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RESUME	
	
	

Ce	 mémoire	 a	 pour	 objectif	 d’établir	 une	 segmentation	 de	 la	 garantie	
assistance	 automobile,	 proposée	 par	 la	 GMF,	 pour	mieux	 la	 comprendre.	 Cette	
mission	répond	au	besoin	de	la	GMF	de	segmenter	le	tarif	de	cette	garantie	qui,	
jusqu’à	aujourd’hui,	était	forfaitaire.	
	

Pour	 commencer,	 une	 présentation	 du	 contexte	 général	 et	 des	 causes	
menant	la	GMF	à	établir	un	nouveau	tarif	pour	la	garantie	assistance	automobile	
seront	exposées.	Ensuite,	une	analyse	des	données	sera	faite	afin	de	comprendre	
les	 choix	 que	 nous	 avons	 été	 amenés	 à	 prendre.	 Enfin,	 après	 avoir	 exposé	 la	
théorie	 des	 Modèles	 Linéaires	 Généralisés	 (MLG)	 et	 le	 déroulement	 de	 la	
méthodologie	 mise	 en	 place	 (échantillons	 d’apprentissage/test,	 méthode	
backward,	analyse	des	résidus,…),	les	résultats	du	modèle	de	prime	pure	seront	
commentés	afin	de	répondre	à	l’objectif.	

	
Pour	conclure	ce	travail,	une	analyse	de	la	prime	pure	sur	le	portefeuille	à	

disposition	 sera	 faite	 (comparaison	 avec	 l’ancienne	 cotisation	 et	 calcul	 du	
S/P,…).	

	
MOTS	 CLEFS	 :	 garantie	 assistance	 automobile,	 segmentation,	 modèles	

linéaires	généralisés	
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ABSTRACT	
	

	
	
	 The	goal	of	 this	 thesis	 is	 to	 segment	 the	vehicle	assistance	guarantee	 to	
understand	it	better.		
	
	 First,	we	study	a	presentation	of	the	general	situation	and	the	causes	that	
had	lead	the	GMF	to	establish	a	new	price	for	the	vehicle	assistance	guarantee.		
	
	 Secondly,	a	data	analysis	has	been	done	and	the	results	lead	us	to	certain	
choices	like	the	creation	of	sub-guarantees.	
	
	 	Thirdly,	 the	 theory	 of	 Generalized	 Linear	 Model	 and	 the	 used	
methodology	(training	and	testing	samples,	backward	method…)	are	presented	
thus	 a	 summarize	 of	 the	 different	 results	 leading	 to	 the	 pure	 premium	 of	 this	
guarantee	to	achieve	the	goal.	
	
	 Finally,	 to	 conclude	 this	 thesis,	 we	 analyze	 the	 pure	 premium	with	 our	
portfolio	(for	example	with	the	loss	ratio).	
	
	
	 KEY	 WORDS:	 vehicle	 assistance	 guarantee,	 segmentation,	 generalized	
linear	model	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



Mémoire	d’actuariat	DUAS	2017	-	Segmentation	de	la	garantie	assistance	automobile	au	sein	de	la	GMF	 6	

	

REMERCIEMENTS	
	

	 Tout	 d’abord,	 je	 tiens	 à	 remercier	 l’ensemble	 des	 personnes	 qui	 m’ont	
aidée	pour	mener	à	bien	ma	mission.	
	
	 En	 particulier,	 je	 souhaite	 remercier	 mes	 tutrices	 professionnelles	 et	
universitaires,	Madame	Maison,	Madame	Vouillot	et	Madame	Maumy-Bertrand,	
pour	leur	aide	et	le	temps	qu’elles	m’ont	consacré.		
	
	 Je	remercie	également	l’ensemble	des	pôles	automobile	et	MRH	de	la	GMF	
pour	leur	collaboration,	ainsi	que	Monsieur	Daubas,	chef	de	service.	
	
	 Par	 ailleurs,	 je	 remercie	 aussi	 Monsieur	 You,	 actuaire	 et	 enseignant	 à	
l’université	 de	 Strasbourg,	 Monsieur	 Berard,	 professeur	 à	 l’université	 de	
Strasbourg,	 Monsieur	 Perinel,	 statisticien	 et	 enseignant	 à	 l’université	 de	
Strasbourg,	 et	 Monsieur	 Decourt,	 formateur	 (en	 particulier	 à	 la	 GMF)	 et	
consultant	en	statistiques	et	Data	Mining,	pour	leur	contribution	essentielle.	
	
	 Enfin,	 je	 remercie	 l’ensemble	 des	 personnes	 qui	 ont	 relu	mon	mémoire	
afin	de	donner	un	avis	critique	sur	celui-ci.	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



Mémoire	d’actuariat	DUAS	2017	-	Segmentation	de	la	garantie	assistance	automobile	au	sein	de	la	GMF	 7	

	

INTRODUCTION	
	

	 La	garantie	assistance,	généralement	connue	dans	le	secteur	du	voyage,	a	
bénéficié	 d’une	 rapide	 évolution.	 Aujourd’hui,	 autant	 les	 assureurs	 que	 les	
industriels	 proposent	 cette	 garantie.	 La	 multiplication	 des	 offres	 de	 garantie	
assistance	promues	par	la	publicité	lui	a	donc	permis	de	conquérir	de	nombreux	
secteurs.	 Plus	particulièrement,	 la	 garantie	 assistance	 automobile	 est	proposée	
par		les	assureurs	et/ou	par	les	constructeurs	automobiles	eux-mêmes,	avec	bien	
entendu	 des	 prestations	 différentes.	 En	 France,	 concernant	 l’assistance,	
l’automobile	est	le	marché	le	plus	important.	
	
	 Ce	mémoire	 se	base	 sur	 la	 garantie	 assistance	automobile	proposée	par	
GMF	 pour	 toute	 souscription	 d’un	 contrat	 automobile.	 En	 effet,	 cette	 garantie	
représente	 la	 plus	 grande	 part	 de	 la	 charge	 en	 assistance.	 Aujourd’hui,	 sa	
cotisation	est	forfaitaire.	Cependant,	sa	charge	est	croissante	(+11%	entre	2015	
et	2016)	et	devient	non	négligeable.	C’est	pourquoi	 la	GMF	souhaite	segmenter	
l’assistance	automobile	pour	proposer	un	prix	juste,	à	l’assuré.	
	
	 En	effet,	jusqu’à	présent	le	tarif	de	la	garantie	assistance	était	basé	sur	le	
prix	des	prestations,	négocié	par	Fidélia1,	et	trois	variables.	Aujourd’hui,	 le	tarif	
n’est	 donc	 toujours	 pas	 segmenté.	 Les	 mesures	 tarifaires	 se	 faisaient	 par	 la	
direction	financière	à	la	vue	des	résultats	techniques,	désormais	elles	sont	faites	
par	le	service	«	statistiques	IARD	».	
	
	 L’objectif	 de	 ce	 mémoire	 est	 de	 segmenter	 (rechercher	 des	 groupes	
d’assurés	 présentant	 des	 risques	 similaires)	 afin	 d’établir	 la	 prime	 pure	 de	 la	
garantie	 assistance	 automobile	 proposée	 par	 la	 GMF,	 au	 sein	 du	 produit	
AutoPass.	
	
	 Pour	répondre	à	cet	objectif,	tout	d’abord,	nous	présenterons	le	contexte	
général	 et	 la	 construction	 de	 la	 base	 de	 données.	 Ensuite,	 nous	 étudierons	 les	
choix	que	nous	avons	pris	à	l’issue	de	l’analyse	des	variables,	des	coûts	et	de	la	
fréquence	 des	 sinistres,	 ainsi	 que	 les	 limites	 rencontrées.	 Puis,	 nous	
présenterons	l’application	des	modèles	linéaires	généralisés,	méthode	classique	
en	tarification.	Enfin,	nous	exposerons	l’impact	du	calcul	de	cette	prime	pure	sur	
le	portefeuille	à	disposition.	
	 	

																																																								
1	Fidélia	est	une	entreprise	partenaire	de	la	GMF	qui	gère	ses	dossiers	assistance	
(i.e.	sinistres	assistance)	
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PARTIE	I	–	PRESENTATION	DU	CADRE	DE	LA	MISSION	
	
	
	 Ce	 mémoire	 traite	 de	 la	 garantie	 assistance	 automobile.	 Plus	
particulièrement	 de	 la	 segmentation	 menant	 à	 une	 tarification	 de	 la	 garantie	
assistance	 automobile	 au	 sein	 de	 GMF	 Assurances.	 C’est	 pourquoi,	 avant	
d’approfondir	 les	 détails	 techniques,	 une	 rapide	 présentation	 du	 contexte	
général	est	utile	pour	mieux	cerner	le	sujet	et	la	problématique.		
	
	

CHAPITRE	1.1	–	L’ASSURANCE	AUTOMOBILE	ET	L’ASSISTANCE	
	
	
	 Le	marché	de	l’assurance	se	divise	en	deux	grandes	parties	:	le	marché	de	
l’assurance	 vie	 et	 le	 marché	 de	 l’assurance	 non	 vie	 qui	 comprend	 la	 partie	
assurance	 IARD	 (Incendie,	 Accidents,	 Risques	 Divers).	 L’assurance	 automobile	
représente	une	part	importante	du	marché	de	l’assurance	IARD.		
	

Section	1.1.1.	L’assurance	automobile	
	
	 En	 France,	 le	 nombre	 de	 voitures	 assurées	 est	 estimé	 à	 environ	 40	
millions	en	2015	(source	:	Fédération	Française	de	l’Assurance).	Ce	nombre	ainsi	
que	l’obligation	de	la	responsabilité	civile	en	assurance	automobile2	peut	donner	
un	 aperçu	 de	 son	 importance	 sur	 le	 marché	 assurantiel.	 L’Annexe	 1	 résume	
quelques	chiffres	clefs	de	l’assurance	et	de	l’assurance	de	biens	et	responsabilité.	
	
	 L’assurance	 automobile	 en	 France	 représente	 39%	 de	 l’ensemble	 des	
cotisations	 des	 assurances	 de	 biens	 et	 de	 responsabilité.	 Par	 ailleurs,	 56%	des	
assurances	 souscrites	 par	 les	 particuliers	 en	 IARD	 sont	 des	 assurances	
automobiles.	3	
	
	 Cependant,	 cela	reste	un	marché	 très	attractif.	 Il	 faut	donc	que	 les	 tarifs	
restent	concurrentiels	tout	en	gardant	une	certaine	justesse,	i.e.	adaptés	au	profil	
de	risque	de	l’assuré.	
	
	 La	loi	Hamon,	entrée	en	vigueur	le	1er	 janvier	2015,	permet	aux	assurés,	
qui	 sont	 engagés	 depuis	 plus	 de	 12	 mois,	 de	 changer	 de	 contrat	 d’assurance	
automobile	ou	MRH	(MultiRisque	Habitation)	quand	ils	le	souhaitent.		Cette	loi	a	
pour	conséquence	:	

• une	augmentation	de	la	rotation	du	portefeuille,	
• un	développement	des	actions	de	fidélisation	des	assurés,	
• un	développement	d’offres	pour	les	nouveaux	assurés,	
• une	gestion	des	prix	plus	adaptée.	

	 	

																																																								
2	Article	L211-1	du	code	des	Assurances,	version	2017.	
3	Chiffres	de	la	Fédération	Française	de	l’Assurance	pour	l’année	2015.	
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	 Concernant	la	sinistralité	de	l’assurance	automobile,	voici	un	diagramme	
proposé	par	la	Fédération	Française	de	l’Assurance	pour	l’année	2015	:	

	
Figure	1	:	Répartition	de	la	charge	des	sinistres	selon	la	garantie	(hors	assistance),	en	

2015	(source	:	Fédération	Française	de	l’Assurance)	

	
	
	 La	 GMF	 propose	 différents	 produits	 auto	 et	moto.	 A	 l’image	 du	marché		
IARD	français,	l’assurance	automobile	est	la	plus	grosse	part	du	marché	IARD	de	
la	 GMF.	 Le	 produit	 automobile	 étudié	 dans	 ce	 mémoire	 est	 AutoPass,	 dernier	
produit	automobile	 sorti	en	2008.	C’est	un	produit	destiné	aux	particuliers.	Un	
particulier	 se	 définit	 comme	 une	 personne	 physique	 qui	 s’assure	 pour	 ses	
besoins	 dans	 le	 cadre	 de	 sa	 vie	 privée.	 Ce	 produit	 représente	 plus	 de	 90%	du	
portefeuille	«	4	roues	»	de	la	GMF	(hors	contrat	flotte).		
	 	
	 Par	 ailleurs,	 la	 GMF	 se	 divise	 en	 deux	 sociétés	:	 GMF	 Assurances	 et	 La	
Sauvegarde.	 Chacune	 des	 deux	 sociétés	 a	 un	 type	 d’assurés	 particuliers,	 mais	
propose	 les	 mêmes	 produits	 d’assurance.	 Historiquement,	 la	 GMF	 assure	 les	
fonctionnaires	et	le	personnel	du	service	public.	Cependant,	aujourd’hui,	il	n’est	
plus	obligatoire	d’appartenir	à	ce	corps	de	métier	pour	être	assuré	à	la	GMF.	Mais	
dans	 l’objectif	 de	 garder	 sa	 population	 initiale	 d’assurés	 et	 de	 continuer	 à	 se	
développer	sur	ce	marché,	les	deux	sociétés	ont	été	créées	:		
	

• GMF	 Assurances	 assurant	 les	 fonctionnaires	 et	 le	 personnel	 du	 service	
public	

• La	 Sauvegarde		 assurant	 principalement	 les	 associations	 et	 l’entourage	
des	sociétaires.	
	
Il	faut	noter	que	la	majorité	des	assurés	de	la	GMF	sont	des	fonctionnaires	

(actifs	ou	retraités)	:	c’est	son	cœur	de	cible.	La	GMF	est	le	premier	assureur	des	
agents	du	service	public	français.	

	
Ce	 mémoire	 se	 basera	 sur	 le	 périmètre	 de	 la	 première	 société:	 GMF	

Assurances.	Par	la	suite,	la	GMF	désignera	donc	GMF	Assurances.	
	

BDG	:	bris	de	glace		
Rc	:	responsabilité	
civile		
TGN	:	tempête,	
grêle,	neige	
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Section	1.1.2.	L’assistance	
	
	 L’assistance	est	une	garantie	de	services.		La	prestation	délivrée	est	donc	
un	service,	à	la	différence	de	l’assurance	basée	sur	l’indemnisation	des	sinistres.	
Grâce	aux	prestations	proposées	par	ce	type	de	garantie,	l’assistance	apporte	une	
aide	logistique	à	l’assuré	suite	à	un	sinistre.		
	
	 Présente	dans	de	nombreux	secteurs,	voici	quelques	exemples	permettant	
d’illustrer	le	propos	ci-dessus.		

1. Dans	 le	 secteur	 automobile,	 l’assistance	 permet	 d’apporter	 des	 services	
auprès	 des	 personnes	 et/ou	 des	 véhicules	:	 dépannage-remorquage,	
véhicule	de	remplacement,	rapatriement	de	personnes...		

2. Dans	 le	 secteur	 habitation,	 les	 services	 mis	 en	 place	 peuvent	 être	 le	
dépannage	à	domicile,	relogement,	frais	d’hôtel,	frais	de	gardiennage...	

3. Concernant	 les	 voyages,	 cette	 garantie	 permet	 d’être	 assister	 en	 cas	
d’annulation	de	voyage,	de	perte	de	bagages,	rapatriement	sanitaire...	

	
	 Comment	 fonctionne	 l’assistance	?	 La	 plupart	 des	 grands	 acteurs	 de	
l’assurance	 en	 France	 disposent	 de	 leur	 compagnie	 d’assistance,	 appelée	
assisteur.	 Par	 exemple,	 l’assisteur	 de	 Generali	 est	 Europ	 Assistance,	 celui	
d’Allianz	est	Mondial	Assistance.	Cela	signifie	que	la	gestion	des	sinistres	dans	le	
cadre	d’une	garantie	assistance	est	organisée	par	ces	assisteurs.		
	
	 A	 la	 GMF,	 Fidélia	 Assistance	 est	 la	 société	 d’assistance	 de	 Covéa4.	 «	Son	
activité	est	d’intervenir	24	heures	sur	24	en	France	et	dans	le	monde	entier	pour	
venir	en	aide	à	ses	assurés	et	clients	».			
	
	 Nous	 allons	 prendre	 l’exemple	 de	 l’assistance	 automobile	 du	 contrat	
AutoPass	 proposé	 par	 la	 GMF.	 L’assuré	 est	 lié	 à	 la	 GMF	 par	 son	 contrat	
automobile	AutoPass	qui	possède	plusieurs	garanties	dont	la	garantie	assistance.	
La	GMF	reverse	 les	 cotisations	à	Fidélia.	 Lorsqu’un	 sinistre	 survient,	 la	 gestion	
des	 sinistres	 se	 déroule	 entre	 Fidélia	 et	 l’assuré.	 Le	 schéma	 ci-dessous	 permet	
d’illustrer	le	fonctionnement	de	l’assistance	au	sein	de	la	GMF.	
	
	

	
Figure	2	-	Fonctionnement	de	la	garantie	assistance	au	sein	de	la	GMF	

																																																								
4		Covéa	est	le	groupe	auquel	appartient	la	GMF	depuis	2005.	Covéa	regroupe	
également	MAAF	et	MMA.	
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	 Plus	 particulièrement,	 lorsqu’un	 sinistre	 survient	 l’assuré	 appelle	 le	
numéro	 de	 téléphone	 présent	 dans	 la	Convention	d’Assistance	aux	personnes	 et	
aux	véhicules.	Ce	numéro	de	téléphone	est	celui	de	Fidélia.	L’assuré	doit	fournir	
un	 certain	nombre	de	 renseignements	 afin	de	 faciliter	 l’intervention.	Cet	 appel	
ouvre	un	dossier	assistance	et	permet	de	missionner	les	prestataires	nécessaires	
auprès	de	l’assuré.	Ce	processus	ne	dispense	pas	l’assuré	d’avertir	son	assureur	
(GMF,	dans	notre	cas)	de	son	sinistre.			
	
	 L’assistance	automobile	sera	étudiée	dans	ce	mémoire	car	elle	représente	
la	 majorité	 de	 la	 charge	 de	 l’assistance	 à	 la	 GMF.	 La	 garantie	 étudiée	 est	 une	
garantie	 incluse	 dans	 le	 contrat	 AutoPass	 (produit	 d’assurance	 automobile	
actuellement	 commercialisé	 par	 la	 GMF),	 au	 même	 titre	 que	 la	 responsabilité	
civile,	 par	 exemple.	 C’est	 une	 garantie	 de	 base	 de	 ce	 contrat.	 La	 garantie	
assistance	 de	 la	 GMF	 se	 divise	 en	 deux	 formules	:	 Confort	 et	 Eco.	 Le	 type	 de	
formule	est	lié	à	la	formule	du	contrat	AutoPass	souscrit.	Cependant,	 la	formule	
Eco	 est	 une	 formule	 plus	 économique.	 Cette	 formule	 est	 peu	 souscrite	 car	 la	
formule	Confort	est	davantage	conseillée	aux	assurés.	
	
	 L’assistance	 dans	 le	 cadre	 d’un	 contrat	 automobile	 regroupe	différentes	
prestations	:	des	prestations	aux	bénéficiaires	du	contrat	et/ou	des	prestations	
aux	véhicules.	L’ensemble	de	ces	prestations	proposées	par	la	GMF	est	présenté	
dans	 la	 Convention	 d’Assistance	 aux	 personnes	 et	 aux	 véhicules,	 disponible	 sur	
internet5.	 Les	 extraits	 de	 cette	 convention	 ci-dessous	 permettent	 de	 lister	 les	
prestations	:		

- aux	personnes	dans	le	cadre	des	deux	formules,	
- aux	 véhicules	 dans	 le	 cadre	 des	 formules	 Eco	 (à	 droite)	 et	 Confort	 (à	

gauche)	du	contrat	AutoPass.	

	
Figure	3	-	Prestations	aux	personnes	pour	les	deux	formules	

																																																								
5	https://www.gmf.fr/files/live/sites/gmf-fr/files/Images-PDF-Jahia/fiche-
produit/Details-produit/Auto-moto/Assurance-auto/Auto-Pass-convention-
assistance.pdf	



Mémoire	d’actuariat	DUAS	2017	-	Segmentation	de	la	garantie	assistance	automobile	au	sein	de	la	GMF	 18	

	

	
Figure	4	-	Prestations	aux	véhicules	pour	les	formules	Eco	et	Confort	

	 La	 principale	 différence	 entre	 les	 deux	 formules	 est	 la	 franchise	
kilométrique	en	cas	de	panne.	La	formule	Confort	n’en	a	pas	contrairement	à	la	
formule	Eco.	
	
	 Parmi	 les	 natures	 d’événements6	couverts	 par	 l’assistance	 du	 contrat	
AutoPass,	 la	 panne	 est	 l’événement	 le	 plus	 fréquent.	 Elle	 représente	 en	 effet	
environ	70%	de	 la	 charge	 des	 sinistres7	assistance	 du	 contrat	AutoPass	sur	 les	
trois	dernières	années	(2014	à	2016).	
	
	 Il	 faut	 noter	 que	 la	 panne	 se	 définit	 comme	 tout	 arrêt	 accidentel	 de	
fonctionnement	entraînant	une	immobilisation	du	véhicule	erreur	de	carburant,	
gel,	crevaison,	...)	

																																																								
6		Le	terme	«	évènement	»	est	employé	pour	exprimer	la	cause	du	sinistre	par	
exemple	une	panne	ou	un	accident.	
7	La	charge	des	sinistres	est	la	somme	totale	des	coûts	des	sinistres.	
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Section	1.1.3.	L’historique	de	la	garantie	assistance	au	sein	de	la	GMF	et	le	besoin	
de	segmentation	sa	tarification	
	
	 Jusqu’à	présent	 le	 suivi	de	 la	 garantie	 assistance	était	 fait	par	 le	 service	
statistique	mais	les	mesures	tarifaires,	 i.e.	 les	décisions	d’évolutions	des	primes	
étaient	prises	par	la	direction	financière.	Aujourd’hui,	le	service	statistique	de	la	
GMF	a	repris	l’intégralité	de	l’activité	sur	l’assistance	(provisionnement,	mesures	
tarifaires,…).	Par	ailleurs,	son	tarif	était	décidé	au	vu	des	prestations	proposées	
par	 la	 garantie	 et	 de	 trois	 variables	 (l’option	 d’extension	 de	 prêt	 de	 véhicule	
quatre	 roues,	 le	 type	 de	 véhicule	 quatre	 roues	:	 voiture	 ou	 camping-car	 et	 la	
formule).	 Les	 tarifs	 des	 prestations	 sont	 négociés	 par	 Fidélia,	 société	 gérant	
l’assistance	pour	la	GMF.		
	

Cependant,	 la	 garantie	 assistance	 est	 de	 plus	 en	 plus	 utilisée.	 Ceci	 peut	
s’expliquer	par	plusieurs	causes	:		

• les	 assureurs	 mettent	 de	 plus	 en	 plus	 en	 avant	 cette	 garantie	 par	 un	
développement	de	la	publicité.	Par	exemple,	GMF	mène	depuis	un	ou	deux	
ans	une	campagne	de	publicité	sur	ce	produit.		

• D’après	 C.	 Bardet,	 directeur	 général	 de	 Fidélia,	 je	 cite	:	 «	le	 parc	
automobile	 français	 vieillissant	 joue	 en	 faveur	 de	 la	 croissance	 de	
l’assistance	 automobile	».	P.-E.	 Teillard,	 directeur	 commercial	 d’Acta,	
nuance	 le	propos	 en	 expliquant	que	:	 «	les	 assurés	parcourent	moins	de	
kilomètres	et	que	les	véhicules	récents	sont	plus	fiables	»	[9].		

• Le	 changement	 de	 comportement	 de	 la	 part	 des	 assurés	 (Cf.	 section	
1.2.3.).	
	
A	 la	 lecture	 des	 tableaux	 pluriannuels	 définis	 au	 chapitre	 1.2.,	 depuis	

2014,	la	charge	liée	à	l’assistance	automobile	augmente	de	façon	non	négligeable	
(+11%	entre	2015	et	2016,	+12%	entre	2014	et	2015).		

	
La	charge	se	définit	 comme	 la	 somme	des	coûts	des	sinistres.	La	charge	

automobile	résulte	donc	de	la	somme	des	charges	des	différentes	garanties	(RC,	
vol,	 BDG,	 ...).	 La	 part	 de	 la	 charge	 «	expliquée	»	 par	 l’assistance	 automobile	
augmente	donc	de	plus	en	plus	au	sein	de	la	charge	automobile	(marché	le	plus	
important	 pour	 le	 secteur	 IARD	 de	 GMF).	 La	 charge	 assistance	 comprend	
uniquement	le	coût	des	prestations,	i.e.	hors	coûts	de	gestion	(gestion	des	appels,	
ouverture	de	dossiers,	...).	

	
Pour	 résoudre	 ce	 problème,	 la	 GMF	 met	 en	 place	 des	 augmentations	

tarifaires	de	plus	en	plus	importantes	chaque	année.	Cependant,	pour	rappel,	la	
cotisation	de	cette	garantie	est	pour	 l’instant	 forfaitaire.	Donc	 tous	 les	assurés,	
peu	 importe	 leur	 profil	 de	 risque,	 enregistrent	 la	 même	 augmentation	 de	
cotisation	pour	l’instant.		

	
Cette	situation	mène	la	GMF	à	vouloir	proposer	un	prix	«	juste	»	à	l’assuré	

en	 fonction	de	son	profil	de	 risque.	Suite	à	 cette	 segmentation	que	nous	allons	
proposer,	les	assurés	enregistreront	alors	une	hausse	(ou	une	baisse)	selon	leur	
profil	de	risque.	
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	 La	 segmentation	 a	 pour	 objectif	 de	 déterminer	 différents	 groupes	
d’assurés	 présentant	 le	 même	 profil	 de	 risque	 et	 de	 déterminer	 un	 tarif	 pour	
chacun	 avec	 l’aide	 de	 différentes	 variables,	 plus	 nombreuses	 que	 dans	 la	
tarification	de	base	et	renseignées	lors	de	la	souscription	du	contrat.	
	
	 De	 manière	 générale	 la	 segmentation	 joue	 un	 rôle	 important	 dans	 la	
tarification.	En	effet,	elle	permet	d’éviter	l’accumulation	des	mauvais	risques,	i.e.	
les	assurés	présentant	un	profil	de	risque	très	risqué.	Selon	les	assurances,	deux	
choix	s’offrent	à	ce	type	d’assurés	:	ils	vont	soit	se	diriger	vers	une	assurance	ne	
segmentant	 pas	 leur	 tarif	 ou	 bien	 payer	 une	 prime	 calculée	 en	 fonction	 des	
risques	qu’ils	représentent	(ces	risques	sont	alors	évalués	selon	les	informations	
que	fournit	l’assuré	à	l’assureur).		
	
	 Voici	 un	 exemple	 en	 assurance	 automobile	 pour	 illustrer	 les	 propos	
développés	ci-dessus	:	

• une	 assurance	A	 ne	 segmente	 pas	 son	 tarif,	 elle	 propose	 donc	 le	
même	 tarif	 a	 un	 bon	 conducteur	 («	bon	 risque	»)	 qu’à	 un	
conducteur	à	risque	(«	mauvais	risque	»).	

• une	 assurance	 B	 segmente	 son	 tarif,	 un	 bon	 conducteur	 va	 donc	
payer	moins	cher	qu’un	conducteur	à	risque,	

	
Les	conducteurs	à	risque	vont	donc	se	diriger	vers	l’assurance	A	alors	que	

les	 bons	 conducteurs	 vont	 choisir	 d’aller	 vers	 l’assurance	 B.	 Par	 conséquent,	
l’assurance	A	va	 avoir	une	hausse	de	 sa	 sinistralité.	Or,	 par	 rapport	 à	 la	prime	
qu’elle	demande,	elle	ne	pourra	pas	faire	face	à	cette	situation.	Donc	elle	a	besoin	
de	segmenter	son	tarif	pour	que	sa	population	d’assurés	soit	diversifiée.		

	
	 Un	autre	phénomène	à	prendre	en	considération	en	assurance	est	 l’anti-
sélection.	 Rappelons	 la	 définition	 de	 ce	 phénomène	:	 l’anti-sélection	 est	 le	
phénomène	qui	reflète	 les	dysfonctionnements	de	la	gestion	des	risques	dues	à	
l’asymétrie	 d’information	 entre	 l’assureur	 et	 l’assuré.	 Afin	 d’anticiper	 ce	
phénomène,	 l’assureur	 augmente	 sa	 prime.	 La	 prime	 peut	 alors	 paraître	 trop	
élevée	pour	les	profils	dont	le	profil	de	risque	est	bas	(appelés	«	bons	risques	»).	
Ceci	 a	 pour	 conséquence	 de	 faire	 sortir	 du	 marché	 les	 «	bons	 risques	»	 et	 de	
garder	les	«	mauvais	risques	».	
	
	 Il	 faut	 noter	 que	 la	 garantie	 assistance	 automobile	 à	 la	 GMF	 est	 une	
garantie	de	base	présente	dans	le	contrat	automobile.	Elle	est	donc	souscrite	sauf	
si	 l’assuré	exprime	 la	volonté	de	ne	pas	 la	souscrire.	Ces	derniers	cas	sont	 très	
rares	(moins	de	1%	dans	notre	base).	Ils	correspondent	à	des	assurés	qui	disent	
être	 assurés	 pour	 les	 mêmes	 prestations	 ailleurs.	 L’anti-sélection	 n’existe	
pratiquement	pas	sur	cette	garantie	aujourd’hui	à	la	GMF.	
	
