestionnaires supplémentaire pour 2018. 
  

2018 Répartition des ouvertures Nombre d'ouvertures répartition des clotures Nombre de clôtures Stock en cours Nbre de réévaluations Charge de travail Nbre d'op. par gest.

janvier 8% 8 959                             8% 8 912                          124 001            22 300                            40 171                  75                               
fevrier 9% 10 078                           8% 8 912                          124 048            22 510                            41 499                  78                               
mars 10% 10 882                           8% 8 912                          125 213            22 864                            42 658                  80                               
avril 9% 9 682                             8% 8 912                          127 183            23 002                            41 596                  78                               
mai 7% 7 829                             8% 8 912                          127 953            22 807                            39 548                  74                               
juin 9% 9 931                             8% 8 912                          126 869            22 991                            41 834                  78                               
juillet 8% 8 505                             8% 8 912                          127 888            22 917                            40 335                  75                               
août 7% 7 695                             8% 8 912                          127 482            22 699                            39 305                  73                               
septembre 8% 8 361                             8% 8 912                          126 264            22 600                            39 873                  75                               
octobre 9% 9 517                             8% 8 912                          125 713            22 708                            41 138                  77                               
novembre 8% 8 791                             8% 8 912                          126 318            22 687                            40 390                  75                               
décembre 8% 9 291                             8% 8 912                          126 197            22 755                            40 958                  77                               
Total sur l'année 100% 109 520                         100% 106 945                      -                      272 839                          489 305               915                             
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Conclusion 

Avec l’augmentation du nombre de sinistre observé dans la partie 2, nous avons voulu savoir si le 
nombre de gestionnaire était suffisant pour faire face à l’augmentation de la charge de travail. 
 
Nous avons décomposé la charge de travail des gestionnaires en trois parties : 

- L’ouverture de sinistres 
- La réévaluation de sinistres 
- La clôture des sinistres  

 
En étudiant chaque partie, nous avons pu mettre à jour plusieurs éléments. 
 
Premièrement, en capitalisation, les sinistres ne sont pas ouverts de manière uniforme tout au long de 
l’année mais suivent un cycle. Ce phénomène n’est pas observable en répartition. 
 
Les taux de clôture de clôture, aussi en répartition qu’en capitalisation, baissent. Cela implique qu’un 
plus grand nombre de sinistre restent à la charge des gestionnaires d’années en années. 
L’augmentation de notre stock de sinistre en cours s’accompagne d’une hausse du nombre de 
réévaluation que les gestionnaires doivent réaliser. 
 
En calculant la charge de travail totale, rapportée au nombre de gestionnaires dédié à chaque mode 
de gestion, nous constatons une régularité sur les dernières années. 
 
En estimant la charge de travail pour l’année 2018, nous ne constatons pas de dérive entre 2017 et 
2018. Il n’y a donc, pour l’instant, pas besoin de gestionnaire supplémentaire. 
 
Lors de l’estimation du nombre d’ouverture mensuel, nous avons utilisé l’ensemble des données donc 
nous disposions. Cependant, cet historique est assez court et ne couvre qu’un peu plus de 2 ans. Le 
modèle est donc peu robuste pour l’instant. Il faut se montrer prudent quant à l’utilisation des données 
qu’il estime.  
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Partie 4 : Prédiction des cotisations 

Dans les précédentes parties de ce mémoire nous avons étudié différents aspects de la sinistralité. 
Nous souhaitons ici étudier l’évolution du volume de cotisations N+1 à partir de l’historique des 
données jusqu’à N.  
 
Aujourd’hui, la cotisation N+1 est estimée à l’aide du Business Plan. Il s’agit de l’ensemble des 
hypothèses permettant de déterminer l’évolution future des produits d’assurance du groupe SMA. 
Les hypothèses retenues dans le Business Plan sont motivées par des avis d’experts. Nous souhaitons 
pouvoir confronter ces estimations aux résultats issus de modèles mathématiques. 

Pour ce faire, nous utiliserons deux méthodes distinctes :  
- La première utilisera la théorie des séries temporelles, et en particulier le modèle SARIMA,  
- La seconde simulera le taux d’évolution des cotisations. 

1. 1ère méthode : Utilisation de série temporelle 

1.1. Définitions 

Commençons par définir quelques éléments mathématiques dont nous aurons besoin par la suite. 

Définition d’un processus stochastique :  
 

Soit (Ω, ℱ, ℙ) un espace probabilisé,  ⊂ ℝ un ensemble et, pour tout  ∈ ,  : (Ω, ℱ, ℙ)  (ℝ, ℬ(ℝ)) 
une variable aléatoire. Nous appelons processus stochastique d’espace d’état  la famille ( ) ∈ . Si 

 est dénombrable, nous appelons un tel processus, processus à temps discret. 
 

Définition d’un processus stationnaires :  
 
Soit (  ) ∈ℤ un processus défini sur l’espace probabilisé (Ω, ℱ, ℙ). Ce processus est dit stationnaire au 
second ordre si pout tout  ∈ ℤ,  ∈ (Ω, ℱ, ℙ) et si : 

- Pour tout  ∈ ℤ, ( ) = μ  
- Pour tout ( , ) ∈ ℤ2, Cov ( , ) = Cov ( , ) ≔ γ(t) 

 

Définition d’un processus ARMA :  
 
Un processus ( , ) est un processus ARMA (p,q) si le processus est stationnaire et si ∀ ,  

( ) _  =  ( )   

où  est un bruit blanc de variance σ2, Φ et Θ sont des polynômes de degrés p et q respectivement 
définis par :  

( ) =  1 −   −  … −    
( ) =  1 −   −  … −    

avec les  ,   qui sont des réels tels que  et  n’ont pas de racines communes. 
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Définition d’un processus ARIMA : 
 
Il est rare que des données réelles puissent directement être modélisées par un processus stationnaire. 
En effet, comme nous l’avons vu dans la partie précédente, une série chronologique présente souvent 
une tendance et/ou une composante saisonnière.  
 
Une possibilité pour pouvoir étudier de telles données est de faire un pré-traitement en supprimant la 
tendance et la composante saisonnière par un lissage en moyenne mobile. Ceci conduit à la définition 
de deux types de processus :  ARIMA et SARIMA. 
 
Les processus ARIMA permettent de modéliser des séries chronologiques présentant une tendance 
polynomiale ( )  =  0 +  + . . . +  . L’idée est de supprimer cette tendance par 
différentiation de la série et de modéliser la série obtenue par un modèle ARMA (d’où le nom de 
processus ARIMA « AutoRegressive Integrated Moving Average »).  
 
Soit { , , }  ∈  ℕ  . Un processus ( ) ∈ℤ est un processus ARIMA d’ordres p, d et q (noté ARIMA(p, d, 
q)) si le processus différentié ∶= (  −  )  est un processus ARMA(p, q). 
Ainsi, un processus ( ) ∈ℤ ARIMA(p, d, q) est défini par l’équation ( )(  −  )  =  ( )  où 
( ) ∈  est un bruit blanc faible, ( )  =  1 − −. . . −  et ( )  =  1 −   − . . . − . 
Les processus ARIMA ne peuvent modéliser que des séries ayant une tendance polynômiale mais sans 
variations saisonnières.  
 
Afin de pouvoir modéliser des données présentant, à la fois une tendance et des variations 
saisonnières, nous devons modifier la définition du modèle ARIMA en y intégrant une composante 
saisonnière. Ceci nous amène au modèle SARIMA (Seasonal AutoRegressive Integrated Moving 
Average). 
 
Dans la suite de l’étude nous utiliserons le modèle SARIMA pour décrire et prédire les données.  
L’objectif est d’évaluer le montant total des cotisations N+1 à l’aide des cotisations arrêtées à fin N. 
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1.2. Analyse de nos données et modélisation 
 
Les données disponibles sont les relevés trimestriels des cotisations. Les relevés sont ventilés par 
sociétés, par branches et par pôles (réseaux de distribution).  
La durée d’observation s’étend du T1 2010 au T1 2018 (pour certaines ventilations, l’historique n’est 
pas aussi profond).  
 
Des données mensuelles sont disponibles sur un historique plus court. Nous souhaitons obtenir une 
prédiction annuelle du montant de cotisations, et non un suivi au cours de l’année. Nous choisissons 
donc de conserver les données trimestrielles, car elles présentent un historique plus long. 
Nous commençons par tracer le graphique du montant total des cotisations en fonction du trimestre 
d’émission. 

 
Afin d’analyser cette série nous commençons par tracer son autocorrélogramme : 

 
Nous observons une forte autocorrélation pour les données d’un même trimestre mais d’années 
différentes (retard multiple de la périodicité, i.e. le passé explique le présent). 
Pour étudier cette série, nous utilisons un modèle SARIMA (Seasonal Auto Regresive Integrated Mobile 
Average), qui permettent de modéliser des séries chronologiques présentant des tendances et des 
variations saisonnières.  
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Pour chacune des lignes du tableau, nous calculons le modèle SARIMA qui s’adapte le mieux à chaque 
situation. La formule générale du modèle utilisée est : 

(B) ( )(1 − B)  (1 − ) Xt = + Θ (B)Θ ( )  
Avec : 

- ( , , , , , ) ∈  ℕ   

- , , Θ , Θ ∈ ℙ , ℙ , ℙ , ℙ  

- ∈  ℝ 
 

1.2.1. Exemple avec le montant total des cotisations. 
 
Nous calibrons le modèle SARIMA sur le montant total des cotisations. 
 
