




Résumé

En assurance santé, une difficulté majeure est le manque de données que l’assureur possède concer-
nant l’assuré. Lors de la signature d’un contrat, l’assuré ne partage que très peu d’informations avec
l’assureur. Dès lors, les assureurs doivent mettre en place des méthodes de tarification innovantes
pour proposer un tarif adapté. Le développement de l’Open Data offre de nouvelles opportunités aux
assureurs. Ces nouvelles données peuvent être utilisées afin de compenser le manque d’information.

La France a longtemps été en retard sur les sujets de partage des données de santé. Des pays
comme le Royaume-Uni, le Canada ou le Danemark ont notamment mis en place des moyens de
partage de données pour permettre plus d’autonomie aux bénéficiaires des soins, mais aussi pour
tenter de les responsabiliser. En France, le choix a été fait de publier les données des prestations
de santé pour lesquelles tout ou une partie du montant est pris en charge par l’Assurance Maladie.
Cette base de données, alimentée mensuellement, est en 2019 la base de données de santé ouverte
au public la plus conséquente au monde et est appelée base Damir.

C’est dans cette optique que se déroule ce mémoire. Il est abordé l’importance pour les assureurs
de passer à une pratique de tarification utilisant des méthodes d’apprentissage automatique. De
plus, utiliser ces méthodes, qualifiées d’innovantes comparées aux modèles linéaires généralisés
initialement utilisés, permet de faire intervenir les données externes Open Data dans le processus
de tarification. Ce mémoire tente d’apporter une réponse au questionnement que pourrait se poser
un nouvel acteur souhaitant démarrer une activité d’assurance complémentaire : l’utilisation de
la base Damir comme seul historique des sinistres permet-il d’effectuer une tarification fine, juste
envers tous les potentiels assurés ?

La base Damir ne regroupe pas l’ensemble des données médicales ouvertes au public. Certaines
données de prévalence aux urgences sont aussi disponibles en ligne. Une comparaison est effectuée
entre une tarification n’utilisant que des données provenant d’un historique de sinistres d’un
assureur, et une seconde tarification après apport de données ouvertes à cette même base de données.

Mots-clés : Complémentaire santé, Open Data, Damir, Apprentissage automatique.



Abstract

In France, healthcare insurance involves public and private agents. Thus, private agents do not
have to take the whole cost into account, but only a part of it. When a contract is signed by
an insured, only few elements are provided by the insured to the insurer. Then, insurers have to
implement innovative methods to provide a price that is suitable to the insured. The growth of
open data provided online enables insurers to develop new methods which could counterbalance
the lack of information about the insured.

For a long time, France has been late on the subjects of opening health data to public. A few
countries like the United Kingdom, Canada or Denmark, set different ways to share health data in
order to give to the insured more autonomy, and greater responsibility. In France, a choice has been
made to share data of all health benefits which benefited from a reimbursement from the french
health fund. This database, updated monthly, was in 2019 the greatest health open database, and
called Damir database.

Therefore, this master thesis broaches the importance for insurers to tackle new pricing methods,
especially the ones using machine learning. Furthermore, using these innovative methods enables
to involve open data in the pricing process. In this master thesis it is tried to answer the following
question: could a new insurer use only open data as a whole historic to assess a price for its
insurance policies?

The Damir database does not gather the entire medical data available on the web. Indeed some
data related to prevalence are also available online. While using a database provided by an insurer,
a comparison is made between pricing with or without open data.

Keywords : Insurance Healthcare; Open Data; Damir ; Machine Learning.



Note de Synthèse

Le dépenses liées aux frais de santé occupent une place très importante parmi les dépenses nationales.
En 2018, la Direction de la Recherche, des Études, de l’Évaluation et des Statistiques estime les
dépenses à environ 203,5 milliards d’euros. L’Assurance Maladie prend en charge environ 78% de ce
montant, laissant aux particuliers et aux entités privées le partage du reste des dépenses. Dans ce
contexte, les assurances, mutuelles et institutions de prévoyance doivent proposer des garanties de
remboursement bénéfiques pour l’assuré, mais aussi permettant à l’entité qui les propose de ne pas
subir de pertes.

Dans cette optique, la tarification des produits de complémentaire santé fait intervenir des méthodologies
variées afin d’estimer la prime pure qui devrait être perçue par l’assureur complémentaire afin de ne
pas être exposé à des pertes. La difficulté lors de la modélisation de cette prime pure est le fait que
l’assureur ne possède que très peu d’informations sur l’assuré lors de la souscription du contrat. C’est
notamment le cas pour des contrats individuels (ce dont traite cette étude), mais encore plus pour des
contrats collectifs. Afin d’améliorer les méthodes communément utilisées par les assureurs, appelées
modèles linéaires généralisés (GLM), ces derniers sont comparés à des algorithmes d’apprentissage
automatique. De plus, il a aussi été choisi d’ajouter des données externes, principalement accessibles
à tous sur internet. L’intégration de nouvelles données dans la modélisation pourrait permettre de
combler une partie du manque de données lors de la souscription d’un contrat. Parmi ces nouvelles
données, l’une est tout particulièrement étudiée : la base de Dépenses d’Assurance Maladie Inter
Régime (Damir).

La base Damir est une base qui regroupe toutes les prestations prises en charge par la Sécurité Sociale,
hors frais d’hospitalisation. Afin que les bénéficiaires et les exécutants des soins restent inconnus, la
base a été anonymisée et agrégée. Une ligne de la base Damir représente N actes pratiqués pour des
individus ayant le même profil. De plus, les âges sont regroupés par groupes de 10 ans, et la maille
géographique la plus fine est la maille régionale. Les données de la base peuvent alors être analysées :
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Figure 1: Le nombre moyen d’actes par mois
présents dans la base Damir

Figure 2: La fréquence de soins moyenne par
mois selon l’âge

Figure 3: Le nombre moyen d’actes par mois
répertoriés dans la base Damir

Figure 4: La fréquence de soins moyenne par
mois par personne et par région

L’idée est ici de développer un modèle de prédiction des coûts sur la base Damir, puis de recouper
cette même base avec des données INSEE, puis d’intégrer la variable Coût × Fréquence ainsi créée
dans la base assureur. Le choix de modéliser le coût par apprentissage automatique est motivé par la
structure des algorithmes utlisés (Arbres de régression, Forêts Aléatoires et XGBoost). Ces derniers
permettent le rapprochement de profils d’individus ayant une consommation similaire, et donc des
prédictions plus stables, notamment si un profil est peu représenté dans la base.

Les variables sélectionnées dans le processus de modélisation du coût sont l’âge, le genre, la qualité
ainsi que la région. Elles n’ont pas fait l’objet d’une sélection des variables comme c’est souvent le cas
dans des projets d’apprentissage automatique. Elles ont été choisies car ces données sont celles que
possède l’assureur lors de la souscription du contrat. De plus, ces données sont aussi disponibles dans
la base de l’assureur utilisée dans la suite de l’étude, ce qui facilite l’intégration du coût calculé dans
la base assureur.

En étudiant les prédictions faites � ligne à ligne� il est très vite apparu nécessaire, après la modélisation,
de regrouper par profil les sinistralités observées et les prédictions. En effet, la consommation médicale
est fortement volatile au sein d’un même profil, ce qui rend difficile la prédiction ligne à ligne. En
regroupant la sinistralité par profil, la volatilité est annihilée au niveau de l’évaluation des prédictions.
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Cependant, elle est restée intacte lors du processus de prédiction. Procéder ainsi permet alors de
regrouper certains profils ayant les mêmes caractéristiques de consommation médicale, tout en évaluant
la qualité de la prédiction au niveau du profil. Les résultats obtenus sont détaillés dans le tableau 1.

MAE MSE

GLM 8,9 150,5
Arbre 7,1 100,3

Forêt Aléatoire 7,1 99,7
Individus

XGBoost 7,1 98,7

GLM 12,25 346,3
Arbre 4,73 49,9

Forêt Aléatoire 4,57 46,5
Profils

XGBoost 4,35 43,05

Table 1: Résultats des modèles de prédiction du coût sur la base Damir

L’algorithme qui ressort comme le meilleur prédicteur est l’eXtreme Gradient Boosting. Il améliore les
prédictions des autres algorithmes, que ce soit du point de vue � ligne à ligne � ou du point de vue
des profils. C’est donc cet algorithme qui est choisi pour modéliser le coût sur la base Damir, coût qui
est ensuite intégré dans la base assureur.
La base Damir est aussi utilisée pour calculer la fréquence de consommation médicale à l’échelle
nationale. Cette base étant une base de prestations, elle est recoupée avec des données démographiques
venant de l’INSEE. La fréquence est alors estimée par moyenne à la maille Âge × Genre × Région, car
les valeurs de ces trois variables sont renseignées par l’INSEE. La fréquence est obtenu de la manière
suivante :

Fréquence =
Nombre d’actes répertoriés dans la Damir pour le profil X

Nombre de personnes ayant le profil X selon l’INSEE
.

Les autres données externes intégrées le sont à la maille départementale, et présentées dans le tableau
2 :

Sociétal Médical Météorologique

Taux de chômage Taux de diabétiques Températures
Niveau des salaires Pathologies ORL Couverture nuageuse

Démographie du personnel médical Pathologies allergiques Pluviométrie
Taux de suicide Bronchites Vitesse du vent

Table 2: Données intégrées

Une comparaison est alors effectuée entre les prédictions sans données externes, et après ajout des
données externes. Les variables de la base assureur utilisées sont l’âge, le genre, la qualité, la garantie
et le département. Cependant, afin de pleinement utiliser l’information géographique proposée par
la variable département, un premier GLM est effectué sur les quatre premières variables citées. Les
moyennes des résidus d’Anscombe des GLM sont ensuite calculées pour chaque département, et un
lissage spatial est effectué. Ce lissage suit la méthode proposée par Hébert (2018), en utilisant une
fonction de crédibilité :

R̂(i) =
E(i)

E(i) + φ
× R(i) +

(
1− E(i)

E(i) + φ

)
×
∑

k 6=i E(k)× R(k)× 1
D(i,k)γ∑

k 6=i E(k)× 1
D(i,k)γ

,
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avec pour notations :

— R(i) : le résidu moyen du GLM pour le département i,
— E(i) : l’exposition au risque du département i,
— D(i,k) : la distance en kilomètres séparant les centres de gravité des départements i et k,
— Les coefficients φ et γ sont des coefficients non connus dont il faut trouver le bonnes valeurs.

Le lissage prend alors en compte les coordonnées GPS des centres de gravité des départments métropolitains,
l’exposition au risque des départements ainsi que la distance qui sépare les départements entre eux.
Un département peu exposé n’a pas un poids important dans la modélisation, et il fait plus appel
aux résidus des autres départements. Par ailleurs, plus un département est éloigné de celui qui doit
voir son résidu lissé, moins la fonction lui accorde d’importance. Cela permet de garder une cohérence
géographique.

Une fois les résidus lissés, un algorithmes des K-Means est utilisé afin de classer les départements
en sous-groupes, selon les valeurs prises par ces résidus lissés. Le résultat obtenu est illustré par la
figure 5.

Figure 5: Représentation géographique des classes des résidus lissés pour les Coûts Moyens des
Soins de Ville

Cette figure représente le zonier créé dans le cadre des Soins de Ville pour le modèle de Coûts Moyens.
Le choix s’est ici porté sur un nombre de classes égal à 4. Chaque couleur représente un ensemble de
résidus proches (exemple : les départements en jaunes sont ceux ayant un résidu ≤ A, ceux en vert
sont ceux ayant un résidu compris entre A et B, ceux en bleu sont compris entre B et C, et ceux en
violet sont ceux ≥ C). La classe à laquelle chaque département appartient est ainsi intégrée dans la
base assureur comme une nouvelle variable, en remplacement de la variable Département.

Afin de bien estimer la sinistralité, il a été décidé d’effectuer pour chaque grand poste étudié une
modélisation du coût moyen et une modélisation de la fréquence séparément. À chaque modélisation,
une première comparaison est effectuée entre un GLM et un XGBoost. À chacune des modélisations,
le second a amélioré le premier. C’est pourquoi le XGBoost est retenu comme étant l’algorithme
le plus à même de bien modéliser le coût et la fréquence. C’est lui qui est utilisé pour obtenir les
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résultats compris dans les tableaux 3 ainsi que 4 repportant la comparaison entre les modèles sans
données externes et les modèles avec données externes. Il s’agit dans un premier temps de comparer
les résultats du XGBoost pour les Soins de Ville.

Dans les deux prochains tableaux, l’apport des données externes est mesuré grâce aux métrique Mean
Absolute Error (MAE) et Mean Squared Error. La colonne Variation est calculée de cette façon :

Variation =
Métrique avec données−Métrique sans données

Métrique sans données
.

Avant ajout Après ajout Variation

MAE 5,84 5,79 -0,86%
Individus

MSE 226,75 2225,88 -0,38%
MAE 1,76 1,71 -2,84%

Coût Moyen
Profils

MSE 9,94 9,73 -2,11%

MAE 2,37 2,37 0,00%
Individus

MSE 29,39 29,46 +0,24%
MAE 0,88 0,86 -2,27%

Fréquence
Profils

MSE 1,59 1,53 -3,77%

Table 3: Résultats des modélisations des dépenses pour les Soins de Villes

La diminution des deux métriques est sensiblement présente pour le Coût Moyen des Individus.
Cependant pour les Individus du modèle de Fréquence, il s’agit plutôt d’une dépréciation des métriques.

La forte volatilité de consommation au sein de sous-groupes d’assurés ayant le même profil a imposé
une seconde comparaison, cette fois-ci en regroupant les individus par profils. Après avoir regroupé les
individus, l’apport des données externes apparâıt bien plus important, notamment avec une diminution
de chacune de métriques de 2 à 4%.

Le second tableau propose la même comparaison pour la Pharmacie :

Avant ajout Après ajout Variation

MAE 1,26 1,12 -11,11%
Individus

MSE 20,64 20,47 -0,82%
MAE 0,51 0,51 0,00%

Coût Moyen
Profils

MSE 4,94 4,76 -3,64%

MAE 9,28 9,32 +0,43%
Individus

MSE 247,4 247,9 +0,20%
MAE 2,29 2,28 -0,44%

Fréquence
Profils

MSE 10,26 10,08 -1,75%

Table 4: Résultats des modélisations des dépenses pour la Pharmacie

Pour la Pharmacie, de même que pour les Soins de Ville, l’apport de l’Open Data au modèle de
Fréquence ne semble pas être justifié si seuls les Individus sont étudiés. Cependant, en regroupant les
individus par profils, la conclusion s’inverse. De plus, pour le modèle de prédiction du Coût Moyen,
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toutes les métriques diminuent.

L’apport de données externes permet donc d’améliorer les prédictions faites par les modèles de Coût
Moyen. Les métriques au niveau des Individus et de Profils diminuent. Pour les modèles de Fréquence
en revanche, l’apport de l’Open Data n’a pas amené d’information essentielle à la modélisation lorsque
seules les métriques des Individus étaient observées. Des améliorations au niveau des profils tendent
quand même à laisser penser que l’utilisation de données externes peut être justifiée.

Les XGBoost, utilisant des arbres de décision comme prédicteurs simples, permettent de mesurer
l’importance des variables externes. Ces denrières ont à chaque fois moins d’importance que les
variables de la base assureur, mais leur importance n’est pas non plus nulle. La variable créée sur
la base Damir a cependant deux importances différentes lorsquelle est incluse dans un modèle sans
zonier, ou un un modèle avec zonier. En effet, avant la création du zonier, cette dernière apparaissait
comme la troisième ou quatrième variable la plus importante ( cela dépendait des modèles et des
postes étudiés), alors qu’après la création du zonier, son importance n’est devenue que très faible.

Finalement, le modèle final retenu pour ce mémoire peut être représenté par la figure 12.

Figure 6: Modèle utilisé pour la prédiction de la sinistralité



Executive summary

Healthcare expenses are one of the biggest french national expenses. In 2018, the Direction de la
Recherche, des Études, de l’Évaluation et des Statistiques (french for Research, Assement, Studies
and Statistics Directorate) evaluates the national healthcare expenses at 203.5 billion euros. The
Assurance Maladie (public entity) takes care of 78% of this amount. This leads the private individuals
and private healthcare companies to share what is left. In this context, insurances, mutual funds and
pension institutions have to offer guarantees that are beneficial to the insured but also that doesn’t
lead the company to losses.

Thus, healthcare insurance pricing involves varied methods in order to evaluate the pure premium
that the insurer should collect in order to not incure losses. The main difficulty when modeling
this pure premium is that the insurer have only a few information about the insured. This is true
for both collective and individual contracts. In order to improve the methods usually used by the
insurers - called GLM for Generalised Linear Models - Machine Learning algorithms are compared to
those GLM. Furthermore, external data, found as Open Data, are added to the modeling process too.
Adding them could enable to fill in the lack of information when signing the contract. Among these
external data, a focus is put on the database called Damir.

The Damir database brings the expenses of the Sécurité Sociale together, without taking the hos-
pitalization expenses into account. In order to maintain insured and medical professional unidentified,
this database is anonymous and is aggregated. In the Damir database, one line represents N medical
acts provided to individuals that have the same profile. Moreover, individuals’ age are gathered by
decades and the most precise geographic variable is the french regions. The figure 7 to 10 are examples
of data analyses that could be done using this database.
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Figure 7: Mean number of acts per month in the
Damir Database for the month of December 2018

Figure 8: Mean frequency per month regarding
age for the month of December 2018

Figure 9: Mean number of acts per month in the
Damir Database for the month of December 2018

Figure 10: Mean frequency per month regarding
French regions for the month of December 2018

The idea here is to developp a predictive model of the costs on the Damir database. Then, the same
database is used for calculating the frequency thanks to french demographic data provided by INSEE.
The new variable Cost × Frequency is then fit in the insurer database. Machine Learning algorithms
have been choosen because of the mathematical structure of both Decision Trees, Random Forest and
eXtreme Gradient Boosting. These algorithms enable to compute together two profiles of insured that
have the same consumption. This enables the predictions to be more stable, especially if one profile
is under-represented in the database.

For the cost predictions, the selected variables are the insured age, its gender, the french region
where he lives and its quality - which means if he is married to the principal insured, or one of its
children. No variable selection has been processed as it is often the case in Machine Learning projects.
They have been choosen because they are known by the insurer when signing the contract and are
available in the both Damir and insurer databases used in this study.

When studying the predictions made by each algorithm, it appears necessary, after the predictions,
to combine all individuals by profile. Indeed, the medical consumption is very volatile and even
between two individuals that have the same profile. This makes the individuals predictions very
difficult to analyse. When combining per profile the total expenses predicted and observed, the
volatility is annihilated. The volatility has been taken into account nevertheless during the predicting
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process. Proceeding like this enables to combine profiles that have the same medical consumption,
while evaluating predictions quality per profile. The results obtained are in the table 5:

MAE MSE

GLM 8,9 150,5
Arbre 7,1 100,3

Forêt Aléatoire 7,1 99,7
Individuals

XGBoost 7,1 98,7

GLM 12,25 346,3
Arbre 4,73 49,9

Forêt Aléatoire 4,57 46,5
Profiles

XGBoost 4,35 43,05

Table 5: Results of the mean cost prediction on the Damir database

The best algorithm, according to this table, is the eXtreme Gradient Boosting. It improves the
predictions made by the other algorithms on the individual side and on the profile side. Then, this
algorithm is choosen to predict the cost variable on the Damir database.
The Damir database is then used for calculating the medical consumption frequency at a national scale.
As it is a database focusing on the expenses, demographic data provided by the INSEE are used. The
mean frequency is evaluated thanks to the variables age × gender × region. Only those three variables
are used because they are the only ones available on the INSEE’s website. The frequency is calculated
as follows:

Frequency =
Number of acts in the Damir database for the profile X

Population in the profile X in France according to INSEE
.

The other external data used are fit in the insurer database thanks to the department variable. Their
topics are sumed up in the table 6

Societal Medical Meteorological

Unemployment rate Diabetic rate Temperatures
Income levels Otorhinolaryngologist rate Cloud cover

Medical staff demography Allergic rate Pluviometry
Suicide rate Bronchitis rate Wind speed

Table 6: Integrated data

A comparison is set between predictions with external data and those without external data. Variables
used in the insurer database are : age, gender, quality, guarantee and french department. In order to
fully use the information contained in the french department variable, a primary GLM is set on the
four first variables. This GLM does not have any geographical data as an input. Then the mean of
Anscombe’s spatial residuals are computed for each department. A spatial smoothing is set on these
residuals, following the method suggested by Hébert (2018), using a credibility function :

R̂(i) =
E(i)

E(i) + φ
× R(i) +

(
1− E(i)

E(i) + φ

)
×
∑

k 6=i E(k)× R(k)× 1
D(i,k)γ∑

k 6=i E(k)× 1
D(i,k)γ

,
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as for notations :

— R(i) : Anscombe’s residual mean for department i,
— E(i) : Risk exposition for department i,
— D(i,k) : Disctance (km) separating centers of gravity of departments i and k,
— φ et γ are unknown coefficients that need to be optimized.

The spatial smoothing takes into account the centers of gravity GPS coordinates, the risk exposition
and the distance separating all departments. A department which has a low exposure to the risk
doesn’t have a high importance in the modeling process, and its neighbours have a greater importance
when calculating its smoothed residual. The greater the distance, the lesser importance. This enables
to keep a geographic consistency.

Once the residuals are smoothed, the K-Means algorithm is used so that it classifies departments
into small groups, according to their smoothed residuals. The results are as follows in the figure 11 :

Figure 11: Geographical plot of the labeled residuals for the Medicine Mean Cost

This figure represents the mapping of the geographical risk for the mean cost model of all medicine
expenses. Here, it has been chosen to select only four clusters. Each color represents a whole cluster
(example: the dots in yellow are the ones with residuals ≤ A, the dots in green are the ones with
residuals between A and B, the dots in blue are the ones with residuals between B and C, and finally
the dots in purple are the ones with residuals ≥ C). Each department is labelled and this label is fit
in the insurer database as a new variable, replacing the department variable.

In order to make the predictions, it has been decided to create two models (Frequency and Mean
Cost) for the Pharmaceuticals, and two others for the Medicine. The first step of the process was to
compare the results obtained by a GLM and a XGBoost. At each comparison, the XGBoost won,
whether in the Frequency model or the Mean Cost one, whether with or without external data. This
is why the XGBoost is taken on as it is the best one to predict both frequency and mean cost. This
algorithm is used for obtaining the results shown in the table 7 and 8. Those two tables compare the
XGBoost metrics before and after adding external data. The first one is about Medicine.
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In the two following tables, the benefits of adding new data, is evaluated with the Mean Absolute
Error and the Mean Squared Error, and is calculated as :

Difference =
Metrics with new data−Metrics without new data

Metrics without new data
.

Without Data With Data Difference

MAE 5,84 5,79 -0,86%
Individuals

MSE 226,75 2225,88 -0,38%
MAE 1,76 1,71 -2,84%

Mean Cost
Profiles

MSE 9,94 9,73 -2,11%

MAE 2,37 2,37 0,00%
Individuals

MSE 29,39 29,46 +0,24%
MAE 0,88 0,86 -2,27%

Frequency
Profiles

MSE 1,59 1,53 -3,77%

Table 7: Results obtained for the prediction of Medicine expenses

The decrease of the two metrics is noticeable for the Individuals Mean Cost. However, for the
Individuals Frequency model, the result is more a depreciation of the metrics.

The high consumption volatility within small groups of individuals that have the same profile required
a second comparison, gathering individuals by their profile. After this step, the benefits of adding new
data became more important. There is a decrease of each of the metrics.

The second table shows the same comparison for the Pharmaceuticals :

With Data Without Data Difference

MAE 1,26 1,12 -11,11%
Individuals

MSE 20,64 20,47 -0,82%
MAE 0,51 0,51 0,00%

Mean Cost
Profiles

MSE 4,94 4,76 -3,64%

MAE 9,28 9,32 +0,43%
Individuals

MSE 247,4 247,9 +0,20%
MAE 2,29 2,28 -0,44%

Frequency
Profiles

MSE 10,26 10,08 -1,75%

Table 8: Results obtained for the prediction of Pharmaceuticals expenses

As for the Medicine, there is no benefits of adding external data to the Frequency model, if only
the individuals are studied. Nevertheless, after gathering individuals by their profile, the metrics are
improved. Furthermore, for the Mean Cost models, all the metrics studied are improved after adding
new data.

The benefits of adding external data is about improving the predictions of the Mean Cost models.
Individuals and Profiles metrics are depreciated. On the other hand, the Frequency models do not
benefit from the new data added if only the individuals are studied. Improvements occur when the
Profiles metrics are studied. This leads to think that adding these new data could be justified.
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As the XGBoost uses decision trees as weak learners, it enables to measure the feature importances.
The external data have always less importance than the data which come from the insurer database,
but their importance is not non-existent. The feature created thanks to the Damir database have
two different importances, whether it is used with the new spatial smoothing or not. Indeed, before
creating this smoothing, the Damir feature appeared to be the third or fourth most important feature
(depending on the model studied). After adding this smoothing, the feature lost all its importance.

The final model, selected as a conclusion of this study, could be represented by the figure 12.

Figure 12: Final model selected, with its methodology
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2 Modélisation du coût sur la base Damir 43

2.1 Les métriques utilisées . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
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Introduction

La Direction de la Recherche, des Études, de l’Évaluation et des Statistiques (DREES) estime que
le dépenses médicales ont atteint 203,5 milliards d’euros lors de l’année 2018. Ce chiffre présente
une augmentation de 2,1% par rapport aux dépenses de 2017, qui étaient évaluées à 199,3 milliards
d’euros. Les ménages et assureurs complémentaires portent une charge qui représente environ 22%
de cette somme. Afin d’attirer et de garder les clients représentant un faible risque, les assureurs
complémentaires doivent proposer un tarif qui reflète le risque que représente chaque assuré. De plus,
la tarification doit rester compétitive par rapport à ce qui se fait sur le marché, mais aussi ne pas
mener l’entreprise à subir des pertes. Pour évaluer le risque qu’il encourt lors de l’arrivée d’un nouvel
assuré, l’assureur complémentaire ne dispose que de très peu d’informations. Ces informations sont
disponibles dans le contrat que signent les deux parties pour un contrat d’assurance santé individuelle.

Pour prédire au mieux la sinistralité future, tout comme pour combler le manque d’informations, les
assureurs complémentaires peuvent être amenés à utiliser des méthodes d’apprentissage automatique,
qui sont une alternative aux modèles linéaires généralisés usuellement utilisés. Le présent mémoire
s’inscrit dans cette démarche : à chaque étape une comparaison est faite entre les algorithmes d’ap-
prentissage automatique et les modèles linéaires généralisés.

De plus, pour faire face au manque d’informations, les assureurs complémentaires se doivent de
saisir l’opportunité offerte par le développement de l’Open Data. Ces données, accessibles à tous,
peuvent amener des connaissances sur les modes de vie dans certains départements, des caractéristiques
climatiques ou encore environnementales. Les variables ajoutées ne doivent cependant pas être toutes
comprises comme des éléments qui induisent une différence de consommation médicale. La consom-
mation médicale du portefeuille de l’assureur et ces données peuvent être sujettes à l’effet d’un facteur
commun et donc être corrélées.