	 L’objectif	de	la	segmentation	menée	dans	ce	rapport	est	rappelé	plus	haut.	
Cependant,	 différentes	 simulations	 sur	 le	 portefeuille	 de	 la	 GMF	 seront	
nécessaires	afin	de	«	lisser	»,	pour	étaler	sur	plusieurs	années,	les	évolutions	de	
cotisations	de	certains	assurés	dues	à	cette	nouvelle	segmentation.	Le	but	de	ces	
simulations	est	de	conserver	un	taux	de	fidélisation	important.	Ce	travail	ne	sera	
pas	mené	dans	ce	mémoire	pour	des	raisons	de	durée	de	stage.	



Mémoire	d’actuariat	DUAS	2017	-	Segmentation	de	la	garantie	assistance	automobile	au	sein	de	la	GMF	 21	

	

	 A	noter	que	le	portefeuille	de	 la	GMF,	pour	 le	produit	AutoPass,	contient	
plus	de	2	700	000	contrats.	Sur	le	périmètre	que	nous	allons	définir	par	la	suite,	
le	nombre	de	contrats	est	relativement	similaire.	
	

CHAPITRE	1.2	–LES	ANALYSES	PRELIMINAIRES	SUR	L’ASSISTANCE		
	
	 L’étude	des	tableaux	de	bord	permet	de	mieux	appréhender	le	traitement	
de	 données	 décrit	 dans	 la	 Partie	 II,	 intitulée	 «	Traitement	 des	 données	»	 et	 de	
mieux	 cerner	 les	 caractéristiques	 de	 l’assistance.	 L’analyse	 d’un	 rapport	 sur	 la	
saisonnalité	de	la	sinistralité	liée	à	la	garantie	assistance,	quant	à	elle,	permet	de	
répondre	à	de	nombreuses	 interrogations	naturelles	que	 l’on	peut	se	poser	sur	
cette	garantie.	
	

Section	1.2.1.		Le	pluriannuel	assistance	et	le	pluriannuel	«	assistance	»	périmètre	
«	événement	panne	contrat	AutoPass»	
	
	 Le	pluriannuel	assistance	est	un	tableau	regroupant	des	données,	à	la	fois	
de	production	(tendance	du	portefeuille	par	exemple)	et	techniques,	à	propos	de	
la	 garantie	 assistance,	 sur	 les	 trois	 années	 précédentes.	 Par	 exemple,	 celui	
disponible	 aujourd’hui	 regroupe	 les	 trois	 années	:	 2014,	 2015,	 2016.	 Les	
éléments	du	pluriannuel	ainsi	que	leurs	formules	sont	décrits	en	Annexe	2.	
	
	 En	 analysant	 ces	 données,	 certaines	 variables8	semblent	 être	 utiles	 à	
étudier	par	la	suite.		
	
	 Les	 variables	 décrivant	 le	 conducteur	 (âge,	 catégorie	 socio-		
professionnelle,	 ...),	 le	 contrat	 (formule,	 option	 souscrite,	 ....),	 le	 véhicule	 (type,	
puissance,	 ...),	 la	 sinistralité	 antérieure	 et	 la	 zone	 géographique	 sont	 des	
variables	 principalement	 tarifaires	 pour	 les	 contrats	 automobiles	 toutes	
garanties	 confondues.	 L’analyse	 du	 tableau	 pluriannuel	 assistance	indique	 que	
ces	 variables	 ont	 aussi	 un	 impact	 dans	 l’assistance.	 C’est	 pourquoi	 elles	 seront	
retenues	dans	la	construction	de	la	base	d’étude.	
	
	 Le	 document	 précédent	 présente	 l’assistance	 tout	 évènement	 confondu.	
Puisque	 la	 panne,	 évènement	 le	 plus	 fréquent,	 représente	 environ	 70%	 de	 la	
charge	des	sinistres	en	assistance	automobile,	il	m’a	été	demandé	de	construire	
un	nouveau	pluriannuel	sur	le	périmètre	suivant	:	

Branche	:	GMF,	
Produit	:	AutoPass	(rappel	:	produit	pour	les	véhicules	quatre	roues),	

Evènement	:	Panne.	
	

L’étude	de	ce	nouveau	pluriannuel	est	faite	afin	de	savoir	si	des	variables	
différentes	de	celles	retenues	dans	le	pluriannuel		assistance	ressortent.	
																																																								
8		A	noter	que	«	Facteur	»	est	employé	pour	désigner	une	variable	qualitative	et	
«	variable	»	 pour	 une	 variable	 quantitative.	 Dans	 ce	 mémoire	 le	 terme	
«	variable	»	 sera	utilisé	par	 la	 suite,	par	abus	de	 langage,	 car	 les	variables	 sont	
principalement	qualitatives.	
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Section	1.2.2.	Les	conclusions	suite	à	l’analyse	de	ces	tableaux	
	
	 Les	conclusions	que	nous	obtenons	de	 l’étude	de	ces	deux	tableaux	sont	
globalement	 similaires.	 Pour	 des	 raisons	 de	 confidentialité	 des	 données,	
seulement	les	indices	seront	indiqués.	Voici	un	exemple	de	calcul	d’indice	pour	la	
fréquence	 moyenne	 de	 la	 modalité	 A	 de	 la	 variable	 X	 avec	 pour	 référence	 la	
fréquence	totale	:	
	
	

𝑖𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑚𝑜𝑑𝑎𝑙𝑖𝑡é 𝐴 =  
𝐹𝑟é𝑞𝑢𝑒𝑛𝑐𝑒 𝑚𝑜𝑦𝑒𝑛𝑛𝑒 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑚𝑜𝑑𝑎𝑙𝑖𝑡é 𝐴

𝐹𝑟é𝑞𝑢𝑒𝑛𝑐𝑒 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒 ∗ 100	

	
avec		
	
𝐹𝑟é𝑞𝑢𝑒𝑛𝑐𝑒 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒 =  !"##$ !" !"#$%& !" !"##$%&! !"# !"# ! !"#$%è!"# !""é!"

!"##$ !"# !"#$%&# !"# !"# ! !"#$%è!"# !""é!"
,	

	
	
𝑆𝑜𝑚𝑚𝑒 𝑑𝑒𝑠 𝑟𝑖𝑠𝑞𝑢𝑒𝑠 = 𝑠𝑜𝑚𝑚𝑒 𝑑𝑒𝑠 𝑒𝑥𝑝𝑜𝑠𝑖𝑡𝑖𝑜𝑛𝑠 𝑑𝑒𝑠 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑎𝑡𝑠 	

où 𝑒𝑥𝑝𝑜𝑠𝑖𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑑!𝑢𝑛 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑎𝑡 =
𝑛𝑜𝑚𝑏𝑟𝑒 𝑑𝑒 𝑗𝑜𝑢𝑟𝑠 𝑑!𝑒𝑥𝑝𝑜𝑠𝑖𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑑𝑢 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑎𝑡

365,25 	

	
𝐹𝑟é𝑞𝑢𝑒𝑛𝑐𝑒 𝑚𝑜𝑦𝑒𝑛𝑛𝑒 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑚𝑜𝑑𝑎𝑙𝑖𝑡é 𝐴 =	
	
!"##$ !" !"#$%& !" !"##$%&# !"# !"# ! !"#$%è!"# !""é!" !" !" !"#$%&'é !

!"##$ !"# !"#$%&# !"# !"# ! !"#$%è!"# !""é!" !" !" !"#$%&'é !
 .	

	
	
Les	trois	dernières	années	font	référence	à	2014,	2015,	2016.	
	

Conclusions	suite	à	la	lecture	du	pluriannuel	
	
	

Au	sujet	du	conducteur	principal	
	
	 La	 catégorie	 socio-professionnelle,	 le	 nombre	 de	 conducteurs	 et	 l’âge	
semblent	agir	sur	la	fréquence	des	sinistres.		
	
	 Les	 catégories	 socio-professionnelles	 sont	 des	 données	 confidentielles,	
leur	 influence	 sur	 la	 fréquence	 des	 sinistres	 ne	 sera	 donc	 pas	 décrite	 dans	 ce	
mémoire.	L’indice	de	fréquence	pour	un	seul	conducteur	est	plus	élevé	(indice	de	
fréquence	:	106)	que	pour	plusieurs	conducteurs	(indice	de	fréquence	:	90).	Pour	
l’âge	 du	 conducteur	 principal,	 la	 fréquence	 des	 sinistres	 diminue	 avec	 l’âge.	
L’indice	 de	 fréquence	 des	 jeunes	 vaut	 133	 et	 celui	 des	 plus	 âgés	 vaut	 77.	 Par	
ailleurs,	 le	coût	moyen	est	plus	 faible	pour	 les	personnes	âgées	:	 indice	de	coût	
77	 contre	 103	 pour	 les	 jeunes.	 Il	 serait	 alors	 justifié	 de	 prévoir	 une	 cotisation	
décroissante	avec	l’âge.	
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Au	sujet	du	contrat	
	
	 La	 fréquence	 des	 sinistres	 est	 croissante	 avec	 le	 CRM.	 L’indice	 de	
fréquence	est	de	82	pour	 les	assurés	dont	 le	CRM	vaut	50	contre	206	pour	 les	
assurés	dont	le	CRM	est	supérieur	à	150.		Ceci	se	justifie	puisque	le	CRM	traduit	
en	quelque	sorte	la	conduite	de	l’assuré.	
	
	 La	fréquence	des	sinistres	diminue	avec	l’ancienneté	du	contrat.	En	effet,	
au	fil	des	années,	les	assurés	n’ont	plus	en	mémoire	les	garanties	exactes	de	leur	
contrat.	 Certains	 prennent	 l’initiative	 en	 cas	 de	 sinistre	 d’engager	 des	
réparations	par	leurs	propres	moyens	sans	recourir	à	leur	assurance.	
	
Au	sujet	du	véhicule	
	
	 Les	 véhicules	 âgés	 de	 7	 à	 15	 ans	 ont	 une	 fréquence	 de	 sinistres	 plus	
importante	 (moyenne	des	 indices	sur	ces	classes	d’âge	:	135)	que	 les	véhicules	
de	moins	de	7	ans	(moyenne	des	indices	sur	ces	classes	d’âge	:	66)	ou	de	plus	de	
15	ans	(moyenne	des	indices	sur	ces	classes	d’âge	:	97).	
	
	 L’alimentation	 du	 véhicule	 semble	 aussi	 impacter	 la	 fréquence	 des	
sinistres	 et	 le	 coût	 moyen.	 Les	 véhicules	 électriques	 ont	 une	 fréquence	 de	
sinistres	 plus	 faible	 que	 les	 autres.	 Les	 véhicules	 roulant	 au	 diesel	 ont	 une	
fréquence	 de	 sinistres	 et	 un	 coût	 moyen	 plus	 élevés	 que	 les	 autres	 véhicules	
(électrique	ou	essence).	
	
	 La	variable	segment	marketing	(traduit	les	différents	groupes	permettant	
de	catégoriser	une	voiture,	par	exemple	les	SUV,	les	4x4,	les	petites	citadines,	...)	
semblent	être	une	variable	intéressante	du	point	de	vue	fréquence	des	sinistres	
et	 coût	 moyen.	 Les	 petites	 voitures	 (petites	 citadines)	 ont	 une	 fréquence	 de	
sinistres	 	et	un	coût	moyen	plus	 faibles	(indices	de	fréquence	et	de	coût	:	73	et	
78)	contrairement	aux	véhicules	plus	gros	(indices	de	fréquence	et	de	coût	:	105-
204	et	98-142).	Il	faut	noter	que	le	prix	d’un	remorquage	n’est	pas	le	même	selon	
le	type	(par	exemple	:	voitures,	camionnettes,	...)	et	le	segment	du	véhicule.	
	
	
Au	sujet	de	la	sinistralité	antérieure	(antériorité	maximale	de	36	mois)	
	
	 La	 fréquence	 des	 sinistres	 augmente	 fortement	 avec	 le	 nombre	 de	
sinistres	antérieurs	«	panne	».	L’indice	correspondant	à	aucun	sinistre	«	panne	»	
antérieur	 vaut	 84,	 celui	 correspondant	 à	 trois	 ou	 plus	 de	 sinistres	 antérieurs	
«	panne	»	 vaut	 381.	 Un	 véhicule	 étant	 déjà	 tombé	 en	 panne	 est	 probablement	
plus	susceptible	d’être	de	nouveau	en	panne.	
	
Au	sujet	des	différentes	zones	
	
	 Les	 résultats	 présents	 dans	 les	 pluriannuels	 semblent	 suggérer	 que	 les	
zones	 géographiques	 influent	 sur	 la	 fréquence	 et	 le	 coût	 moyen.	 Cela	 reste	 à	
confirmer	 par	 la	 modélisation	 décrite	 partie	 IV,	 intitulée	 «	Modélisation	 en	
utilisant	 les	modèles	 linéaires	 généralisés	».	 Dans	 le	 cas	 d’une	 confirmation,	 il	
semblerait	intéressant	de	construire	un	zonier	assistance.	
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Section	1.2.3	La	saisonnalité	des	sinistres	en	lien	avec	l’assistance	automobile		
	
	 Intuitivement,	il	est	possible	de	penser	que	la	sinistralité	liée	à	la	garantie	
assistance	automobile	présente	des	tendances	et/ou	des	saisons.	Une	étude	a	été	
menée	 au	 sein	 de	 COVEA	 (groupe	 auquel	 appartient	 GMF	 depuis	 2005,	 avec	
MAAF	et	MMA)	sur	ce	sujet.		
	
	 Cette	 étude	 est	 faite	 sur	 les	 sinistres	 panne	 et	 accident	:	 les	 deux	
principales	 causes	 de	 sinistres	 dans	 cette	 garantie.	 Elle	 étudie	 la	 sinistralité	 à	
l’aide	de	différentes	données,	de	sources	internes	ou	externes	:	
	

1. sur	 la	structure	du	portefeuille	(âge	de	 l’assuré,	âge	du	véhicule,	part	de	
femmes	dans	le	portefeuille,	…),	

2. sur	l’économie	(PIB,	nombre	de	demandeurs	d’emploi,	…),	
3. sur	l’automobile	(parc	automobile,	nombre	de	véhicule	neuf	et	d’occasion	

immatriculés,	…),	
4. sur	 la	sécurité	routière	 (vitesse	sur	 les	routes,	nombres	d’infraction	à	 la	

vitesse,	…),	
5. sur	le	climat	(température,	pluie,	gel,	…).	

	
	
	 Dans	un	premier	temps,	à	la	GMF,	le	nombre	d’accidents	augmente	avec	le	
froid	 tout	 en	 ayant	 une	 tendance	 légèrement	 à	 la	 hausse	 sur	 les	 14	 dernières	
années.	Cela	est	dû	à	quatre	facteurs	principalement	:	
	

• le	climat	:	la	température	et	la	durée	du	jour,	
• la	 structure	du	portefeuille	:	une	part	de	 féminisation	élevée	 impliquant	

une	sollicitation	de	l’assistance	plus	élevée,	
• les	 caractéristiques	 automobiles	:	 taux	 d’équipement	 en	 garantie	

assistance	panne	zéro	kilomètre	impliquant	une	assistance	plus	sollicitée,	
• l’environnement	 économique	:	 le	 nombre	 de	 demandeurs	 d’emploi	

traduisant	une	situation	économique	difficile.	
	
	 A	 titre	 d’exemple,	 nous	 avons	 représenté	 la	 répartition	 de	 la	 fréquence	
des	 accidents	 (en	 assistance)	 sur	 les	 trois	 dernières	 années,	 sur	 le	 périmètre	
(produit	AutoPass	–	GMF	Assurances)	:	
	
	
	
	
	
	
	
Sur	les	Figures	5	et	6	:	
Freq2014	:	fréquences	relatives	à	2014	
Freq2015	:	fréquences	relatives	à	2015	
Freq2016	:	fréquences	relatives	à	2016	
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Figure	5	-	Répartition	de	la	fréquence	(en	%)		des	accidents	sur	les	années	2014,	2015,	

2016	

	
	 Nous	observons,	sur	ce	graphique,	une	hausse	des	accidents	en	automne.	
Plus	particulièrement,	une	forte	hausse	en	décembre	qui	peut	être	liée	aux	fêtes	
de	 fin	d’année.	Pendant	 les	mois	 juin,	 juillet	et	 septembre,	nous	observons	une	
hausse,	elle	peut	être	due	aux	départs	et	retours	de	vacances	d’été.		
	
	 	
	
	
	 Dans	un	second	temps,	le	nombre	de	pannes	augmente	de	façon	mesurée	
et	une	forte	saisonnalité	en	été	(les	départs	et	les	retours	de	vacances)	et	lors	des	
hivers	rigoureux.	Cette	augmentation	a	pour	causes	principales	:		

• le	climat,		
• la	structure	du	portefeuille,		
• l’environnement	économique	comme	précédemment,		
• la	 structure	 du	 réseau	 routier	 (vente	 et	 livraison	 de	 carburant	 sur	 les	

autoroutes	françaises).	
	
	 Comme	 précédemment,	 à	 titre	 d’illustration,	 nous	 avons	 représenté	 la	
fréquence	 des	 pannes	 sur	 les	 trois	 dernières	 années	 sur	 le	 périmètre	 (produit	
AutoPass	–	GMF	Assurances)	:	
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Figure	6	-	Répartition	de	la	fréquence	(en	%)	des	pannes	sur	les	années	2014,	2015,	2016	

	 	
	 Sur	 ce	 graphique,	 il	 est	 possible	 d’observer	 la	 forte	 saisonnalité	 d’été	
mentionnée	 ci-dessus.	 Par	 ailleurs,	 les	 années	 2014	 et	 2015	 ne	 sont	 pas	
représentatives	 des	 années	 avec	 un	 hiver	 rigoureux	 puisque	 les	 hivers	 2014-
2015	et	2015-2016	font	partis,	d’après	 le	site	Météo	France,	des	hivers	 les	plus	
doux	depuis	 le	début	des	mesures.	Cependant,	 la	hausse	présente	en	décembre	
2014,	peut	être	due	un	hiver	tardif,	prenant	par	surprise	certaines	personnes.	En	
effet,	Méteo	France	 précise	que	«	le	premier	épisode	hivernal	»	a	 commencé	au	
lendemain	de	Noël	2014.	
	
	 Les	principales	explications,	apportées	par	 le	rapport	 interne	de	COVEA,	
au	 sujet	 de	 l’augmentation	 du	 nombre	 de	 pannes	 et	 d’accidents	 	 sont	
l’augmentation	 du	 portefeuille	 (ceci	 paraît	 cohérent	 que	 lorsque	 que	 le	
portefeuille	 augmente,	 le	 nombre	 de	 sinistres	 augmente)	 et	 l’état	 d’esprit	
(surtout	chez	les	jeunes)	de	faire	appel	à	l’assistance	en	toute	circonstance.	
	
	 Les	différentes	explications	citées	ci-dessus	sont	 intuitives	aux	premiers	
abords	mais	leur	implication	dans	la	sinistralité	de	l’assistance	est	confirmée	par	
cette	étude.	
	
	 Cette	 section	 a	 un	 intérêt	 informatif.	 Elle	 permet	 de	 répondre	 à	
différentes	 interrogations	 sur	 les	 sinistres	 liés	 à	 l’assistance	 automobile	 et	 de	
confirmer	 des	 intuitions	 à	 leur	 sujet.	 	 Les	 parties	 suivantes	 sont	 utiles	 pour	
répondre	à	l’objectif	de	la	mission.	
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PARTIE	II	–	TRAITEMENT	DES	DONNEES	
	
	
	 La	 partie	 de	 traitement	 des	 données	 est	 très	 importante.	 En	 effet,	 une	
base	 de	 données	 bien	 construite	 permet	 aux	 résultats	 issus	 des	 études	
statistiques	 d’être	 fiables	 et	 interprétables.	 Le	 premier	 chapitre	 va	 décrire	 la	
construction	 de	 la	 base	 d’étude.	 Le	 second	 chapitre	 mettra	 en	 avant	 les	
statistiques	 descriptives	 faites	 sur	 la	 base	 afin	 de	 faire	 des	 premiers	
regroupements	 intéressants	 entre	 les	 variables	 et	 de	 construire	 la	 base	 finale	
pour	l’utilisation	des	modèles	linéaires	généralisés.	
	
	

CHAPITRE	2.1	–	LA	CONSTRUCTION	DE	LA	BASE	D’ETUDE	
	
	
	 Ce	chapitre	présente	les	étapes	de	construction	de	la	base	d’étude.	Cette	
base	sera	retravaillée	par	la	suite	mais	cela	sera	décrit	dans	le	chapitre	suivant.	
	
	

Section	2.1.1.	Les	tables	à	disposition	
	
	 Pour	 la	 construction	 de	 la	 table	 d’étude,	 deux	 tables	 SAS	 sont	 mises	 à	
disposition	:	une	table	appelée	«	MEXC4R	»	et	une	table	«	Fich_ass_02_2017	».	
	
	 La	 table	 «	MEXC4R	»	 regroupe	 les	 données	 contrats	 des	 polices	
d’assurances	 automobiles	 «	4roues	».	 Elle	 comporte	 plus	 de	 sept	 millions	 de	
lignes	et	plus	de	660	variables		dont	le	numéro	de	police,	la	date	de	début	et	fin	
de	 situation.	 Dans	 cette	 table,	 un	 contrat	 possède	 autant	 de	 lignes	 que	 de	
situations.	Par	exemple	:	si	un	contrat	a	changé	de	voiture	en	cours	d’année	alors	
une	nouvelle	situation	se	crée	et	donc	une	nouvelle	ligne	avec	les	données	de	la	
nouvelle	voiture.		
	

La	table	 	«	Fich_ass_02_2017	»	regroupe	les	données	dossiers9	assistance	
de	l’année	2014	à	2016	vues	à	fin	février	2017.	Elle	comporte	plus	d’un	million	
de	 lignes	 et	 33	 variables	 dont	 le	 numéro	 de	 police	 du	 contrat	 et	 la	 date	 de	
survenance	du	sinistre.	Dans	cette	table,	un	contrat	possède	autant	de	lignes	qu’il	
y	a	eu	de	dossiers	et	de	prestations	par	dossier.	Cela	signifie	que	si	un	contrat	a	
eu	trois	dossiers	avec	chacun	deux	prestations	alors	 il	y	aura	six	 lignes	dans	 la	
table.	
	
	 La	jointure	entre	ces	deux	tables	se	fait	sur	le	numéro	de	police	et	sur	le	
fait	 que	 le	 dossier	 soit	 relié	 à	 la	 situation	 de	 la	 façon	 suivante	:	 la	 date	 de	
survenance	du	sinistre	doit	être	comprise	entre	 la	date	de	début	et	de	fin	de	 la	
situation.	
	

																																																								
9	Un	dossier	signifie	sinistre	dans	le	cas	de	l’assistance.	
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Section	2.1.2.	Le	périmètre	d’étude,	le	codage	et	la	sélection	des	variables	
	
	 La	 construction	 de	 la	 base	 d’étude	 concerne	 l’année	 2016.	 Ainsi	 les	
contrats	étudiés	sont	ceux	présents	durant	 l’année	2016	et	 les	dossiers	étudiés	
sont	ceux	survenus	durant	l’année	2016	vus	à	fin	février	2017.	Cela	permet	qu’il	
y	ait	moins	de	provisions	sur	les	dossiers	et	ainsi	qu’il	y	ait	plus	de	dossiers	clos.	
Les	 dossiers	 assistance	étant	 rapidement	 réglés,	 ce	 sont	 les	 dossiers	 clos	 qui	
seront	étudiés	par	la	suite.	Un	dossier	est	défini	comme	clos	lorsque	que	son	coût	
est	non	nul	et	que	son	montant	de	provision	est	nul.	
	
	 Un	 recodage	 de	 certaines	 variables	 est	 également	 effectué	 afin	 de	 créer	
des	 classes.	 C’est	 le	 cas	 par	 exemple	 pour	 les	 classes	 d’âge	 du	 conducteur,	 de	
l’âge	du	véhicule	ou	encore	de	l’ancienneté	du	contrat.	
	
	 Trois	 variables	 sont	 récupérées	 d’une	 troisième	 table,	 les	 jointures	 se	
faisant	selon	le	numéro	de	police	et	le	numéro	de	situation	:	
	

• le	code	région	qui	indique	de	quelle	région	l’assuré	dépend,		
• l’indicateur	de	la	présence	ou	non	de	la	garantie	assistance	dans	le	contrat		
• la	 date	de	 tarification	qui	 est	 utile	 pour	 calculer	 la	 cotisation	 assistance	

payée	par	l’assuré.		
	
	 Enfin,	 il	est	nécessaire	de	recréer	les	variables	dossiers	afin	de	rapatrier	
sur	 une	 seule	 ligne	 les	 dossiers	 dépendants	 d’une	 même	 situation.	 Des	
indicateurs	pour	les	différentes	prestations	qui	seront	retenues	sont	aussi	créés	
afin	de	permettre	cette	organisation	en	ligne.	La	table	finale	est	alors	construite	
sur	le	modèle	suivant	:	
	
Bloc1	 Bloc2	 Bloc3	 Bloc4	 Bloc5	 Bloc6	 Bloc7	 Bloc8	

Variables	
N°	de	
contrat	
et		
N°	de	
situation	

Variables	
contrat	

Variables	
Dossier1	

Variables	
Dossier	2	

Variables	
Dossier	3	

Variables	
Dossier	4	

Variables	
Dossier	5	

Variables	
Dossier	6	

Tableau	1	:	Représentation	de	la	table	d'étude	finalisée	

	 Le	bloc	«	variables	contrat	»	réunit	des	variables	apportant	des	précisions	
sur	 l’exposition	 de	 la	 situation,	 le	 conducteur,	 le	 véhicule,	 le	 contrat,	 la	 zone	
géographique	 et	 la	 sinistralité	 antérieure.	 Les	 blocs	 «	variables	 dossiers	»	
informent	sur	le	sinistre	:	type	d’événement,	prestations,	coût	de	la	prestation.	Le	
numéro	indique	le	numéro	du	sinistre	de	la	situation	étudiée.	
	
	 Par	exemple,	pour	un	contrat	qui	aurait	eu	deux	dossiers	pour	une	même	
situation	:	 sur	une	même	 ligne	 les	blocs	de	1	à	4	sont	 remplis,	 les	quatre	blocs	
suivants	 sont	 vides.	 Cette	 construction	 est	 utile	 pour	 l’utilisation	 de	 l’outil	 de	
modélisation	MoDéLio,	utilisé	à	la	GMF	(présentation	du	logiciel	section	3.1.3).		
	
	 Une	première	 sélection	de	 variables	 est	 nécessaire	 dans	 la	 construction	
de	 la	 base	 d’étude,	 afin	 de	 réduire	 le	 temps	 d’exécution.	 En	 effet,	 le	 nombre	
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important	 d’observations	 et	 de	 variables	 dans	 les	 tables	 d’origine	 ralentit	 le	
temps	de	traitement.		
	
	 Cette	 sélection	 se	 fait	 après	 une	 étude	 du	 déroulé	 tarifaire	 automobile.	
C’est	 un	 classeur	 Excel	 qui	 réunit	 les	 différentes	 variables	 tarifaires	 (ici,	 en	
assurance	automobile)	afin	d’établir	une	cotisation.	Les	variables	retenues	pour	
notre	 étude	 sont	 des	 variables,	 pour	 la	 plupart,	 tarifaires	 aussi	 en	 assurance	
automobile.	Ce	choix	permet	d’avoir	des	variables	bien	renseignées	et	à	jour.	Il	a	
été	validé	au	cours	d’une	réunion	avec	le	pôle	automobile	au	mois	de	juin.	
	
	 En	 résumé,	 la	 table	 d’étude	 comporte	 donc	 6	 000	 000	 lignes	 (cela	
correspond	 au	 nombre	 de	 contrats-situations	 différents)	 et	 de	 nombreuses	
colonnes	(près	de	60).	
	

Section	2.1.3.		La	vérification	de	la	construction	de	la	base	
	
	 La	construction	de	la	base	nécessite	d’effectuer	quelques	vérifications	afin	
de	contrôler	la	bonne	récupération	des	informations.		
	
	 Premièrement,	chaque	situation	a	une	date	de	début	et	une	date	de	fin.	Il	
est	 important	 de	 vérifier	 que	 les	 dates	 de	 survenance	 des	 sinistres	 sont	 bien	
comprises	entre	ces	deux	dates.	
	
	 Deuxièmement,	un	contrôle	sur	 l’exposition	est	effectué	afin	de	savoir	si	
la	 jointure	n’a	pas	créée	de	doublons	de	 lignes.	La	somme	des	expositions	doit	
être	égale	à	celle	contenue	dans	les	tableaux	de	bord	pour	le	périmètre.	
	
	 Enfin	 une	 analyse	 de	 quelques	 contrats	 permet	 de	 vérifier	 encore	
quelques	informations	concernant	la	situation.	En	règle	générale,		
	

𝐷𝑎𝑡𝑒 𝑑𝑒 𝑑é𝑏𝑢𝑡 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑠𝑖𝑡𝑢𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑛 + 1 =  𝐷𝑎𝑡𝑒 𝑑𝑒 𝑓𝑖𝑛 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑠𝑖𝑡𝑢𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛(𝑛)  + 1𝑗𝑜𝑢𝑟	
	
	 Or,	 certains	dossiers	ont	 la	même	date	de	début	de	 situation	pour	deux	
situations	différentes.	Cela	correspond	aux	assurés	dont	 le	contrat	est	prorogé.	
C’est	par	exemple	le	cas	pour	un	individu	qui	aurait	acheté	une	nouvelle	voiture	
tout	en	continuant	à	assurer	son	ancienne	voiture	en	attendant	de	la	vendre.	
	
	 Le	 choix	 du	 périmètre	 fait	 que	 certains	 contrats	 n’ont	 pas	 toutes	 leurs	
situations	qui	apparaissent.	En	effet,	une	nouvelle	situation	est	aussi	créée	en	cas	
de	 changement	 de	 produit	 assurance	 automobile.	 Seule	 la	 situation	 liée	 au	
produit	AutoPass	apparait	alors	dans	notre	base.	
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CHAPITRE	2.2	–	LA	NOUVELLE	DEFINITION	DU	PERIMETRE	ET	LE	
TRAITEMENT	DE	CERTAINES	DONNEES	ET	VARIABLES		
	
	
	 Suite	à	la	base	précédemment	créée,	une	étude	descriptive	de	différentes	
variables	permet	de	définir	le	périmètre	de	façon	plus	précise.	Certaines	données	
ou	variables	sont	aussi	retraitées.	