En utilisant la méthode d’optimisation du logiciel R, auto.arima10, nous trouvons un modèle SARIMA 
adapté de paramètre (0, 0,0) (1, 1, 0) 4. 
Ce modèle correspond à : 

(1 − ∗ )(1 − )X = θ +    
− ∗ − + ∗ = +   

 

En recherchant nos paramètres de manière à minimiser l’AICc, nous trouvons : 
-  = 0.3747 
-  = 1 128 067 

En projetant le modèle sur la fin de l’année 2018 nous trouvons : 

 
  

                                                           
10 Rob, « Forecasting Functions for Time Series and Linear Models ». 

Période Montant estimé

T2 2018                                                 330 154 826   
T3 2018                                                 350 732 343   
T4 2018                                                 271 535 529   
Total pour 2018                                              2 048 799 075   
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1.2.2. Validation de notre modèle 
 
Nous validons le modèle par l’étude des résidus 
 

 
 
Le premier graphique nous présente l’ensemble des résidus. 
Le second graphique correspond à l’autocorelogramme des résidus. Pour valider le modèle, il faut que 
les résidus soient assimilables à un bruit blanc (i.e. il ne reste aucune information à extraire des 
résidus), l’autocorrélation des résidus ne doit donc pas être significative.  
C’est le cas pour le modèle utilisé. 
 
Enfin le troisième graphique présente le diagramme quantile-quantile des résidus. Pour valider le 
modèle, il faut que les résidus soient issues d’une loi normale.  Graphiquement, les résidus doivent 
être dans l’intervalle de confiance tracé, ce qui est le cas pour le modèle utilisé. 
Nous validons donc le modèle pour la projection des cotisations. 

1.2.3. Application du modèle SARIMA 
 
Nous appliquons un modèle SARIMA à toutes les données ventilées par Sociétés/Pôles/Branches. Pour 
chaque nouveau modèle les paramètres sont recalculés.  
 
Nous obtenons pour chaque Sociétés/Pôles/Branches, un développement des cotisations sur l’année 
2018 ainsi que l’estimation des montants de cotisations pour les 3 derniers trimestres de l’année 2018. 
 
Comme nous avons simulé chaque Sociétés/Pôles/Branches séparément, les sommes de chaque 
catégorie ne sont pas égales entre elles ni égales à la projection du montant total de cotisations. 
Ces notions d’égalité sont est un point important.  Par conséquent, nous décidons de ne plus projeter 
le montant de cotisations total.  
Nous définissons le montant total projeté comme la somme des projections des cotisations par 
branches, qui sont jugées les plus représentatives du profil de l’entreprise.  
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L’écart observé entre les autres catégories est redistribué en fonction du poids de chacune dans le 
montant total des cotisations. 
Les montants obtenus sont les suivants (attention les montants sont exprimés en K€) : 
 

 
 
Le montant projeté est de 2 milliards d’euros pour l’année 2018, soit une progression de 9% par 
rapport à l’année 2017.  
Cette progression est cohérente avec la conjoncture actuelle du milieu de la construction qui voit son 
nombre de mises en chantier augmenter depuis 2016. 
 
  

type groupe cot_2018_T1 cot_2018_T2 cot_2018_T3 cot_2018_T4 Somme
Société Société 1 228 097 107 518 141 929 89 669 567 213
Société Société 2 89 527 10 109 11 077 12 530 123 243
Société Société 3 778 752 212 144 206 177 176 888 1 373 961
Pole Pole 1 137 565 65 508 74 163 52 706 329 942
Pole Pole 2 18 547 13 304 11 783 11 170 54 804
Pole Pole 3 770 557 581 1 562 3 470
Pole Pole 4 122 675 41 653 83 696 42 833 290 856
Pole Pole 5 12 409 193 -73 -4 12 525
Pole Pole 6 55 558 32 511 27 814 33 906 149 790
Pole Pole 7 745 053 172 428 157 559 133 514 1 208 553
Pole Pole 8 3 734 3 385 3 593 3 307 14 020
Pole Pole 9 65 0 0 0 65
Branche Branche 1 53 668 35 078 40 172 40 172 169 090
Branche Branche 2 100 381 22 641 38 271 19 691 180 984
Branche Branche 3 38 688 1 917 1 812 659 43 077
Branche Branche 4 11 536 5 733 6 953 5 199 29 421
Branche Branche 5 59 899 2 603 4 516 1 837 68 856
Branche Branche 6 18 459 14 744 14 744 14 744 62 691
Branche Branche 7 53 532 16 385 15 320 15 875 101 112
Branche Branche 8 35 661 3 633 5 426 1 783 46 503
Branche Branche 9 86 108 56 810 48 821 41 937 233 675
Branche Branche 10 638 446 170 227 183 147 137 188 1 129 008
TOTAL TOTAL 1 096 376 329 771 359 183 279 087 2 064 418
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1.1. Back-testing 
Afin de valider le modèle, nous arrêtons les données au T1 2017 et estimons les cotisations pour l’année 2017 en utilisant la même méthodologie. 
 

Type groupe cot_2017_T1 cot_2017_T2 cot_2017_T3 cot_2017_T4 cot_2017_T1 cot_2017_T2 cot_2017_T3 cot_2017_T4

Société Société 1 225 050 103 517 133 594 83 678 225 050 112 151 120 944 85 365

Société Société 2 86 922 11 008 11 646 11 751 86 922 9 674 10 557 13 104

Société Société 3 753 620 218 746 204 742 179 564 753 620 213 383 220 595 186 491

Pole Pole 1 136 387 71 526 74 137 54 784 136 387 58 948 64 493 45 802

Pole Pole 2 27 700 6 805 3 241 4 245 27 700 9 519 10 003 9 902

Pole Pole 3 122 171 142 1 255 122 10 7 1

Pole Pole 4 114 310 43 544 83 291 43 146 114 310 54 112 73 227 44 049

Pole Pole 5 11 709 85 0,271719 32 11 709 -504 305 173

Pole Pole 6 56 715 32 032 27 827 27 670 56 715 34 157 28 906 37 688

Pole Pole 7 713 798 175 311 157 664 140 438 713 798 175 313 171 551 144 044

Pole Pole 8 3 951 3 531 3 610 3 325 3 951 3 417 3 605 3 303

Pole Pole 9 902 266 71 100 902 235 68 90

Branche Branche 1 53 706 38 524 35 013 35 036 53 706 33 560 40 060 40 060

Branche Branche 2 92 150 18 443 33 020 15 791 92 150 16 620 35 368 17 367

Branche Branche 3 37 049 2 031 1 816 665 37 049 1 057 1 843 542

Branche Branche 4 12 536 7 052 7 267 5 857 12 536 6 822 7 876 4 849

Branche Branche 5 60 368 2 632 4 654 1 817 60 368 2 281 3 396 1 981

Branche Branche 6 16 504 14 264 15 380 14 939 16 504 14 604 14 604 14 604

Branche Branche 7 48 149 16 981 16 137 16 434 48 149 16 035 16 495 15 989

Branche Branche 8 47 700 3 941 5 168 1 770 47 700 2 437 6 751 1 808

Branche Branche 9 92 359 59 058 48 734 45 442 92 359 64 933 62 009 47 335

Branche Branche 10 605 071 170 345 182 793 137 241 605 071 176 858 163 694 140 426

TOTAL  TOTAL 1 065 592 333 270 349 983 274 992 1 065 592 335 208 352 096 284 961

Données historiques Données ProjetéesCotisation (K€)
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Au global, l’écart entre la réalité est la prédiction est de 8,8 millions d’euros soit 0,69% d’écart relatif. 
L’écart le plus important est de 19 millions d’euros. Il concerne la prévision du troisième trimestre de 
la branche « RC/RD Abonnement ». Cet écart représente une erreur de 11,6 %. 
Nous validons donc le modèle pour la projection des cotisations à un an. 
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2. 2nde méthode : Simulation des taux d’évolution 

Dans cette partie, nous tenterons d’estimer le volume de cotisations total relatif à l’exercice de 
cotisation N+1, dans notre cas l’exercice 2018. 

2.1. Reconstruction de l’historique des cotisations 
 
Pour pouvoir estimer les taux d’évolution, nous disposons des flux de cotisations ventilées par 
sociétaire et par garantie. 
 
Nous reconstituons, pour chaque sociétaire, le flux relatif à un exercice et une garantie souscrite. Il 
faut veiller à inclure toutes les cotisations, pour un exercice N, certaines pouvant être versées en N+1 
voire N+2 pour certaines garanties.  
L’existence de ces cotisations, que l’on appelle Cotisations Acquises Non Émises (CANE), est due à la 
méthode de tarification des contrats d’assurance construction. 
 
Le montant des cotisations d’un contrat d’assurance construction est calculé à l’aide d’un taux appliqué 
sur une assiette, qui correspond généralement au chiffre d’affaire de l’assuré.  
Naturellement, il n’est pas possible de connaitre le chiffre d’affaire d’une entreprise pour l’année N au 
début de cette dernière, il est donc fait une approximation de ce chiffre d’affaire en fonction des 
années précédentes.  
 
Une fois l’année N clôturée, et le chiffre d’affaire réel connu, nous effectuons une régularisation des 
cotisations en fonction du chiffre d’affaire réel et de celui pris en compte en début d’année.  
Ces régularisations peuvent être positives ou négatives. La proportion des CANE sur le volume de 
cotisations d’un exercice varie d’une garantie à l’autre. 
 
À l’aide de l’historique des flux ventilé par sociétaire, garantie et exercice, nous déduisons la cotisation 
moyenne par garantie et par exercice ainsi que le nombre de cotisations versées. 
Nous voulons maintenant déterminer le montant moyen des cotisations en N+1, ainsi que leur nombre 
afin de pouvoir reconstituer le volume total de cotisations. 
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2.2. Simulation des taux d’évolutions 
 
Pour chaque garantie, nous disposons du montant moyen des cotisations versées et de leur nombre.  
 