Depuis 2015, l’Assurance Maladie met en ligne une base de données anonymisée qui regroupe toutes
ses dépenses de santé hors frais d’hospitalisation. Prendre en compte cette base de données dans le
processus de calcul de la prime pure peut permettre à un assureur complémentaire de tenir compte
des dépenses à l’échelle nationale mais aussi de comparer son portefeuille avec la population totale
française.

Dans un premier temps, ce mémoire tente d’apporter une réponse à la question suivante : est-il
possible de n’utiliser que cette base de données de santé Open Data de l’Assurance Maladie pour
estimer la sinistralité d’un assureur complémentaire ? Pour faire suite à la réponse qui est apportée à
cette question, la seconde partie de ce mémoire porte sur la comparaison de modèles d’apprentissage
automatique qui utilisent, d’une part, une base de données assureur seule, et d’autre part, des données
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externes qui sont apportées en complément de la base de données assureur. Ces données externes font
l’objet d’une description détaillée, et comptent parmi elles les variables précédemment prédites grâce
à la base de données Open Data de l’Assurance Maladie.



Chapitre 1

Description du système de santé
français et introduction de la base
Damir

La France dépense 11% de son Produit Intérieur Brut dans les dépenses liées à la santé. C’est moins
que les Etats-Unis (17%) et la Suisse (12%), en proportion égal aux dépenses de l’Allemagne, de la
Suède et du Japon, mais c’est ausi supérieur à tous les pays qui n’ont pas été mentionnés ci-dessus.
Dans ce chapitre, seront détaillés la répartition des remboursements dans le cas d’une assurance santé,
les acteurs qui interviennent et les procédés qui sont utilisés dans l’élaboration de la couverture santé.
Puis, seront déterminés les différents modes de diffusion des données ouvertes au public dans le cadre
de la santé. L’une des bases de données dite Open Data sera alors étudiée.

1.1 L’assurance santé en France

1.1.1 L’Assurance Maladie

Au sortir de la Seconde Guerre Mondiale, fut créée la Sécurité Sociale. Elle résultait de la fusion de
plusieurs assurances et avait pour objectif de maintenir une protection sociale pour toute personne
salariée. Cette création fut officialisée par deux ordonnances datant des 4 et 19 Octobre 1945. Au
cours des décennies qui suivirent, plusieurs changements furent opérés afin d’obtenir la Sécurité Sociale
connue aujourd’hui.
Il est important de différencier la Sécurité Sociale de l’Assurance Maladie. La Sécurité Sociale regroupe
le régime général, dont profitent 80% des personnes en France, mais aussi le régime agricole et les
régimes spéciaux. Le régime général comporte cinq branches :

— Une branche � Maladie � qui est gérée par la Caisse nationale de l’Assurance Maladie (Cnam),
— Une branche � Accidents de travail �,
— Une branche � famille �,
— Une branche � retraites �,
— Une branche � recouvrements �, gérée par l’URSSAF.
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La Cnam, aidée des Caisses Primaires d’Assurance Maladie (CPAM), gère les accidents de travail
ainsi que la branche Maladie pour les personnes affiliées au régime général. Avant 2016, elle ne prenait
en compte que les dépenses de santé venant des travailleurs salariés. Deux événements importants
sont intervenus dans la généralisation de l’affiliation à l’Assurance Maladie. Afin que les personnes
non salariées soient aussi couvertes, est votée sous le gouvernement Jospin, le 27 Juillet 1998, une loi
instaurant une Couverture Maladie Universelle (CMU). Elle entre en vigueur le 1er Janvier 2000. Un
an plus tard, en Janvier 2001, 4,7 millions de personnes en bénéficiaient. Pour bénéficier de la CMU,
une personne devait résider en France de manière stable et régulière et ne pas bénéficier de l’Assurance
Maladie. Cependant, cette couverture devait faire l’objet d’une demande d’attribution. L’instruction
de cette demande pouvait durer plusieurs mois et des personnes pouvaient donc se retrouver sans
couverture après une perte d’emploi ou un divorce. Pour combler cette difficulté, fut instaurée en 2016
la Protection Universelle Maladie (PUMA). Elle garantit une protection à toute personne résidant en
France ou travaillant en France et ce, pour sa vie durant.

L’Assurance Maladie prend en charge tout ou partie des frais de santé. Ainsi, il est possible de
distinguer les frais réels (FR), le montant remboursé par la Sécurité Sociale (RSS), et le reste à
charge (RAC), c’est à dire la partie non remboursée. Pour chaque acte, la Sécurité Sociale prévoit
un montant de remboursement appelé base de remboursement (BRSS), mais ne rembourse seulement
qu’un pourcentage de cette base. La relation suivante est donc toujours vraie : RSS ≤ BRSS.
La différence entre le montant remboursé et la base de remboursement est appelée ticket modérateur
(TM). Ce ticket modérateur peut être pris en charge par les assureurs dans le cadre d’une complémentaire
santé. Si le professionnel de santé facture un montant plus élevé que la base de remboursement de
la Sécurité Sociale, alors un assureur peut prendre en charge tout ou partie du reste à charge. Après
remboursement de l’Assurance Maladie puis de l’assurance complémentaire (CS pour Complémentaire
Santé), le bénéficiaire des soins possède un reste à charge qu’il doit payer (RACb).

Figure 1.1: Répartition des frais réels, de la complémentaire santé et du reste à charge de l’assuré

Il est alors possible de résumer ceci par les équations suivantes :
BRSS = RSS + TM,
FR = RSS + CS + RACb.

L’Assurance Maladie demande une franchise médicale qui vaut entre 0.5 e et 2 e et qui est de-
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mandée pour toute bôıte de médicaments achetée, ou pour des actes de transport ou encore des
actes paramédicaux. Cette franchise n’est pas prise en charge par les complémentaires santé. De plus,
pour tout acte pratiqué par un médecin sur une personne majeure, il est demandé une participation
forfaitaire de 1 e qui ne peut pas être remboursée par un assureur complémentaire et qui est donc à
la charge du bénéficiaire des soins.

1.1.2 La complémentaire santé

Pour une majorité des français, l’Assurance Maladie n’est que la première étape du remboursement. À
cette dernière, il faut ajouter la complémentaire santé. Il s’agit d’une prestation le plus souvent privée,
mais qui peut aussi être publique dans le cas de personnes ayant moins de moyens financiers, comme
cela est expliqué plus tard dans cette même section du mémoire. La complémentaire santé s’applique
aux principaux champs suivants, appelés grands postes :

— l’hospitalisation,
— les soins courants,
— les prothèses auditives,
— le dentaire,
— l’optique,
— la prévention.

Il existe différents types de prestataires de complémentaire santé en France. Il faut distinguer les
Sociétés d’Assurance, qui possèdent des actionnaires, les Mutuelles et les Institutions de Prévoyance
(IP). Ces deux dernières sont des entités à but non lucratif. Les adhérents d’une Mutuelle sont appelés
sociétaires. Les Institutions de Prévoyance ont, elles, été créées pour mettre en place des contrats
collectifs dont bénéficient les salariés. Elles ont été établies par des employeurs ou par des goupes
d’employeurs appartenant à une même branche. La gestion diffère entre chaque entité. Les compagnies
d’assurance ont un but commercial et doivent répondre aux attentes des actionnaires, qui ne sont pas
nécessairement clients de cette compagnie. À l’inverse, les adhérents d’une Mutuelle ont la possibilité
d’élire les équipes dirigeantes. Comme le but d’une Mutuelle est non lucratif, lorsqu’elle réalise des
bénéfices, elle peut choisir de réinvestir une partie de ses résultats dans la création de nouveaux
produits, ou garder ces résultats en réserve afin de faire face aux futurs pertes.

Les données de la figure 1.2 proviennent du site internet de la Fédération Française de l’Assurance
(2018). Ce graphique représente les cotisations totales perçues par chacune des entités pour des contrats
d’assurance santé en 2017.

Cependant, les contrats d’assurance santé ne sont pas les seuls contrats proposés par ces entités. Le
Centre Technique des Institutions de Prévoyance (2019) rapporte un montant de cotisations global
(comptant toutes sortes de contrats d’assurance, c’est-à-dire santé, mais aussi dommages, vols, etc)
pour toutes les Institutions de Prévoyance avoisinant 13,5 Milliards d’euros en 2017. Cette somme
peut se diviser en trois catégories :

— 5,93 Milliards d’euros pour la prévoyance,
— 6,7 Milliards d’euros pour les complémentaires santé,
— 860 Millions d’euros pour les retraites supplémentaires.
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Figure 1.2: Cotisations en 2017 par type d’entité

Il est aussi important de distinguer les assurances complémentaires collectives des assurances complémentaires
individuelles, comme présenté dans la figure 1.2. Depuis le 1er Janvier 2016, toute entreprise se
doit de proposer une complémentaire santé collective à ses salariés et ce, quelque soit la taille de
l’entreprise. Cela fait suite à la parution au Journal Officiel de la loi de Sécurisation de l’emploi
votée en 2013. Les entreprises doivent prendre en charge au minimum 50% des cotisations pour
chacun de leurs salariés. Les salariés qui bénéficient déjà d’une complémentaire santé, qu’elle soit
individuelle ou liée à l’affiliation d’un conjoint, peuvent refuser celle proposée par leur employeur. Les
contrats qui sont proposés par les entreprises permettent la prise en charge d’un panier de soins
prédéfini dans l’Accord National Interprofessionnel (ANI ), qui est à l’origine de la loi de 2013.
De plus, les entreprises se doivent de proposer des contrats dits � responsables �. Les planchers et
plafonds de remboursement sont définis de façon à ne pas pousser à la sur-consommation ou à la
sous-consommation de produits de santé. De plus, pour pouvoir bénéficier de ces contrats, les salariés
doivent suivre un parcours de soins cohérent. Par exemple, pour pouvoir être pleinement remboursés,
ils doivent en premier lieu consulter un médecin généraliste avant de consulter un spécialiste. Cela
permet de réduire le nombre de consultations inutiles de spécialistes.

La complémentaire santé est majoritairement prise en charge par les acteurs privés cités ci-dessus.
Cependant, pour les personnes ayant des revenus faibles, l’Etat a mis en place une Couverture
Maladie Universelle Complémentaire, plus communément appelée CMU-C. Cette couverture
fut instaurée au même moment que la Couverture Maladie Universelle de base évoquée plus haut.
Son objectif est d’octroyer une complémentaire santé aux personnes n’en ayant pas. Elle accorde
un remboursement total du ticket modérateur, et rembourse une partie des frais dans les domaines
de l’optique, du dentaire et de l’aide auditive. Début 2017, cette complémentaire santé couvrait 5,5
millions de personnes en France. La CMU-C visant les personnes les plus désavantagées, il existe un
plafond de niveau de revenu au-delà duquel il est impossible de bénéficier de cette complémentaire.
Ce plafond est fixé chaque année et est publié au Journal Officiel. Le 23 Mars 2019, il a été fixé à
8951e. Pour les personnes ayant des revenus dépassant ce plafond, il est possible de faire une demande
d’Aide au paiement d’une Complémentaire Santé (ACS ).
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1.1.3 Le Reste à Charge

Après remboursement de l’Assurance Maladie et de la complémentaire santé, il reste un pourcentage
du montant des frais réels à la charge de l’assuré. Comme vu précédemment, le reste à charge du
bénéficiaire vaut : RAC = FR − RSS − CS. D’après un rapport de la Direction de la Recherche, des
Études, de l’Évaluation et des Statistiques (2019), la somme totale des frais de santé s’est élevée à 199
milliards d’euros en France en 2017. Cela représente 2980 euros par habitant. Après remboursement de
l’assurance maladie obligatoire et des complémentaires santé, les ménages avaient un Reste à Charge
valant 14,9 milliards d’euros, équivalent à 223 euros par habitant et 7,5% des frais réels totaux.
Tous les actes médicaux ne sont pas remboursés dans les mêmes proportions. Ainsi, toujours selon le
même rapport, l’optique est le poste de dépense qui sollicite le plus les ménages. En effet ces derniers
participent à hauteur de 23% des dépenses pour leurs frais d’optique. A contrario, le reste à charge
des ménages ne représente que 2% des frais réels liés à l’hôpital et aux transports sanitaires.

Afin de permettre une meilleure prise en charge des patients, le Gouvernement a mis en place à
partir de Janvier 2019, dans le cadre de la réforme � 100% santé �, un panier de soins remboursés à
100%. Ainsi, les bénéficiaires des prestations n’ont plus aucun reste à charge pour ces soins-là. Seuls
certains soins sont cependant concernés. Cela concerne l’aide auditive, le dentaire et l’optique. Certains
plafonds ont été mis en place afin que les dépenses ne soient pas trop élevées. L’objectif est que les
personnes vivant en France puissent bénéficier de certains soins alors qu’ils y auraient renoncé pour
des raisons financières sans cette réforme. Cette réforme concerne toutes les personnes possèdant une
complémentaire santé. Les 5% de personnes non couvertes par une complémentaire santé sont donc
en partie exclues et ne peuvent pas bénéficier de ces paniers de soins. Les personnes n’ayant pas de
complémentaire santé sont pour la plupart les plus démunis. C’est une critique qui peut être avancée
lorsqu’il s’agit de commenter cette réforme. Elle n’atteindrait pas entièrement son objectif de couvrir
l’ensemble de la population.

100% Santé

Prothèses auditives

Dentaire

Optique

Figure 1.3: Les postes concernés par la réforme 100% Santé

Pour chaque élement de la Figure 1.3, il est possible de spécifier les paniers de soins et plafonds :

— Optique : les assurés pourront bénéficier de montures et de verres entièrement pris en charge
par l’Assurance Maladie et la complémentaire santé, dans une limite de 30e pour chaque
monture,

— Dentaire : Avant la réforme mise en place en 2019, le reste à charge des ménages était de
23% des frais réels et 17% des français renonçaient à ces soins. La réforme 100% santé porte
sur certaines prothèses, qu’elles soient visibles ou non, amovibles ou fixes. L’esthétisme de la
prothèse dépend de la visibilité de la prothèse. En plus de pouvoir profiter des paniers � 100%
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santé �, les assurés pourront avoir accès à des paniers aux tarifs mâıtrisés et à des paniers aux
tarifs libres. Les paniers aux tarifs mâıtrisés possèdent des tarifs plafonnés alors que ce n’est
pas le cas pour les paniers aux tarifs libres,

— Prothèses auditives : Selon l’Assurance Maladie, le reste à charge moyen est de 1700e pour
appliquer un appareil à chaque oreille. La réforme fixe un plafond pour les prix de vente qui tend
à diminuer dans les 3 années suivant le début de l’application de la réforme. Additionnellement,
l’Assurance Maladie prévoit d’augmenter le niveau de remboursement. Cela entrainera une
diminution du reste à charge pour les assurés.

Toutes ces informations proviennent du site internet de l’Assurance Maladie (2019).

La Mutualité Française (2019) s’est penchée sur l’impact de cette réforme sur les résultats des assureurs.
Elle a étudié les contrats modaux, c’est à dire les 3 contrats individuels et les 2 contrats collectifs les
plus vendus par chaque mutuelle. Elle est arrivée aux conclusions suivantes :

— Les assureurs complémentaires prennent en charge une part non négligeable des frais supplémentaires
liés au 100% santé. En effet, après avoir fait plusieurs hypothèses fortes, elle indique que les
complémentaires pourraient voir leurs montants de remboursement augmenter de 144 millions
d’euros pour les mutuelles,

— Tous les postes n’ont cependant pas le même impact. Alors que les prothèses dentaires et
les aides auditives ont un impact positif sur le montant total remboursé par les mutualités,
l’optique a, lui, un impact négatif. En effet, les remboursements diminueront entre −0, 3% pour
les portefeuilles jeunes et −2, 8% pour les portefeuilles âgés ou d’âge moyen.

Face aux divers enjeux proposés par la nouvelle réglementation, ainsi que pour faire face à l’inflation des
frais médicaux, les assureurs doivent rechercher de nouvelles approches pour améliorer leurs processus
de tarification. Ces derniers doivent en effet constamment optimiser leurs tarifs en se focalisant sur
la modélisation mais aussi sur la segmentation. L’une des possibilités est l’utilisation de données
disponibles de manière ouverte sur internet. Le prochain paragraphe décrit l’Open Data en France
et le compare avec d’autres pays.

1.2 L’Open Data en Santé

1.2.1 Les raisons du développement de l’Open Data

Depuis 20 ans, les diverses avancées technologiques ont permis de stocker et de classer de grandes
quantités de données. Les données de santé en font notamment partie. Ainsi, la Sécurité Sociale a
récolté les données concernant les dépenses en soins pour chaque personne se faisant rembourser par
l’Assurance Maladie. Dès lors, le système national d’information interrégimes de l’Assurance
Maladie, appelé Sniiram voit le jour en 1999. Il regroupe les données récupérées par l’Assurance
Maladie. Il s’agit d’une base pseudonymisée. L’identité des personnes peut être retrouvée si cette base
est recroisée avec une seconde base de données dont l’accès est restreint. La Sniiram contient les
informations propres à l’âge, le genre, le département de résidence, des éléments qui font référence
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à la CMU-C. Ceci ne concerne que les personnes ayant bénéficié de soins. Mais des données sur les
établissements sanitaires, les médicaments et les pathologies traitées peuvent aussi être accessibles
grâce à cette base. Aucun résultat d’examen n’est transmis et il en est de même pour les catégories
socioprofessionnelles. Cette base de données est ouverte à certaines agences sanitaires et centres
de recherche publique. Elle n’est cependant pas ouverte à des organisations à but lucratif. Depuis
2013, toute organisation qui n’est pas à but non lucratif peut faire une demande à la Commission
Nationale de l’Informatique et des Libertés (CNIL), ainsi qu’à l’Institut des Données de
Santé afin d’avoir accès à cette base le temps d’une étude. Les deux institutions précédemment citées
doivent approuver le motif donné pour ouvrir l’accès à cette base.

La loi de modernisation du système de santé français promeut, dès 2016, l’ouverture des données de
santé. C’est ainsi que fut créé le Système National des données de santé (SNDS). Il regroupe,
comme illustré par la figure 1.4, le Sniiram, des données apportant des informations sur les causes de
décès, des données venant de certains centres d’aide aux personnes handicapées et enfin des échantillons
de remboursements venant de certaines sociétés ayant pour activité la complémentaire santé.

Figure 1.4: Les composantes du Système National des Données de Santé

C’est la Caisse Nationale d’Assurance Maladie (CNAM ) qui administre cette nouvelle base de
données agrégées. Les données sont prises en compte pendant 20 ans avant d’être archivées pendant 10
ans. Dans la loi de modernisation de notre système de santé, parue au Journal Officiel de l’Assemblée
Nationale (26 Janvier 2016) (2016), il est stipulé que �Art. L. 1461-2.-Les données du système national
des données de santé qui font l’objet d’une mise à la disposition du public sont traitées pour prendre la
forme de statistiques agrégées ou de données individuelles constituées de telle sorte que l’identification,
directe ou indirecte, des personnes concernées y est impossible. Ces données sont mises à disposition
gratuitement. La réutilisation de ces données ne peut avoir ni pour objet ni pour effet d’identifier les
personnes concernées �.
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Dans cette même loi, est définie l’ouverture des données de santé qui seront mises à disposition du
public. Ces données sont notamment anonymisées et regroupées afin qu’il soit impossible de retrouver
l’identité d’un bénéficiaire de remboursement, ou celle d’un professionnel de santé. Elles sont accessibles
à tous sur le site du gouvernement dédié aux données de santé publiques. L’équipe Etalab, sous la
tutelle du Gouvernement Français (2019a), a été formée afin de gérer la prise en charge des données
ouvertes au public. Ce laboratoire numérique fait partie de la Direction interministérielle du
numérique et du système d’information et de communication de l’Etat. Il met en œuvre
les tâches confiées par l’Administrateur Général des données. Ce mémoire intègre pleinement les
problématiques de protection des données. Il a pour principale question la tarification en santé à l’aide
d’une des bases mises à disposition du public, à savoir la base de données des Dépenses d’Assurance
Maladie Inter Régimes.

1.2.2 L’Open Data en Santé dans le monde

Bien qu’ayant un des systèmes de santé les plus centralisés au monde, la France n’est pas pionnière
dans le développement de l’Open Data en santé. En effet, comme cela sera exposé dans la suite de ce
paragraphe, certains pays ont su être plus précoces dans la mise à disposition du public de certaines
données de santé.

Au Royaume-Uni, le système de protection social est dit � beveridgien �. Son nom provient de
l’économiste William Beveridge, qui a été consulté par les autorités publiques britanniques dans les
années 1940. Il propose alors de financer ce système par l’impôt et préconise différents piliers. L’histoire
retiendra principalement le principe des �trois U� qui représentent :

— Universalité : l’ensemble de la population est couverte pour l’ensemble des risques,
— Uniformité : chaque individu a le droit aux mêmes droits et aux mêmes remboursements,
— Unité : le système est géré par une unique unité assurantielle d’Etat.

Afin de mettre en place les propositions de Beveridge, le gouvernement britannique créa en 1948 le
National Health Service (NHS ). Cette entité d’envergure nationale gère depuis lors les services
et soins de santé, ainsi que les données qu’elle collecte. Les données collectées ont permis de mettre
en place une rémunération variable pour les médecins géréralistes (General Practitioners), en plus
d’une rémunération fixe. L’objectif était d’améliorer le suivi des patient ainsi que les soins. Ayant
pour objectif de rendre plus transparents ses services et ses données, la NHS choisit de rendre
publiques certaines données. Cela a permis d’améliorer l’échange de données afin de suivre par exemple
l’efficacité des traitements, d’aider les patients à avoir plus d’informations concernant les possibilités
dont ils disposent, encourager l’innovation, ou encore de rendre les patients et les centres de soins plus
responsables. Il est notamment possible, pour une personne souhaitant se faire soigner au Royaume-
Uni, de connâıtre les taux de mortalité dans chaque centre de soins. Cela permet de rendre le patient
plus autonome durant son parcours de soins. En Janvier 2014, un accord fut trouvé entre le Ministère
de la Santé britannique et son équivalent américain. L’accord portait sur le partage de solutions
technologiques permettant l’utilisation de données de santé, et a pour but d’améliorer la qualité des
soins, ainsi que de permettre aux patients de mieux gérer leur santé, selon le site internet du National
Health Service (2014).

Aux Etats-Unis, l’autonomisation du patient fut aussi un des éléments clefs amenant à la publication
de données de santé. En 2010, une proposition de mise en ligne des données personnelles de chaque
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patient fut émise. Seul le patient pouvait y avoir accès. Cela aurait pour ambition de permettre aux
patients de mieux se connâıtre, mieux connâıtre leurs maladies, avoir une meilleure relation avec les
praticiens qu’ils rencontrent, ainsi que prévenir certaines maladies. C’est pourquoi, en 2013, fut lancé le
système informatique Blue Button . Il se caractérise par l’ensemble des éléments mentionnés ci-dessus.

Au Danemark, il existe un registre des ventes médicales prescrites par les médecins, appelé Register
of Medical Products Statistics, selon un récent rapport de la Direction de la Recherche, des
Études, de l’Évaluation et des Statistiques (2019). Cette base de données n’est accessible qu’à certains
chercheurs. Les données sont anciennes à l’échelle du microcosme de l’Open Data. Une autre base de
données est, elle, mise à disposition de la population. Il s’agit du National Patient Register qui
regroupe les données récoltées lors de séjours hospitaliers. Il contient des informations personnelles
sur le patient, les raisons pour lesquelles il a été hospitalisé, le diagnostique et son traitement. Pour
des raisons évidentes de risque d’utilisation de données privées à des fins lucratives, la base n’est pas
accessible telle qu’elle est décrite ci-dessus. Les données sont regroupées et anonymisées (Plateforme
de données ouvertes danoises (2019)) afin que ne soient disponibles que les informations propres à la
consommation de soins et aux établissements de soins.

Au Canada, le Canadian Institute for Health Information met à disposition du public des
données, souvent agrégées par catégories. De plus, le programme Patient Cost Estimator a été
lancé. Il permet aux citoyens de connâıtre le coût moyen de certains actes reçus dans le cadre d’une
hospitalisation. Les variables qui interviennent dans ces estimations sont l’âge, la localisation, la
dénomination de l’acte souhaité, mais aussi le coût d’un séjour standard en hôpital.

Figure 1.5: Différentes approches de l’Open Data en santé par pays

Remarque : La figure 1.5 reprend ce qui a été décrit dans les paragraphes précédents. Il convient
de souligner que cette liste de pays ayant développé l’Open Data est non exhaustive et ne se veut en
aucun cas comme une description de ce qu’il se passe dans l’ensemble du monde.
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1.2.3 La protection des données

Le 25 Mai 2018, est entré en application le Règlement Général sur la Protection des Données
(RGPD), suite à un vote effectué au Parlement Européen & Conseil de l’Union Européenne (2016b).
C’est un règlement qui a été adopté par l’ensemble des pays de l’Union Européenne. Ce règlement
n’étant pas une loi, chaque Etat membre de l’Union Européenne a dû le transposer à son droit interne.
Le principe le plus connu mis en place par cette règlementation est que toute entreprise doit demander
l’accord de l’utilisateur en aval de tout acte de stockage de données permettant son identification. Cette
demande est aussi imposée pour le simple fait de garder en mémoire l’adresse e-mail d’un utilisateur.
Les entreprises doivent également mettre à disposition des utilisateurs les conditions d’utilisation des
données et leur politique de confidentialité. L’utilisateur doit donner son consentement après avoir eu
connaissance de ces conditions d’utilisation et politique de confidentialité. Sans cela, les entreprises
ne peuvent traiter aucune donnée. Dans le but de rendre transparentes l’utilisation et la collecte des
données par les entreprises, ces dernières doivent pouvoir transmettre à l’utilisateur l’ensemble des
données qu’elles ont collectées le concernant. Un utilisateur peut imposer la suppression des données
qui le concernent, et ce, pour n’importe quel type d’entité. Il peut aussi demander à une entreprise de
transférer ses données à une autre entreprise.

Un autre point important est la sécurisation des données collectées. Tout au long du traitement des
données, l’entreprise doit mettre en place une stratégie de protection des données. Elle doit anticiper et
instaurer une politique anti-cyberattaques. Enfin, un Délégué à la Protection des Données (DPO
pour Data Privacy Officer) doit être nommé dans toute entreprise utilisant les données collectées,
mais aussi les organisations publiques. Ce délégué mettra en œuvre la stratégie de l’entreprise et sera
le premier intermédiaire entre l’entreprise et les organisations de contrôle.

Il semble important de spécifier que cette règlementation ne s’applique pas seulement aux entreprises.
En effet, toute entité collectant ou traitant des données personnelles d’utilisateurs se doit de respecter
les règles définies dans cette règlementation européenne. Ainsi, les services de l’Etat et les organisations
à but non lucratif peuvent être eux aussi soumis à cette réglementation.