	

Section	2.2.1.	Le	nouveau	périmètre	
	
	 Le	périmètre	précédent	se	définissait	par	la	branche	(GMF)	et	le	produit	
(AutoPass).		
	
	 Puisque	l’étude	porte	sur	la	garantie	assistance,	les	contrats	retenus	sont	
ceux	 qui	 ont	 souscrits	 à	 cette	 garantie.	 Par	 principe,	 cette	 garantie	 est	 d’office	
souscrite	lors	de	la	souscription	d’un	contrat	automobile.	Mais	il	est	possible	de	
formuler	le	souhait	de	ne	pas	la	souscrire.	
	
	 Par	 ailleurs,	 comme	 indiqué	 précédemment,	 deux	 formules	 existent	 la	
formule	Confort	 et	 la	 formule	Eco,	 offrant	 des	 prestations	 différentes.	Dans	 un	
souci	 de	 cohérence,	 seule	 une	 formule	 sera	 étudiée	 par	 la	 suite.	 Celle	 retenue	
pour	 l’étude	 est	 la	 formule	 Confort	 	 car	 elle	 est	 la	 plus	 souscrite	 (97%	 du	
portefeuille	GMF-AutoPass	2016).	
	
	 La	restriction	de	périmètre	qui	va	suivre	résulte	d’une	discussion	avec	le	
pôle	automobile,	au	mois	de	juin,	sur	la	présentation	de	certaines	variables	et	de	
leurs	modalités.	 Les	 variables	 en	 question	 sont	 identiques	 à	 celles	 que	 le	 pôle	
automobile	utilise	pour	restreindre	leur	périmètre.	Le	Tableau	2	suivant	résume	
les	sélections	effectuées.	
	
	 L’usage	et	 le	 type	de	véhicules	sont	 restreints.	Les	 types	de	véhicules	et	
les	usages	retenus	sont	ceux	qui	sont	les	plus	présents	dans	le	portefeuille	GMF-
AutoPass.	
	
	 Il	 est	 aussi	 décidé	 de	 ne	 pas	 retenir	 les	 véhicules	 anciens,	 de	 style	
collection	ou	 encore	 les	 voitures	de	 très	 haute	 gamme	 (exemple	:	 Ferrari).	 Ces	
véhicules	sont	des	cas	particuliers.		
	

Section	2.2.2.	Le	forçage	et	le	groupement	de	modalité	
	 		
	 Le	forçage	consiste	à	forcer	les	coûts	négatifs	à	0	s’ils	sont	peu	nombreux.	
Dans	notre	base	d’étude,	un	seul	cas	a	un	coût	négatif.	C’est	pourquoi	il	est	forcé	
à	0.	Ce	coût	négatif	correspond	à	une	commission	partenaire.		
	
	 Certaines	variables	ont	des	modalités	de	très	faible	effectif.	C’est	le	cas	par	
exemple,	 pour	 des	 zones	 géographiques	 ou	 des	 catégories	 socio-
professionnelles.	 Certains	 regroupements	 de	modalités	 sont	 alors	 effectués	 de	
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façon	 cohérente	 mais	 aussi	 au	 regard	 de	 la	 prime	 pure	 présente	 dans	 le	
pluriannuel	assistance.	En	effet,	un	regroupement	de	modalités,	s’il	est	possible,	
se	fait	seulement	si	les	primes	pures	de	ces	modalités	sont	proches.	
	

Section	2.2.3.	Le	traitement	des	inconnus	et	des	cas	particuliers	
	
	 La	présence	de	la	modalité	«	inconnus	»	dans	certaines	variables	tarifaires	
est	 une	 anomalie	 de	 gestion.	 Peu	 nombreuses,	 les	 lignes	 présentant	 ces	
modalités	sont	donc	supprimées.	
	
	 Par	 ailleurs,	 certains	 contrats	 (il	 y	 en	 a	 très	peu)	 sont	 souscrits	par	des	
personnes	 de	 type	 «	VIP	».	 Ces	 personnes	 ne	 sont	 pas	 représentatives	 de	 la	
population	assurée	de	 la	GMF	et	 la	présence	d’un	tarif	préférentiel	peut	 influer	
sur	leur	comportement.	C’est	pourquoi	il	a	été	aussi	décidé	de	les	supprimer	du	
portefeuille	étudié.	
	
	 L’objectif	 est	d’établir	un	 tarif	basé	sur	 la	population	assurée	de	 la	GMF	
qui	n’a	pas	un	comportement	 influencé	par	des	 tarifs	préférentiels	ou	bien	par	
une	meilleure	connaissance	du	produit.	
	

Conclusion	
	
Suite	aux	différents	traitements,	les	sélections	qui	ont	été	faites	sont	résumées	
dans	le	tableau	suivant	:	
	
Remarque	:		
Les	pourcentages	indiqués	sont	indépendants	des	autres	sélections.		

Sélection	 Part	de	la	base	
concernée	

Assistance	 Environ	100%	

Formule	Confort	 97,00%	

Type	de	véhicules	:	
Véhicules	de	particuliers,	
camionnettes/fourgons	

99,00%	

Hors	salariés	GMF,	VIP	 99,64%	

Usages	0	(Privé),	1	(Privé-Travail),	3	(Affaires)	 98,00%	

Classe	dommage		
hors	U	et	Y	(véhicules	haut	de	gamme)	

99,61%	

Groupe		
hors	00	et	01	(voiturettes)	

99,40%	

Tableau	2	-	Sélection	sur	la	table	de	base	
ordonnée	dans	l’ordre	d’importance	
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Partie	III	–	Etude	préliminaire	à	la	modélisation	du	coût	et	du	
nombre	de	sinistres	à	l’aide	des	modèles	linéaires	généralisés	
	
	 La	modélisation	 a	 pour	 objectif	 de	 déterminer	 les	 différents	 profils	 des	
assurés	ainsi	que	les	caractéristiques	véhicules,	conducteur,	…	dégradant	le	plus	
la	 prime	pure	de	 la	 garantie	 assistance.	 Le	 résultat	 final	 sera	 l’obtention	d’une	
prime	 pure	 pour	 cette	 garantie	 suite	 à	 la	 modélisation	 du	 coût	 et	 de	 la	
fréquence10	(cf.	Partie	IV).	Comme	expliqué	précédemment,	ce	travail	n’a	encore	
jamais	été	réalisé	au	sein	de	la	GMF.		
	

CHAPITRE	3.1	–	LA	COMPREHENSION	DE	NOTRE	BASE	ET	DE	L’OUTIL	UTILISE	
	
	 Avant	de	commencer	 les	modélisations	de	 la	 fréquence	et	du	coût,	 il	est	
utile	 de	 comprendre	 notre	 base	 à	 l’aide	 d’une	 classification	 ascendante	
hiérarchique	 et	 l’analyse	 des	 variables	 explicatives,	 étape	 importante	 avant	 la	
modélisation.	 La	 fréquence	 et	 le	 coût	moyen	de	 chacune	 des	modalités	 des	 45	
variables	sont	analysés.	La	description	de	chacune	de	ces	modalités	ne	sera	pas	
décrite	 dans	 ce	 mémoire.	 L’analyse	 présentée	 dans	 ce	 chapitre	 permet	 de	
comprendre	les	choix	et	les	directions	prises	par	la	suite.	Enfin,	une	présentation	
de	l’outil	de	modélisation	utilisé	sera	faite.	
	

Section	3.1.1.	La	classification	ascendante	hiérarchique	(CAH)	
	
La	 classification	 ascendante	 hiérarchique	 (notée	 CAH)	 a	 pour	 objectif	 de	
classifier.	 Cela	 signifie	 répartir	 en	 classe	 un	 ensemble	 d’objets	 décrits	 par	
différentes	variables	ou	caractéristiques	 (Cf.	cours	de	Monsieur	Périnel	et	 [26],	
[27]	et	[28]).	Le	résultat	de	la	CAH	est	double	:	
	

• obtenir	 des	 classes	 homogènes	:	 les	 individus	 d’une	 même	 classe	 se	
ressemblent	;	

• obtenir	des	classes	séparées	:	les	individus	de	classes	séparées	ont	peu	de	
points	communs.	

	 Les	 méthodes	 d’analyse	 factorielle	 telles	 que	 l’ACM	 (analyse	 des	
correspondances	multiples)	par	exemple	présentes	certaines	limites.	A	cause	de	
la	 taille	 de	 notre	 portefeuille	 ainsi	 que	du	nombre	de	 variables	 retenues,	 nous	
avons	été	 confrontés	 à	 la	difficulté	de	 lire	 les	différents	 graphiques	 surchargés	
impliquant	alors	une	synthèse	de	plusieurs	axes	difficile	à	 faire.	C’est	pourquoi	
nous	 étudions	 cette	 méthode	 de	 classification	 qui	 permet	 de	 palier	 à	 ces	
difficultés.		
	

																																																								
10	A	noter	que	le	terme	«	modèle	de	fréquence	»	est	un	abus	de	langage	puisque	
la	variable	à	expliquer	pour	ce	modèle,	dans	notre	étude,	est	le	nombre	de	
sinistres.	(cf.	section	4.2.2.)	
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	 Nous	choisissons	d’effectuer	une	CAH	mixte	sur	les	facteurs.	L’objectif	de	
cette	 méthode	 est	 d’optimiser	 le	 temps	 de	 traitement.	 Les	 étapes	 sont	 les	
suivantes	:	
	

	
Figure	7	-	Méthodologie	mise	en	place	pour	la	CAH	

	
De	manière	générale,	l’algorithme	de	la	CAH	consiste	à	effectuer	une	agrégation	
de	proche	en	proche	des	individus	entre	eux	puis	des	classes	entre	elles,	jusqu’à	
obtenir	une	unique	classe	regroupant	l’ensemble	de	la	population.	Le	résultat	de	
cet	algorithme	est	le	dendrogramme	qui	est	un	arbre	hiérarchique.	A	noter	que	la	
longueur	des	branches	traduit	la	ressemblance	entre	les	éléments	réunis	:	plus	la	
branche	est	longue,	moins	il	y	a	de	ressemblance	entre	les	éléments	réunis.	
	
	 Plusieurs	 méthodes	 d’agrégation	 existent,	 nous	 retenons	 l’agrégation	
selon	 l’indice	 de	Ward.	 Selon	 cet	 indice,	 à	 chaque	 itération,	 les	 classes	 faisant	
perdre	le	moins	d’inertie	interclasses	sont	agrégées.	
	
Voici	le	dendogramme	obtenu	après	l’application	de	la	CAH	:	

Etape1	

•  	récupération	des	coordonnées	des	variables	sur	les	axes	
factoriels,	issues	de	l’ACM	effectuée	sur	l’ensemble	de	
notre	portefeuille	

•  	proc	corresp	
•  	les	classes	sont	souvent	plus	homogènes	
•  		le	nombre	d'axes	retenus	est	choisi	comme	un	compromis	
entre	informations	apportées	et	temps	d'exécution	de	la	
procédure	

Etape2	

•  	application	de	l’algorithme	des	K-means	
•  	proc	fastclus	
•  	permet	de	palier	au	problème	de	temps	d'exécution	en	
effectuant	un	pré-regroupement.	

Etape3	

•  	application	de	la	CAH	sur	les	résultats	précédemment	
obtenus	

•  		proc	cluster	

Etape4	
•  construction	du	dendrogramme	
•  	proc	tree	
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Figure	8	-	Dendrogramme	
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Grâce	 aux	 tables	 obtenues	 en	 parallèle	 de	 la	 sortie	 de	 ce	 dendogramme,	 il	 est	
possible	d’identifier	les	différentes	caractéristiques	des	classes	retenues.	
	
	 Comment	 avons-nous	 choisi	 le	 nombre	 de	 classes	 à	 retenir	?	 Plusieurs	
critères	 sont	 analysés	 pour	 choisir	 ce	 nombre.	 La	 qualité	 d’une	 partition	 est	
jugée	par	l’inertie	intra-	et	interclasses	:	
	

• l’inertie	 intra-classes	 doit	 être	 faible	:	 cela	 traduit	 l’homogénéité	 des	
classes,	

• l’inertie	interclasses	doit	être	forte	:	cela	traduit	une	bonne	séparation	des	
classes.	

	 Tout	d’abord,	visuellement	une	partition	(i.e.	une	coupure	de	branche)	est	
dite	 bonne	 lorsque	 les	 branches	 que	 nous	 coupons	 sont	 «	longues	».	 	 Nous	
pouvons	lire	sur	l’axe	des	ordonnées	du	dendogramme	le	R	carré	semi	partiel.	Il	
mesure	 la	 perte	 d’inertie	 inter-classe	 provoquée	 en	 regroupant	 deux	 classes.	
C’est	pourquoi	nous	choisissons	de	couper	au	niveau	de	branches	longues.	Nous	
choisissons	six	classes.	
	
	 Ensuite,	pour	juger	du	nombre	de	classes	à	retenir	et	par	conséquent	de	la	
qualité	 de	 la	 partition,	 nous	 utilisons	 le	 graphique	 suivant	 qui	 représente	 le	 R	
carré	 en	 fonction	 du	 nombre	 de	 groupes	 (clusters).	 Le	 R	 carré	 traduit	 la	
proportion	de	la	variance	expliquée	par	les	classes.	Le	choix	se	fait	de	façon	à	ce	
qu’il	 soit	 le	plus	proche	de	un	sans	 retenir	pour	autant	beaucoup	de	 classes	et	
nous	 retenons	 celui	 qui	 se	 situe	 après	 le	 dernier	 saut	 important.	 Ici,	 nous	
retenons	six	classes.	
	

	
Figure	9	-	Représentation	du	R	carré	en	fonction	du	nombre	de	classes	

Nombre	de	classes		=	6	
R	carré	=	0,633	



Mémoire	d’actuariat	DUAS	2017	-	Segmentation	de	la	garantie	assistance	automobile	au	sein	de	la	GMF	 36	

	

	 Enfin,	 nous	 complétons	 notre	 analyse	 avec	 l’analyse	 du	 critère	 de	
classification	 cubique.	 Le	 critère	 de	 classification	 cubique,	noté	CCC,	 indique	 la	
qualité	 de	 la	 classification.	 En	 effet,	 ce	 critère	 permet	 de	 comparer	 la	
classification	 obtenue	 à	 une	 classification	 qui	 résulterait	 d’une	 distribution	
uniforme	du	nuage	des	individus.	Il	est	définit	mathématiquement	par	la	formule	
suivante	:	
	

𝐶𝐶𝐶 = ln  
1− 𝐸 𝑅!

1− 𝑅! ∗ 𝑘	

	
où	R²	représente	le	R	carré	définit	plus	haut,	E	fait	référence	à	la	fonction	partie	
entière	et	k	désigne	le	nombre	de	clusters.	
	
Voici	la	représentation	de	CCC	en	fonction	du	nombre	de	classes	:		
	

	
Figure	10	-	Représentation	du	CCC		en	fonction	du	nombre	de	classes	

	
Afin	 d’interpréter	 ce	 résultat,	 il	 est	 nécessaire	 de	 rappeler	 les	 trois	 points	
suivants	:	

• CCC	>	2	indique	une	bonne	classification,	
• 0	<	CCC	<	2		suggère	de	vérifier	la	classification,	
• CCC	<	0		indique	la	présence	d’individus	hors	norme	ou	des	petites	classes.	

	 Dans	 notre	 étude,	 nous	 choisissons	 donc	 six	 classes	 et	 le	 CCC	 	 est	
supérieur	à	2,	cela	signifie	donc	que	nous	pouvons	conserver	ce	partitionnement	
puisque	la	classification	semble	bonne.	

Nombre	de	classes		=	6	
CCC	=	6,77	
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	 Suite	à	 l’étude	des	différents	 critères	précédemment	 cités	et	 le	 choix	de	
retenir	 six	 classes,	 détaillons	 les	 classes	 retenues.	 Les	 caractéristiques	 des	
différentes	classes	sont	réunies	dans	le	tableau	ci-dessous.	Elles	sont	présentées	
de	 façon	 à	 établir	 le	 profil	 type	 de	 la	 classe,	 cela	 ne	 signifie	 pas	 que	 tous	 les	
individus	d’une	même	classe	présentent	toutes	les	caractéristiques	décrites	pour	
celle-ci.	
	
CLASSE	 CARACTERISTIQUES	

1	

Conducteur	 expérimenté	 (CRM	 compris	 entre	 50	 et	 60),	 actif,	 avec	
une	 utilisation	 normale	 de	 son	 véhicule,	 de	 type	 familiale	 (SUV,	
berline,...).	
Lorsque	le	contrat	souscrit	comporte	l’extension	de	véhicule,	elle	est	
en	inclusion.	

2	 Conducteur	 retraité	 faisant	 moins	 de	 5	 000	 kilomètres	 par	 an,	
détenant	un	ancien	modèle	de	citadine.	

3	
	
Conducteur	 situé	 dans	 de	 grandes	 villes,	 utilisant	 régulièrement	 les	
transports	en	commun.	
	

4	
	
Conducteur	ayant	un	gros	véhicule	(SUV,	4x4,	berlines,	utilitaires,	...)		
	

5	 Jeune	conducteur	(CRM	supérieur	à	61),	enfant	de	sociétaire.	

6	 Les	contrats	présentant	l’option	extension	de	véhicule	se	situent	dans	
des	zones	géographiques	particulières.	

Tableau	3	-	Description	des	six	différentes	classes	
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Section	3.1.2.	L’analyse	des	données	
	
	 Afin	 de	 ne	 pas	 intégrer	 dans	 les	 modèles	 des	 variables	 fortement	 liées	
entre	elles,	le	V	de	Cramer	[4]	est	calculé	pour	chacune	des	combinaisons	des	45	
variables.	 Ce	 V	 Cramer	 permet	 de	 mettre	 en	 évidence	 les	 liaisons	 entre	 deux	
variables	 qualitatives.	 Les	 variables	 utilisées	 dans	 notre	 étude	 sont	 toutes	 des	
variables	qualitatives.	En	effet,	 les	variables	quantitatives,	peu	nombreuses,	ont	
été	regroupées	en	classes	afin	de	les	traiter	comme	des	variables	qualitatives.		
	
	 Le	calcul	du	V	de	Cramer	est	automatisé	via	une	macro	SAS.	En	Annexe	3	
se	situe	l’explication	du	calcul	du	V	de	Cramer.		
	

	 Il	 faut	 noter	 que	 deux	 variables	 sont	 supposées	 faiblement	 liées	 entre	
elles	si	leur	V	de	Cramer	est	inférieur	à	0,3.	En	théorie,	il	faudrait	donc	garder	les	
variables	dont	le	V	de	Cramer	entre	elles	est	inférieur	à	ce	seuil.	

	
	 Pour	 des	 raisons	 de	 temps	 d’exécution	 assez	 long,	 certains	 choix	 sont	

opérés.	 	 Seules	 les	 variables	 très	 fortement	 liées	 entre	 elles	 sont	 étudiées	 en	
particulier.	Deux	variables	sont	fortement	liées	lorsque	le	V	Cramer	est	compris	
entre	0,6	et	1	(voir	tableau	3	suivant).	Le	choix	de	garder	une	variable	entre	deux	
variables	 fortement	 liées	 sera	 fait	 par	 appréciation	 qualitative	 des	 variables	
comme	décrit	ci-dessous.	
	
	 Il	faut	rappeler	que	le	fait	de	ne	pas	incorporer	des	variables	explicatives	
trop	 fortement	 liées	 entre	 elles	 dans	 la	 modélisation	 permet	 principalement	
d’éviter	des	problèmes	d’imprécision	dans	 l’estimation	des	 effets	des	 variables	
sur	la	réponse	dans	le	cadre	des	modèles	linéaires	généralisés.	
	
Les	variables	fortement	liées	sont	réunies	dans	le	tableau	suivant	:	
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Variables	 Fortement	liées	avec	

âge	 ancienneté		
de	permis	

	 		

ancienneté	du	
véhicule	

propreté		
du	véhicule	

		 		

CG	
(Capital	garanti)	

formule	 option	panne	
mécanique	

VOT	
(Valeur	 des	 objets	
transportés)	

COSOPA	 COSOPB	 		 		

CRM	 franchise	Malus	 	CRM	réduction	 		

extension	de	prêt	 extension		
véhicule	

extension	
véhicule	totale	

VOT	

extension	
véhicule	

option	panne	
mécanique	

VOT	 extension	 de	
véhicule	totale	

formule	 option	panne	
mécanique	

		 		

franchise	malus	 CRM	réduction	 nombre	
sinistres		
responsables	

		

Genre	
(type	de	véhicule)	

segment	 		 		

NB	CV4R	ancien	 Nb	CV4R	
(Nombres	de		
contrats	4	roues)		

		 		

option	panne	
mécanique	

VOT	 		 		

zone	RC	 zone	dommage	 		 		

sinistralité	
antérieure	
assistance	
	12mois	

sinistralité	
antérieure		
assistance	
36	mois	

sinistralité		
panne	12mois	

sinistralité	
panne	36mois	

sinistralité	
antérieure	
assistance		
36mois	

sinistralité		
panne	12mois	

sinistralité	
panne	36mois	

		

Tableau	4	-	Variables	très	fortement	liées	entre	elles	
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Le	Tableau	4	 est	 utile	 pour	 la	modélisation	GLM	qui	 va	 suivre.	 Certains	
choix	sur	l’étude	des	variables	très	fortement	liées	sont	faits	et	sont	expliqués	ci-
dessous.	
	
	 Tout	d’abord,	 concernant	 la	 sinistralité	antérieure	assistance,	 seulement	
les	sinistralités	antérieures	«	panne	»	sont	étudiées.	En	effet,	ce	choix	est	dans	la	
continuité	de	la	volonté	de	pénaliser	les	évènements	panne.		
	
	 Les	 variables	 (VOT,	 CG)	 sont	 relatives	 à	 des	 options	 auxquelles	 il	 est	
possible	de	souscrire	dans	la	formule		Confort.	La	formule	sera	donc	retenue	car	
elle	 englobe	 beaucoup	 d’autres	 points	 que	 seulement	 les	 options	 «	capital	
garantie	»	(CG)	et	«		valeur	des	objets	transportés	»	(VOT).		
	
	 Le	 nombre	 de	 contrats	 4	 roues	 de	 l’année	 2016	 (NB	 CV4R)	 est	 une	
variable	plus	actualisée	que	 le	nombre	de	contrat	4	roues	de	 l’année	2015	(NB	
CV4R	ANCIEN).	 Ce	 nombre	 de	 contrats	 est	 le	 nombre	 de	 contrats	 4	 roues	 que	
détient	le	porteur	de	la	police.	Ces	deux	variables	sont	des	«	photos	»	prises	à	la	
date	où	les	bases	initiales	sont	créées.	Par	exemple,	pour	l’année	2016,	c’est	une	
photo	à	fin	février	2017.	
	
	 L’extension	 de	 véhicule	 est	 la	 variable	 retenue	 car	 elle	 est	 construite	 à	
partir	 des	 variables	 extension	 de	 véhicule	 totale	 et	 extension	 de	 prêt.	 Elle	
comprend	donc	les	informations	de	chacune	de	ces	deux	variables.	
	
	 L’ancienneté	du	véhicule	est	une	variable	qui	apporte	plus	d’informations	
que	 la	 variable	 propreté	 du	 véhicule	 (savoir	 si	 le	 véhicule	 est	 respectueux	 de	
l’environnement	ou	non).	En	effet,	 cette	dernière	 a	 seulement	deux	modalités	:	
oui	(pour	les	véhicules	de	moins	de	5	ans)	et	non	(pour	les	véhicules	de	plus	de	5	
ans).	 La	 variable	 ancienneté	 du	 véhicule	 est	 plus	 précise	 en	 classes	 d’âge	 du	
véhicule.	
	
	 Les	variables	COSOP	sont	des	variables	qui	indiquent	les	catégories	socio-
professionnelles	 des	 assurés.	 La	 variable	 COSOPA	 a	 plusieurs	 modalités	 alors	
que	 le	 COSOPB	 a	 deux	 modalités	:	 marchés	 prioritaires	 et	 autres.	 La	 variable	
COSOPA	apporte	plus	d’informations.	
	
	 Les	 variables	 segment	 et	 genre	 (par	 exemple	:	 voiture,	 fourgons,	 ...)	
indiquent	des	catégories	de	véhicules.	Mais	de	 la	même	façon	que	 les	variables	
COSOP,	 l’une	 présente	 des	 modalités	 plus	 intéressantes	 à	 étudier	 (la	 variable	
segment)	que	l’autre	(la	variable	genre).	
	
	 Enfin,	 la	construction	de	deux	nouvelles	variables	est	faite.	Les	variables	
CRM	 et	 	 Bonus	 de	 réduction	 (appelée	 CRM	 réduction)	 sont	 réunies	 de	 façon	 à	
avoir	une	variable	qui	présente	les	modalités	de	chacune.	De	manière	identique,	
les	variables	formule	et	option	panne	mécanique	sont	réunies.	Cette	construction	
permet	de	garder	l’information	de	deux	variables	fortement	liées.	
	
	 Ainsi	les	variables	conservées	par	la	suite	sont	les	suivantes	:	
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Libellés	des	variables	 Explication	des	variables	
M2_FORMULE_OPTPA	
M3_CRM	
M_Ageppl	
M_CSP	
M_GRP	
M_Nbcv4R	
M_ZONDOM	
M_aliment	
M_ancdtveh	
M_ancveh	
M_cladom	
M_coddr	
M_cosopa	
M_extvehicule	
M_garage	
M_nbcond	
M_nbptnrsp	
M_nbsinrsp	
M_psce_novice	
M_segment	
M_sinPa36m	
M_utilisation	
M_zonBdg	
M_zonVol	

Formule	avec	présence	ou	non	option	panne	mécanique	
CRM	associé	au	bonus	de	réduction	
Age	du	conducteur	principal	
Catégorie	socio-professionnelle	
Groupe	du	véhicule	
Nombre	de	contrats	quatre	roues	
Zone	dommage	
Alimentation	du	véhicule	
Ancienneté	de	détention	du	véhicule	
Ancienneté	du	véhicule	
Classe	dommage	
Code	de	la	région	
Catégorie	socio-professionnelle	approfondie	
Extension	de	véhicule	
Présence	de	garage	
Nombre	de	conducteurs	
Nombre	de	points	pour	sinistres	non	responsables	
Nombre	de	sinistres	responsables	
Présence	de	novice	
Segment	marketing	du	véhicule	
Sinistralité	antérieure	panne	36	mois	
Utilisation	du	véhicule	
Zone	bris	de	glace	
Zone	vol	

Tableau	5	-	Variables	utilisées	dans	les	MLG	
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Section	3.1.3.	L’outil	utilisé	:	MoDéLio	
	
	 MoDéLio	 est	 un	 outil	 interne	 développé	 au	 sein	 de	 la	 GMF	 à	 partir	 de	
2015.	 C’est	 une	 interface	 simple	 qui	 permet	 de	 faire	 l’ensemble	 de	 l’étude	 de	
tarification	:	 analyse	 de	 la	 fréquence,	 analyse	 des	 données,	 V	 de	 Cramer,	
modélisation	de	la	fréquence,	modélisation	du	coût	et	modélisation	de	la	prime	
pure.	
	
	 Cet	outil	fonctionne	via	SAS	Guide	(version	5.1).	L’outil	étant	interne	à	la	
GMF,	 il	 est	 donc	 possible	 d’accéder	 au	 code	 SAS	 pour	 mieux	 comprendre	 ses	
choix	d’étude.	De	plus,	 l’outil	 laisse	 la	 liberté	de	saisir	du	code	SAS	sur	certains	
écrans,	 en	 particulier	 pour	 le	 choix	 des	 garanties	 ou	 bien	 le	 recodage	 de	
variables.	
	
	 Les	modélisations	de	la	fréquence	et	du	coût	peuvent	se	faire	par	garantie.	
Par	 exemple,	 pour	 tarifer	 une	 assurance	 automobile,	 les	 différentes	 garanties	
sont	la	responsabilité	civile,	le	bris	de	glace,	le	dommage,	le	vol.	Des	modèles	de	
fréquence	et	de	coût	sont	alors	réalisés	sur	chaque	garantie.	Lors	de	la	dernière	
étape,	 l’outil	 agrège	 les	 modèles	 afin	 de	 construire	 le	 modèle	 dit	 «	toutes	
garanties	»	(TTG),	qui	est	le	modèle	final	de	prime	pure.		Ce	dernier	permet	alors	
d’obtenir	 la	 prime	 pure.	 La	 théorie	 des	 GLM	 sera	 développée	 dans	 la	 partie	
suivante.	
	
	 L’étude	 porte	 sur	 la	 garantie	 assistance.	 Par	 conséquent,	 une	 seule	
garantie	 semble	 suffire.	 Cependant,	 l’analyse	 graphique	 de	 la	 distribution	 des	
coûts	 des	 sinistres	 et	 la	 volonté	 de	 comprendre	 qui	 utilise	 la	 panne	 dans	
l’assistance	 amènent	 à	 découper	 la	 garantie	 assistance	 en	 sous-garanties	 (voir	
chapitre	3.2).		En	effet,	il	n’est	pas	souhaitable	de	pénaliser	l’accident	déjà	pris	en	
compte	dans	la	cotisation	automobile.	
	