Nous calculons les taux d’évolution pour chaque année et chaque garantie. Nous souhaitons simuler 
le taux d’évolution qui sera effectif entre 2017 et 2018.  
Pour cela, nous commençons par nettoyer les données. Certaines garanties présentent des taux 
d’évolution très élevés, en particulier au début de leur historique (entre la 1ère et la 2e année).  
Nous choisissons de supprimer les taux d’évolution supérieur à 500%. 
 
Nous voulons maintenant associer à chaque série de taux d’évolutions la loi dont elle est issue. Nous 
commençons par tester la normalité, grâce au test de Shapiro-Wilk, des taux d’évolutions de chaque 
garantie, aussi bien pour les cotisations moyennes que pour leur nombre. 
 
Un très grand nombre des garanties présentent des p-valeurs supérieures à 0,05. Nous choisissons de 
conserver la loi normale comme loi de probabilité pour la simulation du nouveau taux d’évolution de 
ces garanties. La moyenne et la variance de chaque série sont estimées par la méthode des moments. 
Pour trois des garanties étudiées, le test de normalité est rejeté.  
 
La première garantie présente des taux atypiques sur certaines années. Ces taux sont dus à 
changement catégorie ministérielle. 
 
Nous neutralisons les taux anormaux qui sont justifiés et nous resoumettons la garantie au test de 
normalité. La nouvelle p-valeur est supérieure à 0,05 pour les nombres et pour les montants de 
cotisations. 
Nous conservons l’hypothèse 0 : « les valeurs de la suite des taux de cette garantie sont issue d’une 
loi normale ». 
 
Il reste deux garanties qui ne satisfont toujours pas au test de Shapiro mais ces garanties présentent 
un historique trop court et ne représentent qu’une faible part du volume de cotisations. Elles ne sont 
donc pas significatives. 
 
Nous pouvons maintenant simuler les nouveaux taux d’évolution du nombre de contrats et du 
montant moyen de la cotisation associée. 
Pour cela nous effectuons à l’aide de R, 10 000 simulations de chaque taux d’évolution. Nous obtenons 
alors la distribution des taux d’évolution de 2017 à 2018 pour chaque garantie, en terme de nombres 
et de cotisation moyenne. 
 
À l’aide de ces taux d’évolutions et des niveaux de cotisations vu à fin 2017, nous calculons la 
distribution des futures cotisations moyenne et du nombre de cotisations pour chaque garantie.  
Pour obtenir la distribution du volume de cotisations total, nous multiplions chaque cotisation 
moyenne par chaque nombre de cotisation, nous obtenons alors 100 000 000 de simulations du 
volume de cotisation par garantie.  
 
Nous conservons la médiane des estimations. 
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En sommant toute les garanties, nous obtenons le montant de cotisations total au 31/12/2018. 
Pour obtenir le niveau de cotisation à l’ultime, il faut rajouter les CANE de 2018. 

2.3. Calcul des CANE 
 
Afin d’obtenir le montant total de cotisations rattachées à l’exercice technique 2018, nous devons 
compléter le montant calculé au 31/12/2018, des CANE à recevoir. 
Pour estimer le montant des CANE, nous nous basons sur l’historique des cotisations. 
 
Pour chaque exercice antérieur à 2016, nous calculons la proportion du volume de cotisations reçues 
après la fin de l’exercice, et ce pour chaque garantie.  
Par exemple en 2012, pour la garantie « Assurance construction (dommages) : garantie obligatoire », 
45% des cotisations relatives à cet exercice ont été reçues postérieurement à l’exercice. 
 
En prenant la moyenne de la proportion de CANE des cinq derniers exercices, nous estimons un 
pourcentage de CANE à rajouter à chaque garantie. 
En sommant ces cotisations vues au 31/12/2018, augmentées des CANE, nous obtenons un volume de 
cotisations de 2,088 milliards d’euros. Ce montant est cohérent avec celui obtenu avec la première 
méthode. 

 
La volatilité associée à la somme des estimations est de 150 millions. Nous obtenons une volatilité très 
importante en raison des nombreuses estimations distinctes qui sont sommées pour obtenir le résultat 
final. 

"Vision" 31/12/2018 Vision ultime 2018
Garantie Cotis Nombre Volume Evolution Volume des cotisations Proportion des CANE Volume des cotisations

1                  2 180,90       961        2 095 437       -7,89% 1 930 090                          1,42% 1 957 555                          
2                  2 178,39       3 129     6 816 772       16,41% 7 935 647                          9,51% 8 690 253                          
3                  651,91          13 751  8 964 561       12,83% 10 114 354                        0,23% 10 137 365                        
4                  269 086,91  88          23 659 376     -9,16% 21 491 869                        34,76% 28 963 358                        
5                  20 945,07     5 863     122 809 533  5,55% 129 627 067                     25,96% 163 281 405                     
6                  1,49               2 968     4 413               -16,27% 3 695                                  0,90% 3 728                                  
7                  2 194,52       33 700  73 954 085     16,07% 85 839 109                        0,29% 86 085 239                        
8                  7 379,64       11 458  84 554 065     -5,56% 79 857 032                        0,11% 79 943 335                        
9                  9 876,96       252        2 490 192       -10,58% 2 226 638                          8,44% 2 414 631                          

10               290,78          1 178     342 536          6,73% 365 602                             0,00% 365 602                             
11               1 340,92       3 980     5 336 767       11,78% 5 965 527                          -0,53% 5 933 818                          
12               2 627,93       77 676  204 125 695  9,55% 223 612 265                     4,30% 233 222 326                     
13               288,13          84 979  24 485 055     9,00% 26 688 620                        6,65% 28 462 137                        
14               1 070,18       253        270 948          1,04% 273 757                             7,89% 295 355                             
15               5 070,44       80 589  408 620 188  6,30% 434 364 269                     4,28% 452 957 696                     
16               205,99          47 427  9 769 743       20,88% 11 809 672                        0,90% 11 916 491                        
17               806,38          11 341  9 145 291       -13,00% 7 956 349                          -0,08% 7 949 642                          
18               6 764,90       17 927  121 274 936  2,11% 123 834 982                     6,62% 132 035 449                     
19               709,68          1             752                  0,00% 752                                     0,00% 752                                     
20               2 107,67       64          133 963          -55,74% 59 299                                0,00% 59 299                                
21               1 477,53       4 738     7 001 114       0,12% 7 009 792                          -0,20% 6 995 746                          
22               59 827,19     1 646     98 487 751     2,89% 101 329 917                     63,57% 165 745 576                     
23               11 038,25     1 574     17 376 067     2,82% 17 865 237                        71,43% 30 626 282                        
24               9 734,43       47 916  466 432 664  5,54% 492 280 897                     4,69% 515 371 281                     
25               2 033,09       46 730  95 006 817     3,76% 98 582 489                        15,35% 113 711 846                     
26               245 622,14  6             1 561 174       1,07% 1 577 832                          16,89% 1 844 342                          

Vision 31/12/2017
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Conclusion 

Dans cette partie, nous avons simulé le volume de cotisations de l’année 2018 en utilisant deux 
méthodes différentes. 
 
La première méthode, s’appuie sur l’utilisation de séries chronologiques. La longueur des historiques 
disponibles pour chaque Société/Pôle/Branche diffère les unes des autres. Cette non homogénéité 
entraine des variations de la robustesse du modèle utilisé entre les différentes catégories.   
Nous obtenons une cotisation de 2 milliards d’euros pour l’exercice 2018. Ce montant de cotisations 
représente une augmentation de 9% entre 2017 et 2018. 
 
Cette augmentation est cohérente avec les données dont nous disposons à mi année. 
La seconde méthode, simule, en se basant sur le passé, l’évolution de la cotisation entre 2017 et 2018. 
Le montant que nous prédisons avec cette méthode est de 2,088 milliards. 
 
Cependant, le calcul est très volatile, avec un écart-type de 150 millions. Cette volatilité s’explique par 
l’utilisation de nombreuse estimations pour le calcul du volume total. 
Les deux modèles nous ont permis d’estimer des montants de cotisations qui semblent correspondre 
aux observations du début de 2018.  
 
Cependant, ces modèles ne permettent pas de capter l’ensemble des éléments qui impactent la 
cotisation de la SMABTP.  
 
Par exemple, le modèle SARIMA, se concentre sur la saisonnalité des observations. Il peut être 
intéressant de vouloir compléter ce modèle en incorporant des informations propres au milieu du BTP 
mais exogènes à la SMABTP. 
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Conclusion 

L’objet de ce mémoire est de présenter les processus de création d’indicateurs de gestion prédictifs. 
Ces indicateurs ont pour objectifs d’anticiper et de prévenir la dérive du risque futur. 
La majeure partie de mon travail a été de développer ces indicateurs qui permettent : 

 D’étudier l’évolution des coûts moyens des sinistres et ainsi réévaluer les forfaits 
d’ouverture. 

 De vérifier la cohérence entre le nombre de gestionnaires et la charge de travail qui leur 
incombe, ainsi que son évolution future 

 D’estimer les cotisations N+1 

Ma participation dans le développement de ces indicateurs m’a permis d’acquérir une bonne 
compréhension du fonctionnement des garanties gérées en capitalisation, et de me familiariser avec 
la manipulation des différents triangles.   

En effet, les garanties décennales en capitalisation fonctionnent selon plusieurs axes temporels : DOC, 
manifestation et déroulement. Nous travaillons ainsi sur des données en trois dimensions à savoir que 
pour chaque DOC, nous avons un triangle de liquidation « Survenance x Déroulement ». 
L’application des méthodes de projections classiques à ces données est un processus fastidieux, qui 
demande un travail approfondi et une longue réflexion, et dont l’aboutissement n’est pas garanti. 
 
J’ai également pu étudier toutes les phases de vie d’un sinistre, de l’ouverture à la clôture, rythmée 
par les réévaluations. Ce travail m’a permis de comprendre le fonctionnement de la SMABTP lors du 
traitement d’un sinistre. 