Au RGPD vient s’ajouter pour le milieu assurantiel la Directive sur la Distribution des As-
surances, elle aussi votée au Parlement Européen & Conseil de l’Union Européenne (2016a). Cette
directive est mise en place depuis 2018 afin d’améliorer la relation entre le client et le distributeur
de produits d’assurance. Ce dernier est tenu de notifier à son client les informations les plus justes
concernant les contrats qu’il lui propose ainsi que sa relation avec l’assureur. Si le distributeur possède
des intérêts chez l’assureur, alors cette information doit être transmise à son client. Les conflits d’intérêt
peuvent ainsi être évités grâce à cette loi. Ils peuvent se manifester lorsqu’un assureur rémunère un
distributeur. Ce dernier pourrait être tenté de vendre plus de produits d’assurances venant de l’assureur
qui le rémunère et il n’aurait plus la qualité de conseil ayant un point de vue objectif sur le marché.
Le client serait alors trompé. Les assureurs doivent donc prendre en compte ces deux directives depuis
2018 dans leur politique de commercialisation et de gestion des données personelles.

1.3 La base de données Damir

La base appelée Damir est l’acronyme du fichier qui regroupe les Dépenses d’Assurance Maladie
Inter Régimes. Ces données étant collectées après le remboursement par la Sécurité Sociale, il est
impossible de savoir si une personne a bénéficié, par la suite, d’un remboursement complémentaire.
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Précédemment, le terme reste à charge désignait le montant que devait payer le bénéficiaire des soins
après les remboursements de l’Assurance Maladie et de sa potentielle complémentaire santé. Dans la
suite du présent mémoire, le Reste à Charge propre à la base Damir correspond à la différence entre
les frais réels et le montant remboursé par la Sécurité Sociale.

1.3.1 Description de la base

Après avoir pu rapidement évoquer l’Open Data en France et dans le monde, et après avoir étudié le
fonctionnement du système de santé français, il est possible de commencer à étudier la base de données
faisant l’objet de ce mémoire. Cette base regroupe les dépenses de santé remboursées par l’Assurance
Maladie. Elle fait parti du système national d’information interrégimes de l’Assurance Maladie (Snii-
ram), vu précédemment. Elle n’est pas anonyme, et chaque ligne représente la consommation d’un
individu avec des informations personnelles sur ce dernier. Lorsque l’Etat a voulu ouvrir les bases de
données de santé au public, s’est posée la question de leur anonymisation. La protection des données
privées était la principale problèmatique. Les autorités qui gèrent cette base de données se devaient
d’agrèger les lignes tout en anonymisant la base pour qu’il soit impossible de retrouver l’identité d’un
bénéficiaire ou d’un médecin cité dans la base tout en faisant en sorte que la base garde son intérêt
statistique et ne perde pas trop d’informations. C’est ainsi que fut créée la base Open Damir. Par
convention, la base de données Open Damir sera appelée base Damir dans la suite de ce mémoire.

La base Damir est téléchargeable sur la plateforme du gouvernement français dédiée au partage de
jeux de données et géré par le Gouvernement Français (2019b). Chaque mois y est disponible, avec
un historique commençant en Janvier 2009. La base pèse environ 3 Go par mois. Elle représente 55
colonnes pour en moyenne 20 millions de lignes. Les colonnes sont composées de :

— Variables qualitatives :
• le genre des bénéficiaires,
• l’âge des bénéficiaires, regroupés par dizaines d’années,
• la qualité des bénéficiaires, à savoir s’il s’agit de l’assuré même, ou bien de son conjoint, ou

de son enfant ou tout autre ayant-droit,
• des variables géographiques (région et Zone d’Etude et d’Aménagement du Territoire,

ci-après � Zeat �) précisant le lieu de résidence des bénéficiaires, des médecins prescripteurs
et des médecins exécutants. La Zeat est une variable géographique définie par l’Institut
National de la Statistique et des Études Économiques (2019) et qui est un regroupement de
plusieurs régions françaises,
• les catégories des médecins et établissements prescripteurs de soins et exécutants,
• la nature de l’assurance, la raison pour laquelle l’acte a été pratiqué. Il peut s’agir d’une

maladie, de prévention de maladie, de maternité, de décès, d’invalidité, d’arrêt de travail
ou de maladie professionnelle,
• une variable précisant si l’individu est bénéficiaire de la CMU-C,
• le type d’enveloppe, cela précise s’il s’agit de soins de ville, de prestations non prises en

charges par le régime général, de prévention, de la CMU-C et du régime exisant en Alsace-
Moselle,
• le motif d’exonération du ticket modérateur,
• le mode de fixation des tarifs,
• le type de remboursement : ticket modérateur CMU ou hors CMU, complément d’acte, et

plusieures autres modalités,

— Variables quantitatives qui décrivent les coûts des prestation :
• le nombre d’actes pratiqués,
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• la base de remboursement,
• les frais réels pour l’ensemble des actes de la ligne,
• le montant remboursé pour l’ensemble des actes de la ligne.

Chaque ligne représente des actes pratiqués par un ou plusieurs médecins, pour des individus ayant
les mêmes particularités. Des individus ont les mêmes particularités quand leurs variables qualitatives
sont égales. C’est ainsi que la base Damir a été anonymisée. Il est impossible de retracer l’identité
des médecins et des patients car une unique ligne peut représenter plusieurs médecins et plusieurs
patients.
Cette base ne contient pas les données venant de l’hospitalisation des patients. Ainsi, aucune étude
ne pourra être fâıte sur le coût de l’hospitalisation de certains types de bénéficiaires.

Figure 1.6: Structure de la base Damir

1.3.2 Statistiques descriptives et exploratoires afin de mieux comprendre les données

Avant d’initier une études plus complexe de la base Damir, il est nécessaire de décrire les données
présentes. Par la suite, une exploration des données sera menée. Afin de rester dans le cadre de cette
étude, et de mieux cibler les informations qui pourraient être extraites de ces statistiques descriptives,
ne seront sélectionnés dans la base Damir que les actes s’apparentant à de la médecine générale.

Comme suggéré dans la sous-partie précédente, plusieurs types de données sont présents dans cette
base. Les variables qualitatives sont majoritairement présentes dans la base Damir. Elles décrivent
les bénéficiaires, les médecins et les établissement qui interviennent dans le parcours de soins du
patient. Les autres types de données sont des données quantitatives qui donnent des informations sur
le remboursement effectué par l’Assurance Maladie.

Un autre facteur parâıt a priori déterminant dans la consommation médicale : il s’agit du type
d’établissement qui est intervenu dans le parcours de soins de l’assuré. Il est nécessaire de distinguer
les établissements de santé privés, de ceux publiques. La figure 1.7, illustre le fait que les actes liés à
de la med́ecine générale sont principalement effectués dans des établissements privés. Cela ne parâıt
pas anormal car en France les médecins généralistes exercent une profession libérale.

Enfin, une personne peut être assurée par la Sćurité Sociale et permettre à certains de ses proches
d’en bénéficier. Elle peut donc utiliser sa couverture pour son conjoint, pour ses enfants, ou pour
un autre ayant-droit. C’est pourquoi la variable Qualité du Bénéficiaire est très importante pour les
assureurs. Elle est simple à connâıtre lorsqu’est établi le contrat, et peut avoir une réelle incidence
sur la consommation médicale. Pour la médecine générale, illustrée par la figure 1.8, les bénéficiaires
sont dans l’ensemble les assurés eux-mêmes puis arrivent leurs enfants. On peut donc comprendre
que la population française est principalement assurée de manière individuelle sans avoir la qualité
d’ayant-droit.
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Figure 1.7: Nombre d’actes par type secteur

Figure 1.8: Nombre d’actes par qualité du bénéficiaire des soins
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Figure 1.9: Montants dépassés vs. Frais Réels pour la médecine générale

Le graphique 1.9 représente les montants dépassant le remboursement de la Sécurité Sociale en fonction
de la valeur des frais réels des soins. Ces derniers sont représentés en abscisse tandis que l’axe des
ordonnées représente le dépassement pratiqué pour chaque acte.

Les deux axes ne sont pas à la même échelle. En effet, l’axe des abscisses est compris entre 0 et
500 000 euros tandis que l’axe des ordonnées correspond lui, à des dépassements de 0 à 12 000 euros.
La tendance observée correspond donc à une agrégation des sinistres attritionnels, et plus lourds sans
distinction de tranche de gravité.

La figure 1.10 représente quant à elle les remboursements effectués par l’Assurance Maladie pour
des cas de médecine générale en fonction des frais réels.

Ici, 4 taux de remboursement sont représentés par les 4 tendances apparaissant sur ce graphique. Le
taux de remboursement le plus important est celui se situant sur la droite approchant 70% : 300 000
euros de frais réels pour un remboursement de 220 000 euros.

Les deux graphiques suivants (figure 1.11 et 1.12) illustrent les catégories de prescripteurs et exécutants
des soins. Sur ces deux exemples, seuls les soins dentaires ont été pris en compte, afin de montrer une
autre catégorie de soins pris en charge par l’Assurance Maladie. Ainsi, la variable PSP ACT CAT
prend comme valeurs

[
0 = Établissement, 1 = Médecin, 4 = Dentiste, 99 = Sans objet

]
. La variable

PSE ACT CAT prend quant à elle les valeurs
[
0 = Établissement, 1 = Médecin, 4 = Dentiste

]
pour

ce segment d’activité.
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Figure 1.10: Montants remboursés vs. Frais Réels pour la médecine générale

Figure 1.11: Nombre d’actes en dentaire par catégorie de prescripteur des soins
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Figure 1.12: Nombre d’actes en dentaire par catégorie d’exécutant des soins

Enfin, le type d’enveloppe fait référence à différentes catégories qui ne renvoient pas toutes à la même
notion. Les valeurs affichées dans le graphique 1.13 ont pour signification :

[
1 = Soins de ville, 2 =

Hospitalisation et medico-sociale et consommations intermédiaires, 4 = Prévention, 7 = CMUC, 8 =
Alsace-Moselle, 9 = Valeur inconnus

]
. De plus, cette variable peut prendre pour valeur 5 = FNAS

qui est le Fonds National d’Activités Sociales des entreprises artistiques et culturelles, ou encore 6 =
IVG supprimé. Cette variable ne peut pas être prise en compte dans les futures modélisations dans
le cadre de ce mémoire car aucune valeur prise ne peut être déterminante pour la modélisation de la
consommation médicale.

Figure 1.13: Nombre d’actes de médecine générale par type d’enveloppe des soins
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Il est aussi possible d’effectuer des analyses bivariées afin de croiser certaines variables. La liste de
statistiques suivante permet de porter un premier regard sur le potentiel de la base Damir :

— Parmi les hommes, 66% des bénéficiaires des soins sont les assurés eux-mêmes, 33% sont
les enfants des assurés et 0,6% sont les conjoints des assurés. Parmi les femmes, 77% des
bénéficiaires sont les assurées elles-mêmes, 14% sont les enfants des assurées et 7% sont des
conjoints. Il semble alors important de noter que les enfants sont le plus souvent rattachés au
régime général de leur père, et qu’il y a bien plus de femmes qui bénéficient de la couverture
de leur conjoint que d’hommes qui bénéficient de la couverture de leur conjoint,

— 30% des actes pratiqués en région parisienne le sont pour des bénéficiaires ayant la trentaine.
Ceci est à mettre en parallèle avec le fait que dans les autres régions ce chiffre varie autour de
10%,

— Les hommes âgés de moins de 20 ans consomment deux fois plus d’actes que les femmes de
moins de 20 ans. Les femmes ayant la vingtaine consomment deux fois plus d’actes que les
hommes ayant la vingtaine. Les femmes ayant la trentaine consomment trois fois plus d’actes
que les hommes ayant la trentaine,

— Dans certaines régions, il semble y avoir un équilibre de consommation d’actes entre hommes et
femmes. Cependant, pour d’autres zones cela n’est pas vérifié. En effet, à Paris, 67% des actes
sont destinés aux femmes. Dans la région des Hauts-de-France, 75 % des actes sont destinés
aux femmes. Enfin, dans la région Grand-Est, 70 % des actes sont destinés aux femmes,

— En proportion, plus l’âge augmente, moins il y a d’actes pour des bénéficiaires de la CMU.

Remarque : Cette liste est non exhaustive et son enrichissement peut faire l’objet d’une étude à part
entière.

1.3.3 Cadre de l’étude

La finalité de ce mémoire est de modéliser le reste à charge après remboursement de l’Assurance
Maladie Obligatoire. Il convient de différencier le reste à charge défini ici, et celui habituellement
connu comme étant le montant qu’il reste à payer après les remboursement de l’Assurance Maladie
Obligatoire et de la complémentaire santé. La base Damir ne donne pas accès aux montants remboursés
par les complémentaires santé. C’est pourquoi le reste à charge est redéfini dans cette étude.
La base Damir propose les variables suivantes :

− PRS PAI MNT : le total des frais réels pour chaque ligne,
− PRS REM MNT : le montant remboursé par l’Assurance Maladie,
− PRS REM BSE : la base de remboursement de l’Assurance Maladie pour l’acte en question,
− PRS ACT QTE : le nombre d’actes pris en compte pour chaque ligne de la base.

Le reste à charge est calculé de la sorte :

RAC = PRS PAI MNT− PRS REM MNT (1.1)

Le problème ici est que ce reste à charge ne concerne pas qu’un seul acte, mais est en fait la somme
des restes à charge de la totalité des actes définis pour chaque ligne. Ainsi, comme il est souhaitable
d’avoir une vision acte par acte, la modification la base de données sera actée afin de créer une nouvelle
variable s’inspirant de l’équation 1.1 :

RAC =
PRS PAI MNT− PRS REM MNT

PRS ACT QTE
(1.2)
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Cette variable joue un rôle important dans ce mémoire car elle fera l’objet d’une modélisation afin
de prédire sa valeur. Ce sera la partie relative aux coûts dans le modèle Fréquence × Coût. De plus,
un deuxième changement est apporté à la base de données. Chaque ligne ne comporte pas le même
nombre d’actes pratiqués. Cela est normal car la base Damir est agrégée et une ligne peut compter aussi
bien pour 5 actes que 150 actes. Cela pose un problème car les modèles d’apprentissage automatique
qui sont utilisés affectent des poids aux individus lors de la phase d’apprentissage. Si les poids sont
biaisés dès le départ, alors les résultats risquent d’être peu précis. Afin de prendre en compte cet
élément, chaque ligne est dupliquée par le nombre d’actes qu’elle comporte. Suite à ce changement,
une ligne peut être comprise comme représentant la dépense moyenne d’un unique individu ayant les
caractéristiques définies dans cette même ligne.

1.3.4 Sélection de variables a priori

La base Damir contient des données qualitatives, et d’autres quantitatives. Il est donc intérressant de
pouvoir comparer l’indépendance entre chaque variable, peu importe la qualité de la variable.

− La corrélation entre variables quantitatives :
La corrélation de Pearson est ici utilisée. Elle est définie comme étant :

ρXY =
Cov(X,Y )

σXσY
,

avec σX (respectivement σY ) l’écart-type de la variable X (resp. Y ).
La corrélation de Pearson prend ses valeurs dans l’ensemble [−1, 1]. Une valeur proche de 1
(resp. -1) correspond à une corrélation positive (resp. négative). Il convient de comprendre ici
qu’il y a une différence notable entre la corrélation ici présentée, et la dépendance des variables.
En effet, l’indépendance de X par rapport à Y implique une décorrélation totale, c’est-à-dire
que leur coefficient de Pearson vaut alors 0. En effet, si X ⊥ Y alors :

Cov(X,Y ) = E
[
(X − E[X])(Y − E[Y ])

]
= E

[
X − E[X]

]
× E

[
Y − E[Y ]

]
=
(
E[X]− E[X]

)
×
(
E[Y ]− E[Y ]

)
= 0

La réciproque n’est en revanche pas vraie. En effet, si l’on note E[X] = µX et E[Y ] = µY ,
alors :

Cov(X,Y ) = 0 =⇒ E
[
XY − Y µX −XµY + µXµY

]
= 0 =⇒ E[XY ]− E[X]× E[Y ] = 0

Il est alors opportun de prendre un contre exemple :
Soit U qui prend ses valeurs dans {−1; 1} avec une probabilité

(
1
2 ; 1

2

)
. U est donc d’espérance

nulle. Soit V une variable aléatoire dont le moment d’ordre deux est fini, et est indépendante
de U . Alors :

Cov(V,UV ) = E[UV 2]− E[UV ]E[V ]

= E[UV 2]− E[V ]2E[U ] par indépendance de U et de V

= E[UV 2] car U est d’espérence nulle

= E[U ]E[V 2] toujours par indépendance

= 0 car U est d’espérence nulle
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La covariance est donc nulle alors que les variables U et UV ne sont pas indépendantes.
Dans la base Damir, les seules données quantitatives, excepté l’âge du bénéficiaire, sont celles
apportant des informations économiques sur la consultation. La figure 1.14 informe que le
BRSS, le RSS et le montant des frais réels sont extrêment corrélés. Pour chaque acte, le RSS
est fixé en fonction du BRSS donc cela explique la corrélation.

Figure 1.14: Corrélations de Pearson des variables quantitatives

− La dépendance entre les variables qualitatives :
Un premier test peut être utilisé afin de la déterminer. Il s’agit du test d’indépendance du
χ2. Ce test est conçu pour accepter ou rejeter l’hypothèse suivante :

H0 : X ⊥ Y contre H : X 6⊥ Y

La table 1.1 représente le comptage des éléments selon les paramètres de X et de Y .

XY Modalité 1 Modalité 2 · · · Modalité p Somme

Modalité 1 n1,1 n1,2 · · · n1,p n1. =
∑p

j=1 n1,j

Modalité 2 n2,1 n2,2 · · · n2,p n2. =
∑p

j=1 n2,j

...
...

...
...

...
...

Modalité m nm,1 nm,2 · · · nm,p nm. =
∑p

j=1 nm,j

Somme n.1 =
∑m

i=1 ni,1 n.2 =
∑m

i=1 ni,2 · · · n.p =
∑m

i=1 ni,p n =
∑m

i=1 ni.

Table 1.1: Modalités des variables X et Y

Il faut ensuite construite la statistique de test :

χ2
XY =

∑
i,j

(
nij − ni.n.j

n

)2
ni.n.j
n

.

Plus la valeur de cette statistique est élevée, plus le rejet du test est plausible. Le test du χ2

permet ainsi de savoir si deux variables sont dépendantes. Cependant, cette statistique n’ést



42 CHAPITRE 1. LE SYSTÈME DE SANTÉ FRANÇAIS

pas bornée. Elle sert principalement à comparer les résultats obtenus sur plusieurs variables
afin de comparer les dépendances entre ces variables. Elle ne permet pas de définir l’intensité
de la relation entre X et Y . C’est ainsi que fut introduit le test suivant : le V de Cramer. Il
permet d’avoir une échelle de grandeur afin de déterminer la dépendance entre deux variables.
Il est défini comme :

VXY =

√
χ2
XY

n× degré de liberté
,

avec degré de liberté = min(m − 1; p − 1). Ce test retourne alors une valeur comprise dans
l’intervalle [0; 1]. Plus la valeur est proche de 1, plus la dépendance entre les deux variables est
marquée. C’est ainsi qu’est obtenue la figure 1.15.

Figure 1.15: V de Cramer pour certaines variables de la Damir

L’analyse de ce tableau révèle que la catégorie du médecin exécutant (PSE ACT CAT) est
fortement liée à la catégorie du médecin prescripteur (PSP ACT CAT). Cela confirme l’idée
qu’il y a un certain parcours de soins qui est suivi par le bénéficiaire.

Dans la suite du présent mémoire, le choix a été fait de fonder les modélisations sur des variables dont
disposent les assureurs lors de la signature d’un contrat de complémentaire santé, et qui sont aussi
disponibles dans la base Damir. La tarification s’etablie alors sur 4 principales variables, à savoir :
− l’âge du bénéficiaire des soins,
− son genre,
− sa zone de résidence,
− sa qualité.

Le Chapitre 2 porte sur la modélisation des coûts sur la base Damir, et porte une attention toute
particulière à expliquer la théorie sur lesquels se fondent les algorithmes utilisés.



Chapitre 2

Modélisation du coût sur la base Damir

Ce second chapitre a pour but de modéliser la consommation médicale à l’échelle nationale, et
notamment le reste à charge après remboursement de l’Assurance Maladie Obligatoire, grâce à des
méthodes d’apprentissage automatique. La base Damir regroupe l’ensemble des dépenses. Elle contient
donc les dépenses de contrats collectifs et de contrats individuels. Avant d’utiliser certains algorithmes
prédictifs, il convient d’expliquer les raisons pour lesquelles ils sont en capacité de répondre à la
problématique du mémoire. C’est ainsi que dans ce chapitre, sont décrits les Modèles Linéaires
Généralisés, les Arbres de Régression, les Forêts Aléatoires, ainsi que l’Extreme Gradient Boosting.
Les métriques utilisées pour expliquer les résultats obtenus sont aussi introduites. Enfin, les premiers
résultats sont commentés pour chaque algorithme. Ce sont des résultats propres au coût de chaque
acte sur la base Damir, et non à la fréquence de consommation des individus.

La base Damir étant une base regroupant les dépenses à l’échelle nationale, il pourrait être tentant
de ne vouloir procéder que par moyenne par profil d’individus. Cependant, utiliser des algorithmes
d’apprentissage automatique, et notamment ceux faisant appel à des arbres, permet de prendre en
compte des profils n’ayant que très peu d’exposition au risque du fait du faible nombre d’individus
composant ce profil. Les arbres permettent de rassembler certains profils pour avoir des valeurs prédites
plus stables.

2.1 Les métriques utilisées

Le cadre de cette étude est une régression, c’est-à-dire une prédiction portant sur une variable
quantitative (un coût), et non sur une classe. Afin de comparer les résultats prédits par les algorithmes
étudiés avec les vraies valeurs des échantillons test et de validation, des métriques adaptées à des
problèmes de régression sont utilisées.
Avec la notation : ŷ les valeurs prédites, y celles de l’échantillon test, et n la taille des vecteurs ŷ et
y, sont notamment évoquées :

− L’Erreur Moyenne Absolue, aussi trouvée sous l’appelation Mean Absolute Error. C’est la
plus simple des métriques qui sont utilisées. Elle se définit comme la somme des valeurs absolues
des différences de valeur entre chaque élément prédit, et la réelle valeure. Plus les prédictions

43
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sont bonnes, plus cette valeur est proche de 0 :

MAE =
1

n

n∑
i=1

| yi − ŷi |,

− L’Erreur Quadratique Moyenne, aussi trouvée sous l’appelation Mean Squared Error. Il
s’agit, comme pour la MAE, de la somme des différences, mais cette fois-ci, la différence est
prise au carré. Le but d’un problème de régression est de minimiser cette valeur.

MSE =
1

n

n∑
i=1

(yi − ŷi)2

La racine carrée de cette valeur est aussi utilisée. Elle prend la forme suivante

RMSE =

√√√√ 1

n

n∑
i=1

(yi − ŷi)2,

− Le coefficient de détermination modifié, noté Q2, s’appuie sur la variance de l’échantillon
test, ainsi que l’erreur quadratique moyenne des prédictions. Ce coefficient est toujours compris
entre 0 et 1. L’objectif de la régression est de maximiser ce coefficient afin qu’il soit le plus
proche de 1. En tarification, dû à la très forte volatilité des données, un Q2 peut être considéré
comme correcte s’il est proche de 0,1 pour les modèles de coûts et 0.2 pour les modèles de
fréquence. Ceci est dû à la très forte volatilité des coûts et fréquences selon les individus. Il est
noté

Q2 = 1−
MSE(Ytest;Ypred)

V(Ytest)
.

Enfin, deux éléments vont être introduits afin d’étudier les moyennes et variances des échantillons
prédits et les comparer avec celles des valeurs réelles. Ainsi sont introduites :

− L’Erreur de moyenne, qui compare les moyennes prédites et réelles. L’erreur de prédiction
est alors exprimée en pourcentage de la moyenne réelle :

Erreur de moyenne =
Moyenne prédite−Moyenne réelle

Moyenne réelle
×100 =

1
n

∑n
i=1 ŷi −

1
n

∑n
i=1 yi

1
n

∑n
i=1 yi

×100

Plus l’erreur est proche de 0, plus l’échantillon prédit possède une moyenne proche de celle de
l’échantillon test,

− L’Erreur d’écart-type, qui compare les écart-types prédits et réels. L’erreur de prédiction
est alors exprimée en pourcentage de l’écart-type réel :

Erreur d’écart-type =
Écart-type prédit− Écart-type réel

Écart-type réel
× 100

=

√
1
n

∑n
i=1 (ŷi − ¯̂y)2 −

√
1
n

∑n
i=1 (yi − ȳ)2√

1
n

∑n
i=1 (yi − ȳ)2

× 100

Si cette erreur est proche de 0, cela indique que l’échantillon prédit réplique bien la variance
de l’échantillon réel.
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2.2 Modèles Linéaires Généralisés

Ces modèles servent de repère durant toutes les modélisations. Les résultats des algorithmes d’appren-
tissage statistique sont comparés à ceux des GLM. Il est donc nécessaire de comprendre pourquoi et
comment ces derniers procédent lors des modélisations.

2.2.1 Histoire des GLM

Les Modèles Linéaires Généralisés ont été introduits par John Nelder, statisticien anglais , et Robert
Wedderburn, statisticien écossais, en 1972. Avant que ces deux statisticiens ne les développent, des
estimations des GLM étaient utilisées, fâıtes par estimation du maximum de vraisemblance à l’aide de
l’algorithme de Newton-Raphon. Les GLM sont une généralisation de l’agorithme des moindres carrés.
Nelder et Wedderburn n’ont pas, pour ainsi dire, � inventé � les modèles linéaires, mais ils ont été les
premiers à les généraliser pour l’ensemble de la famille exponentielle.

2.2.2 Le principe des modèles linéaires

Il peut être utile dans le cadre de certaines études, de vérifier si la variable cible Y est linéaire
par rapport aux variables explicatives. La variable cible Y , est expliquée par les variables explica-
tives X1, · · · , Xp, ainsi que par un vecteur de coefficients : θ. La valeur à prédire s’écrit comme :
yi = θ0 +θ1xi,1 +θ2xi,2 + · · ·+θpxi,p. Il est possible de regrouper les covariables en la matrice X. Ainsi,
si la variable observée est de la sorte : Y = Xθ + ε, avec E[ε] = 0n et V[ε] = σ2In, il faut chercher à
approximer θ par le principe moindres carrés, ou par l’estimation du maximum de vraissemblance.

Avec les notations suivantes : Y =


y1

y2
...
yn

, X1 =


x1

1

x1
2
...
x1
n

, · · · , Xp =


xp1
xp2
...
xpn

, θ =


θ1

θ2
...
θp

, X =


1 x1,1 x1,2 · · · x1,p

1 x2,1 x2,2 · · · x2,p
...

...
...

. . .
...

1 xn,1 xm,2 · · · xn,p

.