A	 noter	:	 suite	 à	 différents	 dysfonctionnements	 rencontrés	 sur	 ce	 logiciel,	 seules	
l’étude	 des	 «	fausses	 situations	»,	 le	 calcul	 des	 différents	 V	 de	 Cramer,	 et	 les	
modélisations	GLM	sont	faits	sous	MoDéLio.	Certaines	étapes	dont	les	modélisations	
GLM	sont	refaites	sous	SAS	Guide	afin	de	travailler	sur	les	résidus	de	Pearson	et	leur	
représentation.	
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CHAPITRE	3.2	–	L’ETUDE	DE	LA	DISTRIBUTION	DES	COÛTS	ET	DE	LA	
FREQUENCE	DES	SINISTRES	
	
	 Suite	 à	 l’analyse	 descriptive	 des	 variables	 explicatives,	 analysons	 les	
variables	à	expliquer	.	 Il	 est	 nécessaire	 de	 les	 étudier	 afin	 de	 savoir	 comment	
traiter	 la	 garantie	 assistance	 par	 la	 suite	 mais	 aussi	 pour	 savoir	 quelle	 loi	 de	
probabilité	choisir	pour	les	MLG.	
	

Section	3.2.1.	L’étude	de	la	distribution	des	coûts	des	sinistres	et	la	recherche	de	la	
loi	de	probabilité	la	mieux	adaptée	
	
	 L’objectif	de	l’étude	de	la	distribution	des	coûts	est	d’établir	un	découpage	
de	la	garantie	assistance.	Ce	dernier	est	utile	pour	traiter	différemment	la	panne	
et	 l’accident	 (les	 deux	 évènements	 les	 plus	 importants	 dans	 l’assistance	
automobile	 à	 la	 GMF).	 Pour	 chacun	 des	 éléments	 de	 ce	 découpage	 (que	 l’on	
nommera	 par	 la	 suite	:	 sous-garantie),	 l’idée	 est	 d’avoir	 la	 «	meilleure	»	
adéquation	possible	 des	données	 soit	 à	 la	 loi	 gamma,	 soit	 à	 la	 loi	 log-normale.		
Ces	deux	lois	sont	celles	utilisées	en	tarification	pour	la	variable	à	expliquer	:	le	
coût	du	sinistre.	
	
	 Généralement,	 les	 lois	utilisées	en	tarification	sont	 la	 loi	gamma	et	 la	 loi	
de	 Poisson.	 Nous	 posons	 généralement	 l’hypothèse	 que	 les	 coûts	 des	 sinistres	
suivent	une	loi	gamma	et	que	le	nombre	de	sinistres	suit	une	loi	de	Poisson.	Mais	
il	existe	d’autres	lois	pouvant	être	utilisées	:	la	loi	log-normale	pour	les	coûts	des	
sinistres	et	la	loi	binomiale	négative	pour	le	nombre	de	sinistres.	Ces	quatre	lois	
sont	définies	en	Annexe	5.	
	
	 Comment	 découper	 la	 garantie	 assistance	?	 Les	 dossiers	 assistance	 sont	
définis	 en	 particulier	 par	 l’événement	 du	 sinistre	 (panne,	 accident,	 ...)	 et	 les	
prestations	 effectuées	 sur	 le	 sinistre	 (dépannage,	 taxi,	 intervention	 sur	
l’autoroute,	 ...).	La	première	étape	est	d’analyser	 les	distributions	des	coûts	des	
sinistres	en	sélectionnant	:	
	

• les	dossiers	qui	ne	sont	pas	dus	à	l’événement	panne	:	cas	numéro	1,	
• les	dossiers	qui	sont	dus	à	l’événement	panne	:	cas	numéro	2.	

	
	 A	 noter,	 la	 panne	 se	 définit	 comme	 tout	 arrêt	 accidentel	 de	
fonctionnement	entraînant	une	immobilisation	du	véhicule.	Les	dossiers	du	cas	
numéro	 1,	 qui	 seront	 réunis,	 par	 la	 suite,	 sous	 le	 terme	 «	sous-garantie	hors	
panne	»	correspondent	à	des	dossiers	dus	à	un	événement	autre	que	la	panne.	Ils	
peuvent	être	dus	à	un	accident,	un	incendie,	un	vol,	...	
	
	 Il	faut	rappeler	que	la	panne	représente	70%	de	la	charge	des	sinistres	en	
assistance	automobile	à	la	GMF.	
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	 L’intérêt	d’étudier	 la	panne	est	d’identifier	ceux	qui	utilisent	 l’assistance	
et	qui	coûtent	cher	à	l’assureur	dans	le	cadre	de	cet	événement.	Ainsi	ces	assurés	
seront	 sanctionnés	 plutôt	 que	 des	 assurés	 utilisant	 l’assistance	 après	 un	
accident,	 par	 exemple.	 En	 effet,	 ces	 derniers	 sont	 déjà	 pénalisés	 au	 niveau	 du	
tarif	assurance	automobile	au	travers	des	coefficients	de	sinistralité	antérieure.	
L’idée	 est	 donc	 de	 pénaliser	 la	 sinistralité	 antérieure	 panne	 (comme	 par	
exemple,	 un	 assuré	 qui	 aurait	 déjà	 eu	 un	 sinistre	 panne	 dû	 à	 une	 erreur	 de	
carburant),	 plutôt	 que	 de	 pénaliser	 une	 utilisation	 antérieure	 de	 l’assistance	
suite	à	un	accident	sur	l’autoroute.	
	
	 Précisons	 que,	 malgré	 la	 pertinence	 d’un	 point	 de	 vue	 statistique	
d’étudier	 la	 sinistralité	 antérieure	 assistance,	 le	 seul	 mode	 d’obtention	 de	 ces	
informations,	 dans	 le	 cadre	 d’affaires	 nouvelles,	 est	 la	 déclaration	 basée	 sur	 la	
bonne	foi	de	l’assuré.	Ceci	en	limite	l’utilisation.	En	effet,	il	n’y	a	pas	d’antécédent	
de	sinistralité	assistance	exigible	à	la	souscription.	
	
	

Pour	l’ensemble	des	graphiques	de	cette	section,	
	

En	rouge	:	tout	ce	qui	est	relatif	à	la	loi	théorique	étudiée	 	 	 	
En	bleu	:	tout	ce	qui	est	relatif	aux	données		
Les		 	sont	liés	aux	encadrés	présents	sur	les	graphiques	de	distribution	des	coûts	
	
	 Les	graphiques	qui	vont	être	présentés	sont	des	QQ-plots,	PP-plots	et	des	
représentations	de	la	distribution	des	coûts	des	sous-garanties	étudiées.	Les	QQ-
plots	 et	 PP-plots	 sont	 des	 graphiques	 permettant	 de	 juger	 de	 l’adéquation	 des	
données	avec	une	loi	théorique.	
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ETUDE	HORS	PANNE	/	PANNE	
	
	 L’analyse	des	Figures	11	et	13	permet	de	conclure	que	la	distribution	des	
coûts	tout	évènement	confondu	nécessite	une	étude	plus	approfondie.	L’idée	que	
nous	 retenons	 est	 de	 découper	 la	 garantie	 assistance	 en	 différentes	 sous-
garanties.	En	effet,	 ce	processus	est	déjà	utilisé	pour	 la	garantie	Responsabilité	
Civile	 (RC),	 qui	 comporte	 deux	 sous-garanties	:	 la	 RC	 corporelle	 et	 la	 RC	
dommage.	 Comme	 précédemment	 expliqué,	 nous	 allons	 étudier	 la	 panne	 d’un	
côté	et	les	autres	évènements	de	l’autre.	
	
	 A	 noter	 que	 l’objectif	 n’est	 pas	 de	multiplier	 les	 modèles	 au	 sein	 de	 la	
garantie	assistance,	mais	bien	de	faire	des	choix	cohérents	pouvant	apporter	de	
l’information	 supplémentaire	 sur	 la	 consommation	 de	 l’assistance,	 et	 en	
particulier	sur	la	panne.			
	
Voici	différents	graphiques	pour	les	cas	précédemment	cités	:	
	
Xcoutot	indique	le	coût	total	d’un	sinistre.	Le	coût	total	d’un	sinistre	se	compose	de	
différents	coûts	qui	sont	les	coûts	des	différentes	prestations	qui	ont	eu	lieu	suite	au	
sinistre.	
	

	
	

	
Figure	11	–	QQ-plots	des	coûts	des	sinistres,	tout	évènement	confondu,	lois	gamma	et	log-

normale	

Ces	graphiques	montrent	une	courbure	avec	une	pente	croissante	de	 la	gauche	
vers	la	droite.	Cela	peut	être	dû	à	une	distribution	asymétrique	[15].	
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Figure	12	-	Distribution	des	coûts	des	sinistres,	tout	évènement	confondu	

	
	 Ce	 graphique	 permet	 de	 mieux	 visualiser	 la	 distribution	 des	 coûts.	 En	
particulier,	il	permet	de	montrer	que	les	coûts	supérieurs	à	1000	euros	sont	très	
peu	 fréquents	 et	 qu’en	 les	 sommant	 ils	 ne	 représentent	 que	 9%	 de	 la	 charge	
totale.		
	
Il	est	également	possible	d’analyser	graphiquement	la	figure	suivante	:	
	

	 Après	 analyse	 de	 ces	 graphiques,	 l’étude	 de	 l’assistance	 va	 être		
approfondie	en	séparant	 les	évènements	hors	panne	(qui	seront	traités	comme	
une	sous-garantie	nommée	hors	panne)	et	les	évènements	panne.	
	
	
	
	

Somme	des	coûts	supérieurs	à	
1000	euros	:	9%	de	la	somme	
totale	des	coûts	des	sinistres	
étudiés	

Figure	13	–	PP-plots	des	coûts	des	sinistres,	tout	événement	confondu,	loi	gamma	et	log-normale	
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HORS	PANNE	
	

Observons	les	QQ-plots	des	évènements	hors	panne.	
	

	

	
	 Nous	 observons	 sur	 ces	 graphiques	 la	 même	 caractéristique	 que	 celle	
précédemment	 relevée.	 Pour	 information,	 voici	 la	 distribution	 des	 coûts	 pour	
cette	sous-garantie	:	
	
	

	
Figure	15	-	Distribution	des	coûts	des	sinistres	pour	les	évènements	hors	panne	

	
	
	

Somme	des	coûts	supérieurs	à	
1000	euros	:	21%	de	la	somme	
totale	des	coûts	des	sinistres	
étudiés	
	

Figure	14	-	QQ-plots	des	coûts	des	sinistres	pour	les	évènements	hors	panne,	lois	gamma	et	log-
normale	
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	 Les	 tests	d’adéquation	de	Cramer-Von	Mises	et	de	Kolmogorov-Smirnov	
(les	explications	sont	en	Annexe	4)	donnent	les	résultats	suivants	avec	le	logiciel	
SAS	:		
	

H
O
RS

	P
AN

N
E	

loi	gamma	
Test	 Statistique	 P-valeur	
Cramer-Von	Mises	 W-Sq	 326,757121	 Pr>W-Sq	 <0,001	
Kolmogorov-Smirnov	 D	 0,129679	 Pr>D	 <0,001	

loi	log-normale	
Test	 Statistique	 P-valeur	
Cramer-Von	Mises	 W-Sq	 30,515865	 Pr>W-Sq	 <0,005	
Kolmogorov-Smirnov	 D	 0,057864	 Pr>D	 <0,010	
Tableau	6	-	Résultats	des	deux	tests	d'adéquation,	évènements	hors	panne	

	 Nous	regardons	d’abord	les	résultats	du	test	de	Cramer-Von	Mises,	le	test	
de	 Kolmogorov-Smirnov	 nous	 permet	 de	 confirmer	 notre	 appréciation	 du	
premier	test.	Les	deux	tests	rejettent	l’adéquation	aux	deux	lois	(gamma	et	log-
normale)	 avec	 un	 risque 𝛼	(nous	 choisissons	𝛼=5%).	 Cependant,	 il	 est	 à	 noter	
que,	 pour	 de	 grands	 jeux	 de	 données	 (notre	 portefeuille	 comprend	 plus	 de	
2millions	de	contrats),	les	lois	théoriques	ne	peuvent	pas	s’ajuster	parfaitement	
à	des	distributions	de	variables	dont	les	réalisations	sont	observées.		
	
	 Il	 est	 alors	 possible	 de	 choisir	 la	 loi	 qui	 possède	 la	 statistique	 la	 plus	
faible.	Ici,	la	loi	log-normale	semble	la	loi	à	retenir.	De	même,	graphiquement,	sur	
la	Figure	14	appuyée	par	 l’analyse	graphique	de	 la	 figure	ci-dessous,	 la	 loi	 log-
normale	semble	plus	appropriée	également.	

	 	
	 	

Figure	16	-	PP-plots	des	coûts	des	sinistres,	pour	les	évènements	hors	panne,	lois	gamma	et	log-
normale	
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PANNE	
	
Pour	continuer,	voici	les	QQ-plots	pour	l’évènement	panne	:	
	

	
Figure	17	–	QQ-plots	des	coûts	des	sinistres,	pour	l’évènement	panne,	lois	gamma	et	log-

normale	

	 De	même	que	précédemment,	voici	la	distribution	des	coûts	des	sinistres	
pour	l’évènement	panne	:	
	

	
Figure	18	-	Distribution	des	coûts	des	sinistres	pour	l'évènement	panne	

	
	
	
	

Somme	des	coûts	supérieurs	à	
2500	euros	:	0,5%	de	la	somme	
totale	des	coûts	des	sinistres	
étudiés	
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Voici	les	résultats	des	tests	d’adéquation	aux	lois	gamma	et	log-normale	:	
	

PA
N
N
E	

loi	gamma	
Test	 Statistique	 P-valeur	
Cramer-Von	Mises	 W-Sq	 1884,65949	 Pr>W-Sq	 <0,001	
Kolmogorov-Smirnov	 D	 0,15893	 Pr>D	 <0,001	

loi	log-normale	
Test	 Statistique	 P-valeur	
Cramer-Von	Mises	 W-Sq	 1013,37768	 Pr>W-Sq	 <0,005	
Kolmogorov-Smirnov	 D	 0,12424	 Pr>D	 <0,010	

Tableau	7	-	Résultats	des	deux	tests	d'adéquation,	évènement	panne	 	

	 Concernant	le	choix	de	la	loi,	 les	conclusions	sont	similaires	à	celles	 	des	
évènements	hors	panne.		
	
	 Un	 modèle	 de	 coût	 sera	 effectué	 sur	 tous	 les	 évènements	 hors	 panne	
confondus	afin	de	ne	pas	multiplier	les	sous-garanties	au	sein	de	l’assistance.	Par	
ailleurs,	 l’évènement	panne	nécessite	une	étude	plus	approfondie	car	 certaines	
prestations	 ressortent	 davantage	 (remorquage)	 ou	 sont	 particulières	
(autoroute).	 L’étude	 de	 la	 panne	 va	 nous	 mener	 à	 créer	 de	 nouvelles	 sous-
garanties.	
	
	
	
ETUDE	APPROFONDIE	DE	LA	PANNE	

	
	 Suite	à	l’analyse	graphique	précédente,	l’approfondissement	de	l’étude	de	
l’évènement	panne	se	poursuit	au	travers	des	différentes	prestations	effectuées	
lors	 de	 cet	 événement.	 Les	 prestations	 dont	 la	 charge	 totale	 est	 la	 plus	
importante	dans	cet	événement	sont	réunies	dans	le	tableau	suivant	:	
	
	

Code	de	la	prestation	 Charge	(en	%)	

RMV		
(remorquage)	

43,3%	

TAX		
(taxi)	

13,4%	

VHR		
(véhicule	de	remplacement)	

10,6%	

AUT		
(autoroute)	

8,2%	

…	 ….	
Total	 100,0%	

Tableau	8	-	Répartition	de	la	charge	selon	la	prestation	pour	l'évènement	panne	
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Le	choix	d’étudier	à	part	les	prestations	remorquage	et	autoroute	se	justifie	par	
deux	points	:	
	

• le	remorquage	est	la	prestation	dont	la	charge	est	la	plus	importante	pour	
l’événement	panne,	

• l’autoroute	 est	 une	 prestation	 particulière	 car	 l’intervention	 sur	
l’autoroute	ou	voies	expresses	est	réglementée.	

	
	 A	noter	 pour	 la	 suite,	 l’étude	de	 la	 panne	prestations	 hors	 remorquage	 et	
hors	autoroute	regroupe	les	prestations	:	taxi,	véhicules	de	remplacements,	...	
	
	 Voici	 le	 graphique	 représentant	 l’ensemble	 de	 la	 distribution	 des	 coûts	
pour	la	prestation	remorquage	dans	le	cadre	de	l’événement	panne.		
	

	
Figure	19	-	Distribution	des	coûts	des	prestations	remorquage,	pour	l'évènement	panne,	

lois	gamma	et	log-normale	

	
Suite	 à	 une	 analyse	 graphique,	 la	 distribution	 s’étend	 principalement	

entre	0	et	1000	euros	tout	en	présentant,	cependant,	un	pic	«	important	»	entre	
66	et	126	euros.	Un	modèle	de	coût	sur	cette	prestation	sera	donc	effectué.	

	
	

Somme	des	coûts	supérieurs	à	300	
euros	:	1,5%	de	la	somme	totale	des	
coûts	de	la	prestation	étudiée	



Mémoire	d’actuariat	DUAS	2017	-	Segmentation	de	la	garantie	assistance	automobile	au	sein	de	la	GMF	 52	

	

A	 titre	 d’information	 supplémentaire,	 voici	 les	 QQ-plots,	 lois	 gamma	 et	
log-normale	pour	cette	étude	:	

	

Par	ailleurs,	voici	 les	 résultats	des	 tests	d’adéquation	aux	 lois	gamma	et	
log-normale	:	

PA
N
N
E	

RE
M
O
RQ

U
AG

E	

loi	gamma	
Test	 Statistique	 P-valeur	
Cramer-Von	Mises	 W-Sq	 958,176014	 Pr>W-Sq	 <0,001	
Kolmogorov-Smirnov	 D	 0,145022	 Pr>D	 <0,001	

loi	log-normale	
Test	 Statistique	 P-valeur	
Cramer-Von	Mises	 W-Sq	 641,80777	 Pr>W-Sq	 <0,005	
Kolmogorov-Smirnov	 D	 0,13175	 Pr>D	 <0,010	

Tableau	9	-	Résultats	des	deux	tests	d'adéquation,	évènement	panne	prestation	
remorquage	

Concernant	 le	 choix	 de	 la	 loi,	 les	 conclusions	 sont	 similaires	 à	 celles	
présentées	précédemment.		

	
Les	PP-plots	(Figure	21)	et	QQ-plots	(Figure	20)	permettent	d’appuyer	 le	

choix	 de	 la	 loi	:	 les	 données	 paraissent	 plus	 en	 adéquation	 avec	 une	 loi	 log-
normale,	bien	que	visuellement	la	différence	soit	très	légère.	

	
	
	
	
	
	
	
	

Figure	20	-	QQ-plots	des	coûts	des	prestations	remorquage,	pour	l'évènement	panne,	lois	gamma	et	log-
normale	
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	 Ensuite,	voici	le	graphique	représentant	la	distribution	des	coûts	pour	la	
prestation	 autoroute		 dans	 le	 cadre	 de	 l’événement	 panne.	 Cette	 prestation	
consiste	 à	 intervenir	 sur	 l’autoroute,	 les	 périphériques	 ou	 les	 voies	 expresses	
dans	le	cadre	d’une	panne	:	
	

	
Figure	22	-	Distribution	des	coûts	des	prestations	autoroute,	pour	l'évènement	panne		

	 Il	est	possible	de	remarquer	des	coûts	particuliers.	Cela	se	 justifie	par	 le	
fait	 que	 l’intervention	 sur	 l’autoroute	 dans	 le	 cadre	 de	 l’assistance	 est	
réglementée.	 Fidélia	 n’intervient	 pas	 directement	 sur	 l’autoroute,	 ce	 sont	 la	
police	 ou	 la	 gendarmerie	 qui	 missionnent	 des	 sociétés	 pour	 intervenir.	 Par	
ailleurs,	sauf	cas	exceptionnels,	Fidélia	prend	en	charge	jusqu’à	hauteur	de	230	
euros.	 Les	 coûts	 sont	 alors	 bien	 maîtrisés.	 L’objectif	 est	 donc	 de	 traiter	 cette	
prestation	à	part	en	lui	attribuant	un	forfait.		

Somme	des	coûts	
supérieurs	à	230	euros	:	
4,28%	de	la	somme	totale	
des	coûts	de	la	prestation	
étudiée	
	

Figure	21	-	PP-plots	des	coûts	des	prestations	remorquages	pour	l'évènement	panne,	lois	gamma	
et	log-normale	
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Enfin,	 voici	 la	 distribution	 des	 coûts	 pour	 les	 autres	 prestations	 (taxi,	
véhicule	de	remplacement,	...)	dans	le	cadre	d’une	panne	:	
	

	
Figure	23	-	Distribution	des	coûts	pour	les	autres	prestations,	pour	l'évènement	panne,	

lois	gamma	et	log-normale	

	 Suite	à	l’analyse	graphique,	un	pic	«	important	»	se	situant	entre	66	et	110	
euros	 est	 remarquable.	 Les	 prestations	 pouvant	 expliquer	 ce	 pic	 ont	 été	
identifiées.	Mais	une	étude	faite	en	supprimant	une	à	une	ces	prestations	montre	
que	ce	pic	est	toujours	présent.		

	
	 A	titre	d’information	supplémentaire	:	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	 	 	
	

	
	

Somme	des	coûts	supérieurs	à	500	euros	:	
6,28%	de	la	somme	totale	des	coûts	de	la	
prestation	étudiée	
	

Figure	24	-	QQ-plots		des	coûts	pour	les	autres	prestations,	pour	l'évènement	panne,	lois	gamma	et	
log-normale	
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De	 plus,	 les	 résultats	 des	 tests	 d’adéquation	 aux	 lois	 gamma	 et	 log-
normale	apportent	les	mêmes	conclusions	que	précédemment.	
	

PA
N
N
E	
ho

rs
	

RE
M
O
RQ

U
AG

E	
AU

TO
RO

U
TE

	

loi	gamma	
Test	 Statistique	 P-valeur	
Cramer-Von	Mises	 W-Sq	 156,079752	 Pr>W-Sq	 <0,001	
Kolmogorov-Smirnov	 D	 0,133250	 Pr>D	 <0,001	

loi	log-normale	
Test	 Statistique	 P-valeur	
Cramer-Von	Mises	 W-Sq	 77,863545	 Pr>W-Sq	 <0,005	
Kolmogorov-Smirnov	 D	 0,109269	 Pr>D	 <0,010	

Tableau	10	-	Résultats	des	deux	tests	d'adéquation,	évènement	panne	prestations	hors	
autoroute	et	remorquage	

	 Pour	 rappel,	 l’objectif	 n’est	 pas	 d’avoir	 un	modèle	 par	 prestation	;	mais	
bien	 de	 faire	 des	 choix	 cohérents	 pouvant	 apporter	 de	 l’information	
supplémentaire	 sur	 la	 consommation	 de	 l’assistance,	 et	 en	 particulier	 sur	 la	
panne.	C’est	pourquoi	les	autres	prestations	seront	traitées	indifféremment	dans	
l’événement	 panne.	 Dans	 un	 souci	 de	 ne	 pas	 multiplier	 les	 modèles	 et	 après	
analyse	 des	 graphiques	 et	 des	 tests	 d’adéquation,	 les	 choix	 retenus	 sont	 les	
suivants	:	

	
FREQUENCE	 COUT		
HORS	PANNE		
(modèle	de	fréquence)	

HORS	PANNE		
(modèle	de	coût)	

PANNE	
(modèle	de	fréquence)	

• Prestation		autoroute		
• Prestation		remorquage		
• Autres	prestations	

	

PANNE	:	
• Prestation	autoroute		(forfait)	
• Prestation	remorquage	(modèle	de	

coût)	
• Autres	prestations	(modèle	de	coût)	

Tableau	11	-	Résumé	de	la	modélisation	GLM	mise	en	place	par	la	suite	

Ce	tableau	regroupe	les	quatre	sous-garanties	que	nous	allons	étudier	:	
	

• hors	panne	
• panne	prestation	autoroute	
• panne	prestation	remorquage	
• panne	 autres	 prestations	 (appelée	 aussi	 panne	 prestations	 hors	

remorquage	et	hors	autoroute)	
	
	
	 La	 loi	 log-normale	n’appartient	pas	à	 la	 famille	exponentielle,	 famille	de	
lois	 utilisée	dans	 les	modèles	 linéaires	 généralisés	 (cf.	 Partie	 IV).	 Cependant,	 il	
est	 possible	d’étudier	 le	 logarithme	du	 coût	 avec	une	 loi	 normale	 appartenant,	
alors,	à	cette	famille.	Cependant,	le	service	statistique	étant	moins	familier	avec	
la	loi	log-normale,	elle	n’est	donc	pas	accessible	avec	le	logiciel	MoDéLio.	Elle	ne	
sera	donc	pas	utilisée	dans	ce	mémoire.	Nous	retenons	donc	 la	 loi	gamma.	A	 la	
suite	de	l’analyse	graphique,	ce	choix	reste	tout	de	même	cohérent.	
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Section	3.2.2.	La	détermination	du	seuil	d’écrêtement	
	
	 	
	 Avant	 de	 commencer	 la	 modélisation	 du	 coût,	 il	 peut	 être	 nécessaire	
d’analyser	les	coûts	extrêmes	afin	de	voir	s’il	faut	définir	un	seuil	d’écrêtement.	
Celui-ci	 permet	 de	 borner	 le	montant	 de	 certains	 sinistres,	 considérés	 comme	
atypiques,	afin	qu’ils	n’influencent	pas	le	calcul	des	coefficients	lors	du	modèle	de	
coût	et	finalement	le	modèle	de	prime	pure.	
	
	 Plusieurs	 méthodes	 sont	 possibles	 pour	 déterminer	 ce	 seuil	:	 une	
méthode	graphique	en	analysant	la	distribution	des	coûts	des	sinistres,	ou	bien	
en	 utilisant	 la	 fonction	moyenne	 des	 excès	 (cf.	 cours	 des	 valeurs	 extrêmes	 de	
Monsieur	Gardes).		

	
	 Dans	 ce	 mémoire,	 le	 choix	 du	 seuil	 d’écrêtement	 se	 fait	 à	 l’aide	 de	 la	
fonction	moyenne	 des	 excès.	 Cela	 permet	 de	 choisir	 un	 seuil	 d’écrêtement	 de	
façon	plus	 affinée	 que	par	 une	 simple	 observation	de	 la	 distribution	des	 coûts	
des	sinistres.	

	
La	fonction	moyenne	des	excès,	notée 𝑒!,	se	définit	ainsi	:		

soit	u,	un	réel	positif	correspondant	au	seuil,	X	le	coût	de	sinistre	et	𝔼	définissant	
l’espérance,	
	

𝑒!(𝑢) = 𝔼  𝑋 − 𝑢 𝑋 > 𝑢 ].	
	
	 Cette	fonction	correspond	à	l’espérance	des	coûts	de	sinistres	supérieurs	
au	seuil	u.	

	
Soient	n	sinistres,	𝑥! 	correspond	au	coût	du	sinistre	i	et	l’estimateur	de	𝑒!(𝑢)	est	

	
𝑒! 𝑢 = (!!!!)!

!
!!!

!!!!!
!
!!!

	,	

avec	(𝑥! − 𝑢)!=	max	(𝑥! − 𝑢 ;	0).	
	
	 Par	la	suite,	nous	appellerons	fonction	moyenne	des	excès	la	fonction	qui,	
à	u	associe	𝑒! 𝑢 .	
	

Le	choix	du	seuil	à	retenir	se	fait	à	 l’aide	de	 la	représentation	graphique	
de	 la	 fonction	de	 la	moyenne	des	excès.	Les	seuils	à	partir	desquels	 la	 fonction	
peut	 être	 assimilée	 à	 une	 fonction	 affine	 sont	 des	 seuils	 candidats	 pour	
l’écrêtement.	 Dans	 notre	 étude,	 par	 exemple,	 nous	 avons	 choisi	 de	 l’étudier	 à	
partir	de	1	000	euros	car	environ	99%	de	la	charge	est	inférieure	à	1	000	euros.	
L’objectif	 est	 d’écrêter	 des	 sinistres	 dont	 le	 montant	 de	 la	 charge	 se	 situe	 en	
queue	de	distribution.	C’est	pourquoi	l’étude	de	la	fonction	moyenne	des	excès	se	
fait	 sur	 ces	 sinistres	:	 nous	 regardons	 les	 extrêmes	 (dernier	 centile	 dans	 notre	
étude).	

	
Si	plusieurs	seuils	sont	candidats	(la	méthode	présentée	ci-dessous	à	travers	

un	 exemple	 utilise	 deux	 seuils	 d’écrêtement	 possibles),	 il	 faut	 donc	 étudier	 le	
modèle	de	coût	en	utilisant	le	seuil	d’écrêtement	le	plus	faible	(seuil	numéro	1).	
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Lorsque	ce	modèle	est	défini	alors	nous	«	testons	»	le	modèle	avec	le	second	seuil	
d’écrêtement.	Deux	résultats	sont	possibles	:		

	
• soit	 le	 modèle	 varie	:	 cela	 signifie	 que	 les	 sinistres,	 dont	 la	 charge	 est	

écrêtée	 avec	 le	 premier	 seuil,	 ont	 un	 impact	 sur	 le	modèle.	 Le	 premier	
seuil	(seuil	numéro	1)	est	alors	retenu.	
	

• soit	 le	 modèle	 reste	 identique	:	 cela	 signifie	 que	 l’impact	 des	 sinistres,	
dont	 la	 charge	 est	 comprise	 entre	 ces	 deux	 seuils,	 n’influence	 pas	 les	
résultats.	 Il	 est	 alors	 possible	 de	 choisir	 le	 seuil	 le	 plus	 élevé	 (seuil	
numéro	2).	Puis,	on	réitère	 la	méthode	afin	de	savoir	si	 l’on	conserve	 le	
nouveau	seuil	d’écrêtement	ou	aucun.	