Les indicateurs créés permettront désormais de gérer au mieux les sinistres, en estimant de manière 
plus juste leur charge et en disposant des équipes suffisantes pour mener cette gestion à bien. 
Les études qui ont abouti à la création de ces indicateurs seront poursuivies afin de parfaire les 
méthodes d’estimation utilisées. 
 
Durant mon alternance, j’ai eu l’opportunité d’être associé à différentes missions, principalement au 
sein du service actuariat mais aussi dans d’autres services. Cette alternance a été une parfaite 
transition entre le monde étudiant et le monde professionnel. 
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Annexes 

1. Annexe 1 : La méthode Chain Ladder et le modèle de Mack 

1.1. La méthode Chain Ladder 
 

L’utilisation de méthodes du type Chain Ladder est largement répandue dans les compagnies 
d’assurance pour des raisons de mise en œuvre rapide, de simplicité et d’efficacité.   
  
Les méthodes déterministes reposent sur l’hypothèse de stabilité des cadences de règlements. Ceci 
implique entre autre la stabilité de l’inflation, des garanties et des franchises inchangées sur le 
portefeuille considéré et une gestion des sinistres stables. Avec un historique des données 
suffisamment important, une méthode déterministe peut donner des résultats satisfaisants.  
 
La méthode dite de Chain Ladder repose sur l’estimation de la cadence de développement des charges 
ou règlements cumulées. Ce modèle repose sur des hypothèses structurelles et non sur une loi 
statistique concernant les coûts ou la fréquence des sinistres.  
Les coefficients de liquidation estimés permettent de déterminer notre charge ou règlements ultime 
en supposant que la liquidation des sinistres futurs sera similaire à celle observée.  
 

1.1.1. Présentation de la méthode 
 
Soit les variables aléatoires , représentant le montant cumulé des règlements ou charges de l’année 
de survenance i et de développement  avec ,  =  1, … , . 
 
Nous partons d’un triangle de liquidation suivant :  

 

Figure : Triangle de liquidation 
 

 
 
 

La méthode Chain Ladder propose une estimation des nombres ou montants finaux ( , )   
(dernière colonne du triangle) qui se base sur les hypothèses suivantes : 
 

1 2 3 4 5=n

2013 C1,1 C1,2 C1,n

2014
2015
2016

2017 Cn,1

Données observées Données à estimer

Année de 
Survenance

Année de déroulement
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-  { , , … , , }, { , , … , , } ∀ ,  sont indépendants (1) 
 

-  , , , … , , ) =  ,  ×                1 ≤ <  , 1 ≤ ≤ − 1 (2) 
 

Où  est un coefficient de proportionnalité entre la colonne  et la colonne + 1 appelé facteur 

de développement. Il ne dépend pas de l’année survenance .  
 
 
Il est donc supposé que ,   est proportionnel à ,  et que le coefficient de proportionnalité , 
calculé sur base des données sinistres du passé ne dépend pas de l’année de survenance . 
 

1.1.2. Estimation du facteur de développement 
Le facteur de développement  de chaque déroulement est estimé à l’aide des règlements et charges 

cumulées observées par :  
 

 

 

1.1.3. Estimation des règlements ou charges cumulées inconnus 
D’après (2), nous pouvons estimer les montants futurs par :  

 

avec le dernier montant observé de l’année de survenance i.  

 
En particulier le montant ultime de l’année de survenance i sera estimé par : 

.2,ˆˆ.ˆ
111,, niffCC nininini     

 

1.1.4. Estimation de réserves 
 
La réserve de sinistre pour l’année de survenance i (i.e. ce qui reste à payer pour les sinistres survenus 

en l’année i), est définie par niCCR ininii  



2,1,, , soit la différence du montant ultime estimé 

(dernière colonne) et du dernier montant observé. 
 

Enfin, l’estimation de la réserve globale est donnée par : = ∑   

1.1.5. Limites de la méthode Chain Ladder 
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Cette méthode, simple à appliquer, présente néanmoins des faiblesses. 
Voici les principaux inconvénients :  

 Les derniers facteurs de développements sont estimés avec très peu de données. Les résultats 
de ces estimations sont à prendre avec précaution.  

 La liquidation des règlements est supposée inchangée pour toutes les années de survenance. 
Ceci n’est pas toujours vérifié notamment dans certaines situations comme un changement de 
jurisprudence ou de management.  

 
Pour prendre en considération les limites du modèle, nous pouvons effectuer certaines modifications 
à ce modèle : 

 Certains facteurs de développement s’écartent significativement des autres. Nous pourrions 
ne pas les prendre en considération ou lisser les facteurs. 

 Utilisation de modèle du type Chain Ladder comme Chain Ladder pondéré.  
 

1.1.6. Méthode Chain Ladder Pondérée : 
 
L’introduction d’une pondération dans le modèle de Chain Ladder permet d’accorder plus ou moins 
d’importance aux années de survenance passées. 
 
Nous reprenons les mêmes hypothèses que le modèle de Chain Ladder classique.  
 
Nous pouvons réécrire l’estimateur du facteur de développement de Chain Ladder comme une 
moyenne pondérée des facteurs individuels de développement observés . 

On note , le facteur individuel de développement.  

 , pour  =   1, … , − 1 

avec  la pondération égale à  dans le cas de Chain Ladder.  

 
Ainsi, en modifiant notre pondération ,  nous obtenons un estimateur des facteurs de 

développement.  
 
Le choix de la pondération est évidemment crucial. Il doit être pertinent au vu des données. 
 
Voici des exemples de pondérations utilisées.  

 La pondération accorde plus de poids aux années récentes et moins aux années éloignées.  
 La pondération tient compte de l’exposition réelle au risque de chacune des années. Pour 

cela nous pouvons nous référer à des indices tels que le nombre de contrats ou la prime 
acquise des contrats de l’année i. 

 La pondération accorde un poids nul pour les valeurs considérées comme aberrantes et poids 
de 1 pour les autres. 
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Ce modèle permet de traiter, par rapport à Chain Ladder simple, des cas de changements de 
jurisprudence, de gestion de sinistres et toutes autres modifications des caractéristiques du 
portefeuille. 

1.2. Modèle de Mack 
 

1.3. Méthode du « Bootstrap de Mack » adaptée à 1 an : 
Nous mettons en œuvre une méthode de simulation Bootstrap appliquée au modèle de Mack sur les 
« cubes » DOC x Survenance x Déroulement pour obtenir la vision N+1 des sinistres survenus. 
Nous utilisons cette méthode de ré-échantillonnage afin d’obtenir une distribution prédite des 
réserves.  
La méthode Bootstrap se résume en la simulation d’un grand nombre d’échantillons, à partir d’un 
échantillon initial composé de variables aléatoires indépendantes et identiquement distribuées (i.i.d), 
grâce à des tirages aléatoires avec remise. Cette méthode ne nécessite aucune hypothèse de 
distribution statistique préalablement définie.  
Cependant, elle repose sur une hypothèse centrale :  

Les variables ré-échantillonnées doivent être indépendantes et identiquement distribuées (i.i.d) 

Ni nos montants cumulés ni les facteurs de développement ne respectent cette condition. C’est 
pourquoi nous nous sommes orientés vers les résidus de Pearson : nous effectuons notre ré-
échantillonnage sur les résidus de Pearson de nos observations, comme le préconise England & Verrall 
(1999).  
Notre méthodologie consiste à appliquer la méthode du Bootstrap au modèle de Mack.  
Nous avons modifié cette méthode de façon à obtenir une information relative à l’exercice N+1. Nous 
appelons par la suite cette méthode : « la méthode du Bootstrap de Mack » adaptée à 1 an.  
Voici les étapes :  
1) Étape 1 : Calcul des résidus de Pearson 
 À partir du triangle de liquidation en 3 dimensions DOC x Survenance x Déroulement dont la 
dernière année de paiement observée est N :  
 a) Nous estimons les coefficients de développement avec la méthode Chain Ladder pour 
chaque DOC. 
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 b) Nous en déduisons les sigmas de Mack  pour chaque DOC : 
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 c) Nous estimons les charges cumulées prédites par le modèle pour la partie supérieure 

de chaque triangle noté 
 :

 

=  

Il s’agit d’une récursion arrière (« Backward-enginneering ») à partir de la dernière diagonale, i.e. des 
derniers montants connus. Les charges observées sont donc remplacées par leurs valeurs prédites en 
partant de la diagonale observée.  
 

 
Remarque : 
Le triangle obtenu conserve le même format que le triangle initial. Il prend donc en compte l’hypothèse 
retenue concernant les maturités, soit le regroupement de maturités supérieures à 13. 
 d) Nous en déduisons, pour chaque DOC, les résidus de Pearson grâce à la formule 
suivante : 
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  le  coefficient  de passage individuel. 

  Ainsi que les résidus ajustés : 

 

  Avec n(n-1)/2 : le nombre de résidus 
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 n : la taille du triangle initial, soit le nombre de paramètres à estimer. 
 n-1 : la taille du triangle des coefficients de passage individuels. 
Cet ajustement est nécessaire pour tenir compte des degrés de libertés dans le calcul de la variance 
d’estimation. 
2) Étape 2 : Obtention de l’erreur d’estimation 
Nous exécutons N’ fois les étapes suivantes : 
 a) Ré-échantillonnage des résidus de Pearson : 
Les résidus de Pearson se présentent également sous la forme d’un triangle en 3 dimensions. Le ré-
échantillonnage est fait à partir de ce triangle. 
 
 b) Reconstitution des coefficients de développement individuels pour chaque DOC, à 
partir des résidus « bootstrapés »: 

, avec i + j ≤ n+1 

 c) Reconstitution des triangles de charges cumulées  à partir de la dernière diagonale et 

des nouveaux coefficients de développement individuels  : 

 avec i + j ≤ n+1. 

 d) Nous estimons les nouveaux coefficients de développement en appliquant la 

méthode Chain Ladder  au nouveau triangle , 

À titre d’illustration, nous effectuons, dans le cadre de ce mémoire, N’=10 000 fois les étapes 
précédentes. 
 A ce stade, l’erreur d’estimation relative au montant de provision est égale à l’écart-type des 10 000 
montants de provisions obtenus par la méthode. Comme les résidus de Pearson ont été ajustés, elle 
tient compte des degrés de liberté. 
 