Les modèles linéaires sont supposés vérifier ces quatre hypothèses :

• ε est un vecteur gaussien
• E[ε] = 0n
• le modèle est homoscédastique : V[εj ] = σ2 ∀j = 1, · · · , n
• εi ⊥⊥ εj ∀i 6= j

Dans un problème à une seule variable explicative, les moindres carrés consistent à minimiser la
valeur suivante : 1

2

∑n
i=1(yi − ŷi)

2. Le principe est de minimiser la somme des différence entre la
droite construite et les points observés. a et b sont recherchés tels que la règle de régression s’écrive
Y = ax + b. Le problème se transforme alors en minmisation de 1

2

∑n
i=1(yi − axi − b)2. La solution

obtenue est la suivante :

{
a = x̄y−x̄ȳ

x̄2−x̄2

b = x̄2ȳ−x̄yx̄
x̄2−x̄2 + ȳ

Cette résolution peut être étendue à une régression de dimension n. Pour estimer Y = Xθ+ε, Ŷ = Xθ̂
est construit. Donc lorsqu’il est souhaité de minimiser ‖Y − Ŷ ‖2, cela revient à minimiser ‖Y −Xθ̂‖2
en fonction de θ. Si aucune covariable de X ne dépend linéairement des autres covariables, alors X est
de rang plein car son rang est égal au nombre de covariables composant X.
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Lors de l’étude de covariables qualitatives, les algorithmes créent m − 1 nouvelles variables binaires
lorsque la covariable présente m modalités. Cela permet de ne pas avoir la somme des nouvelles
colonnes qui vaut 1 tout le temps, et cela évite donc une relation linéaire entre les covriables. Si X est
de rang plein, alors la solution de ce problème est θ̂ = (X ′X)−1X ′Y . (Voir Annexe A)

Une autre méthode pour estimer θ, dans le cas gaussien cette fois-ci, est le maximum de vraissemblance.
La cas gaussien se défini par ε ∼ N (0n, σ

2In). Comme Y = Xθ+ε, alors Y ∼ N (Xθ, σ2In) . En notant
fY la densité gaussienne de Y , le maximum de vraissemblance est construit. Il est défini de la sorte :

LY (y, θ) =
n∏
i=1

fY (yi, θ).

Maximiser cette valeur, revient à minimiser son logarithme qui vaut :

lY (y, θ) = ln

( n∏
i=1

1

(det(σ2In))
1
2 (2π)

n
2

e−
1
2

(y−Xθ)′(σ2In)−1(y−Xθ)
)

lY (y, θ) = −nln(σn)− nln((2π)
n
2 )− 1

2σ2
‖y −Xθ‖

Il faut donc minimiser ‖Y −Xθ‖, ce qui revient au même calcul que pour les moindres carrés.

2.2.3 Le principe des modèles linéaires généralisés

Les modèles linéaires généralisés n’imposent pas de satisfaire les trois dernières hypothèses fâıtes
précédemment. Ils font intervenir une fonction de lien g, qui va supprimer la linéarité qui était présente
entre la variable cible et les variables expliquatives. g va se caractériser comme étant : g(E[Yi]) = Xiθ.
La présence de cette fonction va aider dans de nombreux cas. Si la variable cible ne prend que des
valeurs positives, cela va permettre de prendre des variables explicatives ayant des valeurs dans R.
Y suit une loi appartenant à la famille exponentielle naturelle. Les densités des lois appartenant à la
famille exponentielle naturelle peuvent s’écrire comme :

fY (y, γ) = exp
(yγ − b(γ)

d(φ)
+ c(y, φ)

)
Les hypothèses fâıtes sont :

− b trois fois dérivable et de dérivée inversible,
− c une fonction dérivable,
− γ le paramètre naturel, évoluant sur R,
− φ un autre paramètre, appelé paramètre de dispersion.

Dans la famille exponentielle, il est possible de citer certaines lois connues, comme la loi Normale, la
loi Binomiale, ou la loi Gamma.
Si Y suit une loi appartenant à la famille exponentielle, alors E[Y ] = b′(γ), et V[Y ] = d(φ)b′′(γ) (Voir
Annexe A).

Il est possible de retouver le cas d’un modèle linéaire classique en posant g = id. L’équation est alors :
E[Y ] = Xθ.
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Si g est inversible, il est possible de réécrire le problème comme étant : g(E[Y ]) = Xθ ⇐⇒ E[Y ] =
g−1(Xθ) = b′(γ) ⇐⇒ γ = (b′)−1 ◦ g−1(Xθ). En choisissant g = (b′)−1, qui est alors appelée fonction
de lien canonique, cela assure que γ = Xθ.

Les fonctions de lien les plus communes sont décrites dans la table 2.1.

Nom Fonction

Identité g(x) = x

Logarithme g(x) = ln(x)

Logit g(x) = ln( x
1−x)

Réciproque g(x) = − 1
x

Probit g(x) = Φ−1(x)

Table 2.1: Fonctions de lien communes

Pour estimer θ, la log-vraissemblance du modèle est utilisée , comme expliqué dans le cours de
Charpentier (2013).

lY (y, θ) = ln

( n∏
i=1

fY (yi, θ)

)
⇐⇒ lY (y, θ) =

n∑
i=1

yiγ − b(γ)

d(φ)
+ c(yi, φ)

⇐⇒ lY (y, θ) =
n∑
i=1

yi(b
′)−1 ◦ g−1(Xθ)

d(φ)
−

n∑
i=1

b ◦ (b′)−1 ◦ g−1(Xθ)

d(φ)
+ c(yi, φ)

Dans un second temps, la log-vraisemblance est dérivée par rapport à chaque coefficient θj , j ∈ 1, · · · , p,
et annulée. Le résultat obtenu est (cours de Donnet (2017)) :

n∑
i=1

(g−1)′(xiθ)
xi,j(yi − g−1(xiθ))

V[yi]
= 0 (2.1)

Une estimation numérique est alors nécessaire pour calculer le vecteur optimal θ̂. Il est notamment
possible d’utiliser l’algorithme de Newton-Raphson pour arriver à ce résultat. Cet algorithme est
expliqué dans l’Annexe 1. Une fois que l’algorithme a calculé θ̂ le meilleur estimateur possible pour θ,
il est possible de faire de nouvelles prédictions en donnant en entrée X̃. La prédiction fâıte est alors
Ŷ = g−1(X̃θ̂).

Lors de l’étude de ce mémoire, le langage de programmation Python a été utilisé. La librairie stats-
models peut procéder à la modélisation de GLM selon plusieurs lois. Elles sont listées dans la table
2.2

Nom Fonction

Régression linéaire Gaussienne

Inverse Gaussienne

Processus de coûts Gamma

Régression logistique Binomiale

Binomiale Négative

Processus de comptage Poisson

Tweedie

Table 2.2: Familles des GLM
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La distribution Tweedie appartient à la famille exponentielle. Elle regroupe notamment une grande
partie des distributions les plus connues (Normale, Gamma, Poisson,..), mais aussi des distributions
composées. Comme cela est expliqué dans le mémoire de Durand (2016), la distribution Tweedie est
caractérisée par la relation :

V(X) = aE[X]b,

avec X qui suit une distribution de Tweedie. De plus, il ajoute que la log-vraissemblance de cette
distribution s’écrit :

lY (y, θ) =

n∑
i=1

(
ln(ec(y,φ)) +

1

d(φ)

(
yie
−(b−1)XiΘ

b− 1
+
e(2−b)XiΘ

2− b

))
.

Elle peut être utilisée en actuariat car elle attribue un poids non nul en 0, tout en étant non négative.

Par exemple, la loi composée Gamma-Poisson est une loi Tweedie avec N ∼ P(λ), Xi
i.i.d.∼ Γ(α, β), et

qui peut sécrire :

T =

N∑
i=1

Xi.

2.2.4 Les résultats des GLM sur la base Damir

L’objectif de cette partie est d’étudier le coût de chaque acte pour le grand poste Soins de Ville,
lorsqu’un individu bénéficie de soins. Le but n’est pas ici de modéliser la fréquence d’apparition de
l’événement, mais plutôt son coût lorsque celui-ci se produit. La modélisation porte sur le reste à
charge après remboursement de l’Assurance Maladie obligatoire. C’est pourquoi les individus ayant
un reste à charge nul dans la base Damir ne sont pas pris en compte.

La base Damir est donc d’une importance capitale dans cette étude car elle possède des données
qui pourraient être utiles pour modéliser un coût. Bien que ce soit une base agrégée, il peut être
possible de modéliser le coût moyen par acte en choisissant une certaine maille. Par exemple, il a
notamment été choisi de traiter la maille Age×Genre× Région×Qualité du Bénéficiaire.

Le GLM ne nécessite pas de traitement spécifique tel que le One Hot Encoding ou le Label Encoding
(c.f. partie 2.3.4). Suite à des essais portant sur toutes les familles de GLM, le GLM suivant est choisi
pour modéliser une régression Tweedie.

Erreur de moyenne Erreur de variance MAE MSE

Individus 0,19% -21,25% 8,9 150,5

Profils 12,25 346,3

Table 2.3: Résultats du GLM

Les prédictions ont été faites ligne à ligne. Pour chaque ligne, la valeur à prédire est le reste à charge
après remboursement de l’AMO, pour un unique acte pratiqué. Plusieurs lignes de la base peuvent avoir
les mêmes � profils �, à savoir les mêmes valeurs prises par les variables explicatives. La consommation
médicale étant très variable d’un individu à un autre, il est préférable de comparer les résultats par
profils. Pour tous les individus appartenant à un même profil, les prédictions sont identiques. La
consommation réelle peut cependant varier entre les individus. Ainsi, en calculant une moyenne des
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prédictions, et de la consommation pour chaque profil, la comparaison entre les deux valeurs devient
plus évidente à mettre en œuvre. Le tableau 2.3 reprend les résultats observés lors de la modélisation
du GLM. Il y a une nette dépréciation des métriques lorsque les résultats par profils sont étudiés.

Y test GLM

Moyenne 15,08 15,11

Écart-type 10,21 8,04

Minimum 0,04 2,74

25% 6,9 9,7

50% 14,4 12,6

75% 19,1 19,8

Maximum 217,9 166,1

Table 2.4: Répartitions de l’échantillon prédit

La table 2.4, illustre le fait que les GLM prédisent en moyenne correctement les valeurs de l’échantillon
test, cependant elles ne captent pas la dispersion totale de l’échantillon. En effet, la différence d’écart-
type est très importante. De plus, ces GLM ne parviennent pas à prédire des valeurs très élevées ou
très basses.

Figure 2.1: Comparaison par profil des prédictions

La figure 2.1 représente les prédictions faites comparées à la valeur cible qui est Y test. Les points en
bleu clair sont les profils regroupant moins de 10 individus. Ces points sont plus éloignés de la droite
Y = X que ceux des profils regroupant plus de 10 individus. Dans le cas de ce modèle, il semblerait
que le regroupement par profil ne soit pas suffisant. Une possibilité pourrait être de regrouper certains
profils entre eux, surtout les profils ne regroupant que très peu d’individus.
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Le GLM prédit correctement la moyenne de l’échantillon, mais ne peut pas prendre en compte
l’amplitude des données. C’est pourquoi les valeurs prédites sont toutes regroupées autour de la
moyenne, comme illustré sur la figure 2.2. Les valeurs prédites par le GLM pourraient être représentées
par les points verts foncés, alors que les valeurs réelles seraient les points verts clairs. L’ensemble des
points verts claire est centré autour de la même moyenne que l’ensemble des points verts, mais ils
n’ont pas la même variance. Leur amplitude est plus grande. Les points verts clairs ne peuvent pas
être définis comme des outliers car ils sont trop nombreux, et une perte d’information bien trop
importante succèderait à leur suppression.
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Figure 2.2: Exemple de deux échantillons ayant la même moyenne mais pas la même variance

Ces résultats confirment la première impression donnée par la base Damir. L’agrégation des données
rend l’algorithme du GLM impuissant car il base son apprentissage sur une base trop homogène.
L’agrégation implique des hypothèses très fortes sur les données utilisées dans le GLM, comme par
exemple le fait que tous les hommes ayant la trentaine, vivant en région parisienne et ayant la qualité
d’assuré principal, possèdent un reste à charge égal. Cette dernière phrase explique parfaitement
l’enjeu proposé par la base Damir dans l’optique de ce mémoire : comment utiliser correctement
cette base de données agrégées ? Est-il possible de trouver un algorithme qui permettrait d’augmenter
les résultats ? C’est pour répondre à ces questions que vont être introduits dans les paragraphes
suivants certains algorithmes d’apprentissage automatique. Ces derniers interviendront pour vérifier
s’ils peuvent améliorer la modélisation faite par le GLM, tout en restant sous la contrainte que
représente la structure agrégée de la base Damir. Cette structure devrait empêcher les algorithmes de
procéder des prédictions précises.

2.2.5 Intérêts et limites du modèle

Les GLM permettent donc d’expliquer une variable cible par le biais de variables explicatives. Leur
utilisation est facilitée par le fait que leur implémentation est simple dans les langages de programma-
tion couramment utilisés. En outre, leur fonctionnement et leurs résultats sont relativement faciles à
expliquer. Les GLM peuvent prendre en entrée des variables quantitatives, des variables qualitatives,
et cela sans que l’utilisateur n’ait à le spécifier dans son code.
Les Modèles Linéaires Généralisés retournent aussi des informations sur les résidus qui peuvent ensuite
être pris comme variable d’entrée dans des modèles d’apprentissage plus complexes. Il est alors possible
de visualiser des graphiques qui apportent de l’information.
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Les Modèles Linéaires Généralisés possèdent aussi des inconvénients. Le premier est le fait qu’il est
demandé à l’utilisateur la distribution des données. Un mauvais choix de cette distribution peut
entrainer un différentiel de prédictions important. De plus, il ne permettent pas un regroupement
des profils lorsque deux profils sont proches en terme de consommation. Regrouper certains profils
pourrait amener plus de stabilité à la prédiction. En effet, si un profil comporte 10 individus, et qu’un
de ces individus a eu une consommation médicale exceptionnellement importante, alors il entrâınera
une augmentation notable de la prédiction pour tous les gens ayant son profil. S’il y a un regroupement
de ce profil avec un autre comportant 100 individus, le poids de l’individu ayant une consommation
exceptionnelle sera alors moindre. C’est pour prendre en compte le regroupement de certains profils
que les arbres de décision sont introduits dans le paragraphe suivant.

2.3 Les Arbres de Décision

2.3.1 Présentation

Les arbres de décision ont été introduits en 1963 par Morgan et Sonquist. Leur utilisation est très
développée car leur fonctionnement est intuitif, et facilement compréhensible. Il est important de
définir deux termes utilisés lorsque sont étudiés les arbres :

− Un nœud parent est un nœud qui possède un ou plusieurs successeurs immédiat,
− Un nœud enfant est un nœud qui possède un nœud prédécesseur, c’est-à-dire qu’il possède

un parent.

Un arbre se caractérise par trois sortes de nœuds :
− Une racine : C’est le nœud de départ de l’arbre. Il n’a pas de nœuds parent,
− Des nœuds internes : il permettent d’affiner la sélection,
− Des feuilles : elles sont positionnées tout en bas de l’arbre. Elle rendent la prédiction faite par

l’arbre. Elles ont la particularité de ne pas avoir de nœuds fils.

Condition 1

Condition 2

Feuille 2 Condition 3

Feuille 3 Feuille 4

Feuille 1

Figure 2.3: Exemple de structure possible d’un arbre de décision

Il existe plusieurs sortes d’arbres : les arbres binaires, et les arbres ayant pour chaque nœud un nombre
de branche égal au nombre de modalités présents dans la variable traitée. Ne seront trâıtés dans ce
mémoire que les arbres binaire de régression.
À la différence des modèles linéaires généralisés, les arbres de décision ne sont pas des modèles
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paramétriques. Il n’est donc pas demandé de faire des hypothèses initiales sur la distribution des
données qui sont utilisées. Leo Breiman a, avant de présenter le concept de forêts aléatoires qui sera
détaillé dans la prochaine partie, introduit un type d’arbre de décision, et ce en 1984. Cet arbre,
ou plutôt cet ensemble d’arbres est connu sous l’appelation CART, pour Arbre de Régression et
de Classification. Ce sont des arbres binaires. Bien qu’extrêmement utilisés, plusieurs améliorations
ont été proposées aux arbres CART (Chipman et al (1998)). Des variantes ont aussi été proposées,
comme ce fut le cas par Quinlan qui proposa plusieurs algorithmes étant des déclinaisons des arbres
de décision.

L’arbre utilisé est un arbre de régression binaire, dont la structure est similaire à celle trouvée dans
la figure 2.3.

2.3.2 L’algorithme CART

Le modèle est entrâıné sur un ensemble de données notées : L := {(xi, yi)i=1,··· ,n}. La variable cible est

yi et doit être expliquée par les variables explicatives xi = (xji )j=1,··· ,p. La spécificité de la régression
est que la variable y ∈ R. Le modèle de régression est donc de la forme : y = f(x) + ε
avec f(x) = E[y | x = x] et ε un bruit blanc.

Que ce soit dans le cadre d’une classification, ou d’une régression, l’un des atouts majeurs de l’algo-
rithme CART est le fait que les variables explicatives X peuvent être quantitatives ou qualitatives.
L’algortihme CART comprend deux procédés bien différents. Le premier est le partitionnement de
l’ensemble de définition des variables explicatives. C’est ce qui est représenté par un arbre. Une fois
ce partitionnement fini, il procède à une prédiction simple des données pour chaque région construite.
Une région est représentée par une feuille dans l’arbre de décision.

X1 < t1 ?

R1 X2 < s3 ?

X1 > t3 ?

R3 R4

R2

R1

R4 R3

R2

t0 t1 t2 t3 t4
s0

s1

s2

s3

s4

Figure 2.4: Exemple d’arbre CART

Dans l’exemple présenté dans la figure 2.4, il est effectué un partitionnement sur deux variables
explicatives X1 et X2. L’arbre CART se caractérise par des frontières parallèles aux axes - ici l’axe
des abscisses et celui des ordonnées. De plus, pour une région, il n’autorise aucune autre forme qu’un
rectangle en dimension n = 2, ou un hyper-rectangle en dimension n ≥ 3.
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L’algorithme fonctionne de la manière suivante :

Algorithme 1 Arbre de Classification et de Régression

1. Sélection de Xj1 pour j1 ∈ {1, · · · , p}
2. Sélection de tm1 le seuil utilisé
3. L’objectif est de diviser l’espace en deux parties selon Xj1 .
3. Division de l’espace en R+ = {Xi tels que Xj1

i < tm1} et en R− = {Xi tels que Xj1
i ≥ tm1}

4. Sélection de R+ ou de R−, puis le raisonnement précédant est réitéré .
4. Sélection de Xj2 pour j2 ∈ {1, · · · , p}
5. Sélection de tm2 le seuil utilisé
6. La région choisie est divisée en R+ = {Xi tels que Xj2

i < tm2} et en R− = {Xi tels que Xj2
i ≥

tm2}
...

...
...

N. Fin si critère d’arrêt

Les paramètres Xj et tm sont choisis de manière à ce que la valeur de Y soit la plus stable possible
dans chaque nouvelle région. Le modèle de régression devient alors :

f(x) =
N∑
i=1

Pi1Ri(x), (2.2)

où Pi est un paramètre réel, x = (x1, · · · , xn) sont les données prises en entrée par l’algorithme, et Ri

sont les régions construites par l’arbre. Pi peut être déterminé par le fait qu’il satisfasse le critère des
moindres carrés, à savoir comme décrit dans l’équation 2.3 :

Pi =
1

| Ri |

n∑
j=1

yj1Ri(xj) (2.3)

À chaque étape de l’algorithme, sont donc construits deux estimateurs, un par région déterminée.
P+ = 1

|R+|
∑n

j=1 yj1R+(xj) ainsi que P− = 1
|R−|

∑n
j=1 yj1R−(xj)

La qualité de la scission du nœud est mesurée par la variable :

Qualité(j, s) =
∑

i∈{i|Xj
i>s}

(yi − P+)2 +
∑

i∈{i|Xj
i≤s}

(yi − P−)2.

Toute personne utilisant cet algorithme a l’intention de minimiser la variable Qualité. Le couple (j, s)
est donc obtenu de la sorte :

(j, s) = arg min
(k,t)

(
Qualité(k, t)

)
.

En regréssion, un arbre peut être construit afin de contenir un seul individu par feuille. Cela peut
amener à prendre en main un algorithme d’une très grande complexité qui ne sera pas optimal.
En effet, il peut être utile de construire un arbre qui rend en sortie un ensemble d’individus dans
chaque feuille, mais qui ne perd pas beaucoup en précision de prédiction. C’est le principe du Rasoir
d’Ockham. Entre deux bons modèles qui expliquent les données, il est toujours préférable de choisir
le modèle le plus simple. C’est ainsi que le principe d’élagage de l’arbre peut être introduit, afin de
rendre plus robuste l’utilisation des arbres de décision.
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2.3.3 Élagage de l’arbre

Lorsque l’algorithme de régression CART produit un arbre possédant un seul individu par feuille,
il est commun d’appeler l’arbre obtenu arbre maximal, qui est noté Amax. Cet arbre peut être
sujet à un sur-apprentissage car il peut avoir été entrâıné de manière trop précise sur l’ensemble
d’apprentissage, et donc ne pas prédire de manière parfaite les données de l’échantillon test. Le but d’un
modèle d’apprentissage statistique est d’estimer le bon modèle tout en évitant le sous-apprentissage
ou le sur-apprentissage comme illustré dans la figure 2.5.
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Bon model
Sous-apprentissage
Sur-apprentissage

Figure 2.5: Sur-apprentissage Vs Sous-apprentissage

La première étape de l’élagage consiste en la création d’un arbre A0 avec pour critère d’arrêt le fait
que chaque nœud doit contenir au moins n individus. En choisissant n petit, l’arbre créé est de grande
taille. Ensuite, est sélectionné un sous-arbre A ⊆ A0. Cet arbre A est obtenu après sélection de nœuds
de A0 qui doivent aussi être présents dans A. Cela implique la suppression de certains nœuds internes
dans A0. Le symbole d’inclusion a pour signification la présence dans A0 de tous les nœuds et de
toutes les branches de A.
En notant N(A) le nombre de feuilles de l’arbre A, ainsi qu’en utilisant la notation suivante introduite
dans le cours dispensé par Bertrand (2019) :

Qualitéi(A)︸ ︷︷ ︸
Qualité de la feuille i

=
1

| Ri |
∑

{j|xj∈Ri}

(yj − Pj)2,

Σγ(A)︸ ︷︷ ︸
Performance de A

=

N(A)∑
i=1

(
| Ri | ×Qualitéi(A)

)
︸ ︷︷ ︸
Erreur d’ajustement de l’arbre A

+ γ× | Ri | .︸ ︷︷ ︸
Pénalisation en fonction de la profondeur de l’arbre

Le γ optimal est ensuite obtenu par validation croisée. En notant fγ la fonction de régression obtenue
suite à la sélection de l’arbre Aγ , et Eγ =

∑n
i=1 (yi − fγ(xi))

2, le calcul de γ∗ valeur de γ optimale
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devient :

Algorithme 2 Calcul de γ∗ par validation croisée

1. Création des différents échantillons d’apprentissage et tests successifs propres à la validation
croisée
2. Choix déterministe de γ
3. Calcul de Eγ pour tous les échantillons tests

4. Êγ =
∑
i E

i
γ

Nombre d’échantillons tests
5. Idem avec d’autres choix de γ
6. Choix du meilleur γ étudié qui minimise Êγ

2.3.4 Sélection des hyperparamètres

La librairie scikit-learn disponible pour le langage Python met à disposition un ensemble d’algorithmes
d’apprentissage statistique, que ce soit pour de l’apprentissage supervisé ou non supervisé. Cette
librairie propose notamment une version améliorée de l’arbre CART, mais ne prend en entrée que des
variables continues. Ainsi, un retraitement des données a été nécessaire. Le One Hot Encoding est
un procédé qui, pour une variable qualitative possédant m modalités, crée m ( ou m-1 selon les cas)
nouvelles variables binaires afin de traduire la variable qualitative en données quantitatives. Dans le
cadre de la base Damir, le choix a été fait de modéliser le coût de manière supervisée grâce notamment
à des arbres de décision. Cependant, scikit-learn demande à l’utilisateur de trouver les bons paramètres
qui permettent d’optimiser la modélisation, c’est-à-dire de minimiser les métriques.
Dans cette optique, pour la base Damir, le choix a été fait d’utiliser un algorithme de GridSearch pour
trouver les bons paramètres. Cet algorithme prend en entrée un algorithme supervisé, ainsi qu’une liste
de valeurs à tester pour plusieurs paramètres. Il retourne ensuite le meilleur ensemble de paramètres
pour l’algorithme supervisé et les données qui lui ont été données. Le GridSearch est implémenté dans
scikit-learn en effectuant une validation croisée, ce qui permet de rendre plus robustes les résultats.

Algorithme GridSearch :

L’algorithme du GridSearch appliqué à un algorithme d’apprentissage procède en même temps à
une validation croisée, ce qui rend plus robuste l’estimation des hyperparamètres. La première étape
consiste à choisir les paramètres à optimiser, ainsi que les valeurs à tester. Dans l’exemple qui suit,
deux hyperparamètres sont à optimiser :

− Le paramètre P1 pour lequel les valeurs testées sont les suivantes : [1 ; 3 ; 5 ; 10 ; 20],
− Le paramètre P2 avec les valeurs [ 100 ; 200 ; 300].

Le GridSearch test alors toutes les combinaisons possibles. Le tableau suivant est une représentation
graphique de la � grille � effectuée par l’algorithme. Le GridSearch retient le couple de paramètres
(P̃1, P̃2) qui procède aux meilleures prédictions, i.e. le couple (i, j) qui obtient les meilleurs résultats
Ri,j dans le tableau 2.5.

Pour chaque couple (i, j) testé, cet algorithme effectue une validation croisée (expliquée ci-dessus
dans l’algorithme 2), afin de rendre plus robuste l’estimation des hyperparamètres.
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P2P1 1 3 5 10 20

100 R1,100 R3,100 R5,100 R10,100 R20,100

200 R1,200 R3,200 R5,200 R10,200 R20,200

300 R1,300 R3,300 R5,300 R10,300 R20,300

Table 2.5: Résultats du GridSearch

Les hyperparamètres à optimiser sont :
− Profondeur maximale de l’arbre : il s’agit de la distance séparant la racine de la feuille la

plus éloignée, i.e. la feuille ayant le plus de nœuds la séparant de la racine. Choisir une valeur
trop élevée de ce paramètre peut mener au sur-apprentissage. En effet, cela conduirait l’algo-
rithme à retenir une structure trop proche de celle de l’ensemble d’apprentissage. A contrario,
choisir une valeur trop faible mène souvent au sous-apprentissage, l’algorithme apprenant que
trop peu de l’ensemble d’apprentissage,

− Nombre maximal de feuilles de l’arbre : ce paramètre défini le nombre de nœuds ter-
minaux de l’arbre. Plus l’arbre possède de feuilles, plus il est potentiellement soumis au sur-
apprentissage,

− Nombre minimal d’individus dans chaque feuille : ce paramètre permet d’éviter le sur-
apprentissage en définissant une valeur assez haute,

− Fonction permettant d’évaluer la qualité de la scission du nœud : la fonction la
plus utilisée est l’Erreur Quadratique Moyenne. Elle est pratique à mettre en œuvre car elle
est convexe et deux fois dérivable, et donc l’ordinateur n’a pas à faire intervenir de conditions
� si � comme c’est le cas pour l’Erreur de Moyenne Absolue, qui peut aussi être utilisée pour
ce paramètre.