	 En	pratique,	ce	seuil	n’est	donc	déterminé	que	pour	les	sous-garanties	qui	
possèdent	des	sinistres	à	coûts	très	élevés.	 	Nous	décidons	donc	de	déterminer	
un	seuil	d’écrêtement	seulement	pour	la	sous-garantie	hors	panne.	En	effet,	seule	
cette	sous-garantie	comporte	un	montant	maximal	 très	 important	comme	il	est	
possible	de	le	voir	dans	le	tableau	suivant	:	

Le	 tableau	 suivant	 est	 pour	 l’année	 2016,	 les	 autres	 années	 ont	 peut-être	 une	
distribution	de	la	charge	différente.	

Quantiles	

(centiles)	

Charge	hors	panne	

(en	euros)	

100%	Max	 43163,91	
99%	 1778,20	
95%	 652,29	
90%	 461,66	
75%		 289,72	
50%		 185,34	
25%		 113,47	
10%	 80,44	
5%	 69,35	
1%	 48,30	

	0%	Min	 1,30	
Tableau	12	-	Répartition	de	la	charge	selon	la	sous-garantie	étudiée	
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	 Nous	 traçons,	 à	 l’aide	 du	 logiciel	 Excel,	 la	 fonction	moyenne	 des	 excès,	
notée	𝑒!	et	en	rouge	sur	la	Figure	25,	pour	cette	sous-garantie	:		
(Les	montants	indiqués	sont	en	euros)	

	
Figure	25	-	Représentation	de	la	fonction	moyenne	des	excès	pour	le	hors	panne	

	 Après	analyse	de	cette	 figure,	nous	avons	choisi	pour	seuil	d’écrêtement	
(en	 vert	 sur	 la	 Figure	 25)	 	 30K€.	 Ce	 graphique	 nous	 indique	 que	 l’étude	 d’un	
seuil	d’écrêtement	 inférieur	à	30K€	n’est	pas	envisageable.	 	 Il	 faut	noter	que	 la	
pente	est	parfaitement	linéaire	après	30K€	puisqu’un	seul	sinistre	est	écrêté.		
	
	 Le	montant	du	sinistre	écrêté	est	de	43	163,91	euros.	La	charge	totale	de	
cette	sous-garantie	est	de	14	699	591	euros.	Ce	sinistre	représente	donc	0,29%	
de	 la	 charge	 totale	 de	 cette	 sous-garantie.	 Il	 s’agit	 là	 d’un	 sinistre	 atypique.	
L’analyse	 de	 ce	 dernier	 permet	 d’identifier	 un	 dossier	 avec	 rapatriement	
sanitaire	à	l’étranger	(souvent	parmi	les	plus	coûteux	en	assistance).	
	
	 La	 méthodologie	 décrite	 précédemment	 a	 été	 appliquée,	 par	 nos	 soins,	
avec	un	seul	seuil.	Cela	signifie	que	nous	avons	modélisé	cette	sous-garantie	avec	
et	sans	seuil	d’écrêtement.	Le	modèle	restant	presque	identique,	nous	concluons	
qu’il	n’y	a	pas	besoin	de	retenir	un	seuil	d’écrêtement	pour	la	sous-garantie	hors	
panne.	 En	 Annexe	 6,	 se	 trouve	 un	 extrait	 du	 tableau	 permettant	 d’étudier	 la	
fonction	 moyenne	 des	 excès	 et	 d’obtenir	 le	 graphique	 ci-dessus	 ainsi	 que	 les	
résultats	des	deux	modélisations,	avec	et	sans	seuil	d’écrêtement.	
	
	 Le	 seuil	 d’écrêtement	 n’étant	 pas	 retenu	 sur	 cette	 sous-garantie,	
l’ensemble	des	montants	de	cette	dernière	sera	donc	modélisé.	A	savoir,	aucun	
seuil	d’écrêtement	n’étant	appliqué	sur	les	autres	sous-garanties,	l’ensemble	des	
montants	est	donc	pris	en	compte	dans	les	modélisations.	
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Section		3.2.3.	L’étude	de	la	fréquence	et	du	taux	de	clôture	
	
	 L’étude	 de	 la	 fréquence	 a	 deux	 objectifs	:	 confirmer	 le	 découpage	 de	 la	
garantie	 assistance	 établie	 à	 l’aide	 de	 l’étude	 de	 la	 distribution	 des	 coûts	 des	
sinistres	et	d’éliminer	les	dossiers	dont	la	fréquence	de	sinistres	est	importante	
par	rapport	à	leur	durée	de	situation	(comprise	entre	1	et	365	jours).	
	
	 Afin	de	répondre	au	premier	objectif	de	l’étude	de	la	fréquence,	quelques	
exemples	vont	être	étudiés.	Il	y	a	cinq	groupes	de	variables	:		
	

• conducteur	principal	(classe	d’âge	du	conducteur	principal,	ancienneté	du	
permis	du	conducteur	principal,	...)	

• contrat	(nombre	de	contrats	quatre	roues,	présence	d’un	novice,	....)	
• sinistralité	antérieure	(sinistralité	antérieure	«	panne	»	36	mois,	...)		
• véhicule	(ancienneté	du	véhicule,	ancienneté	de	détention	du	véhicule,	...)		
• zonier	(zone	bris	de	glace,	zone	vol,	...).		

	
Les	cinq	variables	présentées	sont	:		
	

• classe	d’âge	du	conducteur,	
• CRM	x	Bonus	de	réduction,	
• sinistralité	panne	36mois,	
• segment	marketing,	
• zone	dommage.	

La	 variable	 «	sinistralité	 panne	 36mois	»	 a	 une	 utilisation	 limitée	 en	 affaires	
nouvelles.	Nous	renvoyons	le	lecteur	à	la	section	3.2.1.	pour	plus	d’informations.	
	
	 Les	fréquences	des	cas	suivants	selon	les	modalités	sont	tracées	(pour	des	
raisons	 de	 confidentialité	 la	 fréquence	 TTG	 et	 panne	 sont	 supprimées)	 en	
Annexe	7	:		
	

• tous	évènements	confondus	(TTG)	
• évènement	hors	panne	(Hors	panne)	
• évènement	panne	(Panne)	
• évènement	panne	prestation	remorquage	(Panne	RMV)	
• évènement	panne	prestation	autoroute	(Panne	AUT)	
• évènement	 panne	 prestations	 hors	 remorquage	 et	 hors	 autoroute	

(Panne	hors	RMV/AUT)	
	

Ces	 graphiques	montrent,	 pour	 les	 cinq	variables	 et	 l’ensemble	de	 leurs	
modalités,	que	la	fréquence	de	l’évènement	panne	est	«	proche	»	de	la	fréquence	
tous	 évènements	 confondus	 et	 de	 celle	 de	 l’évènement	 panne,	 prestation	
remorquage.	De	plus,	 les	 fréquences	des	évènements	panne	et	hors	panne	sont	
distinctes	 pour	 l’ensemble	 des	 modalités	 étudiées.	 C’est	 pourquoi	 il	 semble	
intéressant	 d’étudier	 l’évènement	 panne	 à	 part	 des	 autres	 évènements.	 Par	
ailleurs,	 les	 fréquences	 de	 l’évènement	 panne,	 prestation	 autoroute	 et	
prestations	 hors	 autoroute	 et	 hors	 remorquage	 ont	 globalement	 les	 mêmes	
tendances	mais	se	démarquent	des	autres	fréquences.	Ces	résultats	s’expliquent	
aussi	par	les	proportions	que	représentent	chaque	évènement	et	prestation	dans	
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l’assistance	 automobile	 à	 la	 GMF.	 Par	 ailleurs,	 cela	 confirme	 les	 choix	 d’étude	
suggérés	par	l’étude	des	coûts	précédente.	

	
	Ensuite,	 une	 représentation	 de	 la	 fréquence	 annualisée	 des	 sinistres	

(toutes	 garanties	 confondues)	 selon	 la	 durée	 de	 la	 situation	 pour	 les	 dossiers	
dont	cette	durée	est	inférieure	ou	égale	à	un	mois	est	tracée	sur	les	Figures	26	et	
27.	La	fréquence	annualisée	se	définit	par	:		

	

𝑓𝑟é𝑞𝑢𝑒𝑛𝑐𝑒 𝑎𝑛𝑛𝑢𝑎𝑙𝑖𝑠é𝑒 =  
𝑛𝑜𝑚𝑏𝑟𝑒 𝑑𝑒 𝑠𝑖𝑛𝑖𝑠𝑡𝑟𝑒𝑠 ∗ 365,25

𝑛𝑜𝑚𝑏𝑟𝑒 𝑐𝑢𝑚𝑢𝑙é 𝑑𝑒 𝑗𝑜𝑢𝑟𝑠 𝑟𝑖𝑠𝑞𝑢𝑒𝑠 ∗ 100	

	
où	le	nombre	cumulé	de	jours	risques	représente,	ici,	le	nombre	total	de	jours	de	
présence	d’un	contrat	sur	un	mois.	

	
Cette	 étude	 pose	 l’hypothèse	 que,	 pour	 des	 dossiers	 dont	 la	 durée	 de	

situation	est	 supérieure	à	un	mois,	 la	 fréquence	des	 sinistres	est	 stable.	 	Elle	a	
pour	 objectif	 de	 faire	 ressortir	 les	 situations	 de	 contrat	 liées	 au	 sinistre	et	 en	
particulier	les	cas	suivants	:	l’assuré	modifie	son	contrat,	déclare	un	sinistre,	puis	
remodifie	son	contrat,	nous	pouvons	supposer	une	«	fausse	»	situation	pour	être	
mieux	remboursé.	Nous	ne	souhaitons	pas	conserver	ces	cas.	
	

	
Figure	26	-	Distribution	de	la	fréquence	selon	l'exposition	

	

	
Figure	27	-	Distribution	de	la	fréquence	selon	l'exposition	après	suppression	des	

situations	de	moins	de	10	jours	
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	 En	conclusion,	nous	décidons	de	conserver	les	contrats	dont	la	durée	des	
situations	est	supérieure	à	10	jours	(à	noter	que	le	choix	entre	9	et	10	jours	a	été	
arbitraire)	car	nous	remarquons	une	stabilité	de	la	fréquence	annualisée	au-delà	
(Figure	27).		
	
	 Pour	 information,	 la	 charge	 totale	des	 situations	 supprimées	 représente	
0,95%	de	la	charge	totale	tout	événement	confondu.	
	
	 A	 noter,	 les	 «	fausses	 situations	»	 sont	 des	 situations	 atypiques,	 c’est	
pourquoi	nous	ne	voulons	pas	 les	modéliser.	Cependant,	 ces	sinistres	sont	pris	
en	charge	et	payés,	il	faut	donc	les	prendre	en	considération	dans	la	modélisation	
de	la	prime	pure.	Une	façon	de	les	prendre	en	charge	est	de	les	intégrer	à	chaque	
contrat	sous	forme	d’une	constance.	Cette	dernière	serait	égale	à	la	charge	totale	
de	ces	situations	divisée	par	le	nombre	total	de	contrats	sur	le	périmètre	étudié.	
Elle	 serait	 alors	 additionnée	 à	 la	 cotisation	 finale.	 A	 titre	 d’information,	 sur	 le	
portefeuille	à	disposition,	cette	constante	serait	de	14	centimes.	
	
	 Enfin	le	taux	de	clôture,	pour	chacune	des	sous-garanties	étudiées	par	la	
suite	dans	la	modélisation,	est	compris	entre	90%	et	97%	:	
	
Sélection	
événement	

Taux	de	clôture	
événement	

Sélection	
Prestation	

Taux	de	clôture	
Prestation	

Hors	Panne	 91,80%	 Toutes	 91,80%	

Panne	 95,00%	 Panne	AUT	 95,40%	

Panne	RMV	 97,70%	

Panne	hors	RMV	
AUT	

97,70%	

Tableau	13	-	Taux	de	clôture	selon	le	découpage	de	la	garantie	établi	

Le	taux	de	clôture	est	élevé	pour	deux	raisons	:		
	

• les	dossiers	assistance	sont	clos	rapidement	puisque	les	prestations	sont	
rapidement	effectuées	et	réglées.		

	
• La	 table	 des	 données	 dossiers	 utilisée	 pour	 la	 construction	 de	 la	 base	

d’étude	 (étude	 faite	 sur	 2016)	 est	 une	 table	 vue	 fin	 février	 2017,	 ceci	
permet	d’avoir	plus	de	dossiers	clos.		

	
La	modélisation	sera	donc	établie	uniquement	sur	les	dossiers	clos.	
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Partie	IV	–	Modélisation	en	utilisant	les	modèles	linéaires	
généralisés	
	
	
	 Les	étapes	précédentes	permettent	de	fixer	le	cadre	de	la	modélisation	et	
d’expliquer	 les	 directions	 prises.	 Avant	 de	 modéliser	 la	 prime	 pure,	 il	 est	
nécessaire	de	modéliser	les	sous-garanties	(hors	panne,	panne	autoroute,	panne	
remorquage,	panne	hors	remorquage	et	hors	autoroute).			
	
	

CHAPITRE	4.1	–	LA	THEORIE	DES	MODELES	LINEAIRES	GENERALISES	(MLG)	
	
	
	 Les	 modèles	 linéaires	 généralisés	 [3]	 [4],	 notés	 par	 la	 suite	 MLG,	 sont	
fréquemment	utilisés	en	 tarification	en	 IARD.	En	effet,	 ces	modèles	permettent	
de	 s’affranchir	 de	 certaines	 hypothèses	 dont	 la	 normalité	 de	 la	 variable	 à	
expliquer.	 Ainsi	 on	 peut	 modéliser	 des	 variables	 à	 expliquer	 non	 gaussiennes	
comme	par	exemple	le	coût.	
	 	

Section	4.1.1.	La	définition	des	MLG	et	les	hypothèses	
	
	 L’application	 des	 MLG	 en	 tarification	 nécessite	 de	 poser	 l’hypothèse	
suivante	:	 il	 y	 a	 indépendance	 entre	 les	 coûts	 des	 sinistres	 et	 le	 nombre	 de	
sinistres.	
	
	
	 L’objectif	des	MLG	est	d’expliquer	une	variable,	notée	Y,	par	des	variables	
explicatives.	Par	la	suite,	on	suppose11	:	
	
	
n	le	nombre	d’observations		
𝑚!	le	nombre	de	modalités	pour	la	variable	s	
q	le	nombre	de	variables	explicatives							p= 𝑚! − 1 + 1!

!!! 	
	
Y=	(𝑌!)!!!,…,!	
	
X=[𝟏,𝑿𝟏,… ,𝑿𝒑] :	réunit	les	observations	des	variables	explicatives	(matrice	des	
effets)	
	 où	𝑿! = (𝑥!!,… , 𝑥!!)′	,…,	𝑿! = (𝑥!!,… , 𝑥!")′	sont	les	vecteurs	explicatifs	
	 et	𝟏	vecteur	colonne	unitaire	
	
𝜷 = [𝛽!,… ,𝛽!]	:	vecteur	des	paramètres	qui	réunit	les	coefficients	de	l’équation	
du	modèle	
Afin	de	définir	un	MLG,	il	faut	définir	ses	trois	éléments	:	

																																																								
11	Dans	ce	chapitre,	les	valeurs	en	gras	indiquent	que	ce	sont		des	matrices.	
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• une	composante	aléatoire	:	les	observations	(𝑌!)!!!!!		sont	indépendantes	

et	 suivent	 une	 loi	 appartenant	 à	 la	 famille	 exponentielle	 définie	 ci-
dessous	;	

	
• une	composante	déterministe	:	𝜼 = 𝑿𝜷 ;	

	
• une	 fonction	 de	 lien	 g	:	𝔼 𝒀 =  𝝁 =  𝑔!!(𝜼),	 strictement	 monotone	 et	

différentiable	sur	ℝ!.	
	
Les	lois	appartenant	à	la	famille	exponentielle	ont	leur	densité	de	la	forme	:	

𝑓 𝑦! ,𝜃! ,𝜙 = exp ((𝜃!𝑦! 	–	b	(𝜃!))	
!!
!
+ 𝑐 (𝑦! ,𝜙,𝜔!))	

où	
- 𝜃!  :	paramètre	canonique	
- 𝜙 :	paramètre	de	dispersion,	strictement	positif	
- 𝜔! 	:	poids	affecté	à	l’observation	de 𝑌! 	
- b	:	fonction	des	cumulants,	supposée	deux	fois	continument	différentiable	

sur	ℝ!	et	de	dérivée	seconde	inversible	
- c	:	fonction	quelconque	

	
Avant	d’appliquer	un	MLG,	il	est	donc	nécessaire	de	définir	quatre	éléments	:	
	

• les	variables	explicatives		
• la	variable	à	expliquer	Y	
• la	loi	de	la	variable	à	expliquer	Y	
• la	fonction	de	lien	g	

	
	 Parmi	les	lois	que	peut	prendre	la	variable	Y,	on	retrouve	:	la	loi	normale,	
la	 loi	 de	 Poisson,	 la	 loi	 gamma,	 la	 loi	 binomiale	 ou	 encore	 la	 loi	 inverse	
gaussienne.	Une	fonction	de	lien	canonique	est	attribuée	à	chacune	des	lois	de	la	
famille	exponentielle.		
	
	 Cependant,	 notre	 modèle	 étant	 multiplicatif,	 la	 fonction	 de	 lien	 choisie	
sera	donc	le	logarithme.	
	
Pour	rappel,	

𝑃𝑟𝑖𝑚𝑒 𝑝𝑢𝑟𝑒 = 𝑓𝑟é𝑞𝑢𝑒𝑛𝑐𝑒 ∗ 𝑐𝑜û𝑡 𝑚𝑜𝑦𝑒𝑛	
𝔼 𝑌 =  𝔼 𝑁 ∗  𝔼(𝑍)	

	
où	 Y= 𝑍!!

!!! ,	 N	 est	 le	 nombre	 de	 sinistres,	 Z	 le	 coût	 d’un	 sinistre	 et	𝔼	est	
l’espérance.	
	
	 Cette	formule	est	valable	sous	l’hypothèse	que	le	nombre	de	sinistres	soit	
indépendant	du	coût	d’un	sinistre,	quelque	soit	le	sinistre.	Les	coûts	de	sinistre,	
notés	 𝑍! !∈ℕ,	sont	indépendants	et	identiquement	distribués,	et	de	même	loi	que	
Z,	variable	continue.	
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Section	4.1.2.	L’estimation	des	paramètres	du	modèle	par	maximum	de	
vraisemblance	
	
	 L’estimation	 des	 paramètres	 du	 modèle	𝛽! 	se	 fait	 par	 la	 méthode	 du	
maximum	de	vraisemblance.		
	
	 Pour	 rappel,	 la	 fonction	 appartient	 à	 la	 famille	 exponentielle	 dont	 la	
densité	est	rappelée	dans	la	section	précédente.	
	
	
L’équation	de	la	log	vraisemblance,	notée	l,	est	:	
	
pour	rappel,	les	(𝑌!)!!!!!			sont	indépendants	
	

𝑙	= log( 𝑓 𝑦! ,𝜃! ,𝜙,𝜔! )!
!!! 	

⇔ 𝑙 = !
!

𝜔!  (𝜃!𝑦! − 𝑏 𝜃! )!
!!! +  𝑐 (𝑦! ,𝜙,𝜔!)!

!!! .	
	
On	cherche	un	optimum	qui	doit	être	un	maximum	:	
	

∂𝑙
∂βj

=  
1
𝜙 𝑤! 𝑦! − 𝑏! 𝜃!

𝜕𝜃!
𝜕𝜇!

!

!!!

 
𝜕𝜇!
𝜕𝜂!

 
𝜕𝜂!
𝜕𝛽!

 .	

	
où	𝜇! 	:	est	la	i	ème	composante	de	𝝁.	
	
On	a,	en	particulier	:	

𝜕𝜃!
𝜕𝜇!

=  
1

𝑏′′(𝜃!)
	

	
𝜕𝜇!
𝜕𝜂!

=  
1

𝑔′(𝜇!)
	

	
𝜕𝜂!
𝜕𝛽!

=  𝑥!"  .	

	
On	obtient	alors	:		
	

∂𝑙
∂βj

=  
1
𝜙 𝑤! 𝑌! − 𝑏! 𝜃!

!

!!!

 
1

𝑏′′(𝜃!)
  

1
𝑔′(𝜇!)

 𝑥!"  .	

	
Les	équations	à	résoudre	sont	donc	de	la	forme	:	
	

𝑤! 𝑌! − 𝑏! 𝜃!

!

!!!

 
1

𝑏′′(𝜃!)
  

1
𝑔′(𝜇!)

 𝑥!" = 0 .	

	
	 Puisqu’il	 n’existe	 pas	 de	 solution	 explicite	 aux	 équations	 de	 log		
vraisemblance,	 deux	 méthodes	 itératives	 existent	:	 la	 méthode	 de	 Newton-
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Raphson	 (I.	 Newton	et	 J.	 Raphson	:	 XVIIème	 siècle)	 et	 la	méthode	 du	 score	 de	
Fisher	(R.A.	Fisher	:	début	XXème	siècle).		
	
	

• Méthode	de	Newton-Raphson	
	
	 La	 méthode	 de	 Newton-Raphson	 a	 pour	 but	 de	 maximiser	 la	 log	
vraisemblance	l	au	voisinage	de	𝛽	en	fonction	de 𝛿.		
On	a		

𝑙 𝛽 + 𝛿 ≈  𝑙 𝛽 +  𝛿 𝑙! 𝛽 +  
𝛿!

2  𝑙!! 𝛽 .	
	
On	dérive	cette	équation	par	rapport	à	𝛿	:	
	

𝜕𝑙 (𝛽 + 𝛿)
𝜕𝛿 ≈ 𝑙! 𝛽 +  𝛿 𝑙!! 𝛽 = 0 .	

On	obtient	alors	:	
	

𝛿 =  −  
𝑙′(𝛽)
𝑙′′(𝛽)	

L’algorithme	itératif	est	donc	le	suivant	:	
Soit	𝜷! ,	 l’estimateur	 de	𝜷	obtenu	 à	 l’étape	 k,	 on	 calcule	𝜷!!! 	par	 la	 formule	
suivante	:	
	

𝜷!!! =  𝜷! −
𝜕!𝑙

𝜕𝛽!𝜕𝛽! !!!!!
!!!!!

!!

 
𝜕𝑙
𝜕𝛽! !!!!!

	

avec		
!!!

!!!!!! !!!!!
!!!!!

!!
:	l’inverse	de	la	matrice	hessienne	(dans	le	cas	où	elle	est	définie),	

!"
!!! !!!!!

 :	la	matrice	jacobienne.	

	
	 Comme	 c’est	 une	 méthode	 itérative,	 il	 faut	 donc	 déterminer	 un	 critère	
d’arrêt.	 Les	 itérations	 s’arrêtent	 lorsque	 la	 différence	 entre	𝛽! 	et	 	𝛽!!! 	est	
suffisamment	petite.	Le	choix	du	critère	d’arrêt	n’est	pas	notre	objectif,	il	ne	sera	
donc	pas	détaillé	d’avantage.	
	

• Méthode	du	score	de	Fisher	
	
	 La	méthode	du	score	de	Fisher	est	une	variante	de	la	méthode	de	Newton-
Raphson.	 L’équation	 ci-dessus	 est	 similaire	 à	 l’exception	 que	 la	 matrice	
hessienne	soit	remplacée	par	la	matrice	d’information	de	Fischer,	notée	I	:	
	

𝑰 = −𝔼
𝜕!𝑙

𝜕𝛽!𝜕𝛽! !!!!!
!!!!!

	

	



Mémoire	d’actuariat	DUAS	2017	-	Segmentation	de	la	garantie	assistance	automobile	au	sein	de	la	GMF	 66	

	

	 Ceci	a	pour	avantage	de	réduire	les	problèmes	qui	pourraient	être	dus	à	
l’inverse	de	 la	matrice	hessienne	mais	 les	 calculs	peuvent	être	plus	 complexes.	
Afin	 que	 la	 solution	 obtenue	 soit	 un	 maximum,	 il	 faut	 que	 la	 matrice	
d’information	de	Fischer	soit	définie	positive.	
	
	 L’application	 des	 MLG	 est	 faite	 à	 l’aide	 du	 logiciel	 SAS	 Guide	 et	 de	 la	
«	proc	 genmod	»	 qui	 utilise	 la	 méthode	 de	 Newton-Raphson	 pour	 estimer	 les	
paramètres	du	modèle	par	maximum	de	vraisemblance.	
	

Section	4.1.3.	Les	tests	et	la	construction	des	intervalles	de	confiance	
	
	 Deux	 tests	 sont	 utilisés	 dans	 notre	 étude	:	 le	 test	 de	Wald	 et	 le	 test	 de	
rapport	de	vraisemblance.	
	
Test	de	Wald	
	
	
	 Ce	 test	 est	 utilisé	 pour	 analyser	 la	 significativité	 des	 coefficients	 du	
modèle.	
	
Le	test	est	:		

H0	:	𝛽! = 0		
H1	:	𝛽! ≠ 0		

	
	
La	statistique	du	test		de	Wald	est	égale	à	:	
	

𝑇 =  
𝛽!

𝜎(𝛽!)
	

	
où		𝛽!	:	estimateur	de	𝛽! 	par	maximum	de	vraisemblance	
𝜎(𝛽!)	écart-type	de	l’estimateur	du	maximum	de	vraisemblance		
T	suit	asymptotiquement	une	loi	normale	centrée	et	réduite.	
	
	 Si	la	p-valeur	du	test	est	inférieur	ou	égale	au	seuil	𝛼	(nous	le	choisissons	
à	5%	dans	cette	étude),	alors	le	test	est	significatif	au	seuil	𝛼.	Nous	rejetons	H0	
au	risque	𝛼.	Le	coefficient	𝛽! 	est	non	nul,	avec	un	risque	𝛼.	
	
	 Au	 contraire	 si	 la	 p-valeur	 est	 supérieure	 à	 5%	 alors	 le	 test	 est	 non	
significatif	au	seuil	𝛼	et	nous	acceptons	H0	au	risque	𝛽.	
	
	 En	 pratique,	 si,	 pour	 certaines	 modalités,	 le	 test	 de	 Wald	 est	 non	
significatif	au	 seuil	𝛼 :	 nous	 supposons	 que	 les	 coefficients	 sont	 nuls	 avec	 un	
risque	𝛽,	il	est	nécessaire	de	faire	des	regroupements	de	modalités	cohérents.		
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Test	du	rapport	de	vraisemblance	
	
	
	 Ce	test	est	utilisé	pour	analyser	la	significativité	des	variables	du	modèle	
et	plus	largement	de	leur	apport	d’information	dans	le	modèle.	
	
	 Ce	 test	permet	de	savoir	si	 les	coefficients	ne	sont	pas	 tous	nuls.	Le	 test	
est	donc	:	
	

H0	:	𝛽! = 𝛽!!! = ⋯ = 𝛽! = 0 ,𝑝𝑜𝑢𝑟 1 ≤ ℎ ≤ 𝑟	
H1	:	au	moins	un	des	𝛽! 	est	nul	

	
La	statistique	de	test	est	:	

2[log 𝐿 𝛽 − log 𝐿 𝛽 ]	
	
où		
L	correspond	à	la	vraisemblance,	
𝛽	correspond	au	jeu	de	coefficients	obtenu	par	maximum	de	vraisemblance	
𝛽	correspond	au	jeu	de	coefficients	obtenu	par	maximum	de	vraisemblance	sous	
la	contrainte	
	
Sous	H0,	la	loi	de	2[log 𝐿 𝛽 − log 𝐿 𝛽 ]	suit	une	loi	du	khi-deux	à	r-h+1	degrés	
de	liberté.	
	
	 Si	 la	 statistique	 de	 test	 est	 supérieure	 à	𝜒!!!!!; !!! ,	 alors	 le	 test	 est		
significatif	au	seuil	𝛼,	nous	rejetons	H0	au	risque	𝛼.	Cela	signifie	qu’au	moins	un	
des	coefficients	est	non	nul,	avec	un	risque 𝛼.	
	
	 Dans	le	cas	contraire,	le	test	est	non	significatif	au	seuil	𝛼,	nous	acceptons	
H0	au	risque	𝛽,	cela	signifie	que	tous	les	coefficients	sont	nuls,	avec	un	risque	𝛽.	
	
	 	
	
	 Le	logiciel	SAS	propose	deux	types	de	test	:	celui	de	type	I	et	celui	de	III.	
C’est	 ce	 dernier	 qui	 est	 généralement	 utilisé,	 c’est	 aussi	 celui-ci	 que	 nous	
étudierons.	
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Intervalles	de	confiance	
	
	 Les	estimateurs	par	maximum	de	vraisemblance	sont	asymptotiquement	
gaussien	et	sans	biais.	(Cours	de	tarification	de	Monsieur	You)	
	
	 Le	 calcul	 des	 intervalles	 de	 confiance	 peut	 paraître	 comme	 un	 double	
emploi	 avec	 le	 test	 de	 Wald,	 décrit	 précédemment.	 Mais	 leur	 représentation	
graphique	permet	une	meilleure	visualisation	que	les	résultats	des	tests	de	Wald.	
	
	 Après	avoir	estimé	les	paramètres	du	modèle,	on	définit	les	intervalles	de	
confiance	à	(1-𝛼)	pour	chacun	d’entre	eux.	
	
	 Tout	d’abord,	on	sait	:	
	

𝜷
!

 𝒩!!! (𝜷, 𝑰!𝟏)	
	
où	

!
	:	signifie	«	converge	en	loi	vers	»	et	𝑰!𝟏	est	l’inverse	de	la	matrice	

d’information	de	Fisher.	
	
On	a	alors	:	lorsque	n → +∞	

𝛽! − 𝛽!
𝜎!!

!
𝒩(0; 1)	

	
avec	𝜎!! 	:	le	j	ème	élément	diagonal	de	la	matrice	𝑰

!𝟏.	
	
	 L’intervalle	 de	 confiance	 asymptotique	 de	 Wald	 est	 alors	 défini	 de	 la	
manière	suivante	:	
	

𝛽! ∈ [𝛽! −  𝜎!!𝑞!!!!
 ;  𝛽! +  𝜎!!𝑞!!!!

 ]	

	
où	𝑞!!!!