3) Etape 3 : Obtention de l’erreur de process, et ainsi de l’erreur de prédiction 
L’erreur de prédiction est égale à la somme de l’erreur de process et l’erreur d’estimation : 

Erreur de prédiction = erreur de process + erreur d’estimation : 

 

Pour obtenir l’erreur de prédiction, il faut intégrer l’erreur de process dans nos estimations du triangle 
inférieur. Pour cela, England (2001) propose de simuler pour chaque triangle,  à partir des charges 

cumulées prédites   , une nouvelle charge en supposant que la variable aléatoire  
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 ~  

Cependant, nous avons adopté la simplification suivante : au lieu de simuler le triangle inférieur par 
une loi normale, nous effectuons un second tirage aléatoire avec remise des résidus de Pearson ajustés 
calculés précédemment. 

 Soient 
 
les nouveaux résidus, se rapportant à l’année de survenance i et à l’année d’observation j 

avec i + j > n + 1. À partir de la partie inférieure du triangle , déterminée à l’aide des coefficients



'jf , nous pouvons déduire les nouveaux coefficients de développement individuels: 

1
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Nous pouvons désormais constituer la partie basse du triangle à l’aide de ces coefficients, basés sur 
les résidus du deuxième tirage. C’est ainsi que nous intégrons l’erreur de process dans nos estimations. 
 Les charges correspondant à la diagonale N+1 sont donc obtenues à partir de la diagonale N et 
de ces nouveaux coefficients de développement. 

 , avec i + j = n + 1 

Ainsi, l’erreur de prédiction relative au montant de provision est égale à l’écart-type des 10 000 
montants de provisions obtenus. 
A ce stade, nous avons évalué les charges correspondant aux cases vertes du schéma ci-dessous. 

 

Figure 29 : Nouvelle diagonale 
 
Nous effectuons N’ fois, soit 10 000 fois, la méthode du Bootstrap de Mack adaptée à 1 an afin 
d’obtenir N’ triangles en 3 dimensions possédant une nouvelle diagonale relative à l’exercice N+1 vu 
fin N. 
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Figure 30 :Récapitulatif du Bootstrap de Mack adapté à 1 an effectué pour chaque DOC 
 
(1) triangle des charges cumulées, 
(2) triangle des résidus de Pearson, 
(3) triangle des coefficients de passage individuels, 
(4) triangle des charges reconstituées, 
(5) vecteur constitué des coefficients de développement, 
(6) nouveau triangle des résidus de Pearson (après un deuxième tirage aléatoire), 
(7) nouveau triangle des coefficients de passage individuels, 
(8) triangle de charges reconstituées, 
(9) estimation de la partie inférieure du triangle de charges. 
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1.4. Méthode du Bootstrap sur un modèle linéaire généralisé 
La méthode précédente ne nous permet pas d’obtenir la charge relative à la survenance N+1. Nous 
avons mis en place pour cela une méthode de simulation, le Bootstrap, appliquée à un modèle linéaire 
généralisé « GLM ». Le GLM permet d’expliquer la charge observée en fonction de variables 
explicatives (les DOC et les Maturités) et ainsi, d’estimer la charge relative à la survenance N+1. 
Dans un premier temps, nous présentons le modèle stochastique « GLM ». Nous explicitons ensuite 
l’application de ce modèle à nos données, soit aux charges observées de déroulement 1. 

1.4.1. Présentation du modèle : 
 Les modèles linéaires généralisés (GLM pour Generalized Linear Models) ont été introduits par 
J. Nelder et R. Wedderburn en 1972. Ce modèle est une généralisation du modèle linéaire classique. 
De nombreux ouvrages présentent la théorie statistique sous-jacente, le plus classique étant celui de 
Mc Cullag et Nelder, 1989. 

1.4.2. La problématique 
Un modèle GLM est un modèle qui tente de relier des variables explicatives ...1X nX  à une variable 

à expliquer Y. La modélisation proposée ici est paramétrique dans le sens où les variables Y sont 
supposées être munies de lois de probabilité de même type (Poisson, Gamma…). Dans certain cas, ces 
distributions dépendent d’un paramètre additionnel, dit de « dispersion ». 

1.4.3. Définition du GLM 
Le GLM s’écrit : 
 

 
  
 
Yi est une variable aléatoire correspondant aux variables à expliquer, 
Lexp est une loi quelconque de la famille exponentielle, 
μi est l’espérance de Yi, 
ηi est appelé prédicteur, 
g() désigne une fonction, dite fonction de lien, strictement monotone et différentiable 
βj est un des paramètres à déterminer. 
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Ce modèle se décompose donc en trois composantes : 

- La variable Y à expliquer,  
- Une variable qui « synthétise » les variables explicatives, appelée prédicteur linéaire,  
- Une fonction de lien g. 
- La variable Y à expliquer : 

 
Elle doit suivre une loi dont la densité est de la forme exponentielle suivante : 

   




 




 );(
)(

exp;; i
iii
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Où : 

- i  est un paramètre réel, appelé paramètre de la moyenne. 
- 0 est un paramètre d’échelle (scale) indépendant de i. Il est supposé connu, dans le cas 

contraire il est estimé. 
- b et c sont des fonctions régulières, spécifiques de la distribution. 

Dont la moyenne et la variance sont : 

   ii bYE  '   

      )()(''''' 1  VbbbYVar ii    

 
La fonction V, définie par )(V  =  ''b , est appelée fonction variance de la distribution. Notons que 

la fonction variance et le paramètre de dispersion caractérisent de manière unique la distribution. 

Figure 31 : Fonction variance et paramètre de dispersion  spécifiques à chaque distribution 
 

Distribution Fonction Variance V( ) Paramètre de dispersion   

Normale N( , ²) 1  ² 

Poisson  P( )   1 

Poisson Surdispersé     



 

Page 126 sur 146 
 

Gamma G( , )  ² 


1

 

Binomiale Négative(r,
r

r ) 
r

²   
1 

 Remarque : 
La loi de Poisson surdispersée et la loi Binomiale Négative n’appartiennent pas à la famille 
exponentielle. La loi de Poisson surdispersée dépend d’un paramètre de dispersion aléatoire et la loi 

Binomiale Négative(r,
r

r ) dépend de deux paramètres r et  . 

Pour pouvoir récupérer une distribution exponentielle, nous fixons ces paramètres de façon à ce qu’ils 
ne soient plus aléatoires, soit le paramètre de dispersion   pour la loi de Poisson surdispersée, et le 
paramètre r pour la loi Binomiale Négative. Ainsi, nous pouvons désormais utiliser ces lois dans le cadre 
d’un GLM. 
Dans le cas d’une loi de Poisson surdispersée, le paramètre de dispersion n’apparaît pas dans la 
fonction de densité. Nous ne pouvons donc pas l’estimer grâce à la méthode du maximum de 
vraisemblance. Nous travaillerons alors sur des modèles dits de « quasi-vraisemblance ».  
Dans le cas d’une binomiale négative, le paramètre r doit être fixé ou estimé par maximum de 
vraisemblance.  

Le prédicteur linéaire :  
 
Nous construisons une composante déterministe, combinaison linéaire des Xj , nj ,...,0 : 

 jjx   

La fonction lien (link fonction) : 
Elle établit un pont entre les composantes aléatoires et systématiques sous la forme de la donnée 
d’une fonction réelle g strictement monotone et dérivable telle que : 

))(()( YEgg    où )(1   g  

Chacune des lois de la famille exponentielle possède une fonction de lien spécifique, dite fonction de 
lien canonique, permettant de relier l’espérance   au paramètre naturel . La fonction de lien donne 

plus de souplesse au modèle mais permet aussi de faciliter le calcul de la vraisemblance en choisissant 
correctement cette fonction, compte tenu de la loi de probabilité qui a été attribuée à la variable 
expliquée. 
Une fonction quelconque ne peut pas être fonction de lien. La fonction de lien doit être inversible. 
Cette fonction doit être différentiable, ce qui signifie qu’il est possible de calculer sa dérivée première. 
Le choix de la fonction de lien se fait en fonction du type de variable à expliciter Y. Par exemple, si les 
données sont des comptages, alors le lien classique est le lien log. Nous parlons dans ce cas, de modèle 
multiplicatif. 
Si la fonction de lien choisie est la fonction identité, nous parlons de modèle additif. 
L’utilisation d’un GLM implique dans un premier temps l’estimation des paramètres  . Ils sont 

estimés par la méthode du maximum de vraisemblance en remplaçant les  par une expression en 

fonction des  , soit :  )()'( 1
ii YEb   pour i=1,..,n. 

À partir des résultats obtenus, nous pouvons déduire  , ce qui finalement nous donne )(1   g  

la prévision du modèle. 
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1.4.4. Facteur de dispersion 
Lorsque le paramètre de surdispersion   est inconnu, il est possible de l’estimer en utilisant le principe 

de la déviance ou de la statistique du Chi-deux de Pearson comme suit :  

A partir de la déviance : 


  =
pn

D


 

À partir du Chi-Deux de Pearson : 


  =
pn 

²  

avec n le nombre de données du modèle et p le nombre de paramètres de la régression. 
Par la suite, nous estimerons le paramètre de surdispersion à partir du chi-deux de Pearson pour rester 
cohérent avec le Bootstrap qui sera effectué sur les résidus de Pearson. 