Suite à l’utilisation de l’algorithme du GridSearch, les paramètres optimaux ont été trouvés et les
résultats sont présentés dans le paragraphe suivant.

2.3.5 Résultats obtenus

Comme les Modèles Linéaires Généralisés, les arbres ne nécessitent pas de traitement spécial des
données, à part le pré-traitement de la base pour gérer les valeurs manquantes, les valeurs incohérentes,
ou toute donnée nécessitant un retraitement pour la compréhension de la base. L’arbre peut sembler
plus intéressant pour cette étude car il lui est permis de sélectionner un type d’individu et de n’étudier
que les individus prenant cette caractéristique, ou alors de rassembler des individus n’ayant pas les
mêmes profils. Par exemple, un nœud peut définir le genre d’un individu par la condition � Individu
est une Femme ? �. Après ce nœud, tous les individus de genre féminin seront traités ensemble alors
que les autres seront étudiés dans autre nœud. C’est pourquoi cela semble parfaitement adapté à cette
étude. L’arbre est en théorie très efficace lorsqu’il faut traiter des variables qualitatives.

Erreur de moyenne Erreur de variance MAE MSE

Individus -1,14% -53,3% 7,1 100,3

Profils 4,73 49,9

Table 2.6: Résultats du CART

Une comparaison est menée dans la sous-partie 2.6 entre les prédictions de tous les algorithmes décrits
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dans ce chapitre.

Y test Arbre

Moyenne 15,08 14,9

Écart-type 10,21 4,77

Minimum 0,04 3,5

25% 6,9 12,0

50% 14,4 13,2

75% 19,1 16,1

Maximum 217,9 36,2

Table 2.7: Répartitions de l’échantillon prédit

Le tableau 2.6 retranscrit le fait que l’arbre sous-estime légèrement la moyenne et la variance de
l’échantillon test. Ceci est confirmé par la figure 2.7 qui montre que l’arbre prédit une valeur maximale
nettement inférieure à celle du GLM (un récapitulatif des résultats de tous les algorithmes existe dans
la dernière sous-partie de ce chapitre). Le MAE ainsi que le MSE diminuent très nettement entre
les individus et les profils. La valeur prédite par l’arbre se rapproche très fortement de la sinistralité
moyenne par profil.

Figure 2.6: Comparaison par profil des prédictions

La figure 2.6 représente, de même que dans la partie sur les GLM, les valeurs cibles et prédites. Les
points les plus éloignés de la valeur cible sont ceux des profils regroupant moins de 10 individus.
Rassembler certains profils entre eux peut amener à de meilleures prédictions, ainsi qu’à plus de
robustesse, du fait du manque d’exposition de certains profils.

2.3.6 Intérêts et limites des arbres

Le principe des arbres CART est donc assez simple à comprendre, même si la recherche de l’arbre
optimal recquiert un travail un peu plus conséquent. C’est pour cette raison qu’ils sont souvent utilisés,
notamment dans le milieu de l’assurance. Cependant, ces arbres apparaissent comme très instables.
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Ainsi, un individu dans la base d’apprentissage peut avoir une réelle importance dans la construction
de l’arbre et enlever cet individu peut mener à une évolution majeure de la structure de l’arbre. De plus,
dans un nœud, le choix d’une variable plutôt qu’une autre peut entrâıner des différences de régression
majeures. Enfin, l’arbre CART peut être sujet à un sur-apprentissage ce qui lui enlève une partie de
son pouvoir prédictif. Pour pallier à ce problème, il est intéressant d’introduire les forêts aléatoires
qui font l’objet d’une étude plus approfondie dans le paragraphe suivant. Les forêts aléatoires font
notamment intervenir de l’aléa dans le choix des individus et des variables étudiées, ce qui permet de
rendre plus stable la prédiction.

2.4 Les Forêts Aléatoires

Cette partie introduit les méthodes d’agrégation d’arbres. Elles se sont développées très fortement
depuis le début de XXIème siècle, grâce au développement de la puissance de calcul des ordinateurs,
ainsi que grâce aux travaux de recherche de certains scientifiques. Il parâıt notamment important de
citer Leo Breiman, connu et reconnu comme étant celui qui a introduit les forêts aléatoires en 2001.
Cette méthode se base sur un ré-échantillonage de l’ensemble des individus ainsi que des variables
sélectionnées à chaque étape. Cela permet ainsi de passer outre l’instabilité des arbres utilisés, comme
exposé dans le pararaphe précédant.

2.4.1 Présentation des forêts aléatoires

Définition 1 (Breiman, 2001)
Soit (η̂(�,Θ1), · · · , η̂(�,ΘB)), une collection de préditeurs par arbres, dépendant des variables aléatoires
Θ1, · · · ,ΘB, qui sont elles-mêmes indépendantes et identiquement distribuées. Le prédicteur des forêts
aléatoires η̂(RF ) est obtenu de la manière suivante :

η̂(RF )(x) =
1

B

B∑
b=1

η̂(x,Θb).

Afin que chaque arbre ne propose pas le même prédicteur en sortie, il faut s’assurer qu’ils ne prennent
pas exactement les mêmes entrées. Partant de ce principe, des procédés de ré-échantillonnage ont été
développés.

Le Bagging tient son nom de l’aggrégation des termes Boostrap et Aggregating. En supposant
qu’il y ait n individus dans l’échantillon de départ Dn, le Bagging consiste en n tirages aléatoires avec

remise des indices {1, · · · , n}. Θb =
(

Θ
(1)
b , · · · ,Θ(n)

b

)
∀ b = 1, · · · ,B. L’échantillon de données alors

sélectionné comme entrée de l’arbre est D(b)
n = {(X

Θ
(i)
b

, Y
Θ

(i)
b

)i=1,··· ,n}. L’arbre ensuite utilisé est un

arbre CART tel que ceux décrits dans le paragraphe précedant.

La seconde grande famille d’algorithmes dits de � forêts aléatoires� est celle appelée Forêts aléatoires
avec entrées aléatoires. Elle se caractérise par la même étape de Bootstrap que celle du Bagging,
mais la différence se produit lors de la création de l’arbre. En effet, les arbres construits ne sont plus des
arbres CART. À chaque nœud, l’algorithme CART procède à une sélection de la meilleure coupure, et
choisit donc la meilleure variable Xj pouvant optimiser cette coupure. La variable j est alors prise dans
l’ensemble {1, · · · , p} avec p le nombre de variables comprises dans le jeu de données. A contrario, à
chaque nœud de chaque arbre de la forêt aléatoire à entrées aléatoires, n’est sélectionné aléatoirement
qu’un nombre m < p de variables. La variables choisie pour la coupure est alors comprise dans les m
variables sélectionnées. En rajoutant de l’aléa, cela permet de rendre plus robustes les estimateurs, et
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d’éviter un sur-apprentissage au niveau de chaque arbre.

Dans les deux cas, la structure de la forêt aléatoire construite est similaire à celle présentée dans la
figure 2.7.

Dn

D(1)
n

η̂(�,Θ1)

D(i)
n

η̂(�,Θi)

D(B)
n

η̂(�,ΘB)

η̂(RF )

Figure 2.7: Exemple de structure de forêt aléatoire

2.4.2 Sélection des hyperparamètres

De même que pour les arbres CART, les Forêts Aléatoires nécessitent un choix judicieux des paramètres
afin d’optimiser à la fois le temps de calcul, les résultats et ne pas avoir de sur-apprentissage. Les Forêts
Aléatoires formant un ensemble d’arbres, il faut notamment définir des paramètrs propres à ces arbres,
puis d’autres paramètres plus spécifiques aux Forêts Aléatoires. Les paramètres sont :

− Le nombre d’arbres dans la forêt : Plus il y a d’arbres, et plus le temps de calcul sera
long. Choisir un nombre trop élevé d’arbres ne peut pas être néfaste pour la convergence de
l’algorithme, cependant il pourrait être plus simple (et plus court en terme de temps de calcul)
de choisir un nombre d’arbres moins élevés,

− Fonction permettant d’évaluer la qualité de la scission du nœud,
− Profondeur maximale de chaque arbre,
− Nombre maximal de feuilles composant l’arbre,
− Nombre minimal d’individus par feuille ∗,
− Nombre maximal de variables prises en compte pour choix de la coupure : Il est

possible de demander à la forêt de prendre en compte toutes les variables de la base. Cependant ;
il est aussi permis de choisir un nombre m de variables avec m < p, le nombre de variables
total. Faire ceci permet raccourcir le temps de calcul et de rendre plus robuste l’algorithme.
En faisant ceci, il est possible d’obtenir de l’information sur l’importance de la variable non
séletionnée en comparant les résultats avec et sans la variable.

L’algorithme du GridSearch (expliqué dans la sous-partie précédente) permet donc de sélectionner les
meilleurs hyperparamètres pour ce modèle et pour ces données. Les résultats ainsi obtenus sont décrits
dans le paragraphe suivant.

∗. Ces quatre derniers sont les mêmes paramètres que pour l’algorithme CART
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2.4.3 Résultats obtenus

Les forêts aléatoires sont des agrégats d’arbres indépendants. La valeur prédite est donc déterminée
par la moyenne des prédictions des différents arbres (seulement dans le cadre de la régression, dans
le cadre d’une classification il s’agit d’un vote majoritaire). Plus le nombre d’arbres est important,
plus la prédiction est précise, mais le temps de calcul devient aussi une limite à l’estimation. Après
modélisation du coût sur la base Damir, les résultats obtenus sont introduits dans les tableaux 2.8 et
2.9.

Erreur de moyenne Erreur de variance MAE MSE

Individus -1,26% -53,8% 7,1 99,7

Profils 4,57 46,5

Table 2.8: Résultats de la Forêt Aléatoire

Y test Forêt Aléatoire

Moyenne 15,08 14,89

Écart-type 10,21 4,71

Minimum 0,04 3,58

25% 6,9 12,2

50% 14,4 13,6

75% 19,1 16,2

Maximum 217,9 36,2

Table 2.9: Répartitions de l’échantillon prédit

Figure 2.8: Comparaison par profil des prédictions

Les résultats sont à peu près similaires à ceux des arbres de régression pour les individus. Cependant,
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des améliorations du MAE et du MSE sont à noter lors de l’étude des profils. Il existe toujours un léger
biais lors de l’estimation de la moyenne pour les individus. Ceci pourrait représenter un risque pour
l’assureur si la moyenne des prédictions est inféieure à la moyenne des coûts réellement observés. Pour
cette forêt aléatoire, l’erreur de moyenne n’est pas bénéfique pour l’assureur car la moyenne prédite
est plus faible d’un pourcent que celle observée.

La figure 2.8 représente les valeurs prédites par la forêt aléatoire. Il y a une dispersion plus importante
autour de la droite Y = X des profils regroupant moins de 10 individus. Cela confirme ce qui a été vu
avec les résultats de l’arbre de décision : regrouper certains profils entre eux permettrait d’être plus
certain de la consommation car cela amènerait à générer une unique valeur pour plusieurs profils, au
lieu de plusieurs valeurs ne comptant pas pour le même nombre d’individus.

2.4.4 Intérêts et limites de la Forêt Aléatoire

Les forêts aléatoires avec entrées aléatoires sont celles utilisées par la librairie scikit-learn du langage
de programmation Python. Cette méthode est la plus commune car sa robustesse peut être expliquée
par une double sélection aléatoire. Cette sélection intervient dans un premier temps dans le ré-
échantillonnage de l’ensemble des individus, puis dans un second temps lors de la sélection des m
variables qui sont étudiées dans l’arbre.

Les forêts aléatoires peuvent aussi servir à calculer l’importance des variables. Cette notion est
basée sur un estimateur appelé Out-Of-Bag Error (EOOB). Ce critère d’erreur utilise la structure
même de la forêt aléatoire (Rouvière (2019)). Soit (Xi, Yi) un individu de la base de données, avec les
variables explicatives ainsi que la variable à expliquer. FB représente l’ensemble des arbres construits
dans la forêt aléatoire, et qui n’ont pas pris en compte l’individu (Xi, Yi) dans leur construction, aussi
appelée phase d’apprentissage. La prédiction faite de Yi sur cet ensemble là est définie par :

Y OOB
i =

1

| FB |
∑
k∈FB

η(Xi,Θk).

L’Out-of-bag Error est ensuite calculée :

EOOB =
1

n

n∑
i=1

L(Yi, Y
OOB
i ).

Dans la suite, la notation suivante sera utilisée :

Rb = {(Xi, Yi) | (Xi, Yi) non pris en compte dans la phase d’apprentissage du b-ième arbre},

pour b ∈ 1, · · · ,B.
Il est alors intéressant de se pencher sur l’erreur de prédiction de l’arbre b, qui est :

LRb =
1

| Rb |
∑
i∈Rb

L(Yi, η(Xi,Θb)).

Enfin, l’échantillon Rb est perturbé de sorte qu’une permutation entre toutes les valeurs de la j-ème
variable est introduite. Ce nouvel échantillon est alors noté Rjb. De même que précédemment, l’erreur
de prédiction de l’arbre b sur ce nouvel échantillon est notée :

L
Rjb

=
1

| Rjb |

∑
i∈Rjb

L(Yi, η(Xi(j),Θb)).
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Il ne reste plus qu’à définir l’importance de la variable j qui est la somme des différences entre les
deux erreurs de prédiction définies ci-dessus.

Importance(Xj) =
1

B

B∑
b=1

(
LRb − LRjb

)
.

Les forêts aléatoires sont aussi avantageuses lorsqu’il est choisi d’augmenter le nombre d’arbres B. Il
n’y a alors pas de sur-apprentissage. L’un des inconvénients pratiques des forêts aléatoires, est le temps
de calcul lorsque justement B augmente. Le temps de calcul devient alors extrêmement déraisonnable
et il faut trouver le juste équilibre entre le nombre d’arbres présents dans la forêt et le nombre de
feuilles et la profondeur de chaque arbre.

Enfin, les arbres des forêts aléatoires sont construits de manière indépendante. Ils ne prennent pas en
compte les bonnes ou mauvaises prédictions fâıtes par les arbres précédemment constuits. C’est ce que
font les algorithmes de Boosting qui vont être introduits dans le paragraphe suivant.

2.5 Le Gradient Boosting

Le Boosting est considéré comme une agrégation d’arbres, mais la différence avec les forêts aléatoires,
qui construisent des arbres indépendants entre-eux, est que le Boosting produit des arbres successifs
qui prennent en compte les erreurs de leurs prédécesseurs. Il existe plusieurs algorithmes de boosting
qui ont été développés au début du XXIème siècle. Afin de comprendre l’algorithme du Gradient
Boosting dans son ensemble, il est essentiel, dans un premier temps, de définir chacun de ses termes.

2.5.1 Descente de gradient ∗

Lors de la recherche du minimum d’une fonction convexe f , ayant pour ensemble de définition f :
Dn → R, il est important, de choisir à chaque étape une direction d ainsi qu’un pas de descente, noté
a.

Définition 2 Direction
Si f : Dn → R est de classe C1, alors d ∈ Rn est dite � direction de descente � si g′(0) < 0 avec pour
définition de la fonction g :

∀ a ∈ Rn, g(a) = f(x+ ad)

En prenant d comme direction de descente, et a dans un voisinnage positif de 0, cela impose : g(0) >
g(a).
A chaque étape k de l’algorithme, est calculée la nouvelle valeur de x, notée xk et qui permet à f de
descendre le long des lignes de niveau afin de mieux estimer son minimum. Cela s’écrit comme :

xk+1 = xk + akdk

La recherche des meilleurs paramètres de descente et de pas fait l’objet de l’algorithme suivant :

∗. Frouvelle (2017)
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Algorithme 3 Descente de gradient

Entrées : f , x0 et ε
Tant que ‖5f (xk)‖ > ε Faire
xk+1 ← xk − ak 5f (xk) avec ak qui minimise la fonction g(γ) = f(xk − γ 5f (xk))
k ← k + 1

Fin du Tant que

Dans cet algorithme, la direction prise est l’inverse du gradient de f . C’est de là qu’il tient son nom :
� descente de gradient �.

Définition 3 Règle d’Armijo
Cette règle est satisfaite par ak si

h(ak) ≤ h(0) + cste× ak × h′(0),

pour une certaine constante comprise dans l’intervalle [0, 1]

Cela permet d’avoir une estimation de la valeur du pas qui permet de maximiser l’approche de
l’optimum. L’algorithme LinearSearch (Angelini (2019)) met en place la règle d’Armijo.
La figure 2.9 représente l’approche du maximum local d’une fonction. Il est important de noter que la
recherche du minimum d’une fonction Φ(x) est équivalent à la recherche du maximum de la fonction
−Φ(x).

f(x)
Descente de gradient

Figure 2.9: Processus de montée de gradient

2.5.2 Le Gradient Boosting

Cette notion fut introduite par Friedman (1999) suite à une idée proposée par Leo Breiman. Dans le
cadre d’une étude en apprentissage automatique, est construit un prédicteur F , basé sur l’ensemble
d’apprentissage L := {(xi, yi)i=1,··· ,n}. La motivation principale est de minimiser une fonction de perte
L(Y, F (X)). Cette fonction peut prendre plusieurs formes, et la plus classique est la forme quadratique
suivante :

L(Y, F (X)) =
1

2
‖Y − F (X)‖22 =

1

2

n∑
i=1

(Yi − F (Xi))
2.
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Le prédicteur F est obtenu par minimisation de la fonction de perte :

F (�) = arg min
F̃ (�)

E[L(Y, F̃ (X))|X,Y ]

À chaque étape, l’algorithme du Gradient Boosting construit un prédicteur η dit � faible � en tenant
compte de la fonction de perte calculée à l’étape précédente. Il existe plusieurs versions de l’algorithme
de Gradient Boosting, et ils se différencient notamment sur le choix des prédicteurs faibles. Dans la
suite de ce mémoire, ne seront traités que des arbres CART comme prédicteurs faibles.
Une approximation possible du prédicteur F , la fonction qui minimise l’espérance de la fonction de
perte, est de construire une suite d’estimateurs par arbres faibles. Elle sera notée :

G(x) := GK(x) =

K∑
k=1

γkη(x, θk) = GK−1(x) + γKη(x, θK),

avec η un arbre CART simple, K le nombre de simulation faites, c’est-à-dire le nombre d’arbre créés
successivement, θ un paramètre qui permet de déterminer l’arbre, et γ un paramètre d’ajustement.
A chaque étape, il faut déterminer les bon paramètres γk ainsi que θk. La suite de ce paragraphe
reprendra les idées expliquées dans le papier de Friedman (1999).

A chaque étape k ∈ {1, · · · ,K}, il faut déterminer les paramètres θk et γk de sorte qu’ils minimisent
la fonction de perte :

θk, γk = arg min
θ,γ

n∑
i=1

L
(
yi, Gk−1(xi) + γη(xi, θ)

)
.

Cette minimisation se fait en deux étapes :

− Premièrement, la valeur de θk est calculée via l’estimateur des moindres carrés, avec

5i,k =

[
∂L(yi, H(xi))

∂H(xi)

]
H=Gk−1

,

puis est obtenue :

θk = arg min
α,β

n∑
i=1

[5i,k − αη(xi, β)]2.

− Dans un second temps, est calculée la valeur du paramètre γk :

γk = arg min
γ

n∑
i=1

L(yi, Gk−1(xi) + γη(xi, θk)).

Chaque arbre construit sépare l’espace des variables Xi pour i ∈ 1, · · · , n en M régions. Il y a donc
M feuilles à chaque arbre. Une fois que l’individu est arrivé dans une feuille, la valeur prédite est la
moyenne des individus présents dans cette feuille. Friedman propose alors l’idée de simplifier l’écriture
de la formule car l’arbre peut s’écrire sous la forme :

η(x, {Rmk }m=1,··· ,M ) =
M∑
m=1

∑
xi∈Rmk

yi︸ ︷︷ ︸
Moyenne des y dans la feuille Rmk

1Rmk (x).
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Dans chaque feuille, la valeur prédite étant constante, il est alors possible de retranscrire le problème
de minimisation à deux inconnues, en un problème de minimisation à une seule inconnue :

ϕmk = arg min
ϕ

n∑
i=1

L(yi, Gm−1(xi) + ϕ).

Cela permet, en conclusion, d’approximer le prédicteur ainsi :

Gm(x) = Gm−1(x) + ϑϕmk 1Rmk (x),

avec ϑ le taux d’apprentissage choisis par l’utilisateur de l’algorithme.

Algorithme 4 Algorithme du Gradient Boosting

Entrées : X, Y , K,et ϑ
G0(X) = arg min

ψ

∑n
i=1 (yi − ψ)2, avec ψ le prédicteur le plus simple possible : celui étant constant

et solution des moindres carrés.
Pour k allant de 1 à K Faire

Pour i allant de 1 à n Faire
5i,k =

[∂L(yi,H(xi))
∂H(xi)

]
H=Gk−1

Fin du Pour
Création des M régions {Rmk }m=1,··· ,M par l’arbre numéro k
Calcul de ϕmk = arg min

ϕ

∑n
i=1 L(yi, Gm−1(xi) + ϕ)

Calcul de Gm(x) = Gm−1(x) + ϑϕmk 1Rmk (x)
Fin du Pour

Un second algorithme possible est celui utilisant une méthode de descente de gradient stochastique,
cela ayant pour objectif de rendre plus robuste le prédicteur. La méthode est basée sur le bagging
introduit par Breiman en 1996. À chaque étape, l’arbre construit est défini en ne prenant en compte
qu’un nombre de variables inférieur au nombre de variables total. Le choix des variables se fait de
manière aléatoire ce qui rend le prédicteur plus robuste. De plus, chaque arbre est construit sur un
échantillon aléatoire Dñ = {(Xφ(i), Yφ(i))i=1,··· ,ñ}, avec ñ < n, et φ : {1, · · · , n} −→ {1, · · · , n} une
permutation des éléments.

2.5.3 Présentation de l’eXtreme Gradient Boosting

Le XGBoost est une amélioration du Gradient Boosting. Il se différencie de ce dernier en prenant en
compte la complexité du modèle. Un terme est introduit et ajouté à la fonction de perte du Gradient
Boosting. Ce terme pénalise la fonction de perte si le modèle est trop complexe. L’environnement est
défini comme dans la partie du Gradient Boosting.

ŷi = GK(x) =
K∑
k=1

ψk(x),

avec ψk(x) = γkη(x, θk). La différence se fait alors avec la fonction objectif Π, qui doit être minimisée.
Lors de la k-ème itération (Chen & Guestrin (2016)),

Πk =
n∑
i=1

L
(
yi, ŷ

(k−1)
i + ψk(xi)

)
+ Ω(ψk),
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avec Ω(ψk) = γFk + 1
2α‖τk‖ la complexité de l’arbre construit à la k-ième itération. Fk est le nombre

de feuilles dans l’arbre, τk est le vecteur des poids de chaque feuille de l’arbre k. Les termes γ et α
permettent de contracter le coefficient Ω.

La fonction objectif finale qui est obtenue est alors :

Π =
n∑
i=1

L(yi, ŷi) +
K∑
k=1

Ω(ψk).

Ensuite, dans l’optique de résoudre le problème de minimisation, Chen & Guestrin (2016) proposent
d’effectuer une approximation de la fonction objectif.

Πk ≈
n∑
i=1

(
L(yi, ŷ

(k−1)
i )︸ ︷︷ ︸

constante en k

+
∂L(yi, a)

∂a

∣∣∣∣
a=ŷi︸ ︷︷ ︸

=:µi

× ψk(xi) +
1

2

∂2L(yi, a)

∂a2

∣∣∣∣
a=ŷi︸ ︷︷ ︸

=:νi

× ψ2
k(xi)

)
+ Ω(ψk),

ce qui donne avec les notation utilisées :

Πk ≈
n∑
i=1

(
µi × ψk(xi) +

1

2
νi × ψ2

k(xi)
)

+ Ω(ψk).

En remplaçant Ω par sa valeur,

Πk ≈
n∑
i=1

(
µi × ψk(xi) +

1

2
νi × ψ2

k(xi)
)

+ γFk +
1

2
α

Fk∑
j=1

τ2
j . (2.4)

C’est alors que les deux auteurs proposent le poids optimal pour la feuille j :

τj = −
∑

i∈Aj µi∑
i∈A νi + α

,

avec Aj = {i tels que xi appartient à la j-ème feuille de l’arbre}.
La valeur de la fonction objectif devient ainsi, après factorisation :

Πk ≈ −1

2

Fk∑
j=1

(∑
i∈Aj µj

)2∑
i∈Aj νj + α

+ αFk.

Cette formule sert notamment à évaluer la coupure d’un nœud parent en deux nœuds fils :

Coupure =
1

2

(
Πk
droit + Πk

gauche −Πk
)
− α.

2.5.4 Sélection des hyperparamètres

De même que les Forêts Aléatoires, le Gradient Boosting utilisé pour prédire le coût moyen sur la base
Damir est composé d’arbres. C’est pourquoi il est aussi important de bien sélectionner les paramètres
suivants :

− Le Booster : Il permet de choisir le type de prédicteur faible voulu. Dans le cas de cette étude,
le booster choisi est de type arbre de régression CART,
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− Le nombre d’arbres successifs créés : Plus il y a d’arbres, et plus le temps de calcul est
long,

− Les paramètres propres aux arbres de régression tels que ceux décrits dans la sous-partie
2.3.4,

− La fonction objectif : Il peut être choisi de procéder à une régression linéaire, une régression
logistique, une régression tweedie, ou plusieurs autres types de régression ou de classification.
La régression tweedie est très souvent utilisée dans ce mémoire,

− Un paramètre de contrôle de la variance dans le cas d’une régression tweedie. En le notant
γ ∈]0; 1[, la relation entre la variance et l’espérance est : V[Y ] = E[Y ]γ . Plus γ tend vers 1,
plus la distribution de la tweedie s’approche d’une loi de Poisson. Plus γ tend vers 2, plus la
distribution de la tweedie s’approche d’une loi Gamma,

− Le pas d’apprentissage : Le Gradient Boosting est une succession d’arbres simples. À chaque
étape, un nouvel arbre est construit sur les résidus afin de corriger l’erreur d’apprentissage. Le
pas d’apprentissage permet de définir la vitesse d’apprentissage. Plus ce pas est proche de 1,
plus l’algorithme prend en compte les résultats de l’étape actuelle, en ignorant ceux des arbres
précédents. Il est alors probable qu’il effectue du sur-apprentissage. Plus le pas est proche de 0,
plus l’algorithme a besoin d’arbres pour compléter sa phase d’apprentissage. Il apprend moins
à chaque étape mais cela lui permet d’éviter le sur-apprentissage,

− Nombre maximal de variables prises en compte pour le choix de la coupure : Il est
possible de demander à la forêt de prendre en compte toutes les variables de la base. Cependant,
il est aussi permis de choisir un nombre m de variables avec m < p, le nombre de variables total.
Cela permet de raccourcir le temps de calcul et de rendre plus robuste l’algorithme. En faisant
ceci, il est possible d’obtenir de l’information sur l’importance de la variable non séletionnée
en comparant les résultats avec et sans la variable,

− Pourcentage de variables prises en compte dans la construction de chaque arbre :
Un pourcentage trop élevé peut mener au sur-apprentissage,

− La taille de l’échantillon utilisé à chaque étape : En effet, il est possible de ne sélectionner
qu’une partie de la base d’apprentissage pour construire chaque arbre. Cela rend l’algorithme
plus rapide et plus robuste lors de la phase d’apprentissage,

− Métrique d’évaluation : Dans le cas d’une régression tweedie, la métrique utilisée est une
log-vraissemblance négative,

− Le minimum de diminution de la fonction de perte autorisé pour effectuer la scission
d’un nœud,

− Le coeffcient de régularisation L1 : Il s’agit du paramètre noté γ dans l’équation 2.4,
− Le coeffcient de régularisation L2 : Il s’agit du paramètre noté α dans l’équation 2.4. Choisir
γ = 0 et α = 0 revient à effectuer un Gradient Boosting comme défini dans la sous-partie 2.5.2.