	:	le	quantile	d’ordre	1-	!
!
	d’une	loi	normale	centrée	et	réduite.	

	
	 C’est	 ce	 type	d’intervalle	qui	 est	 calculé,	 sous	SAS,	 lors	des	MLG	étudiés	
par	la	suite.		
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Section	4.1.4.	Le	choix	du	modèle	
	
	 	
	 Plusieurs	critères	existent	afin	de	retenir	un	modèle	plutôt	qu’un	autre	et		
de	juger	la	qualité	de	celui	retenu.	
	
	

Choix	du	modèle	
	

	
La	méthode	utilisée	pour	sélectionner	les	modèles	de	fréquence	et	de	coût	est	

décrite	dans	le	chapitre	suivant.	Les	quantités	qui	sont	analysées	sont	l’AIC	et	le	
BIC.	Voici	leur	définition	respective	:	

	
𝐴𝐼𝐶 =  −2 log(𝐿)+ 2𝑝′	

𝐵𝐼𝐶 =  −2log (𝐿)+ 𝑝′𝑙𝑜𝑔(𝑛)	
	

où		
- 𝐿	:	le	maximum	de	la	fonction	de	vraisemblance	du	modèle	
- p’	:	nombre	de	paramètres	à	estimer	du	modèle		
- n	:	nombre	d’observations	dans	le	modèle	

	 	
	 Le	meilleur	modèle	est	celui	qui	possède	la	valeur	la	plus	faible	du	critère	
étudié.	
	

Le	BIC	pénalise	davantage	que	l’AIC.	C’est	donc	ce	critère	qui	sera	retenu	par	
la	suite.	

	
	
	

	 La	 racine	 carrée	 du	 carré	 moyen	 des	 erreurs	 (RMSE)	 est	 calculée	 sur	
l’échantillon	test.	Plus	le	RMSE	est	petit,	meilleurs	sont	les	estimateurs.	Il	a	pour	
formule	:		

	

𝑅𝑀𝑆𝐸 =  
𝑣𝑎𝑙𝑒𝑢𝑟𝑠 𝑝𝑟é𝑑𝑖𝑡𝑒𝑠! − 𝑣𝑎𝑙𝑒𝑢𝑟𝑠 𝑜𝑏𝑠𝑒𝑟𝑣é𝑒𝑠! !!!

!!!
𝑛! − 𝑛𝑜𝑚𝑏𝑟𝑒 𝑑𝑒 𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑏𝑙𝑒𝑠 𝑒𝑥𝑝𝑙𝑖𝑐𝑎𝑡𝑖𝑣𝑒𝑠 − 1 	

	
où	n’	le	nombre	d’observations	de	l’échantillon	de	test.	
L’échantillon	test	est	une	sous-population	obtenue	suite	à	un	tirage	sans	remise.	
Il	représente	généralement	30%	de	la	population	étudiée.		
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Qualité	du	modèle	
	

	
	 Deux	 quantités	 peuvent	 être	 calculés	 la	 scaled	 deviance	 	 et	 la	 unscaled	
deviance.	Elles	ont	pour	définition	:	
	

𝑆𝑐𝑎𝑙𝑒𝑑 𝑑𝑒𝑣𝑖𝑎𝑛𝑐𝑒 = 2 ∗  [𝑙𝑜𝑔 𝐿 𝑚𝑜𝑑è𝑙𝑒 𝑠𝑎𝑡𝑢𝑟é − log 𝐿 𝑚𝑜𝑑è𝑙𝑒 𝑒𝑠𝑡𝑖𝑚é ]	
𝑈𝑛𝑠𝑐𝑎𝑙𝑒𝑑 𝑑𝑒𝑣𝑖𝑎𝑛𝑐𝑒 =  𝜙 ∗   𝑆𝑐𝑎𝑙𝑒𝑑 𝑑𝑒𝑣𝑖𝑎𝑛𝑐𝑒	

	
où	L	désigne	la	vraisemblance.	
Un	modèle	saturé	est	un	modèle	qui	estime	exactement	les	données.	
	

Une	 déviance	 élevée	 signifie	 une	 mauvaise	 qualité	 d’ajustement.	 Plus	
précisément,	 si	 le	 rapport	 	 !"#$%& !"#$%&'"

!"#$é! !" !"#$%&é
		 est	 très	supérieur	à	1	alors	 la	qualité	

d’ajustement	du	modèle	est	mauvaise.	
	
	 L’analyse	des	résidus	permet	aussi	de	juger	le	modèle	retenu.	Les	résidus	
qui	sont	analysés	dans	cette	étude	sont	les	résidus	de	Pearson	standardisés.	Les	
résidus	doivent	théoriquement	répondre	à	deux	hypothèses	:	
	

1. homoscédasticité	
2. moyenne	proche	de	zéro.	

	
	 L’analyse	 des	 résidus	 faite	 dans	 ce	mémoire	 est	 uniquement	 graphique.	
Tout	d’abord,	voici	la	définition	des	résidus	étudiés	:	
	

𝑟é𝑠𝑖𝑑𝑢 𝑑𝑒 𝑃𝑒𝑎𝑟𝑠𝑜𝑛 𝑠𝑡𝑎𝑛𝑑𝑎𝑟𝑑𝑖𝑠é! =
(𝑦! − 𝜇!)
𝑣!(1− ℎ!!)

	

	
où	

- 𝑦! 	:	la	réalisation	de	variable	à	expliquer	pour	l’observation	i	
- 𝜇!	:	moyenne	estimée	pour	l’observation	i	
- 𝑣! =  !"(!!)

!!
	,	 avec	𝜙 ∶ paramètre de dispersion positif,	𝜔! 	:	 poids	 associé	 à	

l’observation	i	et	V(.)	:	fonction	variance	associée	à	la	distribution	choisie	
pour	Y	

- ℎ!! 	:	 l’élément	 diagonal	 de	 la	 matrice	𝑾
!
!𝑿(𝑿!𝑾𝑿)!𝟏𝑿′𝑾𝟏/𝟐 	avec	 X	

matrices	 des	 effets	 et	 W	 	 matrice	 diagonale	 de	 terme	 diagonal	𝑑! =
𝑉! 𝜇! (

!!!
!!!
)! !

!!
.	

	
Afin	 de	 confirmer	 les	 hypothèses	 (1)	 et	 (2)	 citées,	 il	 faut	 que	 le	 graphique	

représentant	la	valeur	des	résidus	selon	les	valeurs	prédites,	puisse	suggérer	:	
	
1. une	structure	aléatoire,	i.e.	sans	forme	particulière		
2. une	espérance	nulle		
3. il	faut	faire	attention	aux	résidus	dépassant	2	en	valeur	absolue	[24].	
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Section	4.1.5.	La	méthodologie	
	
	
	 Après	avoir	exposé	la	théorie	statistique,	expliquons	la	méthodologie	qui	
a	été	appliquée	par	nos	soins	dans	cette	étude.		
	

Nous	 avons	 vu	 précédemment	 que	 quatre	 éléments	 (section	 4.1.1.)	
devaient	 être	 définis	 avant	 d’appliquer	 un	MLG.	 Dans	 la	 Partie	 III,	 nous	 avons	
décrit	le	découpage	de	la	garantie	assistance	en	sous-garanties	et	l’ensemble	des	
variables	 à	 expliquer	 est	 résumé	 dans	 le	 Tableau	 11.	 La	 fonction	 de	 lien,	 ici	
utilisée,	est	le	logarithme.	

	
Il	 reste	 donc	 à	 sélectionner	 les	 variables	 explicatives.	 Nous	 créons	 un	

échantillon	d’apprentissage	et	un	échantillon	de	test.	 Ils	sont	construits	à	 l’aide	
de	 la	 procédure	 SAS	 (version	 SAS	 Guide	 5.1.)	 «	proc	 surveyselect	»,	 	 avec	 un	
tirage	sans	 remise,	 à	probabilité	égale.	Le	découpage	de	 la	base	pour	créer	ces	
deux	échantillons	est	la	suivante	:		

	
• 70%	de	la	base	:	échantillon	d’apprentissage	
• 30%	de	la	base	:	échantillon	de	test	

	
L’étape	suivante	est	de	sélectionner	les	variables	à	l’aide	de	l’échantillon	

d’apprentissage.	Pour	ce	faire	une	méthode	descendante	(backward)	est	mise	en	
place	(nous	utilisons	une	macro	SAS,	disponible	dans	 le	service).	Les	étapes	de	
cette	méthode	sont	:	

	
• calcul	du	MLG12	avec	toutes	les	variables	explicatives	
• la	variable	la	moins	significative	est	retirée	du	modèle	
• calcul	 du	 MLG	 avec	 toutes	 les	 variables	 explicatives	 sauf	 celle	

retirée	
• réitération	du	processus	jusqu’à	obtenir	un	modèle	avec	une	seule	

variable.	
	

Les	critères	BIC	et	AIC	de	chaque	modèle	sont	retenus	et	un	graphique	est	
généré	par	SAS.	Le	modèle	que	nous	avons	retenu	est	celui	qui	minimise	le	BIC.	
	
	 Le	 MLG	 est	 alors	 recalculé	 avec	 les	 variables	 sélectionnées	
précédemment,	 sur	 l’échantillon	 d’apprentissage.	 Les	 coefficients	 estimés	 pour	
chaque	modalité	sont	retenus.	
	
	 Les	 coefficients	 estimés	 permettent	 alors,	 sur	 l’échantillon	 de	 test,	 de	
calculer	 les	 valeurs	 prédites.	 Enfin,	 pour	 vérifier	 la	 bonne	 qualité	 des	
estimateurs,	le	RMSE	est	calculé	(définition	section	4.1.4.).	
	

Voici	un	schéma	qui	résume	la	méthodologie	appliquée	:		
	

																																																								
12	Les	MLG	sont	obtenus	à	l’aide	de	la	procédure	«	proc	genmod	».	
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Figure	28	-	Description	de	la	méthode	de	sélection	de	la	variable	

	 Les	 variables	 retenues	 pour	 chaque	 modélisation	 du	 coût	 et	 de	 la	
fréquence	sont	ensuite	utilisées	sur	la	table	entière	(Etape7).		
	 	
	 En	Annexe	8,	des	extraits	de	code	concernant	cette	partie	sont	exposés.	
	
	 A	 noter,	 que	 les	 approches	 «	pas-à-pas	»,	 dont	 fait	 partie	 l’approche	
backward,	 ne	 garantissent	 pas	 d’obtenir	 le	 modèle	 optimal	 au	 sens	 du	 critère	
utilisé	(ici	BIC).	En	effet,	ces	méthodes	suppriment	une	à	une	les	variables,	sans		
réutiliser	 une	 variable	 supprimée	 après	 la	 suppression	 d’autres.	 Une	 variable	
supprimée	peut	être	significative	à	la	suite	de	la	suppression	d’une	autre	variable	
non	significative.	Les	méthodes	«	pas-à-pas	»	ne	permettent	pas	de	tester	ces	cas-
là.	Or	parmi	eux,	il	pourrait	y	avoir	le	modèle	optimal	au	sens	du	critère	choisi.	
	
	 D’autre	 part,	 l’utilisation	 d’une	 autre	 approche	 de	 ce	 type	 (par	 exemple	
forward)	peut	ne	pas	donner	des	résultats	identiques	(c’est	souvent	le	cas).		
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

Etape1	
• Création	de	deux		échantillons	:	d'apprentissage	et	de	test	

Etape2	
• Méthode	descendante	(backward)	sur	l'échantillon	d'apprentissage	

Etape3	
•  Sélection	du	modèle	qui	minimise	le	BIC	

Etape
4	

• MLG	avec	le	modèle	retenu	sur	l'échantillon	d'apprentissage	

Etape
5	

• Calcul	des	valeurs	prédites	pour	la	variable	à	expliquer	sur	
l'échantillon	de	test	à	l'aide	des	coef�icients	estimés	à	l'étape4	

Etape
6	

• Calcul	du	RMSE		

Etape
7	

• Application	du	modèle	sélectionné	sur	toutes	les	données	
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CHAPITRE	4.2	–	LES	RESULTATS	
	
	 Ce	chapitre	illustre	la	théorie	statistique	et	la	méthodologie	décrites	dans	
le	chapitre	précédent.	Il	permet	aussi	de	conclure	sur	les	résultats	obtenus.		
	

Section	4.2.1.	Les	modèles	de	coût	
	
	 Avant	de	calculer	la	prime	pure,	il	est	nécessaire	de	traiter	séparément	les	
modèles	 de	 fréquence	 et	 de	 coût	 des	 sinistres.	 Les	MLG	 avec	 l’utilisation	 de	 la	
fonction	de	lien	logarithme	permettent	d’avoir	un	effet	multiplicatif.	En	effet,	on	
a	:	
	

𝑃𝑟𝑖𝑚𝑒 𝑃𝑢𝑟𝑒 = 𝐹𝑟é𝑞𝑢𝑒𝑛𝑐𝑒 ∗ 𝐶𝑜û𝑡 𝑚𝑜𝑦𝑒𝑛	
	
	 Le	coût	des	sinistres	(variable	à	expliquer)	peut	être	modélisé	par	une	des	
deux	lois	suivantes	:	la	loi	gamma	ou	la	loi	log-normale.	Dans	l’étude	du	chapitre	
3.2.	nous	avons	conclu	que	nous	retenions	la	loi	gamma.	La	fonction	de	lien	est	le	
logarithme.	
	
	 Aucun	poids	n’est	attribué	aux	observations	puisque	chaque	ligne	étudiée	
correspond	à	un	sinistre	et	nous	modélisons	un	coût.	
	
	 Il	n’y	aucun	offset	qui	est	ajouté	au	modèle.	
	
	 Cette	 section	 permet	 d’illustrer	 les	 différentes	 étapes	 décrites	 dans	 la	
section	précédente.	
	
	 Le	 coût	 des	 sinistres	 a	 été	modélisé	 pour	 les	 trois	 sous-garanties	:	 hors	
panne,	panne	prestation	 remorquage	et	panne	prestations	hors	 remorquage	et	
hors	 autoroute	 (Tableau	 11,	 section	 3.2.1.)	 selon	 la	 méthode	 précédemment	
décrite.	 L’exemple	 pris	 dans	 cette	 section	 est	 la	 modélisation	 du	 coût	 pour	 la	
sous-garantie	panne	prestations	hors	remorquage	et	hors	autoroute.	
	
	 La	 méthode	 descendante	 sur	 l’échantillon	 d’apprentissage	 permet	 de	
tracer	le	graphique	suivant,	obtenu	avec	le	logiciel	SAS	:	
	



Mémoire	d’actuariat	DUAS	2017	-	Segmentation	de	la	garantie	assistance	automobile	au	sein	de	la	GMF	 74	

	

	
Figure	29	-	Représentation	de	l’AIC	et	du	BIC	selon	la	méthode	descendante	

	
	 Ce	graphique	représente	 la	valeur	de	 l’AIC	et	du	BIC	selon	 le	nombre	de	
variables	 dans	 le	modèle.	 	 Il	 se	 lit	 de	 droite	 à	 gauche.	 	 Un	 tableau	 réunissant	
l’ensemble	des	variables	en	entrée	permet	de	déterminer	les	variables	retenues	
suite	à	la	sélection	du	modèle	dont	le	BIC	est	le	plus	faible	sur	la	Figure	29.	
	
	 A	la	lecture	de	ce	graphique,	nous	retenons	donc	sept	variables.	
	
	 A	 l’aide	 d’une	 «	proc	 genmod	»,	 sur	 la	 table	 d’apprentissage	 avec	 les	
variables	 retenues,	 l’estimation	 des	 coefficients	 est	 calculée	 et	 enregistrée.	 Les	
coefficients	estimés	pour	ces	variables	sont	ensuite	appliqués	à	 l’échantillon	de	
test	par	la	«	proc	plm	».	Les	estimations	de	la	variable	à	expliquer	sont	calculées	
ainsi	que	le	RMSE.			
	
	 Enfin	 la	modélisation	du	 coût	 est	 faite	 sur	 la	 base	 entière	 via	 le	 logiciel	
MoDéLio.	 Voici	 les	 résultats	 concernant	 la	 qualité	 d’ajustement	 du	
modèle	(obtenus	avec	le	logiciel	MoDéLio):	
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Tableau	14	-	Critères	de	la	qualité	d'ajustement	

	
	 Le	 rapport	 	!"#$%& !"#$%&'"

!"#$è! !" !"#$%&é
		 est	 proche	 de	 un,	 la	 qualité	 d’ajustement	 est	

donc	correcte.		Pour	les	deux	autres	modèles,	les	résultats	de	ce	rapport	sont	:	
	

• sous-garantie	hors	panne	:	1,1028	
• sous-garantie	panne	prestation	remorquage	:	1,0145	

	
	
	 Voici	 le	graphique	des	résidus	pour	 la	sous-garantie	étudiée	,	 les	droites	
horizontales	représentent	y=2	et	y=-2	:	
	

	
Figure	30	-	Représentation	des	résidus	de	Pearson	standardisés	pour	la	sous-garantie	

étudiée	–	modèle	de	coût	
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	 L’analyse	 graphique	 de	 ces	 résidus	 montre	 qu’ils	 répondent	 au	 critère	
d’homoscédasticité	 par	 leur	 forme	 aléatoire.		 Ils	 sont	 centrés	 autour	 de	 zéro	
(Tableau	 15)	 et	 se	 répartissent	 principalement	 entre	 -2	 et	 2.	 Il	 est	 possible	
cependant	de	remarquer	des	points	non	représentatifs.	Après	une	analyse	de	ces	
cas,	nous	relevons	que	 les	points	non	représentatifs	correspondent	à	des	coûts	
de	sinistres	relativement	élevés	(supérieurs	à	500	euros).	A	titre	informatif,	il	est	
possible	 de	 se	 référer	 à	 la	 Figure	 23	 pour	 se	 rappeler	 que	 plus	 de	 90%	 de	 la	
charge	de	cette	sous-garantie	est	inférieure	à	500	euros.	
	
	 Le	modèle	est	tout	de	même	retenu.	
	
	 Le	processus	est	identique	pour	les	autres	sous-garanties	:	hors	panne	et	
panne	 prestation	 remorquage.	 En	 annexe	 9,	 se	 situent	 les	 deux	 graphiques	
relatifs	à	l’étude	des	résidus	de	Pearson	standardisés	pour	les	deux	autres	sous-
garanties.	
	
	 Voici	 un	 tableau	 regroupant	 la	 moyenne	 et	 l’écart-type	 des	 résidus	 de	
Pearson	standardisés	de	chaque	sous-garantie	:	
	
Sous-garanties	 Moyenne	 Ecart-type	
panne	hors	remorquage	et	hors	autoroute	 -4,39.10!!	 1,39	
hors	panne	 3,18.10!!	 2,49	
panne	remorquage	 9,41.10!!	 1,22	
Tableau	15	-	moyenne	et	écart-type	des	résidus	de	Pearson	standardisés	pour	les	trois	

sous-garanties	

	
	 Pour	rappel,	aucun	modèle	de	coût	des	sinistres	ne	sera	appliqué	pour	la	
sous-garantie	:	 panne	 prestation	 autoroute.	 Un	 forfait	 lui	 est	 affecté.	 Il	
correspond	simplement	à	la	moyenne	des	coûts	de	cette	sous-garantie,	soit	183	
euros.	(cf.	Partie	III,	section	3.2.1.)	
	
	

Section	4.2.2.	Les	modèles	de	fréquence	
	
Il	existe	deux	modèles	qui	sont	équivalents	:	
	

1. La	variable	à	expliquer	est	 la	 fréquence	des	 sinistres	modélisée	par	une	
loi	de	Poisson.	La	fonction	de	lien	est	le	logarithme.	Le	poids	attribué	aux	
observations	est	l’exposition	liée	à	l’observation.	

	
2. La	variable	à	expliquer	est	le	nombre	de	sinistres	modélisée	par	une	loi	de	

Poisson.	La	fonction	de	lien	est	 le	 logarithme.	Aucun	poids	n’est	attribué	
aux	 observations.		 On	 ajoute	 un	 offset	 au	modèle	 qui	 correspond,	 pour	
chaque	observation,	au	logarithme	de	l’exposition	liée	à	l’observation.	

	
	 C’est	 le	second	modèle	que	nous	retenons	 	dans	 l’étude.	Les	modèles	de	
fréquence	 (pour	 rappel,	 ce	 terme	 est	 un	 abus	 de	 langage	 puisque	 nous	
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modélisons	 le	 nombre	 de	 sinistres)	 suivent	 la	 même	 méthode	 que	
précédemment.	 Nous	 allons	 nous	 concentrer	 sur	 les	 résultats	 de	 la	 qualité	
d’ajustement	des	modèles	et	les	résidus.	
	
	 Tout	d’abord,	nous	analysons	le	rapport	de	la	Scaled	deviance	sur	le	degré	
de	 liberté.	 Ce	 rapport	 est	 proche	 de	 un	 dans	 le	 cadre	 d’un	 bon	 ajustement.	
Lorsqu’il	 est	 nettement	 supérieur	 ou	 inférieur	 à	 un,	 c’est	 un	 signe	 de	mauvais	
ajustement.	
	
	 	Le	problème	très	souvent	présent	dans	 les	modélisations	GLM	avec	une	
loi	 de	 Poisson	 est	 l’absence	 d’équi-dispersion.	 Cette	 dernière	 est	 due	 à	 une	
asymétrie	de	la	distribution,	ce	qui	est	souvent	le	cas	en	tarification.	En	effet,	la	
caractéristique	de	 la	 loi	de	Poisson	est	 l’égalité	entre	 la	variance	et	 la	moyenne	
(on	parle	d’équi-dispersion).	Or	cette	égalité	est	difficile	à	vérifier	dans	le	cadre	
de	données	observées.	Dans	le	cas	où	la	variance	est	supérieure	à	la	moyenne,	on	
parle	de	sur-dispersion.	Inversement,	dans	le	cas	où	la	variance	est	inférieure	à	
la	moyenne,	on	parle	de	sous-dispersion.	
	
	 Il	existe	différentes	méthodes	pour	contrôler	la	présence	de	sur	ou	sous-
dispersion.	Celles	que	nous	allons	utiliser	sont	les	suivantes	:	
	

• L’analyse	 du	 rapport	
!"#$%& !"#!"#$%

!"#$""% !" !"##$%&
	:	 en	 cas	 d’équi-dispersion,	 ce	

rapport	est	proche	de	un.	

• L’analyse	 graphique	 du	 rapport	 	 !é!"#$!!

!"#$%&#$'(" !"# !"#é!"#$%&
	en	 fonction	

des	 estimations	 des	 espérances	:	 en	 cas	 d’équi-dispersion,	 aucune	
tendance	ne	doit	 apparaitre	 et	 la	droite	de	 régression	de	 ce	 rapport	 est	
une	droite	horizontale	d’équation	y=1.	

	 Tout	 d’abord,	 analysons	 le	 rapport	
!"#$%& !"#$%&'"

!"#$""% !" !"##$%&
		 issu	 des	

différentes	modélisations	GLM	avec	une	loi	de	Poisson	:	
	

Sous-garanties	 Rapport	
Hors	panne	 1,5450	
Panne	prestation	autoroute	 0,4241	
Panne	prestation	remorquage	 0,9388	
Panne	prestations	hors	
remorquage	et	hors	autoroute	

1,5491	

	
	
Ce	 tableau	suggère	une	sur-dispersion	ou	sous-dispersion	pour	certaines	 sous-
garanties.		
	
	
Pour	 cette	 section,	 nous	 continuons	 l’illustration	 avec	 la	 sous-garantie	 panne	
hors	remorquage	et	hors	autoroute.	Continuons	donc	notre	analyse	à	 l’aide	des	
graphiques	suivants	:	
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Sur	les	graphiques	suivants	:	
En	rouge,		la	droite	horizontale	d’équation	y=1.	
Les	résidus	utilisés	pour	 le	rapport	sont	 les	résidus	bruts	définis	 tels	que,	avec	 les	
notations	du	chapitre	4.1.	:	𝑦! − 𝜇! ,		
on	a	donc	:	

𝑝𝑟𝑒𝑑𝑖𝑐𝑡𝑒𝑑 𝑣𝑎𝑙𝑢𝑒 = 𝜇!	

𝑟𝑎𝑡𝑖𝑜 =  
(𝑦! − 𝜇!)!

𝜇!
.	

	

	
	
	
	

	 La	 ligne	 rouge	 permet	 de	 repérer	 sur	 le	 graphique	 l’équi-dispersion	
parfaite	 (i.e.	la	moyenne	est	égale	à	 la	variance).	Les	points	bleus	relatifs	à	nos	
données	sont	largement	dispersés	au-dessus	de	la	ligne	rouge,	tout	en	ayant	un	
regroupement	 autour	 de	 l’origine.	 Ce	 regroupement	 est	 dû	 au	 fait	 que	 les	
modèles	de	fréquence	se	font	sur	l’ensemble	de	la	données	(sur	tous	les	contrats	
ayant	 eu	 des	 sinistres	 ou	 non),	 ceci	 implique	 donc	 une	 surreprésentation	 de	
zéros.	En	effet,	il	y	a	moins	de	contrats	sinistrés	que	de	contrats	n’ayant	pas	eu	de	
sinistres	 sur	 l’année	 2016.	 Des	 graphiques	 identiques	 sont	 produits	 pour	 les	
trois	 autres	 sous-garanties.	 Ces	 graphiques	 présentent	 les	 mêmes	
caractéristiques	 et	montrent	 ainsi	 que	 l’équi-dispersion	 n’est	 pas	 vérifiée	 dans	
nos	sous-garanties.		
	
	 La	 sur-dispersion	 n’intervient	 pas	 au	 niveau	 de	 l’estimation	 des	
coefficients	mais	au	niveau	de	la	significativité	des	tests	de	Wald	et	du	rapport	de	
vraisemblance.	En	effet,	les	résultats	des	p-valeurs	et	des	erreurs	standards	sont	
faussés	en	cas	de	sur-dispersion.	
	
	 Il	existe	deux	solutions	pour	résoudre	 le	problème	de	sur-dispersion	:	 la	
loi	de	Poisson	ajustée	ou	bien	 la	 loi	binomiale	négative.	Cette	dernière	solution	
est	souvent	celle	retenue.	

Figure	31	-	Graphique	ratio	en	fonction	des	valeurs	prédites,	sous-garantie	panne	hors	remorquage	
et	hors	autoroute	
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	 La	 solution	 d’utiliser	 une	 loi	 binomiale	 négative	 permet	 d’avoir	 un	
nouveau	paramètre	qui	corrige	cette	sur-dispersion.	Ce	nouveau	paramètre	est	
estimé	par	maximum	de	vraisemblance.	Il	sera	appelé	paramètre	de	dispersion.	
	
	 Le	test	multiplicateur	de	Lagrange	permet	de	tester	:	

	
H0	:	le	paramètre	de	dispersion	est	nul	

H1	:	le	paramètre	de	dispersion	n’est	pas	nul	
	
	 Si	la	p-valeur	de	ce	test	est	inférieur	à	𝛼	(nous	prenons	𝛼	=5%),	le	test	est	
significatif	 au	 seuil	𝛼 ,	 nous	 rejetons	 H0	 avec	 un	 risque	𝛼 ,	 le	 paramètre	 de	
dispersion	n’est	pas	nul,	avec	un	risque	𝛼.		
	
	 Sinon,	 le	 test	n’est	pas	significatif	au	seuil	𝛼,	nous	acceptons	H0	avec	un	
risque	𝛽,	 le	paramètre	de	dispersion	est	nul,	 avec	un	 risque	𝛽.	Dans	 ce	dernier	
cas,	nous	revenons	à	l’utilisation	d’une	loi	de	Poisson.	
	
	 Dans	 le	 cadre	 de	 notre	 étude,	 nous	 avons	 testé	 de	mettre	 en	 place	 une	
modélisation	GLM	avec	une	loi	binomiale	négative.		
	
	 D’une	 part,	 le	 test	multiplicateur	 de	 Lagrange	 est	 significatif	 au	 seuil	𝛼,	
pour	 les	quatre	modèles,	nous	 rejetons	donc	H0	avec	un	 risque	𝛼.	 Cela	 signifie	
que	 le	 paramètre	 de	 dispersion	 est	 non	 nul,	 avec	 un	 risque	𝛼 .	 Donc	 la	 loi	
binomiale	négative	semble	plus	adaptée	que	la	loi	de	Poisson.	
	 	
	 D’autre	part,	à	titre	de	comparaison,	le	tableau	suivant	permet	de	résumer	
les	résultats	obtenus	pour	le	rapport		

!"#$%& !"!"#$%&
!"#$è! !" !"#$%&é

		pour	les	différentes	sous-
garanties,	selon	la	loi	de	Poisson	et	la	loi	binomiale	négative.	Théoriquement,	le	
modèle	à	retenir	est	celui	qui	a	le	rapport	le	plus	proche	de	1.	
	
Sous-garanties	 Loi	de	Poisson	 Loi	binomiale	négative	
Hors	panne	 1,5450	 1,0292	
Panne	prestation	
autoroute	 0,4241	 0,4070	

Panne	prestation	
remorquage	 0,9388	 0,8864	

Panne	prestations	hors	
remorquage	et	hors	
autoroute	

1,5491	 1,1202	

Tableau	16	-	Comparaison	loi	de	Poisson	et	loi	binomiale	négative	

	 	
	 De	plus,	en	comparant	les	résultats	obtenus	pour	les	modèles	hors	panne	
et	panne	prestations	hors	remorquage	et	hors	autoroute	avec	la	loi	de	Poisson	et	
la	loi	binomiale	négative,	nous	observons	:	
	

• les	mêmes	variables	sont	significatives	dans	les	deux	modèles	
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• les	 coefficients	 estimés	 pour	 chacune	 des	 modalités	 étudiées	 sont	
similaires	dans	les	deux	modèles.	