1.4.5. Résidus du modèle 
Plusieurs catégories de résidus peuvent être distinguées. 
La définition la plus classique des résidus est la différence entre les valeurs observées et les valeurs 
estimées : 

ijR =


 ijijY   

Dans ce cas, les résidus doivent vérifier les propriétés suivantes. 

- E( ijR ) doit être nul puisque, rappelons-le, 


ij  doit être un estimateur sans biais. 

- Graphiquement le nuages de point de ijR doit se situer autour de l’axe des abscisses. 

Les résidus bruts n’étant pas pertinents dans le GLM, il est possible d’utiliser ceux de Pearson ou ceux 
de la déviance. 
De façon à rester cohérent avec nos méthodes de  Bootstrap, nous avons choisi de nous baser sur les 
résidus de Pearson. 
Les résidus de Pearson sont définis par : 
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Dans le cas où un paramètre d’échelle intervient dans le modèle, les résidus de Pearson sont définis 
par : 
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Ces résidus doivent vérifier : 

- E( p
ijR ) doit être proche de zéro. 

- Les nuages de point de p
ijR  doivent avoir une forme cylindrique. 

1.4.6. Avantages du GLM: 
 Dans tout ce qui a précédé, il n’a pas été question de la nature de la variable Y. Nous savons 
seulement que sa distribution de probabilité appartient à la famille exponentielle. Le GLM est un outil 
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de modélisation « quasi-universel ». En d’autres termes, Y peut revêtir de nombreuses formes, telles 
qu’un compte, une variable réelle représentant une mesure, ou une fonction de risque propre à 
l’analyse de survie, etc. 

1.4.7. Les applications du GLM : 
 

Données sélectionnées 
Nous travaillons sur les triangles des charges observées ou de nombres. Nous cherchons ici à modéliser 
la survenance N+1 pour chacune des DOC, ce qui revient à vouloir évaluer la nouvelle diagonale du 
triangle DOC x Maturité. Rappelons que la maturité correspond à la différence entre l’année de 
Survenance et l’année de DOC. 
 

 
Nous cherchons donc un modèle permettant d’expliciter nos charges et nos nombres. Or, nos ils 

résultent du produit de deux variables : i et k , définis de la façon suivante. 

 i  : représente la maturité i. Elle décrit la répartition de la sinistralité. Elle renvoie le 
pourcentage de répartition de la sinistralité, en fonction de l’avancement. 

Elle vérifie : 1
13

0


i

i . 

Prenons un exemple, dire que 6 =5% signifie que 5%  de la sinistralité est réalisée à la maturité 6, 

quelle que soit la DOC. 

 k  : représente la DOC k. Il s’agit de la sinistralité théorique de la DOC. 

Ainsi, nous obtenons la relation suivante : 
La nouvelle manifestation pour une DOC k est le produit de la cadence des sinistres et de la 
sinistralité globale propre à la DOC concernée. 
 
Nous pouvons également noter que pour une famille de loi fixée, le choix de la fonction de lien 

n’est pas neutre. Par la suite, il sera utilisé la fonction de lien logarithmique puisqu’elle présente 
l’avantage de donner un modèle multiplicatif, et permet une interprétation simple des coefficients, en 

DROC

Maturité

Vue
N+1

k= N

i= N
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terme de multiplicateur. De plus, dans le cadre de notre modèle, la fonction log s’impose puisqu’elle 
nous permet d’exprimer nos charges et nos nombres comme une fonction linéaire des variables DOC 
et Maturité.  
Notre GLM est donc basé sur le triangle DOC x Maturité des charges et des nombres observés.  
Nous procédons à la modélisation suivante. 

 Les variables explicatives sont donc les DOC et les Maturités. Il s’agit de variables 
discrètes.  

 Les variables à expliquer kiY ,  sont les charges observées de déroulement j=1. 

Nous obtenons le modèle multiplicatif suivant : 

)()()( 1
ikikikikik xpegYEY






   

avec ,  
 g(µ)= log(µ) 

où   est le paramètre estimé de la moyenne 

  : le paramètre estimé de l’année de maturité i 

  : le paramètre estimé de l’année de DOC k 

Remarque :  
Nous travaillons sur les triangles de charges observées dont la maturité est inférieure à 14. Nous 
faisons ainsi l’hypothèse que les DOC ayant une maturité supérieure à 13 ne peuvent pas avoir de 
nouveaux sinistres.   
Par conséquent, nous cherchons ici la survenance N+1 uniquement pour les DOC dont les maturités 
sont strictement inférieures à  13 (soit, uniquement pour les DOC supérieur à 1997). 
 

 

Figure 32 : Triangle de maturité inférieure à 14 
 

Application du modèle 
Nous baserons sur la loi de Poisson surdispersée. Cela nous permet de prendre en compte la 
surdisperion de nos données et d’améliorer la robustesse de nos estimateurs. 
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Remarque : 
Rappelons quelques caractéristiques de ces modèles. 

 La loi de Poisson surdispersée ),( surdP vérifie : 

Y ),( surdP  ssi  )(




P

Y
  

 )(YE  ;V (  )=  

 
 avec  >1 le facteur de surdispersion et   la moyenne.  

Il en résulte Var(Y)=   =   E(Y). 

Ainsi, la mise en place d’un GLM nous permet d’obtenir une estimation de la charge et des nombres 
relatifs à la survenance N+1 pour chacune des DOC N et antérieures, soit de la diagonale N+1 du 
triangle DOC x Maturité des charges observées à la fin du premier déroulement. Nous appliquons la 
méthode du Bootstrap sur les résidus procurés par le GLM afin d’obtenir des simulations des charges 
observées de cette diagonale N+1. 

Le Bootstrap 
La technique de Bootstrap nous est utile ici pour pouvoir déterminer une distribution de la nouvelle 
manifestation, pour chacune des DOC. Rappelons que la méthode du « Bootstrap de Mack » adapté à 
un an, décrite plus haut, nous renvoyait N’ triangles vus fin N+1 pour les années de survenance N et 
antérieures, avec N’ = 10 000. 
Ainsi, effectuer un Bootstrap ici nous permettra de simuler N’ fois la nouvelle survenance et par 
conséquent, d’obtenir, pour chaque DOC, N’ triangles vus fin N+1, comprenant la survenance N+1. 
Pour respecter le domaine d’application du Bootstrap (variables indépendantes identiquement 
distribuées), il est classique d’appliquer cette méthode aux résidus d’un modèle satisfaisant. 
Dans les GLM, il existe diverses définitions des résidus. Le problème de leur choix se pose. 
Les résidus de Pearson sont souvent un choix adéquat, comme le préconise England et Verrall (1999) : 
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 (A) 

avec 
ki ,̂  les estimations du modèle GLM. 

De plus, il est recommandé d’intégrer le nombre de paramètres de régression p du modèle dans 
l’erreur Bootstrap de prédiction. Nous avons alors choisi d’appliquer notre Bootstrap  sur  les résidus 
de Pearson ajustés, définis par : 

p
ik

ajustp
ik R

pn

n
R


,  

Avec n le nombre d’observation et p le nombre de paramètre du modèle. 
Notons que ce choix est cohérent avec notre méthode du « Bootstrap de Mack » adapté à un an, 
puisqu’elle est basée sur les résidus de Pearson.  
Les étapes de la procédure Bootstrap appliquée au triangle obtenu par un modèle GLM satisfaisant 
sont les suivantes : 
 

1. Utilisation d’un modèle GLM afin d’approximer les paramètres et ainsi d’obtenir un triangle 
constitué des valeurs «  prévues » 

ki ,̂ . 
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2. Calcul des résidus de Pearson. Nous en déduisons les résidus de Pearson ajustés. 
 
3. Ré-échantillonnage « Bootstrap » des résidus de Pearson ajustés, donnant un nouveau triangle 

de résidus. 
 
4. À partir de la formule des résidus (A) et des résidus obtenus à l’étape précédente, 

reconstitution d’un nouveau triangle
kiY ,' . 

 
5. Modélisation GLM sur ce nouveau triangle et détermination des valeurs « prévues »

ki ,'̂ . 

 
À ce stade, nous pouvons évaluer l’erreur d’estimation. 

6. Détermination des valeurs «  prévues » 
kh ,'̂  pour la survenance N+1 : 

Pour chaque DOC k, nous considérons h la maturité associée à la survenance N+1. 
 
   

kh ,'̂ =  0 si h>13 (soit pour k< 1997). 

     exp(


 kh  ) sinon  

 
Rappelons que nous cherchons ici la nouvelle survenance N+1 pour les DOC postérieures à 
1997, soit celles qui ont une maturité inférieure à 13. Nous fixons les charges de survenance 
N+1 et de maturité supérieure à 13, égales à zéro. 
 

7. À nouveau, ré-échantillonnage « Bootstrap » des résidus calculés à l’étape 2, donnant de 
nouveaux résidus. 

 
8. Évaluation des charges pour la survenance N+1, à partir de la formule (A) appliquée aux 

charges de survenance N+1 prédite par le modèle (soit celles obtenues à l’étape 6) et des 
résidus issus du deuxième Bootstrap (ceux de l’étape 7). 

 
9. Répétition des étapes durant N’  itérations (avec N’ supérieur à 1000). 

A ce stade, nous pouvons accéder à l’erreur de modèle et ainsi à l’erreur totale. 
Ainsi, nous obtenons N’ triangles vus à fin N+1 pour chaque DOC. Rappelons qu’il s’agit du triangle vu 
fin N dont la survenance N+1 est obtenue grâce au GLM et les autres survenances sont obtenues par 
l’application de la méthode du « Bootstrap de Mack » adapté à un an au triangle vu fin N. 
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Annexe 2 : Tests statistique pour la validation des hypothèses de Chain-
Ladder 

Annexe 2.1 : Test statistique de l’absence d’un effet calendaire 
 
Le test proposé repose sur l’hypothèse nulle d’absence d’effet calendaire contre l’hypothèse 
alternative de présence d’un effet calendaire. 
Soit les éléments d'une diagonale :  

  ,1,,,, 11,22,11 njCCCCD jjjjj     

et les coefficients de développement adjacent qui dépendent des éléments de jD  :  

,,,
1

1,1

1

2













 

j

j

j

j
j C

C

C

C
A  les éléments de jD  sont au dénominateur. 