L’algorithme du GridSearch permet donc de sélectionner les meilleurs hyperparamètres pour ce modèle
et pour ces données. Les résultats ainsi obtenus sont décrits dans le paragraphe suivant.

2.5.5 Résultats obtenus

Le XGBoost est le dernier algorithme testé dans le cadre de la modélisation du coût sur la base Damir.

Erreur de moyenne Erreur de variance MAE MSE

Individus -0,93% -55,6% 7,1 98,7

Profils 4,35 43,03

Table 2.10: Résultats du XGBoost
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Y test XGBoost

Moyenne 15,08 14,94

Écart-type 10,21 4,53

Minimum 0,04 6,31

25% 6,9 12,4

50% 14,4 13,9

75% 19,1 16,3

Maximum 217,9 35,9

Table 2.11: Répartitions de l’échantillon prédit

La répartition de l’échantillon prédit (tableau 2.11) est similaire à celle de la Forêt Aléatoire. Ce-
pendant, il semble y avoir une amélioration pour les profils. Dans la prochaine sous-partie, une
comparaison des résultats des différents modèles est effectuée. Le XGBoost est en théorie bien meilleur
qu’un arbre car il apprend de ses erreurs. Toutes ses prédictions sont fondées sur une succession
de prédicteurs simples (en l’occurence des arbres pour cette modélisation) qui corrigent l’erreur de
prédiction des prédicteurs précédents. Cet algorithme a gagné en popularité depuis 2014 car il a permis
à de nombreux Data Scientists de perfectionner leurs modèles et de gagner plusieurs compétitions en
ligne, au détriment des Gradient Boosting initiaux et des Forêts Aléatoires.

Figure 2.10: Comparaison par profil des prédictions

La figure 2.10 représente les valeurs prédites par le XGBoost avec en abscisse la valeur réelle. Il n’existe
pas de linéarité apparente entre les valeurs prédites et les valeurs réelles. Cependant, une croissance
globale est observée, surtout pour les profils regroupant plus de 10 individus.
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2.5.6 Intérêts et limites de cet algorithme

Cet algorithme a été très rapidement adopté par la communauté des Data Scientists car il possède
plusieurs avantages :

− Une rapidité d’exécution due au terme de pénalisation dans la fonction de perte. Les modèles
les plus complexes sont fortement pénalisés grâce à ce terme, ce qui est un moyen d’empêcher
le sur-apprentissage,

− Facilité d’utilisation sur la plupart des langages de programmation utilisés pour l’apprentissage
automatique (R, Python, Julia, Java),

− Possibilité de paralléliser le code pour obtenir plus de puissance en optimisant la puissance de
l’ordinateur utilisé.

Il existe cependant des freins majeurs à son utilisation :
− Il possède beaucoup d’hyperparamètres pour lesquels il faut trouver la bonne valeur. Bien

que beaucoup d’entre eux aient une valeur par défaut qui soit adaptée à la majorité des
modélisations voulues, il est possible de dénombrer une dizaine de paramètres à optimiser
grâce au GridSearch. Lancer ce dernier avec 2 valeurs possibles pour chaque hyperparamètre
revient à effectuer 210 = 1024 simulation de XGBoost. Si en plus de cela, une validation croisée
est effectuée comme en Python avec Scikit-Learn, le temps de calcul explose,

− C’est un modèle plus compliqué qu’un GLM ou un arbre de décision. Il fait appel à des
concepts mathématiques complexes qu’il faut connâıtre pour pouvoir expliquer la manière dont
il procède.

2.6 Conclusion du chapitre

Au Chapitre 1, la description des données permettait de se faire une première impression concernant la
base des Dépenses d’Assurance Maladie Inter Régime. La structure des données semblait être un frein
majeur à l’utilisation de cette base pour l’utiliser comme principal outil de tarification. Cependant il
était aussi possible de croire que le fait que cette base soit très fournie, combiné au fait qu’elle est
mise à jour mensuellement, permettait de passer outre ces limites. En effet, un moyen d’améliorer un
algorithme d’apprentissage automatique est de lui proposer plus de données en entrée. Cependant, la
base Damir est composée d’un nombre de lignes trop important pour que soit avancée la possibilité d’un
manque de données. Les résultats permettent néanmoins d’envisager l’introduction de ces prédictions
dans un processus de tarification d’un assureur.

La structure de la base Damir résulte de l’anonymisation des données. Les données sont agrégées
de telle sorte qu’une ligne représente un ensemble de patients ayant dépensé de la même manière. Par
exemple, les individus ont tous eu le même type de médecin prescripteur leur conseillant de consulter
un autre type de médecin.
Cette structure des données, est une limite à la modélisation voulue. En effet, les données sont tellement
agrégées que la maille géographique la plus fine est la région. Cependant depuis la réforme de refonte
des régions, certaines régions peuvent être composées de plus de 10 départements. Dans les chapitres
3 et 4 de ce mémoire, il est prouvé qu’il existe des disparités de consommation entre départements.
Ainsi la structure de la base Damir est un frein à cette modélisation.

L’âge du bénéficiaire des soins est censé être une donnée importante. En effet, les nourissons et les
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enfants en bas âge doivent consulter très souvent des pédiatres puis leur médecin traitant. Le nombre
de consultations obligatoires ou recommandées décroit ensuite avec l’âge. Dans la base Damir, les âges
sont regroupés par dizaines d’années, sauf pour deux exceptions. Il n’existe qu’une seule classe pour
les personnes agées de moins de 20 ans, et une autre classe pour ceux ayant plus de 80 ans. La classe
des plus de 80 ans n’est pas très contraignante car elle permet de s’accomoder du manque de données
lorsque l’âge grandit. A contrario, la classe des moins de 20 ans semble être une agrégation forte des
données. Il existe une asymétrie forte dans cette classe. Cette asymétrie est illustrée dans le Chapitre
3 de ce mémoire.

Une autre limite à l’utilisation de cette base est le fait qu’aucune information n’est donnée concernant
le montant de remboursement pris en charge par les complémentaires santé. Il n’est donné aucun niveau
de garantie. Cette variable est utile pour modéliser les montants remboursés par la complémentaire
santé. À cela, s’ajoute l’absence de variable détaillant la catégorie socioprofessionnelle, à laquelle
semble lié le niveau de garantie proposé par l’assureur complémentaire.

La base Damir représente la consommation médicale de l’ensemble de la population en excluant
les frais d’hospitalisation. La consommation médicale des personnes n’ayant pas de complémentaire
santé est aussi incluse. Il s’agit alors d’un biais lorsque les assureurs veulent utiliser cette base. Il
existe une variable dans la base Damir qui permet de sélectionner les individus bénéficiant de la
CMU-C. Cela peut permettre d’estimer la proportion d’individus de la base Damir bénéficiant d’une
complémentaire santé privée, mais ce chiffre comprendra les individus ne bénéficiant ni de la CMU-C,
ni d’une complémentaire privée. De plus, utiliser cette base à des fins de modélisations suppose de
faire l’hypothèse, que le portefeuille de l’assureur est représentatif de la population française.

Les résultats présents dans ce chapitre incitent à penser que la modélisation d’un reste à charge par
assuré n’est pas exploitable pour un assureur si la base Damir est utilisée de manière isolée. Toutefois, le
tableau 2.12, qui reprend les résultats de ce chapitre, permet de comprendre que regrouper les individus
par profils est nécessaire. L’algorithme qui retourne les meilleurs résultats pour les métriques MAE et
MSE est le XGBoost. Il est plus performant que les autres algorithmes étudiés, pour les individus ainsi
que pour les profils. Dès lors, une variable peut être créée pour retranscrire le coût d’un acte prédit
grâce à la base Damir, et ce quelque soit le profil. Cela permettrait d’intégrer la base Damir comme
donnée Open Data dans le processus de tarification d’un assureur.

MAE MSE

GLM 8,9 150,5
Arbre 7,1 100,3

Forêt Aléatoire 7,1 99,7
Individus

XGBoost 7,1 98,7

GLM 12,25 346,3
Arbre 4,73 49,9

Forêt Aléatoire 4,57 46,5
Profils

XGBoost 4,35 43,05

Table 2.12: Résultats des modèles de coût sur la base Damir

Cette base de données est une base de prestations. Elle n’informe aucunement sur la non consommation
médicale, ce qui pose un problème du point de vue d’un assureur. Ce dernier a certes besoins des
prestations pour modéliser le coût, mais il a aussi besoins de la fréquence. Afin remédier à ce problème,
la base Damir est croisée avec des données géographiques de l’INSEE dans le Chapitre 4 afin d’obtenir
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une fréquence calculée de manière brute.

En outre, la base Damir apporte beaucoup d’information sur les niveaux moyens de consommations,
mais permet difficilement de prédire la consommation d’un individu pris à part car chaque ligne
de la base représente la consommation moyenne d’un certain profil (le profil étant décrit par la
cinquantaine de variables présentes dans la base Damir). Il devient donc impossible d’affirmer qu’une
tarification peut être effectuée en utilisant seulement cette base. Cependant, cette base peut amener de
l’information à une base de données déjà existante. C’est le sujet que vont aborder les Chapitres 3 et 4.
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Chapitre 3

Modélisation de la consommation
médicale

Le chapitre 2 a prouvé qu’il existe plusieurs limites qui font que la base Damir, si elle est utilisée
seule, n’est pas suffisante pour prédire la consommation médicale des assurés. Cependant cette base
apporte de l’information sur la consommation moyenne par type de profil sur le territoire national, ce
qui pourrait aider certains assureurs.

Les chapitres 3 et 4 expliquent comment cette base de données peut être utilisée. Le chapitre 3
ne concerne que la modélisation de la sinistralité d’un assureur sans ajout de données externes. Pour
chaque modèle, le meilleur algorithme est choisi en fonction des résultats. Le chapitre 4, pour sa part,
décrit la méthode utilisée pour intégrer la base Damir, ainsi que d’autres variables externes, dans la
base assureur. Une comparaison entre les deux meilleurs modèles sélectionnés est ensuite effectuée .

Suite aux résultats du chapitre 2, qui a vu le XGBoost ressortir comme le meilleur algorithme de
prédiction, il a été choisi de ne pas revenir sur les arbre de décision et les forêts aléatoires. Ce choix est
motivé par la complexité de comparaison entre chaque modèle. Faire intervenir à chaque étape deux
nouveaux algorithmes aurait conduit à un manque de lisibilité des résultats. Cependant, en amont
de la rédaction de ce mémoire, l’étude a aussi été fâıte avec des arbres et des forêts aléatoires. À
chaque fois le XGBoost améliorait les résultats de ces deux méthodes. C’est pourquoi elles n’ont pas
été gardées dans la suite du présent mémoire.

3.1 Présentation de la base assureur

3.1.1 Analyses descriptives

La base de données utilisée pour cette étude intègre les remboursements effectués par l’assureur durant
l’année civile 2018. Aucun historique antérieur à l’année 2018 n’a été pris en compte dans le cadre de
ce mémoire. C’est une base de données regroupant des contrats de complémentaire santé individuels,
et aucun contrat collectif. Cette base contient surtout des remboursements de Soins de Ville et de
Pharmacie, c’est pourquoi ces deux postes feront l’objet de modélisations spécifiques. La base de
données utilisée dans le cadre de cette étude résulte de la fusion de 5 bases de données de l’assureur.

73
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Chacune portant sur un sujet déterminant comme la description de l’assuré, la description des sinistres
remboursés, les adresses ou encore les contrats souscrits. Dans ces cinq bases, de multiples variables
ont permis d’établir des filtres. La base contenait par exemple des personnes n’étant plus assurées par
cet assureur en 2018. Certaines incohérences au niveau des différentes dates de naissance des assurés
et de leurs statuts maritaux ont aussi dû être résolus. Dans la base, les assurés ou leurs ayant-droits
peuvent bénéficier de plusieurs contrats, et un contrat peut concerner plusieurs bénéficiaires. C’est
ainsi qu’il a été choisi de créer la clef primaire (Individu, Contrat). Un numéro de contrat peut donc
apparâıtre dans plusieurs lignes, et de même avec les individus, mais chaque couple (Individu, Contrat)
est unique. Ainsi, après ce retraitement, la base de données compte 110 000 lignes.

Dans cette base, ne sont sélectionnées que 5 variables explicatives pour prédire le montant remboursé
par l’assureur :

− L’âge de l’individu,
− Le département de résidence,
− Le produit choisi. L’assureur propose différents produits, avec des garanties différentes. L’assuré

choisi lors de la signature du contrat le produit qui lui correspond,
− Le genre du bénéficiaire des soins,
− La qualité du bénéficiaire (Assuré, Conjoint, Enfant,...).

La figure 3.1 montre qu’il y a une légère asymétrie de consommation entre les deux genres, alors que la
population assurée est à peu près équi-répartie. Si cette variable ressort des différentes modélisations
comme étant importante, il faut l’utiliser avec prudence. En effet, depuis 2011 et un décret de la Cour
de Justice de l’Union Européenne, il est interdit d’utiliser le genre de l’assuré comme variable à des
fins discriminantes. Dès lors, utiliser cette variable dans la modélisation impose de regrouper les profils
Homme et Femme afin d’établir un tarif unique en fonction de la proportion de chaque classe dans le
portefeuille de l’assureur.

La qualité du bénéficiaire des soins est aussi utilisée. La figure 3.2 représente la proportion d’actes
pratiqués selon la qualité du bénéficiaire des soins. Cette variable peut avoir un intérêt car, par exemple,
les enfants bénéficient en plus grande proportion de soins dentaires lorsqu’ils atteignent l’adolescence.
Cependant, la présence trop importante de la classe Assuré peut empêcher les algorithmes de bien
prendre en compte ces modalités.

Les assureurs proposent diverses produits qui peuvent dont peuvent bénéficier des personnes ayant
des âges différents. Ces produits n’ont pas le même prix. La figure 3.3 représente la distribution des
âges dans la population étudiée. La base de données utilisée dans le cadre de cette étude propose
une dizaine de produits. Dans le graphique suivant, seulement trois produits sont représentés afin de
mettre en évidence trois sous-groupes d’assurés qui ont des consommation très différentes. Le premier
produit couvre principalement les enfants, mais aussi les personnes ayant entre 30 et 50 (les parents
assurés principaux). Le second couvre des individus ayant entre 20 et 60 ans, donc des personnes étant
potentiellement en activité. Le dernier produit couvre les personnes âgées.
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Figure 3.1: Proportion d’actes pratiqués
selon le genre du bénéficiaire

Figure 3.2: Proportion d’actes pratiqués selon la
qualité du bénéficiaire

Figure 3.3: Proportion d’actes pratiqués selon la qualité du bénéficiaire

Ici, il semble clair qu’il existe une forte corrélation entre l’âge du bénéficiaire et la garantie choisie.
Ceci peut être mis en parallèle avec la figure 3.4.
Les remboursements sont élevés lors des deux premières années après la naissance puis diminuent
entre les années deux et quatre. À partir de la quatrième année, le montant moyen remboursé suit une
tendance croissante et convexe, ce qui laisse à penser qu’un vieillissement du portefeuille de l’assureur
impliquerait une forte hausse des remboursements.
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Figure 3.4: Montants moyens remboursés par âge

3.1.2 Retraitement des données

Un élément important pour la modélisation de la sinistralité est l’exposition au risque. Dans la base de
données, tous les individus n’ont pas souscrit leur contrat au même instant. Certains peuvent bénéficier
d’un contrat depuis 3 ans, alors que d’autres ont peut-être souscrit leur contrat en cours d’année, ou
alors ont mis fin à leur contrat avant la fin d’année calendaire. Ainsi, il faut pouvoir donner un poids
à la sinistralité de chacun en fonction du temps durant lequel il a été exposé au risque. C’est comme
cela qu’est introduite l’exposition. Elle est définie comme étant :

Exposition =
Nombre de jours d’exposition aux risques durant l’année calendaire

365
. (3.1)

Il a été choisi de faire intervenir ce coefficient au niveau de la variable cible, en divisant cette dernière
par le coefficient d’exposition. L’exposition est alors décrite comme étant utilisée en tant qu’offset.
Il est aussi possible d’utiliser ce coefficient comme variable explicative. Dans ce dernier cas, le GLM
n’aurait pas été en capacité d’intégrer correctement cette information, en revanche, les algorithmes
d’apprentissage automatique auraient pu bénéficier de ce traitement des données. Pour compléter ce
propos, il faudrait poursuivre une étude comparative entre prendre l’exposition en offset et la prendre
en variable explicative.

Les zones géographiques de résidence du bénéficiaire ont souvent un impact important sur la modélisation,
mais ce dernier est difficilement quantifiable avec une variable décrivant simplement le numéro de
département. C’est pourquoi, certaines études ont été faites pour intégrer un zonier dans la tarification,
comme expliqué dans le mémoire de Sepulveda (2016). Cette technique est inspirée des modèles de
tarification en assurance dommage. Elle a pour objectif de compenser un manque d’information
géographique pour créer une nouvelle variable géographqique qui ait du sens dans le cadre de la
modélisation choisie, ainsi que pour compenser le manque d’exposition au risque de certaines zones
géographiques.
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Figure 3.5: Processus de création de la variable géographique

La figure 3.5 décrit la méthode généralement utilisée pour la création d’un zonier. Cette méthodologie
fait l’objet d’une étude plus détaillée dans le paragraphe suivant.

Le premier élément important est l’étude du risque sans prendre en compte la zone géographique. C’est
pourquoi le GLM ne prend pas en compte le département comme variable explicative. Les prédictions
sont faites uniquement sur la base d’apprentissage. Les résidus du GLM sont ensuite étudiés. Il existe
différentes sortes de résidus :

− Le résidu standard = Yreal − Ypred,
− Le résidu de Pearson =

Yreal−Ypred
Std(Ypred) ,

− Le résidu d’Anscombe =
f(Yreal)−f(Ypred)
f ′(Yreal)×Std(Ypred) , avec f une transformation des données, permet

au résidus de suivre une loi normale,

− Le résidu de la déviance = signe(Yreal−Ypred)×
√

2
(
Yreal × ln( YrealYpred

) + (1− Yreal)× ln( 1−Yreal
1−Ypred )

)
.

Le résidu d’Anscombe est choisi pour la suite de cette étude et le résidu moyen par département est
calculé. La difficulté intervient ici : tous les départements n’ont pas la même exposition au risque. Ceux
ayant une forte exposition ont un résidu qui peut être décrit comme stable, alors que cette hypothèse
ne peut être vraie dans le cas de départements n’ayant que très peu d’exposition. Un lissage géospatial
devient opportun afin de contrecarrer le manque d’exposition.
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La méthode de lissage utilisée ici est entièrement inspirée de la méthode utilisée dans le mémoire de
Hébert (2018). Là où en assurance dommage le maillage se fait au niveau communal, ici ne sera utilisé
qu’un maillage départemental, plus simple à mettre en place en terme de traitement des données GPS.
Le but est ici d’utiliser les coordonnées GPS des départements, en l’occurence les centres de gravité
des départements calculés par l’Institut Géographique National (2016), afin d’affecter à chaque centre
de gravité un résidu moyen. Une fois les résidus affectés, il devient possible de les lisser afin de combler
le manque d’exposition de certains départements. Le lissage se fait alors de la sorte :

R̂(i) =
E(i)

E(i) + φ
× R(i) +

(
1− E(i)

E(i) + φ

)
×
∑

k 6=i E(k)× R(k)× 1
D(i,k)γ∑

k 6=i E(k)× 1
D(i,k)γ

,

avec pour notations :
− R(i) : le résidu moyen du GLM pour le département i,
− E(i) : l’exposition au risque du département i,
− D(i,k) : la distance en kilomètres séparant les centres de gravité des départements i et k,
− Les coefficients φ et γ sont des coefficients non connus dont il faut trouver le bonnes valeurs.

Optimiser les coefficients φ et γ permet de choisir le poids donné aux départements k en fonction de la
distance qui les sépare du département i, mais aussi d’affecter un plus grand poids aux départements
ayant les plus fortes expositions.
En suivant les étapes décrites dans le mémoire de Hébert (2018), les paramètres optimaux sont trouvés
en minimisant la fonction :

min
(γ,φ)∈R+×N

L(φ, γ) = min
(γ,φ)∈R+×N

95∑
i=1

(
R̂(i)− R(i)

)2
× E(i),

grâce à une méthode de Quasi-Newton. Cette famille de méthodes numériques repose sur :

xk+1 = xk + α∆(x),

avec ∆(x) qui vérifie :

M∆(x) = −∇f(x),

où M est une matrice qui approxime la Hessienne Hf (x). Les méthodes de Newton ne font pas
d’approximation de la Hessienne, et calculer son inverse peut être très coûteux. C’est pourquoi
l’approximation par la matrice M a été introduite dans les méthodes de Quasi-Newton. Finalement,
les résultats obtenus sont γ = 2 et φ = 10.
Une fois les résidus lissés, l’algorithme de K-Means est utilisé afin de classer les départements par zone
géographique. C’est une méthode de partitionnement (ou clustering) qui, étant donné un ensemble de
points, les regroupe en classes.

L’algorithme des K-Means :

Soit D = {X1, . . . , Xn} l’ensemble des points pris en compte. Soit P = {A1, . . . , Ak} les k classes
choisies. À chaque point, est attribué un poids noté p(X), tel que

∑
X∈D p(X) = 1. Le centre de

gravité du jeu de données est alors :

g =
∑
X∈D

p(X)×X
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Le poids de la classe m, pour m ∈ 1, . . . , k, est noté : pm =
∑

X∈Am p(X).

Le centre de gravité de la classe m est défini comme étant : gm =
∑

X∈Am
p(X)
pm

X.
L’inertie totale du nuage de points est alors calculable :

IT =
∑
X∈D

p(X)d(X, g)2.

L’inertie inter-classe, est celle expliquée par le modèle, et est notée :

IB =
k∑

m=1

pmd(gm, g)2.

De même pour l’inertie intra-classe, qui est l’erreur du modèle, soit la somme des carrés résiduels :

IW =

k∑
m=1

pm
∑
X∈Am

p(X)

pm
d(gm, g)2.

Théorème 1 (Théorème de Huygens) :
L’inertie totale est égale à la somme des inerties intra-classes et inter-classes. Ce qui revient à :

IT = IB + IW

L’algorithme en lui même procède de la sorte :

Algorithme 5 Algorithme des K-Means

1. Choix des k centres initiaux c1, . . . , ck
2. Am devient l’ensemble des points de D ayant pour plus proche centre cm
3. Recalcul des centres de gravité : cm =

∑
X∈Am

p(X)
pm

X
4. Tant que les classes Am ne sont pas stables d’une itération à la suivante, recommencer les étapes
2 et 3

Cet algorithme demande en amont à l’utilisateur de choisir un nombre de classes, ce qui parâıt difficile
car en apprentissage non supervisé, l’objectif est de découvrir de nouvelles informations dans le jeu
de données, sans savoir ce qui est cherché. Une solution peut être de tester plusieurs valeurs de k
et de comparer les inerties intra-classes. Cette méthode d’apprentissage non supervisé est ici utilisée
sur les résidus lissés seulement. C’est donc une processus de classification très rapide car à une seule
dimension, pour un nombre restreint de points (96 départements métropolitains). Une fois le nombre
optimal de classes trouvé, et la classification faite, cette dernière peut être intégrée dans la base
assureur afin d’ajouter une variable explicative apportant de l’information géographique (zonier). Un
nouvel algorithme d’apprentissage peut alors être lancé sur la nouvelle base de données.

Dans les prochains paragraphes, la méthode de lissage est utilisée dans le cadre de la modélisation
de la consommation médicale. Les premières études porteront sur les Soins de Ville ainsi que la
Pharmacie. Par soucis de clareté du mémoire, le zonier ne sera décrit qu’une seule fois, dans le cadre
de la modélisation du coût moyen des Soins de Ville, mais il convient de rappeler qu’il est effectué
avant chaque modélisation, quel que soit le grand poste concerné. Il en est de même dans le Chapitre
4, car les zoniers établis dans le Chapitre 3 sont conservés dans le Chapitre 4.
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3.2 Modélisation de la sinistralité pour les Soins de Ville

Les premiers actes étudiés sont ceux se rapportant aux Soins de Ville, aussi appelés Soins Courants.
Les Soins de Ville regroupent l’ensemble des consultations de généralistes ou de spécialistes. C’est un
des postes qui possède le plus de fréquence, avec des disparités entre les âges. L’étude de la base Damir
a permis de comprendre qu’il existe aussi des disparités régionales. Dans un premier temps, la création
du zonier est illustrée puis une comparaison entre les différentes modélisations est effectuée.

3.2.1 Zonier pour le Coût Moyen des Soins de Ville

Ce paragraphe présente l’application du lissage spatial exposé au début du chapitre. Comme expliqué,
un premier GLM est utilisé afin de mettre en œuvre un modélisation ne prenant pas en compte de
variable géographique. Les variables utilisées sont alors l’âge, la qualité, le genre et le produit choisis
par le bénéficiaire. Pour ce GLM, n’est utilisée que la base d’apprentissage. Les prédictions seront
alors faites sur cette même base. Suite à ce GLM, un résidu moyen par département est calculé. Ce
résidu contient toute l’information géographique du modèle car le GLM n’est construit que sur des
données non géographiques. C’est pourquoi il est étudié. Ce résidu est ensuit lissé par la méthode de
lissage développée dans la sous-partie 3.1.2. Finalement, l’analyse de la figure 3.6 permet de choisir
un nombre de classes optimal : 4.

Figure 3.6: Critère de choix du k optimal

Figure 3.7: Représentation géographique des
classes des résidus lissés

La représentation graphique précédente (c.f. figure 3.7) illustre les 4 classes obtenues suite au lissage
et à l’algorithme des K-Means. Chaque point représente le centre de gravité des départements.