	
	 Il	est	à	noter	que	les	variables	ont	été	sélectionnées	à	l’aide	de	l’approche	
backward	 où	 la	 loi	 de	 Poisson	 intervient.	 Il	 serait	 intéressant	 d’utiliser	 une	
approche	 différente	 pour	 la	 sélection	 des	 variables	 afin	 de	 comparer	 de	 façon	
plus	rigoureuse	les	lois	de	Poisson	et	binomiale	négative.	
	
	 Cependant,	 nous	 retenons	 la	 loi	 de	 Poisson	 pour	 l’ensemble	 des	 sous-
garanties	pour	différentes	raisons	:	
	

• la	 loi	 traditionnellement	utilisée	au	 sein	de	 la	GMF	pour	 les	modèles	de	
fréquence,	

• un	temps	d’exécution	bien	plus	rapide,		
• une	 volonté	 de	 l’entreprise	 d’avoir	 des	 premiers	 résultats	 sur	 la	 prime	

pure.	
	
	 Maintenant,	observons	les	résidus	obtenus	pour	les	quatre	modèles.	Pour	
rappel,	 la	 loi	 finalement	 retenue	 pour	 les	 modèles	 de	 fréquence	 est	 la	 loi	 de	
Poisson,	même	si	ce	choix	est	discutable.	
	
	

	
	
Figure	32	-	Représentation	des	résidus	de	Pearson	standardisés	-	loi	de	Poisson	-	modèle	

de	fréquence,	sous-garantie	panne	hors	remorquage	et	hors	autoroute	

	
	

	 Dans	notre	cas,	les	résidus	forment	une	masse	au	niveau	de	«	Y	prédit	0	»	
se	 dispersant	 de	moins	 en	moins	(forme	dite	 «	trompette	»),	 ceci	 peut	 traduire	
une	distribution	de	Y	mal	adaptée.	
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	 Les	 «	courbes	 parallèles	»	 observables	 sur	 le	 zoom	 de	 la	 Figure	 32	
suggèrent	 la	 présence	 d’une	 variable	 qualitative	 très	 influente	 dans	 le	modèle.	
Dans	notre	cas,	la	variable	de	la	sinistralité	antérieure	panne	de	36	mois	apporte	
beaucoup	 d’informations	 dans	 notre	modèle	 (42%	 d’information	 apportée	 par	
cette	variable).	
	
	 En	 annexe	 9	 se	 situent	 les	 représentations	 des	 résidus	 de	 Pearson	
standardisés	pour	les	autres	sous-garanties	étudiées.	
	
	 Une	 solution	 envisageable	 est	 d’utiliser	 une	 distribution	 binomiale	
négative,	autre	loi	utilisée	pour	le	modèle	de	fréquence,	pouvant	aussi	corriger	la	
sur-dispersion.		
	
	 Pour	rappel,	 l’utilisation	de	cette	 loi	améliore	 le	rapport	

!"#$%& !"#$%&'"
!"#$è! !" !"#$%&é

		
de	 certains	 des	 modèles	 étudiés	 et	 semble	 être	 applicable	 sur	 l’ensemble	 des	
modèles.	
	
	 Concernant	 les	 résidus	 standardisés	 de	 Pearson,	 voici	 le	 graphique	
obtenu	:		
	

	
	

Figure	33	-	Représentation	des	résidus	de	Pearson	standardisés	-	loi	binomiale	négative	-	
modèle	de	fréquence,	sous-garantie	panne	hors	remorquage	et	hors	autoroute	

	
	 Après	analyse	graphique	de	la	Figure	33,	la	forme	relevée	sur	la	Figure	32	
est	toujours	présente.	Cependant,	 le	choix	des	lois	pour	la	modélisation	étudiée	
sont	limitées	:	les	lois	de	Poisson	ou	binomiale	négative.		
	
	 Il	 faut,	 cependant,	 noter	 que	 les	 résidus	 standardisés	 de	 Pearson	 sont	
globalement	situés	entre	-2	et	2	dans	l’ensemble	de	modèles,	que	l’on	utilise	une	
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loi	de	Poisson	ou	une	loi	binomiale	négative.	(Les	droites	horizontales	en	rouge	
sont	y=2	et	y=-2)	
	
	 L’ensemble	de	ces	observations	nous	permet	de	conclure	que	l’utilisation	
de	la	loi	de	Poisson	n’est	pas	totalement		incohérente.	
	
	 	 	
	
	
	
	
	
Conclusion	
	
	 Pour	chaque	sous-garantie,	un	modèle	de	coût	et	un	modèle	de	fréquence	
sont	construits.	Chacun	de	ces	modèles	ont	demandé	une	attention	particulière.	
A	 savoir,	 une	 première	 analyse	 des	 variables	 retenues	 a	 été	 menée	 afin	 de	
connaitre	 leur	 impact	 sur	 les	modèles.	 Une	 seconde	 analyse	 a	 été	 faite	 sur	 les	
coefficients	de	ces	variables	afin	d’approfondir	la	première	analyse	et	de	vérifier	
la	 cohérence	 des	 coefficients	 avec	 ce	 que	 l’on	 observe	 sur	 les	 pluriannuels	 ou	
bien	que	leur	interprétation	soit	justifiable.		
	
	 Pour	des	raisons	de	confidentialité,	ce	travail	ne	sera	pas	détaillé	dans	ce	
mémoire.	 Cependant,	 en	 annexe	 10,	 se	 trouve	 un	 tableau	 récapitulant	 les	
variables	retenues	dans	les	différents		modèles	et	la	section	suivante	présente	les	
principaux	résultats	issus	du	modèle	de	prime	pure.	
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Section	4.2.3.	Le	modèle	de	prime	pure	
	
	 Le	modèle	 de	 prime	 pure	 est	 obtenu	 en	 tenant	 compte	 des	modèles	 de	
coût	et	de	fréquence	précédents	établis.	En	effet,	elle	tient	compte	des	variables	
retenues	dans	les	modèles	précédents.		
	
	 Théoriquement	 pour	 obtenir	 une	 prime	 pure,	 on	 estime	 le	 coût	 et	 la	
fréquence,	les	deux	valeurs	sont	alors	multipliées	entre	elles.	
	

𝛾!"#$% !"#$ = 𝛾!"é!"#$%# ∗ 𝛾!"û! 	
⇔ 𝑒!!"#$% !"#$ =  𝑒!!"é!"#$%# ∗ 𝑒!!"û! 	
⇒ 𝛽!"#$% !"#$ =  𝛽!"é!"#$%# + 𝛽!"û! 	

	
La	prime	pure	est	alors	obtenue	de	la	manière	suivante	:	
	

𝑃𝑟𝑖𝑚𝑒 𝑝𝑢𝑟𝑒 = 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒 ∗  𝛾!,!
!"#$% !"#$ ∗… .∗ 𝛾!,!

!"#$% !"#$ 	
	
Où	𝛾!,!

!"#$% !"#$ 	traduit	le	«	coefficient	»	de	prime	pure	attribué	à	la	modalité	i	de	
la	variable	j.	
	
	 Dans	 ce	 mémoire,	 quatre	 sous-garanties	 sont	 traitées.	 Par	 conséquent,	
quatre	primes	pures	théoriques	sont	calculées,	elles	sont	ensuite	sommées	afin	
d’avoir	une	prime	pure	dite	«	TTG	»	(Toutes	Garanties).		
	
	 Afin	 de	 connaitre	 les	 estimations	 des	 coefficients	 pour	 chacune	 des	
modalités,	une	dernière	modélisation	est	effectuée.	Elle	 consiste	à	modéliser	 la	
prime	pure	«		TTG	»	précédemment	obtenue,	à	l’aide	d’une	loi	gamma	(fonction	
de	 lien	 logarithme).	 Le	 poids	 attribué	 à	 chaque	 observation	 est	 l’exposition	
correspondante.	
	
	 Enfin,	l’analyse	de	la	prime	pure	se	fait	au	travers	des	résultats	du	test	de	
type	3	qui	permet	via	 la	statistique	de	test	 	de	connaitre	 l’apport	d’information	
de	chacune	des	variables	du	modèle	par	la	formule	suivante	:	
	

apport d!information	
	

=  
𝑠𝑡𝑎𝑡𝑖𝑠𝑡𝑖𝑞𝑢𝑒 𝑑𝑢 𝑡𝑒𝑠𝑡 𝑑𝑒 𝑡𝑦𝑝𝑒 3 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑏𝑙𝑒

𝑠𝑜𝑚𝑚𝑒 𝑑𝑒𝑠 𝑠𝑡𝑎𝑡𝑖𝑠𝑡𝑖𝑞𝑢𝑒𝑠 𝑑𝑢 𝑡𝑒𝑠𝑡 𝑑𝑒 𝑡𝑦𝑝𝑒 3 𝑑𝑒 𝑐ℎ𝑎𝑞𝑢𝑒 𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑏𝑙𝑒 𝑑𝑢 𝑚𝑜𝑑è𝑙𝑒 .	

	
	
L’analyse	graphique	de	chacune	des	variables	permet	aussi	de	conclure.		
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ILLUSTRATION	DE	L’ANALYSE	GRAPHIQUE	
	
	 Pour	 des	 raisons	 de	 confidentialité	 les	 graphiques	 obtenus	 pour	 les	
variables	 les	 plus	 riches	 en	 information	 ne	 seront	 pas	 présentés	 dans	 ce	
mémoire.	Cependant,	voici	le	type	de	graphique	obtenu	(avec	MoDéLio)	pour	une	
des	variables	explicatives	:	la	présence	d’un	garage.		
	

	

Figure	34	-	Graphique	des	résultats	pour	la	prime	pure,	variable	présence	garage	

	

	 La	variable	étudiée	est	la	présence	de	garage.	Elle	a	trois	modalités	:	clos	
couvert/enceinte	 militaire,	 E	 (garage/parking	 clos	 non	 couvert),	 N	 (pas	 de	
garage).	

	 Le	diagramme	en	bâtons	représente	l’exposition	totale	pour	chacune	des	
modalités	de	cette	variable.	La	modalité	de	référence	est	celle	dont	 l’exposition	
totale	est	la	plus	grande.	
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	 La	 courbe	 rouge	 représente	 la	modélisation	de	 la	 cotisation.	Cependant,	
selon	notre	périmètre	étudié,	seule	l’extension	de	véhicule	influe	sur	la	cotisation	
actuellement	en	vigueur.	C’est	pourquoi	les	coefficients	sont	nuls	pour	toutes	les	
modalités	:	la	cotisation	ne	dépend	pas	de	la	variable	présence	de	garage.	

	 La	 courbe	 verte	 relie	 les	 différentes	 estimations	 des	 coefficients	 pour	
chacune	des	modalités.	Les	courbes	bleues	traduisent	l’intervalle	de	confiance	à	
95%	 de	 chacun	 de	 ces	 coefficients.	 Les	 pourcentages	 indiqués	 signifient	
l’augmentation	 (ou	 diminution)	 de	 la	 prime	 pure	 de	 la	modalité	 par	 rapport	 à	
celle	de	référence.	Par	exemple,	 la	prime	pure	de	 la	modalité	«	N	»	est	8%	plus	
élevée	que	celle	de	la	modalité	de	référence	«	clos	couvert/enceinte	militaire	».	

	 La	 courbe	 rose	 traduit	 l’univarié.	 Par	 exemple,	 cela	 signifie	 que	 la	
modalité	 «	N	»	 a	 une	prime	pure	 41%	 	 plus	 élevée	 que	 celle	 de	 la	modalité	 de	
référence.	

	 Pour	 rappel,	 la	modélisation	 à	 l’aide	 des	MLG	 permet	 de	 supprimer	 les	
effets	 entre	 les	 variables.	 Elle	 permet	 de	 traiter	 l’information	 apportée	 par	 la	
variable	et	ses	modalités	 indépendamment	des	autres	variables.	C’est	pourquoi	
les	courbes	rose	et	verte	ne	sont	pas	identiques.		

	 Ce	graphique	nous	apprend	que	la	prime	pure	est	 influencée	par	 le	type	
du	lieu	de	stationnement	du	véhicule.	Elle	est	la	plus	élevée	en	cas	d’absence	de	
garage/parking.	 En	 effet,	 un	 véhicule	 restant	 à	 l’extérieur	 est	 plus	 sujet	 à	 la	
panne	 et	 donc	 à	 l’assistance	 car	 il	 est	 soumis	 aux	 conditions	 climatiques	 par	
exemple.	

	

VARIABLES	PRINCIPALES	

	 Les	 variables	 décrites	 dans	 les	 paragraphes	 	 suivants	 sont	 les	 variables	
qui	apportent	le	plus	d’information.	

	 La	 sinistralité	 panne	 antérieure	 est	 une	 variable	 qui	 apporte	 beaucoup	
d’information	dans	le	modèle	(plus	de	20%).	La	prime	pure	augmente	avec	cette	
sinistralité	 comme	nous	 l’avions	 remarqué	dans	 l’analyse	du	pluriannuel.	Cette	
variable	entre	en	compte	dans	la	construction	de	tous	les	modèles	de	fréquence.	
	
	 La	 variable	 décrivant	 l’ancienneté	 du	 véhicule	 est	 une	 variable	 dont	
l’analyse	est	 limitée	bien	qu’elle	apporte	plus	de	17%	d’information	au	modèle.	
En	effet,	la	GMF	a	établi	une	stratégie	commerciale	sur	cette	variable.	Pour	tous	
les	produits	automobiles	GMF,	la	cotisation	diminue	avec	l’âge	du	véhicule.	Dans	
cette	optique,	 il	 ne	 sera	pas	 accepté	que	 la	 cotisation	de	 l’assistance	 augmente	
avec	 l’âge	du	véhicule	même	 si	 cela	 est	 justifié.	 Les	 véhicules	de	7	 à	15	 ans	 se	
démarquent	avec	une	prime	pure	plus	élevée.	Cela	va	dans	le	sens	de	l’analyse	du	
pluriannuel	 qui	 décrivait	 une	 forte	 fréquence	 de	 sinistres	 pour	 ces	 véhicules.	
L’analyse	 des	 modèles	 individuels	 montrent	 que	 cette	 variable	 joue	
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principalement	 dans	 les	 trois	 modèles	 de	 fréquence	 panne	 (remorquage,	
autoroute	et	autres	prestations).	
	
	 La	prime	pure	augmente	avec	 le	CRM	x	Bonus	Réduction.	Cette	variable	
apporte	 près	 de	 17%	 d’information	 au	 modèle.	 Par	 ailleurs,	 nous	 pouvons	
remarquer	 que	 les	 valeurs	 prises	 par	 les	 coefficients	 des	 modalités	 de	 cette	
variable	sont	relativement	proches	des	coefficients	réglementaires	imposés	lors	
d’une	 tarification	 d’une	 prime	 pure	 automobile.	 Cette	 variable	 entre	
principalement	 en	 jeu	 dans	 les	modèles	 de	 fréquence	 et	 plus	 particulièrement	
pour	 la	 sous-garantie	 hors	 panne.	 Ceci	 peut	 s’expliquer	 par	 le	 fait	 que	
l’évènement	principal	de	cette	sous-garantie	est	l’accident.	
	
	 Le	 nombre	 de	 contrats	 quatre	 roues	 détenus	 par	 le	 porteur	 du	 contrat	
influe	sur	la	prime	pure.	Plus	précisément,	les	assurés	ayant	résilié	l’ensemble	de	
leur	 contrat	 	quatre	 roues	 à	 la	 GMF	 en	 fin	 d’année	 ont	 une	 prime	 pure	 plus	
élevée.	 Il	 est	 possible	 de	 connaitre	 ces	 cas	 puisque	 les	 dossiers	 sont	 vus	 fin	
février	2017.	Cependant,	ce	résultat	n’est	pas	exploitable	pour	définir	une	prime	
pure	à	un	instant	t	car	nous	n’aurons	pas	le	même	horizon.	Par	ailleurs,	pour	les	
détenteurs	d’au	moins	deux	 contrats,	 la	prime	pure	est	moins	élevée	que	pour	
ceux	ne	possédant	qu’un	seul	contrat.	Probablement	qu’avoir	plusieurs	voitures	
suggère	une	meilleure	conduite	et	une	meilleure	connaissance	de	ses	véhicules	
impliquant	moins	d’accidents	et	de	pannes.	
	
	 Enfin,	 le	 segment	 marketing	 du	 véhicule	 apporte	 environ	 9%	 de	
l’information	 au	 modèle.	 En	 accord	 avec	 l’analyse	 du	 pluriannuel,	 nous	
observons	 que	 les	 gros	 véhicules	 ont	 une	 prime	 pure	 plus	 élevée	 que	 les	
citadines.	L’analyse	des	modèles	individuels	montre	que	cette	variable	joue	dans	
les	 modèles	 de	 coût	 principalement.	 Ceci	 peut	 s’expliquer	 par	 le	 fait	 que	 le	
segment	marketing	traduit	implicitement	la	valeur	du	véhicule	mais	aussi	que	la	
catégorie	du	véhicule	est	un	critère	tarifaire	pour	certains	dépanneurs.	
	
	 Plusieurs	autres	variables	entrent	en	jeu	dans	la	constitution	de	la	prime	
pure	mais	leur	apport	d’information	étant	faible	nous	ne	les	décrirons	pas	dans	
ce	mémoire	bien	qu’elles	aient	été	analysées.	

	 Nous	 remarquons	 qu’aucune	 variable	 conducteur	 n’apporte	 beaucoup	
d’information	au	modèle.	Pour	des	raisons	de	confidentialité,	elles	ne	seront	pas	
d’avantage	détaillées.	De	plus,	 l’analyse	de	 l’ensemble	des	variables	confirme	la	
possibilité	de	construire	un	zonier	assistance.	
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Partie	V	–	Mise	en	pratique	des	résultats	de	la	modélisation	
	
	 Le	 travail	 précédent	 a	 permis	 de	 faire	 ressortir	 des	 variables	
intéressantes	à	étudier	pour	segmenter	le	tarif	de	la	garantie	assistance.	Ainsi,	à	
l’aide	 de	 ces	 résultats,	 il	 est	 possible	 de	 calculer	 une	 prime	 pure	 pour	 chaque	
profil	de	risque.	Ces	derniers	sont	définis	à	partir	des	variables	présentent	dans	
le	 modèle	 de	 prime	 pure.	 A	 noter,	 les	 définitions	 de	 cotisation	 et	 prime	 pure	
employée	dans	cette	partie	sont	les	suivantes	:	

• la	 cotisation	 désigne	 le	 montant	 réellement	 payé	 par	 l’assuré	 en	 2016	
pour	 la	garantie	assistance.	Cette	cotisation	a	été	calculée	dans	 l’objectif	
que	 le	 résultat	 de	 l’assureur	 soit	 à	 l’équilibre	 mais	 elle	 n’est	 pas	
segmentée	comme	expliqué	au	cours	de	ce	mémoire.	
	

• La	 prime	 pure	 désigne	 le	montant	 qu’aurait	 dû	 payer	 l’assuré	 en	 2016,	
après	segmentation	de	la	garantie	assistance.	La	prime	pure	est	issue	des	
différentes	 modélisations	 décrites	 précédemment.	 Son	 objectif	:	
contribuer	 à	 l’équilibre	 du	 résultat	 de	 l’assureur	 en	 indemnisant	 les	
sinistres.13		

Ces	deux	entités	sont	donc	comparables	l’une	avec	l’autre.	

	

CHAPITRE	5.1.	LA	COTISATION	FORFAITAIRE,	LA	NOUVELLE	PRIME	PURE,	LES	
PREMIERS	RESULTATS	
	
	 Ce	chapitre	a	pour	objectif	de	décrire	en	détail	l’état	actuel	de	la	cotisation	
de	 la	 garantie	 assistance	 mais	 également	 les	 choix	 qui	 seront	 retenus	 afin	
d’étudier	la	nouvelle	tarification.	
	

Section	5.1.1.	La	cotisation	forfaitaire	
	
	 Comme	expliqué	tout	le	long	de	ce	mémoire,	aucune	segmentation	n’avait	
été	faite	au	sein	de	GMF	pour	la	garantie	assistance	automobile.	Cette	cotisation,	
pour	un	contrat	de	type	confort	assurant	une	automobile,	comporte	deux	tarifs.	
La	différence	entre	ces	deux	tarifs	résulte	de	la	présence	ou	non	de	l’extension	de	
prêt	de	véhicule.		
	
	 Par	 conséquent,	 tous	 les	 assurés	 ayant	 l’extension	 de	 prêt	 de	 véhicule	
paient	le	même	prix.	La	situation	est	identique	pour	ceux	n’ayant	pas	l’extension	
de	 prêt	 de	 véhicule.	 Pour	 information,	 l’extension	 de	 prêt	 de	 véhicule	 ressort	

																																																								
13		A	noter,	le	montant	réellement	payé	par	l’assuré	prend	en	compte	les	frais	de	
l’assureur	 ainsi	 qu’un	 coefficient	 de	 sécurité.	 Nous	 renvoyons	 le	 lecteur	 à	 la	
section	5.1.3.	.	
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dans	 le	 modèle	 de	 prime	 pure.	 Mais	 cette	 variable	 apporte	 seulement	 3,28%	
d’information	à	notre	modèle.	
	
	 Les	augmentations	tarifaires	enregistrées	pour	ces	deux	tarifs	entre	2014	
et	2016	sont	de	3,2%	et	6,1%.	
	
	 Le	 ratio	 S/P,	 avec	 la	 tarification	 actuellement	 en	 vigueur,	 est	 de	 64,5%.	
Pour	rappel	:	

𝑆
𝑃 =

𝑐ℎ𝑎𝑟𝑔𝑒 𝑑𝑒𝑠 𝑠𝑖𝑛𝑖𝑠𝑡𝑟𝑒𝑠
𝑝𝑟𝑖𝑚𝑒𝑠 𝑎𝑐𝑞𝑢𝑖𝑠𝑒𝑠 .	

	

Section	5.1.2.	La	nouvelle	prime	pure	
	
	 Dans	la	section	4.2.3,	les	cinq	variables	présentées	apportent	près	de	77%	
de	l’information	du	modèle.	Cependant,	il	est	à	noter	que	les	variables	ancienneté	
du	véhicule	et	le	nombre	de	contrats	quatre	roues	ne	peuvent	pas	être	utilisées	
telles	 qu’elles	 pour	 la	 tarification.	 En	 effet,	 elles	 demandent	 une	 analyse	
commerciale	dont	nous	n’avons	pas	pu	avoir	 l’occasion	de	bénéficier	 lors	de	ce	
stage.		
	 	
	 Cependant,	 il	 a	été	calculé	une	prime	pure	pour	différents	profils.	Notre	
calcul	 se	 basant	 alors	 sur	 l’ensemble	 des	 variables	 retenues	 dans	 le	 modèle	
prime	 pure.	 Nous	 observons	 que	 certains	 profils	 enregistrent	 des	 baisses	 de	
cotisation	 par	 rapport	 à	 celle	 actuellement	 en	 vigueur	 et	 d’autres	 profils	
subissant	de	fortes	hausses	de	leur	cotisation.	
	
	 L’objectif	 de	 la	 GMF	 est	 de	maintenir	 un	 taux	 de	 fidélisation	 important.	
Pour	y	répondre,	le	processus	menant	à	l’établissement	de	la	nouvelle	cotisation	
(qui	 sera	mise	 en	place	d’ici	 un	ou	deux	 ans)	basée	 sur	 l’étude	menée	dans	 ce	
mémoire	est	relativement	long.	Il	consiste	à	effectuer	différentes	simulations	sur	
le	 portefeuille	 afin	d’harmoniser	 et	 «	lisser	»	 les	 hausses	 ou	 les	 baisses	que	 les	
assurés	pourraient	voir	apparaitre	sur	 leur	cotisation	en	fonction	de	 leur	profil	
de	risque.	
	
	 Ce	mémoire	a	pour	mission	de	segmenter	la	garantie	assistance	menant	à	
l’établissement	d’une	prime	pure	selon	 le	profil	de	 risque.	Mais	 l’établissement	
de	 la	 nouvelle	 cotisation,	 résultante	 du	 travail	 effectué	 ici	 couplée	 avec	 une	
analyse	plus	axée	commerciale,	n’est	pas	notre	mission.	
	

Section	5.1.3.	Les	premiers	résultats	
	
	 Une	macro	SAS	permet	de	 calculer	 la	prime	pure	associée	 à	 chacun	des	
profils	présents	dans	le	portefeuille	à	disposition.		
	
	 Tout	 d’abord,	 nous	 associons,	 à	 chaque	 profil	 de	 notre	 portefeuille,	 la	
cotisation	 actuellement	 payée.	 La	 moyenne	 de	 la	 cotisation	 pondérée	 par		
l’exposition	 du	 profil	 vaut	 32€.	 Ce	 chiffre	 diffère	 légèrement	 de	 celui	 qu’il	 est	
possible	de	 trouver	dans	 les	 tableaux	de	bord.	Ceci	s’explique	par	 le	 fait	que	 le	
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périmètre	d’étude	est	différent	:	nous	faisons	plus	de	sélections	que	le	traitement	
de	données	fait	pour	les	tableaux	de	bord.	
	
	 Par	 ailleurs,	 nous	 associons	 également,	 à	 chaque	 profil	 de	 notre	
portefeuille,	 la	 prime	 pure	 calculée	 à	 partir	 des	modélisations	 précédentes.	 Le	
ratio	S/P	que	nous	obtenons	est	de	95%.	Ce	chiffre	est	relativement	proche	de	
100%,	ceci	est	cohérent	puisque	la	prime	pure	sert	à	indemniser	les	sinistres.	La	
différence	est	due	aux	arrondis	utilisés	au	cours	des	calculs	de	prime	pure.	
	
	 Pour	 rappel,	 la	 prime	 payée	 par	 l’assuré	 est	 la	 principale	 ressource	 de	
l’assureur.	 En	 plus	 de	 la	 prime	 pure,	 l’assureur	 doit	 également	 prendre	 en	
considération	ses	frais	(les	commissions	de	distributions,	les	frais	généraux	et	la	
réassurance),	on	parle	alors	de	prime	commerciale14.	
	

𝑃𝑟𝑖𝑚𝑒 𝑐𝑜𝑚𝑚𝑒𝑟𝑐𝑖𝑎𝑙𝑒	
	

=  
𝑝𝑟𝑖𝑚𝑒 𝑝𝑢𝑟𝑒 ∗  1+ 𝑐𝑜𝑒𝑓𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡 𝑑𝑒 𝑠é𝑐𝑢𝑟𝑖𝑡é ∗ 1+ 𝑐ℎ𝑎𝑟𝑔𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑠1 + 𝑐ℎ𝑎𝑟𝑔𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑠2

1− 𝑐ℎ𝑎𝑟𝑔𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑠3 	

	 	
où	chargements1	:	chargements	en	pourcentage	de	la	prime	pure,	
chargements2	:	chargements	en	euros	par	contrat,	
chargements3	:	chargements	en	pourcentage	de	la	prime	commerciale.	
	
La	prime	commerciale	définit	ainsi	est	hors	taxes.	
	

CHAPITRE	5.2.	L’IMPACT	DE	LA	NOUVELLE	SEGMENTATION	
	
	 Afin	de	connaitre	l’impact	que	peut	avoir	la	segmentation	que	nous	avons	
obtenue,	nous	allons	donc	continuer	l’étude	avec	les	trois	variables	suivantes	:	la	
sinistralité	antérieure	panne	de	36	mois,	le	CRM	x	Bonus	Réduction	et	le	segment	
marketing	du	véhicule.	Ces	trois	variables	apportent	environ	47%	d’information	
au	modèle.		

	 Le	choix	de	ne	retenir	que	ces	trois	variables	est	en	accord	avec	la	volonté	
de	 l’entreprise.	 Les	 stratégies	 commerciales	 de	 l’entreprise	 ne	 seront	 pas	
développées	dans	ce	mémoire.	

	 Pour	 cette	 étude,	 nous	 allons	 étudier	 différents	 profils	 de	 risque,	
construits	à	l’aide	de	ces	trois	variables.	De	nombreux	profils	existent	dans	notre	
base	mais	nous	décidons	de	n’en	étudier	que	26.	Parmi	ces	26	profils,	il	y	a	:	

• les	11	profils	les	plus	présents,	
• les	15	profils	les	plus	risqués.	

																																																								
14 	Théoriquement,	 c’est	 la	 prime	 commerciale	 qu’il	 faudrait	 comparer	 à	 la	
cotisation.	Cependant,	n’ayant	pas	les	valeurs	des	chargements	ni	du	coefficient	
de	sécurité,	nous	comparerons	la	prime	pure	et	la	cotisation.	
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	 Pour	chacun	de	ces	profils,	la	prime	pure,	l’exposition	et	le	ratio	S/P	sont	
étudiés.	Une	comparaison	avec	la	cotisation	actuelle	est	aussi	faite.		

Pour	les	graphiques	qui	vont	suivre	:	

Profil	 	 	 	 	 	 	 	 =	 concaténer	 (modalité	prise	pour	CRM	x	Bonus	Réduction	;	modalité		
	 	 pour		segment	du	véhicule	;	modalité	pour	sinistralité	antérieure		
	 	 panne	36	mois).	

PP15		individuelle																=	prime	pure	individuelle	du	profil.	

Cotisation	individuelle	actuelle		=	X	*	cotisation	unitaire	avec	option	prêt	de		
	 	 	 	 								véhicule	+	(1-X)	*	cotisation	unitaire	sans		
	 	 	 	 								option	prêt	de	véhicule	

	Où	X	:	part	de	l’exposition	ayant	souscrit	l’option	prêt	de	véhicule.	

S/P	=	 !!!"#$ !"!#$% !"# !"#"!$%&!
!! !"#!$!#%&''& ∗ !"#$%&'&$(

.	

S/C	=	!!!"#$ !"!#$% !"# !"#!"$%&!
!"#$%&#$"' !"!#$% !"#$%&&é!

.	

	 Le	ratio	S/P	(ou	S/C)	permet	de	calculer	le	rapport	entre	le	montant	des	
sinistres	 et	 les	 cotisations	 encaissées	 (ou	 primes	 encaissées).	 C’est	 donc	 un	
indicateur	de	la	rentabilité	du	produit	d’assurance.		[25]	
	
	 Pour	 rappel,	 les	 analyses	 suivantes	 sont	 à	nuancer	du	 fait	 de	 l’absence	de	
prise	en	compte	des	chargements	et	du	coefficient	de	sécurité.	
	