.,,
1,1

,1

1,1

2,1
1



















j

j

j

j
j C

C

C

C
A  les éléments de jD  sont au numérateur : 

Si les éléments de la diagonal jD  sont plus élevés que d'habitude, les éléments de jA  seront plus 

faibles et les éléments de 1jA  plus élevés. 

Pour mettre en avant un effet calendaire, nous allons classer les facteurs de développement individuels 
en deux catégories : les Inférieurs et les Supérieurs. Sur une même diagonale, nous regarderons si la 
présence des inférieurs est majoritaire ou non.  

Figure 33 :Obtention de triangle vu fin N+1 
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Soit












  nji
C

C
f

ji

ji
ji 1,

,

1,
, , les facteurs individuels de développement pour j = 1,…, n-1) Pour 

chaque colonne j, nous marquons les coefficients de développement par un  s'ils sont supérieurs à la 
médiane de la colonne et par un  s'ils sont inférieurs à la médiane. 
Remarque : Quand le nombre d'éléments de la colonne est impair, il y a un élément qui est égal à la 
médiane. Celui-ci ne sera pas marqué. 

2) Pour chaque diagonale jA  de coefficients de développement, nous comptons alors le nombre 

d'éléments marqués d’un  noté  et le nombre d'éléments marqués d’un  noté .  
S'il n'y a pas de changement d'une année calendrier à l'autre, alors   et  doivent être proches l'un 
de l'autre. Chaque coefficient de développement a 50% de chance d'être marqué  ou . En notant 

= min(   ;  ), nous pouvons affirmer que jZ sera proche de 
  

. 

3) Pour élaborer un test, il nous faut tout d'abord déterminer quels sont les deux premiers moments 

de jZ . 

Sous l’hypothèse nulle, nous pouvons supposer que  et   suivent une loi binomiale de paramètres 
=   +   et p = 1/2.  

= =  × × = ×   Pour jnm ,...,0  

Nous pouvons écrire = = = + ( = ) pour jnm ,...,0  

Nous en déduisons l’espérance et la variance de jZ   

  ,
2

1

2 jn

j

j

jj
j

n

m

nn
ZE 







 
  

  ,))(()(
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)1(1
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)1(
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jjn

jj

j

jjj
j ZEZE

nn
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nnn
ZVar
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avec jm la partie entière de 
2

1jn
. 

5) Nous ne testerons pas les jZ  séparément car nous disposons de peu d’effectif sur certaines 

diagonales et cela nuirait à la robustesse du test. Nous considérons la variable globale

12  nZZZ  .  

Sous l’hypothèse nulle (il n’y a pas de corrélation) nous en déduisons l’espérance   jZEZE )(  

et la variance   jZVarZVar )( .  

Nous pouvons supposer que Z  suit une distribution normale et nous acceptons l’hypothèse nulle de 
non effet calendaire (au seuil α = 5%) si : 

)(2)()(2)( ZVarZEZZVarZE  . 
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Annexe 2.2 : Test statistique de corrélation de Spearman 
Nous posons l’hypothèse nulle, les facteurs de développement ne sont pas corrélés contre l’hypothèse 
alternative, corrélation des facteurs de développent. 

1) Pour chaque colonne j, nous trions les facteurs 
ji

ji

C

C

,

1, 
 par ordre croissant et nous notons note ijr , 

le rang de jnr
C

C
ij

ji

ji  1,
,

1,
. 

2) Nous retirons ensuite le dernier coefficient de la colonne, soit
jjn

jjn

C

C

,

1,




, puis nous recommençons le 

tri. Nous notons 1, jis  le rang de )1(1, 1,
,

1,  
 jns

C

C
ji

ji

ji
. 

Le but étant de comparer les rangs dans les deux classements différents. Si l’hypothèse nulle est 
vérifiée, il n’y a pas de corrélation entre ces deux classements.  
3) Nous définissons le coefficient de Spearman : 

22
)(

)(
61

1
3

2





 





nj
jnjn

sr
T

jn

i

ijij
j . 

Si jT  prend une valeur proche de 0, alors les deux classements sont indépendants. Dans tous les autres 

cas, les deux classements seraient corrélés positivement ou négativement.  

Nous pouvons montrer que 11  jT , de plus sous l’hypothèse nulle de non corrélation,   0jTE  

et  
1

1




jn
TVar j . 

4) Nous désirons tester la corrélation dans son ensemble (sur tout le triangle de données) et non pas 
par paires de colonnes. Nous allons utiliser une statistique de test T  globale, moyenne pondérée par 

1 jn  des jT  : 

,
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Sous l’hypothèse nulle, nous avons :  

0][
2/)3)(2(

1
)(

2

2









j

n

j

TE
nn

jn
TE  

2/)3)(2(

1

)1(

)1(
)(

)1(

)1(
)(

2

2
2

2

2

2

2
2

2

2

2












 


















nnjn

jn
TVar

jn

jn
TVar

n

j
n

j

j

n

j
n

j

 

 
 
 
Remarque :  
Pour la statistique T, nous ne prenons pas en compte les coefficients de Spearman de l’année de 

développement 1 et n netTT1  car nous n’avons pas de facteur de développement avant l’année 1 et 

après l’année n. Le coefficient 1nT  n’existe pas car pour j= n-1, il n’y a qu’un seul rang possible.  
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5) Si 10 jn , la normalité de la distribution de jT  est une approximation convenable. Comme T  

est l’agrégation des variables jT  non corrélés sous l’hypothèse nulle, nous pouvons supposer que T  

suit aussi approximativement une loi normale. 
Du fait des approximations et de la recherche des corrélations dans le triangle entier, nous nous 
baserons sur un intervalle de confiance à 50%. En effet, un intervalle de confiance de 95% a très peu 
de chance d’être rejeté. 
Nous accepterons l’hypothèse nulle de non corrélation si T appartient à l’intervalle suivant :  

2/)3)(2(

67,0

2/)3)(2(

67,0







nn
T

nn
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Annexe3 : Validation des hypothèses de Chain-Ladder 

Vérification de l’hypothèses 3 pour les charges des sinistres en répartition : 

 

 

 



 

Page 137 sur 146 
 

À la vue des résidus de Mack en fonction des charges associées, nous ne pouvons pas déceler de 
tendance. Nous validons l’hypothèses 3 pour le montant de charge des sinistres gérés en répartition.  

Validations des hypothèses pour la capitalisation 
 
Vérification de l’hypothèse 1 pour les nombres par un test graphique : 

 
 
Nous observons des perturbations des coefficients de développement individuels par rapport au 
coefficient Chain Ladder, notamment pour les premières années de déroulement.  
Globalement les coefficients individuels de passage sont centrés autour du coefficient de Chain-
Ladder : nous validons graphiquement l’hypothèse (H1) pour les triangles de nombre de sinistres. 
 
Vérification de l’hypothèse 1 pour les charges par un test statistique : 

Figure 34 : Coefficients de passages individuels pour le triangle de nombre en capitalisation 
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Après avoir calculé l’ensemble des coefficients de passage nous formons le triangle de « S » et de « I ». 

 
Nous pouvons maintenant calculer les différentes statistiques dont nous avons besoin. Les résultats 
sont compilés dans le tableau suivant : 

 

j S_j L_J Z_j n m E(z_j) Var(Z_j)
0 0 1 0 1 0 -               -               
1 1 1 1 2 0 0,5000       0,2500       
2 1 2 1 3 1 0,7500       0,1875       
3 3 1 1 4 1 1,2500       0,4375       
4 1 4 1 5 2 1,5625       0,3711       
5 3 3 3 6 2 2,0625       0,6211       
6 6 1 1 7 3 2,4063       0,5537       
7 4 4 4 8 3 2,9063       0,8037       
8 2 7 2 9 4 3,2695       0,7359       
9 5 4 4 9 4 3,2695       0,7359       

10 7 4 4 11 5 4,1465       0,9180       
11 7 4 4 11 5 4,1465       0,9180       
12 7 6 6 13 6 5,0337       1,0999       
13 6 7 6 13 6 5,0337       1,0999       
14 7 7 7 14 6 5,5337       1,3499       
15 11 4 4 15 7 5,9290       1,2818       
16 7 8 7 15 7 5,9290       1,2818       
17 6 10 6 16 7 6,4290       1,5318       
18 4 11 4 15 7 5,9290       1,2818       

Total 66 66,0864     15,4596     

Triangle L/S 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
0 L S S S L L S S L S L L S L * * * * *
1 L L S L S S S L S S S S L L S L L *
2 L S S L S L L S L L L L L S S S S
3 L L S S S L S S L S * L S L L L
4 L L L L L S S L L L S S S S L
5 S S L L * S S L S L S L L S
6 S L L L L S L S S L L S *
7 S S L S S S S L L S S S
8 S L L S S L L S S S L
9 L S * L L S L L * L

10 S S L S S S * S S
11 S S S S S L L L
12 S L S S L L L
13 S L S S L L
14 S S S L L
15 L S L L
16 L L L
17 L L
18 *
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Nous obtenons une statistique de 66 pour ce test. 
Nous devons maintenant construire la région d’acceptation du test. Ce dernier étant un test bilatéral, 
nous calculons la région d’acceptation selon la formule : 

[ ( ) − 1.96 × ( ) ;  ( ) 1.96 × ( ) ] 
Nous obtenons l’intervalle [58,2227 ; 73,9502].  
La statistique Z est de 66, elle se situe donc dans l’intervalle. Nous conservons l’hypothèse nulle de non 
effet calendaire. Le risque associé à cette décision est un risque d’erreur de deuxième espèce β.  
Nous acceptons l’hypothèse ( 1) par le test statistique d’absence d’effet calendaire pour les charges. 