Remarque : Ici le lissage se fait entre points distincts et éloignés, mais en assurance dommage,
avec un zonier à la maille communale, une attention toute particulière doit être portée au type de
projection utlisée (la surface de la France n’étant pas plane, la projection sur une carte devient une
problématique à part entière). Des projections distinctes peuvent amener à des calculs de distance
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sensiblement différents.
Ici le zonier choisi est à la maille départementale car il y a un manque de données utilisables dans la
base assureur, mais aussi pour faciliter l’intégration des résultats dans un outil de tarification.

Finalement, la classe à laquelle chaque département appartient est intégrée comme nouvelle variable
dans les jeux de données d’apprentissage et de test.

3.2.2 Modélisation du Coût Moyen

Afin d’établir le type de régression souhaité, il convient d’estimer la distribution de l’échantillon
d’apprentissage. Dans un premier temps, seuls les individus ayant eu une consommation positive ont
été sélectionnés dans la base. En effet, ceux qui n’ont pas consommé sont pris en compte dans le
calcul de la fréquence (avec une fréquence nulle) mais pas pour l’estimation du coût moyen. Si le
remboursement de l’assureur est nul, ce n’est pas que le coût de l’acte est nul ou non pris en charge
par l’assureur, mais plutôt parce que la fréquence vaut 0.

Plusieurs lois sont testées : lois Normales, loi Gamma, loi Tweedie qui peut, selon ses paramètres,
soit se rapprocher de la Gamma, soit se rapprocher de la loi de Poisson. Le modèle qui approche le
mieux graphiquement (c.f. figure 3.8) de la distribution de l’échantillon est la loi Gamma.

Figure 3.8: Distribution de la variable cible de l’échantillon d’apprentissage

Il faut cependant comprendre que pour un certain type d’acte de Soins de Ville, les coûts prennent
très souvent la même valeur. C’est notamment le cas des consultations chez un médecin généraliste.
Selon le site www.ameli.fr, 95% de ces derniers pratiquent un tarif sans dépassement d’honoraires. Le
tarif étant unique, et la consultation chez un généraliste étant la principale catégorie d’actes en Soins
de Ville, la fonction de masse est très importante en 7,5 e. Dans le graphique précédent, la masse
en 7,5 a été enlevée pour des raisons de lisibilité. Cette masse dépassait un poids de 2, ce qui est au
moins 20 fois supérieur aux masses des autres coûts moyens.

Ce graphique ne permet pas d’établir avec certitude qu’il s’agit d’une loi Gamma, à cause de la

www.ameli.fr


82 CHAPITRE 3. MODÉLISATION DE LA CONSOMMATION MÉDICALE

masse élevée prise par certaines valeurs, mais aussi à cause de la forme de la distribution. Il y
a une surestimation du poids pris par les coûts moyens compris entre 10 et 20 e. C’est pourquoi
plusieurs familles de régression ont été essayées : Tweedie, Gamma et Normale. Après avoir essayé
empiriquement, les familles de régression sélectionnées sont la loi Tweedie pour le GLM et la loi
Gamma pour le XGBoost.

Suite à l’intégration de la variable Zonier, et après avoir retraité les données comme expliqué au
début de ce chapitre, notamment en utilisant l’exposition comme offset, il est possible de comparer
les résultats obtenus après modélisation des différentes méthodes d’apprentissage automatique. L’al-
gorithme XGBoost est comparé au GLM car ce dernier est considéré comme l’algorithme de référence,
qui est habituellement utilisé pour modéliser la sinistralité en assurance santé.

GLM XGB Y test

Moy 0,01% -2,02% 10,30
Std -89,52% -86,10% 15,49

MAE 6,08 5,84
MSE 237,39 226,75

Individus

Q2 0,0107 0,0551

MAE 2,05 1,76
MSE 12,08 9,94

Médiane 10,12 10,00 9,33
0,75 (quantile) 11,13 10,99 11,26

Max 16,31 16,2 66,3

Profils

Q2 0,1731 0,3195

Table 3.1: Résultats de la modélisation du coût moyen pour les Soins de Ville

Figure 3.9: Valeurs prédites par le GLM par
profil

Figure 3.10: Valeurs prédites par le XGBoost par
profil

Les résultats sont retranscrits dans le tableau 3.1. Le XGBoost améliore le GLM pour toutes les
métriques étudiées sauf une. En effet, le GLM estime parfaitement la moyenne de l’échantillon alors que
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le XGBoost crée un biais dans l’estimation de la moyenne. En l’occurence, la moyenne de l’échantillon
prédit est de 2% inférieur à la moyenne de l’échantillon observé.

Remarque : Pour un portefeuille contenant 100 000 individus, et en prenant en compte la moyenne de
l’échantillon observé, le coût du biais créé par le XGBoost vaut pour l’assureur : 100000×2%×10, 3 =
20600e. En rapportant ce chiffre au montant total remboursé pour l’assureur, cela revient à une erreur
de 1,1%.

Les figures 3.9 et 3.10 représentent les valeurs prédites par les deux algorithmes comparées aux valeurs
réelles rassemblées par profil.

L’analyse graphique permet d’apporter de nouvelles informations. Le XGBoost modélise très bien les
profils ayant un coût moyen inférieur à 7,5 e, alors que le GLM ne capte pas les coûts moyens inférieurs
à cette somme. De plus, les coûts moyens élevés sont moins bien estimés par le GLM. Enfin, les points
sont plus resserrés autour de la droite y = x pour le XGBoost.

Remarque : Les deux nuages de points représentés sont ceux prédits sur l’échantillon d’apprentissage.
Suite au retrait des individus n’ayant pas bénéficié de soins durant l’année 2018, le nombre de profils
restant s’éleve à 350. Représenter graphiquement ces 350 points n’amène pas d’information, le nombre
de points étant trop faible. C’est pourquoi il a été choisi de représenter graphiquement le nuage de
points prédits sur la base d’apprentissage. La structure du nuage de points de la base test ressemble
très fortement à celle de la base d’apprentissage.

La figure 3.11 permet de comprendre certaines différences entre le GLM et le XGBoost. Ici l’âge
est représenté en abscisse et les échanitllons observé, GLM et XGB sont représentés en ordonnée,
regroupés par âge.

Figure 3.11: Remboursements moyens par âge
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Ce graphique est obtenu en utilisant les variables réelles et prédites sur la base test du jeu de données.
Il n’existe aucune linéarité entre l’âge et le coût moyen, mais une tendance semble se détacher. Il existe
ainsi des disparités, comme par exemple : le coût moyen est plus élevé entre 20 et 40 ans qu’entre 40
et 60 ans. Le GLM ne capte pas ces légères dissimilitudes, alors que c’est le cas du XGBoost. De plus,
pour les enfants en bas âges, les coûts varient très fortement au sein du portefeuille. Le GLM prédit
la moyenne alors que le XGBoost effectue une prédiction plus fine.

3.2.3 Modélisation de la Fréquence

Dans le cadre de la prédiction de la fréquence, tous les individus de la base sont pris en compte.
Effectivement, les individus n’ayant pas eu recours à des soins se voient affecter une fréquence égale
à 0. Dès lors, le jeu de données utilisé a une taille supérieure à 100 000 lignes, ce qui facilite la
modélisation par des algorithmes d’apprentissage automatique. Suite à l’intégration du zonier propre
à la fréquence des Soins de Ville dans le jeu de données, une première comparaison est effectuée,
reportée dans le tableau 3.2, entre un GLM et une XGBoost.

Le GLM et le XGBoost pré-supposent que l’utilisateur connaisse en amont la loi suivie par la variable
à modéliser. C’est pourquoi, plusieurs lois ont été étudiées, et représentées dans la figure 3.14 :

− Une loi Normale,
− Une loi de Poisson car la fréquence est un processus de comptage ne prenant des valeurs que

dans les nombres entiers positifs,
− Une loi Gamma,
− Une loi Tweedie, qui varie entre une loi Gamma et une loi de Poisson selon la valeur de ses

paramètres.

Suite à différents essais, le choix s’est porté vers une régression Tweedie. Elle réplique mieux la queue de
distribution de l’échantillon d’apprentissage. Les deux algorithmes qui sont comparés dans le prochain
tableau procèdent donc à des régression Tweedie.

GLM XGB Y test

Moy 1,60% -1,22% 1,81
Std -83,69% -80,70% 5,5

MAE 2,4 2,37
MSE 29,58 29,39

Individus

Q2 0,0227 0,0288

MAE 0,90 0,88
MSE 1,66 1,59

Médiane 1,83 1,90 1,43
0,75 (quantile) 2,42 2,77 2,48

Max 3,88 4,62 9,55

Profils

Q2 0,2011 0,2350

Table 3.2: Résultats de la modélisation de la fréquence pour les Soins de Ville

Les résultats sont retranscrits dans le tableau 3.2. Pour la prédiction par individu, le GLM et le
XGBoost ont des résultats très similaires. Tous les deux ont un MAE individus proche de 2,4. Le MSE
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est sensiblement inférieur pour le XGBoost, ce qui se retrouve dans le Q2 individus qui est plus grand.
Obtenir un Q2 plus grand, exprime une meilleure adéquation du modèle au jeu de données.

Les MAE et MSE profils sont inférieurs pour le XGBoost. De plus, le second algorithme modélise mieux
les fréquences hautes, comme par exemple la valeur maximale qui est supérieure pour le XGBoost. Le
GLM estime pourtant mieux la médiane et le quantile à 75%.

Les figures 3.12 et 3.13 représentent les valeurs prédites par les deux algorithmes comparées aux
valeurs réelles regroupées par profil. Elles illustrent les résultats obtenus dans le tableau précédent.

Figure 3.12: Valeurs prédites par le GLM Figure 3.13: Valeurs prédites par le XGBoost

La représentation du GLM montre que les prédictions se font par niveaux. Il existe des paliers entre
lesquels aucune prédiction n’est faite alors que des observations y ont été réalisées. Ce phénomène est
dû à la structure du jeu de données. Les variables explicatives sont au nombre de 5 :
− 3 variables qualitatives qui ont été binarisées grâce à la procédure One-Hot-Encoding, mais qui

contenaient peu de modalités,
− 1 variable qualitative labellisée (le zonier) qui est donc gardée telle qu’elle est créée (de 4 à 8

modalités selon les cas),
− 1 variable continue : l’âge.

La GLM semble alors avoir des difficultés à modéliser la variable cible du fait du manque de données
et de la faible présence de variables continues.

Le XGBoost prédit des valeurs qui sortent du spectre de prédiction du GLM, ce qui lui permet
d’être plus précis, notamment pour les fréquences élevées. Le nuage de points est plus allongé autour
de la droite y = x, et les prédictions sont donc plus précises.

La figure 3.14 propose de visualiser les prédictions moyennes par âge, sur l’échantillon test. Il existe
deux � zones � dans lesquelles les prédictions des deux algorithmes diffèrent. La première concerne
les enfants en bas âges, qui ont une fréquence 3 à 4 fois plus élevée que celle des enfants plus âgés. Le
GLM ne capte pas ce pic de fréquence alors que le XGBoost le capte très bien.

Entre 20 ans et 80 ans, la fréquence est croissante et à tendance convexe. La volatilité est cependant
très grande à partir de 80 ans car le portefeuille contient beaucoup moins d’individus ayant dépassé
cet âge. Le XGBoost prédit correctement cette volatilité, alors que le GLM estime une moyenne qui



86 CHAPITRE 3. MODÉLISATION DE LA CONSOMMATION MÉDICALE

pourrait être jugée plus stable et plus juste. En effet, il faudrait étudier ce portefeuille sur plusieurs
années pour savoir si ce pic est propre aux individus qui composent la classe étudiée, ou s’il s’agit d’un
phénomème temporel qui intervient aux personnes ayant cet âge.

Figure 3.14: Fréquence moyenne par âge

3.2.4 Conclusion sur les Soins de Ville

Pour le modèle de coût, l’utilisation d’un XGBoost apporte beaucoup. Graphiquement, ce dernier
attribue une pente plus importante au nuage de points pour le recentrer autour de la droite y = x. De
plus, il permet de diminuer de 4,5% le MSE individus, et de 18% le MSE profils.

Pour l’estimation de la fréquence, la conclusion est la même, l’utilisation du XGBoost permet de
rendre l’échantillon prédit presque continu. Il recentre les prédictions autour des valeurs observées, et
ceci peut être illustré par les métriques MAE, MSE ou Q2 qui s’améliorent avec cet algorithme.

Le XGBoost doit être mis en avant et choisi pour cette modélisation car, en plus d’obtenir de meilleurs
résultats sur l’échantillon test, il permet de bien prendre en compte (grâce à sa structure) des individus
ayant un profil nouveau. De plus, il permet de mieux prendre en compte certains sous-groupes du
portefeuille comme par exemple les enfants qui ont une consommation supérieure aux adolescents.
La prochaine sous-partie établie la même étude que dans cette sous-partie, mais pour le grand-poste
Pharmacie.

3.3 Modélisation de la sinistralité pour la Pharmacie

La Phamarcie est un poste bénéficiant d’une forte consommation. Pour ce grand poste, deux zoniers ont
aussi été effectués (un premier pour le coût moyen et un second pour la fréquence). Le premier modèle
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essaie de prédire les coûts moyens alors que le second tente de prédire la fréquence de consommation.

3.3.1 Modélisation du Coût Moyen

La figure 3.15 représente la distribution de la variable cible dans l’échantillon d’apprentissage. La loi
qui est considérée comme la plus semblable à la distribution observée est une loi Gamma.

Figure 3.15: Distribution de l’échantillon d’apprentissage

Des essais de GLM ont été effectués afin de conforter l’intuition graphique précédente, en effectuant
des régréssions selon plusieurs familles (Normale, Gamma, Tweedie, etc). Ces essais confirment cette
intuition. Dès lors, le GLM qui est utilisé ici est de la famille Gamma. De plus, le XGBoost utilisé
n’effectue pas une régression Gamma, mais une régression Tweedie, avec comme paramètre γ = 1.8,
ce qui permet à la Tweedie de mieux estimer les valeurs élevées qui ont des poids non nuls. Ce choix a
été effectué suite à la comparaison de plusieurs modèles XGBoost procédant à des régressions Gamma,
Tweedie ou Normale.

Rappel : La loi Tweedie est caractérisée par la relation V[Y ] = αE[Y ]γ. Choisir γ proche de 1 a
tendance à discrétiser la Tweedie vers une loi de Poisson, alors que prendre γ près de 2 revient à
lisser la Tweedie pour lui faire prendre une forme proche d’une loi Gamma.

Les résultats obtenus sont retranscrits dans le tableau 3.3. Le premier élement qui diffère entre le
GLM et le XGBoost est l’augmentation du MAE individus pour le second. Cette augmentation est
à mettre en parallèle avec la diminution du MSE. Le MSE affectant un poids plus important aux
prédictions éloignées des observations réelles, il est possible d’affirmer que le XGBoost estime mieux
les forts coûts moyens par individu. Ceci se retrouve dans la valeur du Q2 qui augmente pour le second
algorithme.
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GLM XGB Y test

Moy 0,00% -2,86% 1,93
Std -95,73% -90,70% 4,63

MAE 1,17 1,26
MSE 21,39 20,64

Individus

Q2 0,0280 0,0383

MAE 0,59 0,51
MSE 5,44 4,94

Médiane 1,89 1,82 1,74
0,75 (quantile) 2,05 2,01 2,08

Max 2,76 4,5 68,08

Profils

Q2 0,0139 0,1037

Table 3.3: Résultats de la modélisation du coût moyen pour la Pharmacie

Pour les profils, le XGBoost améliore à chaque fois les métriques du GLM. Le MAE diminue de 13,6%
et le MSE diminue de 9,2%. Les figures 3.16 et 3.17 apportent des précisions graphiques.

Figure 3.16: Valeurs prédites par le GLM Figure 3.17: Valeurs prédites par le XGBoost

Figure 3.18: Distribution de l’échantillon prédit par le XGBoost

Le GLM ne prédit pas de valeurs en dehors de l’intervale [1 ; 2,5] alors que certaines valeurs observées
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ne sont pas comprises dans cet intervalle. Le XGBoost peut quant à lui prédire plus précisément des
faibles valeurs ou des valeurs élevées. Cependant, cette affirmation est relative car comme le montre
la figure 3.18, les valeurs prédites par le XGBoost le sont surtout autour de 2, et les coûts moyens
inférieurs à 1,5e ou supérieurs à 2,8e sont bien moins nombreux que ceux observés.

Enfin, l’analyse des coûts moyens prédits par âges (c.f. figure 3.19) permet de comprendre que le
GLM ne prédit en aucun cas des valeurs éloignées de la moyenne. Le XGBoost peut quant à lui
atteindre des niveaux de consommation propres à chaque âge. Il peut par exemple prédire un fort coût
moyen pour les âges après la naissance puis un deuxième pic de consommation durant l’adolescence.
Passé 50 ans, le coût moyen se stabilise autour de 2e et les deux algorithmes font des estimations
similaires et plutôt correctes.

Figure 3.19: Coût moyen par âge

Faire appel à un XGBoost permet donc de mieux estimer la variable cible lorsque celle-ci possède une
forte volatilité et ce, même lorsqu’une seule variable est étudiée.

3.3.2 Modélisation de la Fréquence

Lors de la modélisation de la fréquence, tous les individus ont été pris en compte, qu’ils aient eu
une fréquence nulle ou strictement positive durant l’année 2018. La variable cible affecte un poids
important à la valeur 0, mais aussi à des valeurs élevées. C’est pourquoi le choix s’est porté vers
une régression Tweedie. Le GLM ainsi que le XGBoost effectuent cette régression. Les résutlats sont
reportés dans le tableau 3.4 :

Comme lors des précédentes modélisations, le GLM est le meilleur estimateur de la moyenne de
l’échantillon test au niveau des individus. La variance de son échantillon prédit est en revanche plus
faible. Le MAE est légèrement plus faible pour le XGBoost ce qui peut laisser présager une meilleure
prédiction de la part de ce dernier. C’est ce que confirme le MSE, qui lui aussi est plus faible pour le
XGBoost. Tout cela est caractérisé par la valeur du Q2 qui est plus faible pour le GLM.
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GLM XGB Y test

Moy 1,78% -2,54% 8,96
Std -65,73% -63,82% 17,05

MAE 9,38 9,26
MSE 247,83 246,98

Individus

Q2 0,1476 0,1505

MAE 2,42 2,31
MSE 11,04 10,39

Médiane 8,04 8,36 7,09
0,75 (quantile) 14,18 14,73 14,43

Max 26,61 30,54 34,73

Profils

Q2 0,7948 0,807

Table 3.4: Résultats de la modélisation de la fréquence pour la Pharmacie

Les figures 3.20 et 3.21 permettent d’illustrer graphiquement les résultats retranscrits dans le
tableau.

Figure 3.20: Valeurs prédites par le GLM Figure 3.21: Valeurs prédites par le XGBoost

Figure 3.22: Distribution des valeurs prédites par
le GLM par profil

Figure 3.23: Distribution des valeurs prédites par
le XGBoost par profil

Les valeurs inférieures à 5 e sont mieux prédites par le XGBoost, ce qui se traduit par un nuage de
points plus resserré autour de la droite y = x. Les valeurs élevées sont aussi mieux estimées par le
XGBoost. Cela peut être illustré par les distributions suivantes : (figures 3.22 et 3.23).
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La queue de distribution des valeurs prédites par le XGBoost est plus épaisse car les valeurs au-
delà de 30 ont un poids non nul alors que ce n’est pas le cas pour la distribution prédite par le GLM.
Un fait doit cependant être relevé : il y a une surestimation de la distribution autour de 15 e qui est
moins importante pour le GLM. Il y a aussi une légère translation des valeurs prédites en 0. En effet,
les algorithmes utilisés ne peuvent pas prédire qu’un individu ait une fréquence nulle car :

− Le GLM prédit toujours la moyenne,
− Le XGBoost, de par sa structure, établit des liens entre différents profils et calcule les moyennes

observées pour chaque regroupement de profils. Ainsi, il n’y a que très peu de chance d’avoir
un sous-groupe de profils ayant eu une consommation nulle durant l’année.

C’est pourquoi il n’y pas, ou très peu, de prédictions qui valent 0. Finalement, la figure 3.24 représente
les fréquence observées et prédites par âge.

Figure 3.24: Fréquence moyenne par âge

Entre 5 et 80 ans, les deux modèles font des prédictions moyennes similaires. La différence majeure
apparâıt avant l’âge de 5 ans. La fréquence est plus élevée pour les enfants en bas âge que pour les
enfants et adolescents plus âgés. Le XGBoost capte cette différence de fréquence alors que le GLM n’y
arrive pas.

3.3.3 Conclusion sur la Pharmacie

Le modèle de prédiction du coût fait par XGBoost entrâıne une augmentation du MAE individus par
rapport au GLM, de l’ordre de 7%, mais le MSE individus diminue quant à lui de 3,5%. Le XGBoost
fait donc moins d’erreurs importantes, notamment pour des fréquences élevées. Lorsque les individus
sont regroupés par profils, le XGBoost améliore les prédictions du GLM, que ce soit en étudiant le
MAE ou le MSE. Le XGBoost ressort donc comme le meilleur algorithme prédictif. Cependant le Q2
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individu obtenu vaut 5% ce qui n’est pas optimal. Cela se voit sur le graphique des valeurs prédites :
les valeurs observées au-dessus de 15e ne sont pas correctement prédites.

La fréquence est bien modélisée, que ce soit par le GLM ou par XGBoost. Ce dernier améliore
légèrement les résultats du premier cité. En effet, le MAE individus diminue de 1% et le MSE individus
reste stable. Le MAE profils diminue de 5,4% quand le MSE profils diminue de 8%. L’analyse de ces
résultats peut donc justifier l’utilisation d’un XGBoost.

3.4 Limites de la modélisation

Les deux modèles de fréquence étudiés peuvent être acceptés tels qu’ils ont été présentés ci-dessus car
leurs prédictions reflètent les valeurs observées dans le portefeuille assureur. La comparaison a permis
de mettre en exergue l’algorithme XGBoost qui améliore à chaque fois le GLM utilisé. C’est pourquoi
cet algorithme peut être retenu comme le meilleur outil pour modéliser la fréquence. L’objectif de ce
mémoire est cependant de trouver une solution pour améliorer ces prédictions. Le Chapitre 4 propose
de comparer les résultats du XGBoost sélectionné ci-dessus, avec un modèle qui es choisi après ajout
de données externes.

Les modèles de prédiction du coût moyen n’ont pas atteint l’objectif fixé au début de ce chapitre,
à savoir une prédiction honnête et qui reproduit l’échantillon observé. L’algorithme XGBoost réussit à
améliorer le GLM, mais n’arrive pas à atteindre les mêmes niveaux de précision que ceux obtenus pour
les modèles de fréquence. La difficulté se trouve notamment dans la prédiction de coûts moyens élevés,
que ni le GLM, ni le XGBoost n’arrivent à estimer correctement. Le Chapitre 4 tente d’apporter une
solution à ce manque de précision pour les valeurs élevées, en bénéficiant d’informations venant de
l’Open Data et des résultats obtenus sur la base Damir dans le Chapitre 2.

Une modélisation de la consommation totale, comprenant tous les grands postes, a été menée en même
temps que celles concernant les Soins de Ville et la Pharmacie. Les mêmes conclusions sont ressorties
de l’étude, c’est pourquoi aucune explication détaillée n’est apportée dans ce mémoire concernant cette
consommation totale.



Chapitre 4

Intégration des données externes dans
la modélisation

Le Chapitre 2 a été propice à des essais de modélisation du Reste à Charge par apprentissage
automatique en utilisant la base de données Open Data Damir. Cette base, disponible en ligne regroupe
l’ensemble des prestations de Dépenses d’Assurance Maladie Inter Régime. Cependant, la structure de
la base a limité la précision de la modélisation, et ainsi son utilisation. La méthodologie utilisée visait à
prédire la consommation d’une personne ayant certaines caractéristiques présentes dans la base Damir
et accessibles à un assureur au moment de la signature du contrat avec l’assuré. La conclusion apportée
au chapitre indique que la modélisation de la consommation médicale d’un individu est rendue difficile
par l’agrégation des données et par la non représentativité de la population française par le portefeuille
assureur.

Cependant, même si cette base ne peut pas servir à des fins prédictives à elle seule, elle peut apporter
de l’information lorsqu’elle est intégrée dans une base assureur. Ce chapitre décrit la manière dont peut
être intégrée la base Damir dans la base de données d’un assureur. Dans un second temps, d’autres
données externes sont décrites, et les raisons qui ont conduit à leur choix.

La tarification d’une complémentaire santé se fait en n’utilisant que très peu de variables. Cela est
dû à la protection des données des assurés. Pour améliorer leur tarification, les assureurs peuvent
intégrer dans leurs bases de données des données externes. Cela leur permet d’ajouter de l’information
concernant chaque individu. Les données externes sont des données impersonnelles, qui décrivent l’état
d’une variable pour certains sous-groupes de la population française. Les données externes seront
ensuite intégrées dans la base assureur. Elles sont toutes disponibles en Open Data sur internet. Elles
peuvent notamment être trouvées sur des sites internet régis par l’Etat. Ce sont des données récoltées
durant l’année 2018, date qui est en accord avec la sinistralité de la base assureur. Pour des raisons
de confidentialité, les valeurs présentes dans ce mémoire ont été modifiées.

Les données externes sont utilisées ici car elles peuvent contenir de l’information mais ne seront, dans
la majorité des cas, pas prises en compte comme étant des variables qui influent directement sur la
consommation médicale. Dans ce chapitre, le souhait est d’etablir que la consommation médicale subit
l’effet commun de variables inconnues. Si tel est le cas, connâıtre les valeurs prises par les variables
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externes permet d’estimer plus précisemment la consommation médicale.

4.1 Préparation de la base Damir

La nouvelle question qui peut être posée est donc : que peut apporter la base Damir à un assureur
lorsqu’il tarifie une complémentaire santé ? Une des réponses abordées est de montrer que la création
de variables de fréquence et de coût, multipliées pour obtenir une dépense totale, peut apporter de
l’information sur certains profils d’assurés. La modélisation du coût est fâıte par méthodes d’appren-
tissage automatique, et notamment par XGBoost, comme décrit dans le Chapitre 2.
Ne seront calculées que les fréquences et coûts en fonction des grands postes de consommation. Seront
traités la Médecine de Ville, la Pharmacie et les dépenses totales.

4.1.1 Estimation du coût

La modélisation du coût sur la base Damir tient compte de 4 variables caractérisant le bénéficiaire des
soins :

− Son âge : c’est une variables discrète découpée en classes :
• De 0 à 19 ans,
• De 20 à 29 ans,
• De 30 à 39 ans,
• De 40 à 49 ans,
• De 50 à 59 ans,
• De 60 à 69 ans,
• De 70 à 79 ans,
• 80 ans et plus,

− Sa région de résidence : Les régions sont celles définies depuis le 1er Janvier 2016 (13
régions),

− Sa qualité : à savoir s’il est l’assuré principal, ou alors s’il bénéficie de l’Assurance Maladie en
qualité d’ayant-droit (Conjoint, Enfant ou autre),

− Son genre (Homme ou Femme).