Section	5.2.1.	Les	11	profils	les	plus	présents	
	

	

	 Les	 11	 profils	 les	 plus	 récents	 représentent	 près	 de	 la	 moitié	 de	
l’exposition	du	portefeuille.	Ces	profils	ont	tous	la	même	caractéristique,	traduite	
par	la	dernière	lettre	du	profil	«	A	»	:	ils	n’ont	jamais	eu	de	sinistre	panne	sur	les	
trois	dernières	années.	

																																																								
15	PP	signifie	Prime	Pure	
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Figure	35	-	Représentation	des	montants	payés	par	l’assuré	avant	et	après	segmentation	

	 	
	
	 Suite	à	la	caractéristique	commune	relevée	de	ces	profils,	il	faut	rappeler	
que	la	variable	«	sinistralité	panne	antérieure	de	36	mois	»	est	la	variable	la	plus	
importante	 de	 notre	 modèle	 de	 prime	 pure.	 Nous	 renvoyons	 le	 lecteur	 à	 la	
section	4.2.3.	pour	l’analyse	de	cette	variable.	 	
	 	
	 Il	 est	 donc	 logique	d’observer	une	baisse	 relativement	 importante	de	 la	
prime	 pure	 suite	 à	 la	 segmentation	 (les	 baisses	 sont	 comprises	 entre	 64%	 et	
32%	pour	ces	profils),	sur	ces	profils.		
	
	 Ceci	a	alors	un	impact	sur	le	ratio	S/P	comme	nous	pouvons	le	voir	sur	le	
graphique	ci-dessous	:	
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Figure	36-	Représentation	des	ratios	S/P	et	S/C	avant	et	après	segmentation	

	 	

	 Sur	ce	graphique,	 il	est	possible	de	voir	que	 l’augmentation	du	ratio	S/P	
est	relativement	importante.	Certains	profils	ayant	un	ratio	S/P	proche	de	100%	
voire	supérieure	à	100%.			

	 Comme	 rappeler	 précédemment,	 ceci	 se	 justifie	 par	 le	 fait	 que	 la	 prime	
pure	est	calculée	de	façon	à	indemniser	l’ensemble	des	sinistres,	impliquant	ainsi	
un	ratio	S/P	=1	théoriquement,	s’il	est	calculé	à	l’aide	de	la	prime	pure.		

	 Il	 faut	noter	que	 la	prime	pure	 a	 été	modélisée	 à	 l’aide	de	21	variables.	
Dans	cette	section,	nous	étudions	des	profils	basés	seulement	sur	trois	variables,	
il	manque	donc	 l’influence	des	coefficients	des	17	autres	variables	sur	 la	prime	
pure	 que	 nous	 étudions.	 C’est	 pourquoi	 le	 ratio	 S/P	 est	 différent	 de	 1.	 Cette	
remarque	est	également	valable	pour	la	section	suivante.	

	 Malgré	 cette	 augmentation	 du	 ratio	 S/P,	 seuls	 deux	 profils	 ont	 un	 ratio	
S/P	strictement	supérieur	à	100%.	La	segmentation	peut	alors	être	retenue.		

	 Toutefois,	il	semble	nécessaire	de	faire	des	simulations	sur	le	portefeuille	
pour	 harmoniser	 et	 «	lisser	»	 les	 baisses	 afin	 qu’elles	 ne	 soient	 pas	 trop	
«	brutales	»	mais	plutôt	étalée	dans	le	temps.	
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Section	5.2.2.	Les	15	profils	les	plus	risqués	
	
	
	 Ces	 profils	 présentent	 la	 même	 caractéristique	:	 ils	 ont	 tous	 un	 CRM	
supérieurs	à	100.	Pour	rappel,	les	résultats	du	modèle	de	prime	pure	permettent	
de	montrer	que	la	prime	pure	augmente	avec	le	CRM	x	Bonus	de	réduction.	
	
	 De	manière	similaire	à	la	section	précédente,	voici	les	graphiques	relatifs	
à	la	prime	pure	et	au	ratio	S/P	:	
	

	

Figure	37	-	Représentation	des	montants	payés	par	l’assuré	avant	et	après	segmentation	

	 	
	 Nous	 observons	 que	 la	 nouvelle	 cotisation	 est	 plus	 élevée	 que	 la	
cotisation	actuelle.	
	
	 La	 représentation	 de	 la	 «	PP	 individuelle	»	 est	 en	 dents	 de	 scie,	 ceci	
s’explique	 par	 la	 variable	 «	sinistralité	 antérieure	 panne	»	 qui	 correspond	 à	 la	
troisième	lettre	dans	le	profil.	Pour	information,		
	

• la	modalité	 «	A	»	 correspond	 à	 l’absence	 de	 sinistre	 panne	 sur	 les	 trois	
dernières	années,	

• la	modalité	 «	B	»	 correspond	 à	 un	 sinistre	 panne	 sur	 les	 trois	 dernières	
années,	

• la	 modalité	 «	C	»	 correspond	 à	 deux	 ou	 plus	 de	 sinistres	 panne	 sur	 les	
trois	dernières	années.	

	
	 Or	 cette	 variable	 est	 celle	 qui	 apporte	 le	 plus	 d’information	 à	 notre	
modèle	et	la	prime	pure	est	croissante	avec	la	sinistralité	panne	antérieure	de	36	
mois.	
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Figure	38	-	Représentation	des	ratios	S/P	et	S/C	avant	et	après	segmentation	

	 	

	 	Le	ratio	S/P	est,	quant	à	lui,	nettement	plus	bas	que	le	ratio	S/C.	De	plus,	
ce	nouveau	ratio	S/P	est	beaucoup	plus	engageant	car	il	est	plus	proche	de	100%	
voire	inférieure	pour	neuf	profils.	

	 La	segmentation	obtenue	semble	 intéressante	à	 retenir.	Cependant,	 tout	
comme	 pour	 les	 11	 profils	 les	 plus	 présents,	 il	 semble	 nécessaire	 d’effectuer	
différentes	 simulations	 sur	 le	 portefeuille	 afin	 d’harmoniser	 et	 «	lisser	»	 les	
évolutions	de	cotisations	pour	les	étaler	sur	plusieurs	années.	
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CONCLUSION	
	

	 Cette	mission	avait	pour	objectif	la	segmentation	de	la	garantie	assistance	
automobile	 proposée	 par	 la	 GMF.	 La	 volonté	 de	 segmenter	 le	 tarif	 de	 cette	
garantie	 résulte	 de	 l’augmentation	 de	 sa	 part,	 déjà	 importante,	 dans	 la	 charge	
totale	 de	 l’assistance	 mais	 aussi	 celle	 de	 l’automobile.	 Ce	 travail	 permet	
également	d’identifier	qui	consomme	l’assistance	automobile.	

	 Ce	 travail	 a	 eu	 pour	 base	 une	 classification	 ascendante	 hiérarchique	 et	
l’analyse	 des	 pluriannuels	 de	 l’assistance	 automobile	 afin	 de	 mieux	 connaître	
cette	garantie.	L’étude	de	 la	 charge	a	mené	à	étudier	 l’assistance	au	 travers	de	
plusieurs	 sous-garanties.	 L’établissement	 des	 différents	modèles	 de	 coût	 et	 de	
fréquence	 a	 ensuite	 permis	 de	mieux	 comprendre	 ces	 sous-garanties.	 Enfin	 la	
construction	 du	 modèle	 de	 prime	 pure,	 résultant	 des	 modèles	 précédents,	 a	
confirmé	 les	observations	et	 idées	 suggérées	par	 l’analyse	des	pluriannuels.	Ce	
modèle	 a	 également	 permis	 de	 cerner	 les	 variables	 les	 plus	 importantes	 pour	
segmenter	le	tarif	de	la	garantie	assistance	automobile.	

	 La	 comparaison	 entre	 la	 cotisation	 actuelle	 et	 la	 prime	 pure	 issue	 des	
différentes	modélisations	 effectuées	 permet	 de	mettre	 en	 avant	 l’intérêt	 de	 la	
segmentation.	Cependant,	les	variables	retenues	doivent	encore	être	soumises	à	
une	analyse	plus	axée	commerciale	et	différentes	simulations	doivent	être	faites	
afin	 de	 «	lisser	»	 les	 évolutions	 de	 la	 cotisation	 au	 cours	 du	 temps	 pour	 les	
assurés.	

	 Cette	 mission	 s’est,	 cependant,	 confrontée	 à	 certaines	 limites.	 Tout	
d’abord,	 les	 temps	d’exécution	sont	 relativement	 longs	 (ils	peuvent	se	compter	
en	heures	pour	certains	programmes	comme	par	exemple	le	programme	du	V	de	
Cramer	 ou	 bien	 la	 macro	 pour	 l’approche	 backward	 pour	 les	 modèles	 de	
fréquence).	 Il	 serait	 nécessaire	 de	 rechercher	 à	 optimiser	 ces	 programmes.	
Ensuite,	la	nouvelle	version	du	logiciel	MoDéLio		a	été	homologuée	par	le	service	
depuis	 peu.	 Son	 utilisation	 pour	 ce	 mémoire	 a	 permis	 de	 détecter	 des	
dysfonctionnements	 et	 ainsi	 compléter	 son	 homologation.	 Enfin,	 les	 résultats	
concernant	la	prime	pure	étaient	attendus	fin	août,	début	septembre.	

	 Le	 travail	 effectué	 suggère	 différentes	 pistes	 à	 envisager.	 Tout	 d’abord,	
l’étude	du	 coût	modélisé	par	une	 loi	 log-normale	peut	 être	un	premier	point	 à	
approfondir.	Ensuite,	 l’étude	de	 la	 sur-dispersion	de	 la	 fréquence	est	 le	 second	
point	qui	semble	intéressant	à	analyser.	Enfin,	la	création	d’un	zonier	assistance	
semble	être	le	point	le	plus	intéressant	à	étudier	pour	la	GMF.	
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ANNEXE	1	:	Quelques	chiffres	clefs	de	l’assurance,	en	2015	
(source	:	Fédération	Française	de	l’Assurance)	
	

	

Figure	39	Annexe	-	Représentation	du	marché	de	l'assurance	en	France	

	

Figure	40	Annexe	-	Répartition	des	cotisations	sur	le	marché	de	l'assurance	de	
biens	et	de	responsabilité	
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ANNEXE	2	:	Listes	des	données	présentes	dans	un	tableau	
pluriannuel		
	
Pour	une	année	étudiée	:	
	
Risques	 	

Le	nombre	total	de	l’exposition16,	i.e.	la	somme	de	toutes	les	
expositions		

Cotisations	moyennes	 	
𝑐𝑜𝑡𝑖𝑠𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒

𝑟𝑖𝑠𝑞𝑢𝑒𝑠
	

	
Charge	des	sinistres	 	

𝑐𝑜û𝑡 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒𝑠 𝑠𝑖𝑛𝑖𝑠𝑡𝑟𝑒𝑠	
	

Coût	moyen	 	
𝑐𝑜û𝑡 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒𝑠 𝑠𝑖𝑛𝑖𝑠𝑡𝑟𝑒𝑠
𝑛𝑜𝑚𝑏𝑟𝑒 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑠𝑖𝑛𝑖𝑠𝑡𝑟𝑒𝑠 

	
	

Fréquence	 	
𝑛𝑜𝑚𝑏𝑟𝑒 𝑑𝑒 𝑠𝑖𝑛𝑖𝑠𝑡𝑟𝑒𝑠 
𝑟𝑖𝑠𝑞𝑢𝑒𝑠 𝑚𝑜𝑦𝑒𝑛 

	

	
Prime	pure	brute	 	

𝑐𝑜û𝑡 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒𝑠 𝑠𝑖𝑛𝑖𝑠𝑡𝑟𝑒𝑠
𝑟𝑖𝑠𝑞𝑢𝑒𝑠 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙

	

	

= 𝐹𝑟é𝑞𝑢𝑒𝑛𝑐𝑒 ∗
𝑐𝑜û𝑡 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒𝑠 𝑠𝑖𝑛𝑖𝑠𝑡𝑟𝑒𝑠
𝑛𝑜𝑚𝑏𝑟𝑒 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑠𝑖𝑛𝑖𝑠𝑡𝑟𝑒𝑠

	
	

= 𝑓𝑟é𝑞𝑢𝑒𝑛𝑐𝑒 ∗ 𝑐𝑜û𝑡 𝑚𝑜𝑦𝑒𝑛	
Prime	pure	écrêtée	 	

𝑐𝑜û𝑡 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒𝑠 𝑠𝑖𝑛𝑖𝑠𝑡𝑟𝑒𝑠 é𝑐𝑟ê𝑡é𝑠
𝑟𝑖𝑠𝑞𝑢𝑒𝑠 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙

 	

	

= 𝑓𝑟é𝑞𝑢𝑒𝑛𝑐𝑒 ∗
𝑐𝑜û𝑡 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒𝑠 𝑠𝑖𝑛𝑖𝑠𝑡𝑟𝑒𝑠 é𝑐𝑟ê𝑡é𝑠
𝑛𝑜𝑚𝑏𝑟𝑒 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑠𝑖𝑛𝑖𝑠𝑡𝑟𝑒𝑠

	

	
S/P	brut	 	

𝑐𝑜û𝑡 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒𝑠 𝑠𝑖𝑛𝑖𝑠𝑡𝑟𝑒𝑠
𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒𝑠 𝑝𝑟𝑖𝑚𝑒𝑠 𝑎𝑐𝑞𝑢𝑖𝑠𝑒𝑠 

	

	
S/P	écrêté	 	

𝑐𝑜û𝑡 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒𝑠 𝑠𝑖𝑛𝑖𝑠𝑡𝑟𝑒𝑠 é𝑐𝑟ê𝑡é𝑠
𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒𝑠 𝑝𝑟𝑖𝑚𝑒𝑠 𝑎𝑐𝑞𝑢𝑖𝑠𝑒𝑠 

	

	
Tableau	Annexe	17	-	Liste	des	formules	présentes	dans	un	tableau	pluriannuel	

	 	

																																																								
16	L’exposition	est	relative	à	une	situation	dans	l’année	pour	un	contrat.	
𝐸𝑥𝑝𝑜𝑠𝑖𝑡𝑖𝑜𝑛 =  !"#$%&' !" !"#$% !" !" !"#$%#"&'

!"#,!"
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ANNEXE	3	:	Test	d’indépendance	du	khi-deux	et	V	de	Cramer	
	
	
Objectif	du	test	d’indépendance	du	Khi-Deux	:	
	
L’objectif	 de	 ce	 test	 est	 de	 montrer	 la	 liaison	 existante	 entre	 deux	 variables	
qualitatives.	
	
	
Hypothèses	
	
Soient	X	et	Y	deux	variables	qualitatives.	
	

H0	:	X	et	Y	sont	indépendantes.	
H1	:	X	et	Y	ne	sont	pas	indépendantes	

	
	
Mise	en	place	
	
Pour	commencer,	un	tableau	de	contingence	est	créé	:	
	
																	Y													
	
X	

	
1	

	
...	

	
j	

	
...	

	
q	

	
Total	

1	
	
	

	 	 	 	 	 	
𝑛!,.	

....	
	
	

	 	 	 	 	 	

	
i	
	

	 	 	
𝑛!,! 	

	 	 	
𝑛!,.	

....	
	
	

	 	 	 	 	 	

	
p	
	

	 	 	 	 	 	
𝑛!,.	

	
Total	
	

	
𝑛.,!	

	
...	

	
𝑛.,! 	

	
...	

	
𝑛.,! 	

	
𝑛	

Il	est	composé	des	effectifs	observés.	
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Un	second	tableau	de	contingence	est	créé,	il	est	constitué	des	effectifs	
théoriques.	
	

																	Y													
	
X	

	
1	

	
...	

	
j	

	
...	

	
q	

1	
	
	

	 	 	 	 	

....	
	
	

	 	 	 	 	

	
i	
	

	 	 	
𝑛!,. 𝑛.,!  
𝑛 	

	 	

....	
	
	

	 	 	 	 	

	
p	
	

	 	 	 	 	

	
	
Statistique	du	test	
	
La	statistique	du	test	traduit	l’écart	entre	la	distribution	observée	et	la	
distribution	théorique.	
	
La	statistique	est	la	suivante	:	
	

𝜒 =  
(𝑛!,! −

𝑛!,,.  𝑛.,!
𝑛 )!

𝑛!,.  𝑛.,!
𝑛

!,!
 =     

𝑛!,!!
𝑛!,.  𝑛 .,!
𝑛

− 𝑛
!,!

	

	
Analyse	des	résultats	
	
Pour	analyser	les	résultats,	il	faut	vérifier	que	les	effectifs	théoriques	de	chaque	
case	du	tableau	de	contingence	soient	supérieurs	à	cinq.	Dans	le	cas	contraires,	
des	regroupements	cohérents	entre	les	modalités	doivent	être	effectués.	
	
Si	la	condition	est	vérifiée	alors	𝜒	suit	une	loi	du	khi-deux	à	(p-1)	(q-1)	degrés	de	
liberté.	
	
Si	T	est	supérieur	au	fractile	d’ordre	(1-𝛼)	d’une	loi	du	khi	deux	à	(p-1)	(q-1)	
degrés	de	liberté,	alors	le	test	est	significatif	au	seuil	𝛼,	nous	rejetons	H0	au	
risque	𝛼.		
	
Sinon	le	test	est	non	significatif	au	seuil	𝛼,	nous	acceptons	H0	au	risque	𝛽.	
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Objectif	du	V	de	Cramer	
	
Tout	comme	le	test	d’indépendance	du	khi	deux,	le	V	de	Cramer	permet	de	
vérifier	la	liaison	entre	deux	variables	qualitatives.		
	
Mise	en	place	
	
Le	V	de	Cramer	est	une	sorte	d’extension	du	test	d’indépendance	du	khi-deux.	
	

𝑉 =  
𝜒

𝑛 . (min 𝑝, 𝑞 − 1)	

	
	
Analyse	des	résultats	
	
Plus	V	est	proche	de	1,	plus	la	liaison	entre	les	variables	est	forte.	
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ANNEXE	4	:	Recherche	d’adéquation	entre	une	distribution	et	
une	loi	
	
Définition	:	fonction	de	répartition	
Soit	 X	 une	 variable	 aléatoire	 réelle	 et	 un	 espace	 de	 probabilité	 (Ω,ℱ ,ℙ)	 la	
fonction	de	répartition		de	X	est	la	fonction	définie	sur	ℝ	par	:	

∀𝑥 ∈ ℝ, 𝐹 𝑥 =  ℙ (𝑋 ≤ 𝑥)	
	
	
Définition	:	loi	de	probabilité		
Soit	X	une	variable	aléatoire,	 la	 loi	de	X	est	 la	probabilité	ℙ!	sur	(ℝ,ℬ(ℝ))	telle	
que	

∀𝑉 ∈  ℬ ℝ ,ℙ! V = ℙ (X ∈ V)  .	
	
On	dit	que	deux	variables	aléatoires	réelles	X	et	Y	ont	la	même	loi	si	elles	ont	la	
même	fonction	de	répartition.	
	
C’est	ce	dernier	point	qui	est	utilisé	lors	de	l’étude	de	la	distribution	de	la	charge.	
	
Afin	 de	 confirmer	 la	 bonne	 adéquation	 entre	 une	 distribution	 et	 une	 loi	
théorique,	ces	trois	tests	existent	:	

• test	de	Kolmogorov-Smirnov	
• test	de	Cramer-Von	Mises	
• test	de	Anderson-Darling	

	
Ces	trois	tests	ont	pour	H0	et	H1	:	

H0	:	Les	données	observées	suivent	une	loi	théorique	connue.	
H1	:	Les	données	observées	ne	suivent	pas	une	loi	théorique	connue	

	
Pour	chacun	de	ces	tests,	une	statistique	est	calculée.	𝐹!	et	F	sont	les	fonctions	de	
répartitions	de	la	distribution	observée	et	de	la	distribution	théorique.	
	

• Statistique	de	Kolmogorov-Smirnov	:		
	
      𝐷!" = max 𝐹! 𝑥 − 𝐹 (𝑥) 	,	de	part	la	formule,	ce	test	est	sensible	aux	valeurs	
aberrantes	;	
	

• Statistique	de	Cramer-Von	Mises	:		
	
     𝐷!"! =  𝐹! 𝑥 − 𝐹(𝑥) ! 𝑑𝐹(𝑥)!

!!  Où	n	est	le	nombre	de	données	étudiées,	ce	
test	(comme	le	suivant)	prend	en	compte	l’ensemble	des	données	;	

	
• Statistique	de	Anderson-Darling	:		

	
     𝐷!"! = 𝑛 𝐹! 𝑥 − 𝐹(𝑥) ! (𝐹 𝑥 1− 𝐹 𝑥 )!!𝑑𝐹(𝑥)!

!! ,	ce	test	est	plus	utilisé	
lors	de	l’étude	des	queues	de	distribution.	
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ANNEXE	5	:	Lois	Gamma,	Poisson,	log-normale	et	négative	
binomiale	

	
	
	 Définition	:	loi	gamma	

	
	 Soit	 X	 une	 variables	 aléatoire	 continue	 à	 valeurs	 dans	[0 ;+∞[	 qui	 suit	
une	 loi	 Gamma	 de	 paramètres	 réels	 (a,𝜆)	 (a>0	 et	𝜆>0),	 notée	Γ(a, 𝜆),	 X	 admet	
pour	densité	de	probabilité	:	

𝑓 𝑡 =  
𝜆!

Γ(𝑎) 𝑡
!!!𝑒!!"𝟏𝒕 ! 𝟎	

où	Γ 𝑎 = 𝑡!!!!!
! 𝑒!!dt	est	la	fonction	gamma	d’Euler.	

	
	 Définition	:	loi	log-normale	

	
	 Soit	 Y	 une	 variable	 aléatoire	 continue	 à	 valeurs	 dans	ℝ,	 Y	 suit	 une	 loi	
normale	𝒩(𝜇,𝜎),	avec	𝜇 ∈ ℝ	et	𝜎 > 0	,	elle	admet	pour	densité	de	probabilité	:	

∀𝑡 ∈ ℝ, 𝑓 𝑡 =
1
2𝜋𝜎!

exp −
1
2
𝑡 − 𝜇
𝜎

!
  .	

	
X	suit	une	loi	log-normale	de	paramètres	𝜇 𝑒𝑡 𝜎		si	Y=log(X)	suit	une	loi	normale	
de	paramètres	𝜇 𝑒𝑡 𝜎.		
	
	

	 Définition	:	loi	de	Poisson	
	
	 Soit	 un	 réel	𝜆	>	 0,	 une	 variable	 aléatoire	 X	 suit	 une	 loi	 de	 Poisson	 de	
paramètre	𝜆,	notée	𝒫 𝜆 	si	X	prend	la	valeur	𝑘 ∈ ℕ	avec	la	probabilité	: 	

ℙ 𝑋 = 𝑘 = 𝑒!!
𝜆!

𝑘! .	
	
	

	 Définition	:	loi	binomiale	négative	
	
	 La	loi	binomiale	négative	traduit	 le	nombre	d’évènements	indépendants,	
k,	nécessaires	pour	obtenir	n	succès.	
	
	 Soit	 X	 une	 variable	 aléatoire	 suivant	 une	 loi	 binomiale	 négative	 de	
paramètres	p	∈ [0; 1]	et	n	 avec	𝑘 ≥ 𝑛 𝑒𝑡 𝑘,𝑛 ∈ ℕ,	 si	 X	 prend	 la	 valeur	 k	 avec	 la	
probabilité	:	

ℙ 𝑋 = 𝑘 = 𝑘−1
𝑛−1 	𝑝

!(1 − 𝑝)!!!	
	
	
	
	
	
	



Mémoire	d’actuariat	DUAS	2017	-	Segmentation	de	la	garantie	assistance	automobile	au	sein	de	la	GMF	 10
7		

ANNEXE	6	–	Etude	du	seuil	d’écrêtement	
	

Seuil	 Charge	écrêtée	 nb	sinistres	 e(u)	 Seuil_ecret	
														27K€		 														127	165				 																				4				 																	5K€		 0	
														28K€		 																72	356				 																				2				 																	8K€		 0	
														29K€		 																72	356				 																				2				 																	7K€		 0	
														30K€		 																43	164				 																				1				 															13K€		 														30K€		
														31K€		 																43	164				 																				1				 															12K€		 0	
														32K€		 																43	164				 																				1				 															11K€		 0	
														33K€		 																43	164				 																				1				 															10K€		 0	
														34K€		 																43	164				 																				1				 																	9K€		 0	
														35K€		 																43	164				 																				1				 																	8K€		 0	
														36K€		 																43	164				 																				1				 																	7K€		 0	
														37K€		 																43	164				 																				1				 																	6K€		 0	
														38K€		 																43	164				 																				1				 																	5K€		 0	
														39K€		 																43	164				 																				1				 																	4K€		 0	
														40K€		 																43	164				 																				1				 																	3K€		 0	
														41K€		 																43	164				 																				1				 																	2K€		 0	
														42K€		 																43	164				 																				1				 																	1K€		 0	
														43K€		 																43	164				 																				1				 																	0K€		 0	

Tableau	Annexe	18	-	Extrait	du	tableau	du	calcul	de	la	fonction	moyenne	des	excès	

	 Sans	seuil	d’écrêtement	 	 																													Avec	seuil	d’écrêtement	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

Figure	41	Annexe	-	Comparaison	des	modèles	sans	et	avec	seuil	d'écrêtement	-	hors	panne	
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ANNEXE	7	:	Graphiques	de	la	fréquence	pour	cinq	variables	
	

	
	

Figure	42	Annexe	-	Fréquence	pour	la	variable	classe	d’âge	du	conducteur	

	
	
	

	
	

Figure	43	Annexe-		Fréquence	pour	la	variable	CRM	x	Bonus	de	réduction	
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Figure	44	Annexe	-	Fréquence	pour	la	variable	sinistralité	antérieure	«	panne	»	de	36mois	

	
	
	

	
	

	
Figure	45	Annexe	-	Fréquence	pour	la	variable	segment	marketing	
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Figure	46	Annexe	-	Fréquence	pour	la	variable	zone	dommage	
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ANNEXE	8	:	Extraits	de	code	pour	MLG	
	
	
Code	pour	échantillonnage	:	
	

	
	
	
Code	pour	effectuer	le	MLG	sur	la	base	apprentissage	et	stocker	les	coefficients	
estimés	:	
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Code	pour	tester	les	coefficients	estimés	sur	la	base	de	test	et	enregistrer	les	
estimations	de	la	variable	à	expliquer	:	
	

	
	
	
Pour	tester	la	loi	binomiale	négative,	il	faut	reconstruire	la	table	par	agrégation	
de	profils	identiques	:	
	

	
	

	
	
Code	 pour	 effectuer	 le	 MLG	 avec	 la	 loi	 binomiale	 négative	 et	 construction	 de	
graphique	des	résidus	puis	enregistrement	de	la	sortie	sous	forme	html	:	
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Annexe	9	–	Etude	des	résidus	de	Pearson	standardisés	
	
Modèles	de	coût	(loi	gamma)	
	
Pour	rappel,	les	droites	horizontales	en	rouge	correspondent	à	y=2	et	y=-2.	

	

	
Figure	47	Annexe	-	sous-garantie	hors	panne	-	modèle	de	coût	

	
Figure	48	Annexe	-	sous-garantie	panne	remorquage	-	modèle	de	coût	

	
Conclusion	:	les	résidus	semblent	centrés	autour	de	zéro	et	présentent	une	forme	
aléatoire,	 la	majorité	 des	 points	 se	 situant	 entre	 -2	 et	 2.	 Cependant,	 il	 y	 a	 des	
points	non	 représentatifs.	 Ces	points	 correspondent	 à	des	 coûts	 élevés	pour	 la	
sous-garantie	étudiée.	
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Modèles	de	fréquence	(loi	de	Poisson)	
	

	
Figure	49	Annexe	-	sous-garantie	hors	panne	-	modèle	de	fréquence	

	
Figure	50	Annexe	-	sous-garantie	panne	autoroute	-	modèle	de	fréquence	

	
Figure	51	Annexe	-	sous-garantie	panne	remorquage	-	modèle	de	fréquence	

Le	CRM	apportant	près	
de	47,62%	

L’ancienneté	du	véhicule	
apportant	près	de	47,10%	

L’ancienneté	du	véhicule	
apportant	près	de	25,10%	
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ANNEXE	10	:	Tableau	résumant	l’ensemble	des	variables	
retenues	dans	les	différents	modèles	
	
	

	
Figure	52	Annexe	-	Résumé	des	variables	retenues	selon	les	sous-garanties	

F	(ou	case	verte)	signifie	que	la	variable	est	retenue	dans	le	modèle	de	fréquence	

C	(ou	case	bleue)	fait	référence	au	modèle	de	coût	

Case	rouge	la	variable	intervient	dans	les	deux	modèles.	

Les	couleurs	permettent	de	mieux	visualiser.	

AUT	:	prestation	autoroute	

RMV	:	prestation	remorquage	

PaH_RMVAUT	:	panne	hors	remorquage	et	hors	autoroute.	

	

Libellé HORS_PANNE PaH_RMVAUT PanneAUT PanneRMV

formule option panne F
CRM x bonus réduction F F F
âge du conducteur

C C
catégorie socio-professionnelle

C
groupe C
nombre de contrats 4roues F CF
zone dommage C F C
alimentation

ancienneté de détention du véhicule C
ancienneté du véhicule

C F F F
classe dommage C C C
code de région CF CF
catégorie socio-professionnelle approfondie C
extension de prêt de véhicule C C
présence de garage C F
nombre de conducteurs C
nombre de points sinistres non responsables

nombre de sinistres responsables

présence de novice
CF

segment marketing C C F CF
sinistralité antérieure panne 36mois F F F F
utilisation F
zone bris de glace C C
zone vol C

_________ Garanties __________