 Nous avons donc validé la première hypothèse du modèle de Mack pour la capitalisation. 

Vérification de l’hypothèse (H2) : forme de l’espérance conditionnelle  

Test graphique de linéarité   

Nous voulons vérifier la linéarité iii bXcy   

Dans notre cas :      1,  jii Cy  ; jfb   ; 0c  et jii CX ,  

Graphiquement, nous traçons les observations 1, jiC en fonction des observations jiC , (avec i = 1, 
…, n-j). Nous regardons s'il existe réellement une relation linéaire entre ces montants cumulés 

successifs, autour d’une droite passant par l’origine et de pente jf̂
 pour tous les j = 1…n-1.  

Nous présentons les graphiques des tests de linéarité des trois premières années de déroulement. 
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Plus nous avançons dans le déroulement de la sinistralité, plus les nombres sont stables et plus 
l’ajustement linéaire entre les nombres des deux années de déroulement consécutives est vérifié. 
Nous validons graphiquement l’hypothèse (H2). 
Test statistique de corrélation des rangs de Spearman : 
Nous testons maintenant l’hypothèse ( 2) pour les charges des sinistres gérés en capitalisation. Nous 
utilisons le test statistique de corrélation des rangs de Spearman. 
Nous calculons les rangs ri,j et si,j pour chaque coefficient de passage et les reportons dans le tableau 
ci-dessous : 
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À l’aide de ce tableau nous pouvons calculer les coefficients de Spearman pour chaque colonne. 

 
Nous calculons la statistique de test  telle que : 

=  
− − 1

( − 2)( − 3)
2

  

Nous devons maintenant construire la région d’acceptation du test. Notre test étant un test bilatéral 
nous calculons la région d’acceptation selon la formule : 

[ ( ) − 0.67 ×  ( ) ;  ( ) + 0.67 ×  ( ) ] 
Du fait des approximations et de la recherche des corrélations dans le triangle entier, nous nous 
baserons sur un intervalle de confiance à 50%. En effet, un intervalle de confiance de 95% a très peu 
de chance d’être rejeté11. 
Nous obtenons l’intervalle [-0,0575 ; 0,0575].  
Notre statistique T est de 0,0074, elle se situe donc dans cet intervalle. Nous conservons l’hypothèse 
nulle de non effet calendaire. Le risque associé à cette décision est un risque d’erreur de deuxième 
espèce β.  

 Nous acceptons l’hypothèse ( 2) par le test statistique de corrélation des rangs de 
Spearman pour les charges. 

                                                           
11 Mack. 

18-19
ri1 si2 ri2 si3 ri3 si4 ri4 si5 ri5 si6 ri6 si7 ri7 si8 ri8 si9 ri9 si10 ri10 si11 ri11 si12 ri12 si13 ri13 si14 ri14 si15 ri15 si16 ri16 si17 ri17 si18 ri18 si19 ri19

1 18 17 1 1 1 1 1 1 15 14 13 12 2 2 5 5 11 10 5 5 6 6 8 7 3 3 6 5 3 3 2 2 2 1 1 1 1
2 19 18 18 17 6 6 16 15 7 7 1 1 1 1 9 9 2 2 4 4 1 1 1 1 7 6 5 4 2 2 3 3 3 2 1
3 13 12 9 9 2 2 12 12 3 3 8 8 12 11 3 3 8 7 10 9 8 8 5 4 5 4 3 2 1 1 1 1 1
4 15 14 17 16 4 4 8 8 2 2 14 13 3 3 2 2 9 8 2 2 5 5 7 6 1 1 4 3 4 4 4
5 14 13 15 14 15 14 9 9 10 10 7 7 4 4 10 10 7 6 8 7 4 4 4 3 2 2 2 1 5
6 1 1 3 3 16 15 15 14 8 8 4 4 5 5 12 11 1 1 7 6 2 2 6 5 6 5 1
7 2 2 16 15 10 10 14 13 14 13 2 2 11 10 1 1 4 4 9 8 7 7 3 2 4
8 4 4 6 6 12 12 7 7 1 1 6 6 6 6 7 7 10 9 3 3 3 3 2
9 3 3 13 13 14 13 3 3 5 5 9 9 13 12 6 6 3 3 1 1 9

10 16 15 8 8 9 9 11 11 9 9 5 5 10 9 8 8 6 5 6
11 9 9 4 4 11 11 6 6 6 6 3 3 7 7 4 4 5
12 5 5 2 2 8 8 5 5 4 4 10 10 8 8 11
13 7 7 12 12 5 5 2 2 13 12 11 11 9
14 8 8 10 10 7 7 4 4 11 11 12
15 6 6 7 7 3 3 10 10 12
16 17 16 5 5 17 16 13
17 11 10 11 11 13
18 12 11 14
19 10

12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-186-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-120-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6

Coefficient de Spearman (T_j)
1 0,147574819
2 -0,046568627
3 0,270588235
4 -0,132142857
5 -0,002197802
6 -0,021978022
7 -0,258741259
8 -0,363636364
9 -0,090909091

10 0,083333333
11 0,404761905
12 -0,5
13 -0,028571429
14 -0,3
15 0,8
16 1
17 0
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Nous avons donc validé la deuxième hypothèse du modèle de Mack pour la capitalisation. 
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Annexe 2 : Back testing des coûts moyens pour la gestion en répartition 

 

Survenance Observé en 2016
1996 6 052                   6 052           0,00%
1997 6 370                   6 435           1,03%
1998 6 974                   7 076           1,46%
1999 7 457                   7 487           0,40%
2000 7 517                   7 736           2,91%
2001 7 882                   7 864           -0,22%
2002 8 525                   8 407           -1,38%
2003 9 494                   9 337           -1,66%
2004 9 106                   8 993           -1,25%
2005 9 323                   9 224           -1,06%
2006 11 136                 11 325        1,70%
2007 12 884                 12 974        0,70%
2008 14 215                 14 365        1,05%
2009 15 644                 15 380        -1,69%
2010 16 445                 16 072        -2,27%
2011 17 113                 16 621        -2,87%
2012 16 859                 17 001        0,85%
2013 17 364                 16 604        -4,38%
2014 18 408                 18 640        1,26%
2015 19 891                 19 175        -3,60%
2016 19 916                 15 608        -21,63%

BT 2015
Projeté à fin 2015



 

Page 144 sur 146 
 

 
  

Survenance Observé en 2017
1997 6 370                   6 370           0,00%
1998 6 982                   6 974           -0,11%
1999 7 437                   7 457           0,28%
2000 7 401                   7 517           1,57%
2001 7 801                   7 882           1,04%
2002 8 226                   8 482           3,11%
2003 9 438                   9 389           -0,52%
2004 9 132                   8 936           -2,15%
2005 9 330                   9 106           -2,40%
2006 11 047                 10 816        -2,09%
2007 12 767                 12 709        -0,45%
2008 14 136                 13 944        -1,36%
2009 15 376                 15 357        -0,13%
2010 16 066                 16 230        1,02%
2011 16 692                 17 022        1,98%
2012 16 203                 16 824        3,84%
2013 16 046                 17 605        9,71%
2014 17 864                 18 940        6,02%
2015 19 150                 20 695        8,07%
2016 19 329                 21 625        11,88%
2017 16 583                 17 302        4,34%

BT 2016
Projeté à fin 2016
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Annexe 2 : Back testing des coûts moyens pour la gestion en 
capitalisation 

 
 

Survenance Observé en 2016
1996 5 284                   5 284           0,00%
1997 5 886                   5 883           -0,06%
1998 4 764                   4 773           0,20%
1999 5 475                   5 545           1,27%
2000 4 864                   4 893           0,58%
2001 4 742                   4 754           0,26%
2002 4 077                   4 087           0,23%
2003 4 417                   4 387           -0,66%
2004 3 937                   4 010           1,86%
2005 4 449                   4 429           -0,44%
2006 4 998                   4 914           -1,67%
2007 4 846                   4 790           -1,16%
2008 5 212                   5 134           -1,49%
2009 5 615                   5 607           -0,14%
2010 5 862                   5 777           -1,44%
2011 6 269                   6 156           -1,81%
2012 6 773                   6 731           -0,62%
2013 6 575                   6 471           -1,57%
2014 6 102                   6 030           -1,17%
2015 5 805                   5 339           -8,02%
2016 5 648                   5 125           -9,27%

BT 2015
Projeté à fin 2015
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Survenance Observé en 2017
1997 5 753                   5 753           0,00%
1998 5 745                   5 753           0,14%
1999 5 714                   5 891           3,09%
2000 5 403                   5 434           0,57%
2001 4 935                   4 957           0,46%
2002 4 112                   4 126           0,35%
2003 4 416                   4 444           0,62%
2004 3 911                   3 970           1,50%
2005 4 433                   4 459           0,59%
2006 4 961                   4 982           0,44%
2007 4 767                   4 814           0,98%
2008 5 247                   5 262           0,28%
2009 5 665                   5 647           -0,32%
2010 5 721                   5 873           2,66%
2011 6 292                   6 409           1,86%
2012 6 929                   6 980           0,74%
2013 6 653                   6 877           3,36%
2014 6 288                   6 478           3,03%
2015 6 019                   6 441           7,01%
2016 5 640                   5 575           -1,16%
2017 5 441                   5 185           -4,70%

BT 2016
Projeté à fin 2016