Le coût moyen est calculé par XGBoost sur la base Damir, car cet algorithme est ressorti comme étant le
meilleur prédicteur sur la base Damir dans le Chapitre 2. La variable ainsi créée peut posséder un biais
dû à la modélisation par apprentissage automatique. Il aurait aussi été possible de simplement calculer
la moyenne brute des prestations pour chaque profil, mais utiliser des algorithmes d’apprentissage
automatique permet de prendre en compte le fait que tous les profils n’ont pas la même exposition
au risque. Ainsi certains profils peuvent être regoupés afin d’obtenir une unique valeur prédite de
consommation, qui subit moins l’influence de valeurs atypiques.

4.1.2 Estimation de la fréquence

La base Damir est une base de prestations. Elle n’apporte aucune information sur la fréquence de
consommation des actes médicaux. Comme cette base représente l’ensemble des soins prodigués pour la
population française, il est possible de recouper cette base aves des données de démographie nationale.
Les données démographiques utilisées sont celles issues du site internet de l’Institut National de la
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Statistique et des Études Économiques (2019). Il s’agit d’une estimation de la population française en
2018, par âge, par genre et par région. Aucune information relative à la qualité des bénéficiaires n’a
été trouvée sur la totalité de la population française. C’est pourquoi, pour le calcul de la fréquence,
ne seront utilisées que ces trois variables.

Le fréquence sera alors définie comme étant :

Fréquence =
Nombre d’actes répertoriés dans la Damir pour le profil X, pour la Médecine de Ville

Nombre de personnes ayant le profil X selon l’Insee× Coefficient d’exposition
,

avec le coefficient d’exposition définit par l’équation 3.1.
La figure 4.1 montre qu’il y a une disparité de consommation de soins en fonction des âges. Plu-
sieurs explications sont possibles pour expliquer la forme de ce graphique. Premièrement, la classe 0
représente les personnes agées de moins de 20 ans. Ensuite, chaque classe regroupe les personnes ayant
un âge compris dans la même dizaine. Nous pouvons aussi citer le fait que les maladies ne concernent
pas tous les âges, et certaines catégories sont concernées par plus d’actes préventifs. Pour illustrer ce
dernier point, il est possible de prendre l’exemple des enfants en bas âge qui doivent consulter des
médecins de manière préventive plusieurs fois durant leurs premières années. Nous pouvons aussi citer
les actes d’orthodontie qui concernent en grande partie les adolescents, et qui représentent un poids
non négligeable de dépenses pour cette catégorie de la population. Enfin, les populations agées sont
touchées par certaines maladies qui apparaissent avec une forte proportion, comme par exemple la
maladie d’Alzheimer, les maladies cardio-vasculaires ou encore l’Ostéoporose chez les femmes. Une
nuance doit cependant être apportée lors de la lecture du graphique : le nombre d’actes peut varier
très fortements entre les âges et les postes étudiés.

Le même graphique peut être réalisé en étudiant non plus les dépenses par âge, mais les dépenses
par région. La charge totale de dépense par région dépend de la population présente dans cette région.
Le nombre d’habitants par région n’est pas égal entre les régions. La région Île-de-France est largement
en tête du classement des régions ayant le plus de reste-à-charge. Cependant, en mettant cette valeur
totale en perspective avec la population francilienne, et en faisant de même avec toutes les régions,
les résultats obtenus sont différents. C’est en région Provence-Alpes-Côte d’Azur que le reste-à-charge
moyen par personne est le plus élevé (il est à noter que l’àge moyen dans cett région est plus élevé
que dans les autres régions). Elle devance de justesse la région Ile-de-France. Les régions du quart
Nord-Ouest, à savoir la Normandie, la Bretagne et les Pays-de-la-Loire, sont celles pour lesquelles
cette valeur est la plus faible.

La région Grand-Est possède une particularité. Cette région est constituée de dix départements, dont
ceux de l’Alsace et de la Moselle. Ces deux départements possèdent un régime d’assurance maladie
à part dans le système français. En effet, lorsque la Prusse a annexé ces deux départements suite à
sa victoire en 1870, elle a commencé à mettre en place un régime social de type �Bismarckien�. Les
prestations étaient plus avantageuses que celles proposées par le régime français. Dès lors, lorsqu’en
1918 ces deux départements sont redevenus français, ils ont souhaité garder ce régime social et ne pas
être soumis à nouveau aux prestations de base du système français. Cette spécificité est difficilement
visible sur les graphiques suivants car les départements Alsace et Moselle constituent avec 8 autres
département la région Grand-Est. Une étude à la maille départementale pourrait sans doute mettre
en avant d’éventuelles différences de consommation dans ces deux départements.
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Figure 4.1: Le nombre d’actes moyen par mois
présents dans la base Damir

Figure 4.2: La fréquence moyenne de soins
moyenne par mois selon l’âge

Figure 4.3: Le nombre d’actes moyen par mois
répertoriés dans la base Damir

Figure 4.4: La fréquence moyenne par mois par
personne et par région

4.1.3 Création de la variable PP Damir

Finalement, après le calcul du coût moyen et de la fréquence par profil, il est possible de mutliplier
les deux valeurs pour obtenir une estimation à l’échelle nationale de la consommation médicale. Elle
est définie de la sorte :

PP Damir = Coût moyen calculé sur la Damir avec un XGBoost × Fréquence calculée en recoupant
la base Damir avec des données INSEE

Cette variable doit être comprise comme étant la valeur de consommation de chaque individu selon
son profil. Le terme � a priori � vient du fait que l’individu n’est que partiellement identifié. Ne sont
pas connus son âge exact ou la ville dans laquelle il vit.
Le genre du bénéficiaire, son âge, sa région ainsi que sa qualité sont récupérés pour chaque individu de
la base assureur. Ces quatre variables permettent ensuite de calculer PP Damir. La variable PP Damir
est ensuite intégrée dans la base assureur pour chaque individu.

Suite à cette création de variable, une étude univariée peut être effectuée. La figure 4.5 représente
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l’évolution moyenne des remboursements selon les valeurs prises en moyenne par la variable PP Damir.
Pour obtenir ce graphique, les valeurs de la variable PP Damir on été discrétisées et regroupées
par sous-groupes de 50 euros. Pour chaque sous-groupe, la moyenne des remboursements a ensuite
été calculée. Ce graphique apporte l’information qu’il existe, en moyenne, une tendance qui lie les
montants de remboursement à l’âge du bénéficiaire des soins. Cette variable peut donc avoir à jouer
un rôle important dans la modélisation des remboursements des frais médicaux. Il n’y a donc aucun
élément qui permette d’écarter d’ores et déjà cette variable de la modélisation.

Figure 4.5: Évolution moyenne des remboursements en fonction de la valeur de la variable
PP Damir

Il est important de rappeler ici que la base de données contient surtout des données liées à la Pharmacie
et aux Soins de Ville. C’est pourquoi les ordres de grandeur ne sont pas les mêmes que pour les Restes
à Charges prédits sur la base Damir.

4.2 Les données externes d’ordre sociétal

Ajouter des données externes peut permettre aux algorithmes d’apprentissage automatique de capter
certaines tendances exposées dans ces données, et qui pourraient expliquer certains phénomènes de
consommation médicale. Les variables ont été choisies pour leur potentielle utilité et l’information
qu’elles apportent a priori sur la consommation médicale, mais aussi pour leur accessibilité. Toutes les
données externes vont être ajoutées à la base assureur à la maille départementale.

4.2.1 Le taux de chômage

Les données portant sur le taux de chômage proviennent de l’Institut National de la Statistique et
des Études Économiques (2019). Ce taux représente le poucentage de la population active étant en
recherche d’emploi. Le taux de chômage est présenté pour tous les départements français. La figure
4.6 retranscrit sous forme de carte ces données.



98 CHAPITRE 4. INTÉGRATION DES DONNÉES EXTERNES DANS LA MODÉLISATION

Figure 4.6: Taux de chômage par département

Cette carte montre qu’il existe trois grands bassins possédant un fort taux de chômage. Le premier
est constitué des départements composants les Hauts-de-France. Le second se situe sur le pourtour
méditerranéen, partant des Pyrénées orientales jusquáu sud des Alpes. Enfin, le dernier bassin est plus
éclaté mais concerne les Départements et Régions d’Outre-Mer.
Il est possible de mettre en perspective ces données avec le pourcentage de bénéficiares de la CMU-C
ou du Revenu de Solidarité Actve (voir Annexe B). En effet, trouver une corrélation entre ces variables
apparâıt opportun. Posséder des informations concernant la CMU-C permet de connâıtre le niveau de
pauvreté d’une région, via un prisme assurantiel. De plus, cette information peut être recoupée avec
la base Damir, dans laquelle sont inclues les prestations pour personnes bénéficiaires de la CMU-C.
En comparant cette carte avec celle qui concerne les bénéficiaires de la CMU-C, il apparâıt que les
départements présentant un taux de chomage fort sont les plus à même de présenter les plus hauts
taux de bénéficiaires de la CMU-C. Le même raisonnement peut -être appliqué au RSA.

4.2.2 Le niveau des salaires

Le niveau de salaire peut apporter des informations sur les catégories socioprofessionnelles (CSP) par
départements. Cette donnée est d’autant plus importante dans le cadre de cette étude, que ni le salaire,
ni la CSP ne sont renseignées dans la base assureur utilisée dans le chapitre 4. La figire 4.7 illustre les
données de l’Institut National de la Statistique et des Études Économiques (2019).

Les départements comprenant une grande ville très attractive se démarquent fortement des autres
départements. C’est notamment le cas du Rhône avec Lyon, de la Gironde avec Bordeaux, et de la
Haute-Garonne avec Toulouse. Il ne semble pas qu’il existe de spécificité qui puisse se retrouver sur
plusieurs départements limitrophes. Il ne semble pas y avoir de tendance régionale. Il est toutefois à
noter que la présence d’une métropole régionale peut amener un département à avoir un niveau de
salaires élevé.
La figure 4.8 représente la moyenne des remboursements effectués par l’assureur en fonction du niveau
des salaires dans chaque département. Afin d’obtenir un graphique lisible, le niveau des salaires a
été discrétisé afin d’évoluer entre onze et vingt-trois euros et ne prenant que des valeurs multiples de
cinquante centimes. Le point le plus haut et le plus extrême repésente les Régions et Départements
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d’Outre-Mer. Les niveaux de salaire les plus élevés sont détenus par le département de Paris ainsi que
par les Hauts-de-Seine. Une légère tendance semble se dessiner. En moyenne, dans les départements
pour lesquels les salaires sont faibles, les remboursements sont plus élevés. Ici, l’objectif n’est pas
d’expliquer le remboursement de l’assureur uniquement grâce à cette unique variable de niveau des
salaires. Elle peut n’être qu’un effet, sans que soit connue la réelle causalité. Cette causalité pourrait,
par exemple, être la présence plus importante d’emplois qualifiés dans des départements impliquant
une valeur plus élevée des salaires dans ces mêmes départements.

Figure 4.7: Niveau moyen des salaires horaires selon le département

Figure 4.8: Évolution moyenne des remboursements en fonction du niveau des salaires horaires

Remarque : Pour obtenir ce graphique, les remboursements ont été ajustés en fonction de l’exposition.
L’abscisse de ce graphique est un salaire moyen horaire, exprimé en euro par heure travaillée
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4.2.3 La démographie du personnel médical

Le nombre de médecins rapporté à la taille de la population donne des indices sur la fréquence
de consultation de la population dans chaque département. Cependant, il faut se demander si faire
supposer que plus le nombre de médecins pour 100 000 habitants est élevé plus la population consomme,
n’est pas une hypothèse trop simpliste. Cette variable mérite d’être étudiée car elle pourrait agir
directement sur la fréquence.
Les données récoltées proviennent de l’Insee, et expriment un nombre de médecins pour 100 000
habitants. Les valeurs les plus élevées sont atteintes dans les départements comprenant une métropole
de rayon régional ou même national, ainsi que les départements se situant sur les côtes atlantique et
méditerranéenne. Les départements et régions d’Outre-Mer se situent dans la moyenne nationale, à
l’exception de Mayotte qui possède un taux très faible. Le département parisien compte au minimum
deux fois plus de médecins pour 100 000 habitants que n’importe quel autre département français.
Dans la figure 4.9, la valeur prise par Paris a été enlevée afin de pouvoir effectuer une analyse plus
précise.

Figure 4.9: Évolution moyenne des remboursements en nombre de médecins pour 100 000 habitants

Lorsque la proportion de médecins présents dans un département est inférieure à 300 pour 100 000
habitants, il existe un sous-groupe de treize départements dont les remboursements sont inférieurs
à 60 euros. Ceci est à mettre en perspective avec le fait que pour seulement deux départements la
proportion de médecins est supérieure à 300, et les remboursements inférieurs à 60 euros.
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4.2.4 Les tendances suicidaires au sein des populations

Le site internet https://geodes.santepubliquefrance.fr permet d’accéder à un nombre très conséquent de
données majoritairement médicales, mais il permet aussi de donner accès à des données relatant des
faits de société. C’est ainsi que les taux de suicides sont disponibles pour chaque département. Dans
le présent mémoire, seules les tentatives de suicides seront prises en compte. Ces données sont aussi
disponibles sur le même site internet.

Remarque : Une attention toute particulière doit être apportée au fait que les tentatives de suicide
ont ici été retenues pour l’année 2017. Les données pour 2018 ne sont pas encore disponibles au
moment de la rédaction du présent mémoire.

Il existe de fortes disparités entre les régions en terme de tendances suicidaires. En effet, comme
l’illustre la figure 4.11, le quart Nord-Ouest est le plus touchés par des tentatives de suicides suivies
d’une hospitalisation. Les valeurs prises en entrée dénombrent les hospitalisations pour tentative de
suicide pour 100 000 habitants. Le département de la Somme est celui pour lequel la valeur est la
plus élevée. Elle atteint 408 hospitalisations pour 100 000 habitants, ce qui est 30% plus élevé que le
second département le plus touché, mais surtout 153% plus important que la moyenne nationale.

Figure 4.10: Taux standardisé d’hospitalisation pour tentative de suicide

La figure 4.11 représente les remboursements effectués par l’assureur en fonction des taux d’hospita-
lisation pour tentative de suicide recensés dans chaque département. Sur ce graphique, quatre points
ont une couleur bleue très claire. Il a été choisi de les différencier de ceux de couleur bleue foncée
afin de comprendre qu’il existe une réelle tendance sur ce graphique. Les départements dont les taux
d’hospitalisation pour tentative de suicide sont élevés bénéficient en moyenne de remboursements
plus élevés de l’assureur. Il existe une possible corrélation entre le taux de dépressions et le taux de
tentatives de suicides.

https://geodes.santepubliquefrance.fr
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Figure 4.11: Remboursements en fonction du nombre d’hospitalisations pour tentative de suicide
pour 100 000 habitants

4.3 Les données externes d’ordre médical

L’Agence Nationale de Santé Publique publie en ligne des données récoltées auprès de di-
verses entités, permettant d’identifier certains phénomènes médicaux à des maillles départementales
et régionales. Ainsi, des données sont récoltées auprès des services d’urgences, de SOS Médecins, ou
auprès de centres de soins et de dépistage. Les taux de prévalence aux urgences ont été établis dans les
départements dans lesquels se trouvait la personne hospitalisée, et non en fonction du lieu de résidence
de ce dernier.

4.3.1 Le taux de diabétiques

Le diabète est une maladie qui touchait 3,7 millions de français en 2015. Ce chiffre représente 5,4% de
la population totale. Le suivi médical est nécessaire afin que le médecin traitant de chaque personne
diabétique puisse vérifier qu’il n’y a pas d’aggravation. L’Assurance Maladie (2019) préconise un
minimum de 4 consultations par an pour établir un bon suivi médical. Cette variable est donc à
priori déterminante car elle reflète le fait qu’environ 5% de la population consulte au moins 4 fois son
médecin traitant durant l’année, en plus de consommer des médicamments qui sont remboursés par
l’Assurance Maladie Obligatoire ainsi que les complémentaires santé. La figure 4.12 représente les taux
de diabétiques dans chaque département en 2016, pour l’ensemble de la population.

Le quart Nord-Est de la métropole constitue la zone la plus touchée par le diabète. Les départements et
territoires d’Outre-Mer subissent aussi des taux de prévalence élevés. L’Ouest et le Sud ne sont quant
à eux que très peu touchés par ce fléau. Ces données ne concernent pas toute la population touchée par
le diabète. En effet, seules les personnes ayant retiré au moins 3 antidiabétiques oraux en pharmacie
durant l’année sont comprises dans ces données. De plus, les personnes décédées durant l’année, et
celles ayant reçu des antidiabétiques au cours d’une hospitalisation ne sont pas comptabilisées.
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Figure 4.12: Taux de prévalence standardisé du diabète traité pharmacologiquement

4.3.2 Les pathologies Oto-Rhino-Laryngologiques

Le terme Oto-Rhino-Laryngologie (ORL) désigne un ensemble de sous-spécialités médicales se rap-
portant aux oreilles, au nez, à la gorge, au cou et plus généralement aux parties du corps partant de
la tête jusqu’au haut du torse. C’est une spécialité qui couvre donc une partie non négligeable et très
sensible du corps humain.
Les données utilisées représentent le nombre de passages aux urgences qualifiés de pathologies ORL
pour 10000 passages en 2018 (Voir Annexe C). Ces données sont collectées quotidiennement par
690 services d’urgence dans toute la France, représentant 93% des passages aux urgences à l’échelle
nationale. Il apparâıt que certains départements ont un nombre de passages en ORL deux à trois fois
plus élevés que les départements les moins concernés. Ces chiffres ne fournissent qu’un indice biaisé de
la prévalence réelle en ORL car les consultations hors urgences ne sont pas comptées. Contrairement
aux précédentes données externes introduites, il ne semble pas qu’il existe une tendance à l’échelle
régionale. Cependant, cette variable peut parâıtre importante car elle précise qu’au moins entre 1 et
5% de la population, selon le département, fait l’objet de soins ORL.

4.3.3 Les pathologies allergiques

Les allergies concernent 35 % de la population. Contrairement aux idées reçues, les allergies ne sont
pas des pathologies infantiles. Elles peuvent survenir à tout âge. L’Organisation Mondiale de la
Santé prévoit qu’une personne sur deux souffrira de syndromes allergiques. De plus, l’allergie peut
entrâıner des complications comme par exemple l’apparition d’asthme.

Les données utilisées ici décrivent le nombre de cas d’allergies recensés pour 10 000 passages aux
urgences. Les valeurs envoyées par chaque service d’urgences ne sont pas vérifiées. Un patient peut
être accepté aux urgences pour une pathologie allergologique, puis voir le diagnostic évoluer. Cette
évolution n’est pas prise en compte dans les données transmises à l’Agence Nationale de Santé
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Publique.

4.3.4 Les Bronchites

Il existe plusieurs type de bronchites, dont la plus connue : la bronchite aiguë. Cette dernière touche
environ 10 millions de personnes chaque années selon l’Assurance Maladie (2019). Elle se transmet
principalement par voie virale. Cependant, toujours selon le site de l’Assurance Maladie, aucun traite-
ment n’est nécessaire pour des patients en bonne santé. Les syndromes sont en général suppportables
(toux sèches ou grasses et température n’excédant pas 38,5 degrés), donc considérer qu’une proportion
non négligeable des malades ne consulte pas de médecin est une hypothèse .

4.4 Les données externes d’ordre météorologiques

La France est un pays d’une taille suffisante pour pouvoir constater des différences météorologiques
entre ses régions. L’Ouest du pays profite d’un climat océanique toute l’année, Le Nord-Est de la
France subit pour sa part un climat semi-continental, alors que le Sud-Est bénéficie d’un climat
méditéranéen. Lors d’épisodes de canicule, les fortes températures sont vecteurs de pollution de l’air.
L’Organisation Mondiale de la Santé, qui assure un suivi de la pollution dans plusieurs milliers de
villes dans le monde, indique que les concentrations moyennes annuelles de particules constatées dans
les villes surveillées en France sont supérieures au seuil maximum conseillé. Les pics de températures qui
cöıncident avec des pics de pollution peuvent entrâıner une forte augmentation des demandes de soins
médicaux pour des troubles de la respiration. De plus, le rapport de Watts & al (2016) met en avant le
fait que des températures élevées ont un impact sur la prévalence des maladies cardio-vasculaires, sur
les maladies respiratoires et infectieuses, ainsi que sur la prolifération et le développement de la faune
transmettant certains virus. Constatant cela, une étude des températures sur le territoire français, et
leur impact sur les remboursements des assureurs peut être opportune.

La figure 4.13 représente les températures recensées lors des 34 jours les plus chauds de 2018 repertoriés
dans chaque département. Les données proviennent du site internet https://www.windguru.cz. Il s’agit
d’un site internet qui établi des prévisions météorologiques principalement utilisées pour des activités
nautique, et notamment de loisir. C’est pourquoi les stations répertoriées sont principalement sur la
côte ou alors au niveau de bases nautiques sur des cours d’eau, que ce soit rivières, étangs ou lacs. Pour
chaque département, une seule station a été choisie. Afin de ne pas sélectionner de stations possédant
des valeurs différentes des valeurs réelles recensées à l’échelle du département, un travail de sélection a
été effectué. Les stations se situant à des altitudes ”anormales” n’ont par exemple pas été sélectionnées.

Ce site possède aussi les archives de stations météorologiques sur plusieurs années, avec des mesures
faites toutes les 6 heures. Les variables qui ont été choisies dans le cadre de ce mémoire sont la
température, la pluviométrie, la couverture nuageuse et la vitesse du vent. Les moyennes pour chaque
département ont ensuite été calculées afin d’intégrer ces variables à la maille départementale dans la
base assureur.

Les départements les plus touchés par des chaleurs élevées sont les départements bordant la mer
Méditerranée, ainsi que ceux suivant le cours du Rhônes.

Le graphique 4.14 représente l’évolution des remboursements en fonction des températures moyennes.
Un constat peut être effectué : pour des températures moyennes à l’année supérieures à 14 degrés, les

https://www.windguru.cz
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remboursements de l’assureur ne sont jamais inférieurs à soixante euros. Il existe une forte corrélation
entre la température, la couverture nuageuse, la pluviométrie et la vitesse du vent.
Le graphique 4.14 permet d’illustrer le fait qu’il n’existe aucun département ayant une température
moyenne sur l’année 2018 supérieure à 14 degrés celsius et pour lequel les remboursements moyens
étaient inférieurs à 60 euros. Parallèlement à ce constat, il en existe 10 pour lesquels la temprérature
moyenne était inférieur à 14 degrés et dont les remboursements moyens sont en-dessous de 60 euros.
La même structure de graphique est obtenue lorsqu’est remplacée la température par la couverture
nuageuse, la pluviométrie ou la vitesse du vent.

Remarque : Les températures ayant été calculées par département, chaque point du graphique 4.14
représente la consommation moyenne d’un département en fonction de la température observée dans
ledit département. Il existe alors des différences d’exposition entre départements non prises en compte
dans cette figure.

Figure 4.13: Moyenne des températures lors des 34 jours les plus chauds l’année 2018

Figure 4.14: Evolution du remboursement de l’assureur en fonction des températures moyennes à
l’année
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4.5 Modélisation de la sinistralité pour les Soins de Ville

Dans le chapitre 3, il a été acquis le fait que le manque de variables disponibles peut entrainer un
manque d’efficacité de la prédiction du coût moyen. De plus, la présence d’une unique variable continue
choisie pour la modélisation (l’âge du bénéficiaire, les autres variables étant qualitatives) est jugée
comme trop faible. Ajouter des données externes peut permettre d’atténuer cette difficulté. Dès lors,
les données ajoutées, décrites au début de ce chapitre, le sont à la maille départementale.

Les variables décrites dans les paragraphes précédents peuvent permettre de mieux modéliser la
sinistralité des soins de ville. A priori, les variables d’ordre médical sont corrélées avec la consommation
médicale de Soins de Ville. Par exemple, si le taux de diabétiques d’un département est élevé, une
proportion plus importante de la population nécessitera des consultations régulières chez un médecin
traitant ou un médecin spécialiste.

Les paragraphes suivants décrivent les résultats après ajout des données externes. Les algorithmes
essaient de capter des relations, minimes ou majeures entre la variable cible (c’est-à-dire le montant
remboursé par l’assureur) et ces mêmes données externes. Les zoniers utilisés dans le chapitre 3 sont
réutilisés dans ce chapitre.

4.5.1 Modélisation du Coût Moyen

La démarche est ici la même que celle décrite dans le Chapitre 3. Les résultats et métriques de chaque
algorithme sont exposés dans le tableau 4.1. La première étape consiste à faire la prédiction ligne
à ligne. Du fait de la volatilité des données, les prédictions ne peuvent pas reproduire exactement
la consommation médicale d’un individu. Ceci peut être illustré par le fait qu’un homme ayant
33 ans, habitant dans le Var et ayant une certaine garantie auprès de l’assureur, peut consulter
8 fois un mèdecin spécialiste ayant de honoraires nettements supérieurs au RSS, alors qu’un autre
homme ayant le même profil ne consulte lui qu’une seule fois un médecin généraliste exerçant des prix
modérés. L’enjeu des prédictions n’est pas ici de regarder les résultats individu par individu, mais
plutôt d’évaluer les résultats en fonction des profils d’individus.

L’utlisation d’algorithmes XGBoost, construits grâce à des arbres de régression, est justifiée. En effet,
dans une feuille terminale d’un arbre CART (dans tout le présent mémoire les prédicteurs � faibles �

utilisés dans le XGBoost sont des arbres CART ), sont regroupés tous les individus d’un même profil.
Cependant, si l’arbre est paramétré de telle sorte qu’il ne sur-apprend pas l’échantillon d’apprentissage,
plusieurs profils peuvent se retrouver dans la même feuille. C’est alors que la moyenne calculée sur
l’ensemble des individus de la feuille tient compte des montants de remboursement de chacun de ces
individus. Cette valeur prédictive peut alors être considérée comme plus stable car elle est calculée
grâce à plus d’individus que s’il n’y avait eu qu’un seul profil par feuille.

Le XGBoost obtient un MAE individus inférieur de 4,6% à celui du GLM. Le MSE individu, pour sa
part, diminue de 4,8%. Le XGBoost semble donc être le meilleur outil pour modéliser le coût moyen.
Cependant, comme dans le Chapitre 3, il n’estime pas correctement la moyenne, contrairement au
GLM. En étudiant les résultats par profil, la différence entre les deux algorithmes devient encore
plus flagrante. Le MAE profil baisse de 16,2%, alors que le MSE diminue de 18,8%. Ces résultats
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apparaissent aussi dans les valeurs des Q2.

GLM XGB Y test

Moy 0,00% -2,44% 10,30
Std -89,37% -86,05% 15,49

MAE 6,07 5,79
MSE 237,29 225,88

Individus

Q2 0,0111 0,0587

MAE 2,04 1,71
MSE 11,99 9,73

Médiane 10,1 9,92 9,33
0,75 (quantile) 11,15 10,89 11,26

Max 16,48 15,83 66,3

Profils

Q2 0,1785 0,3338

Table 4.1: Résultats de la modélisation du coût moyen pour les Soins de Ville

En ayant un Q2 plus grand, le XGBoost s’avère être l’algorithme qui procède à la meilleure régression.
Cela est visuellement vérifiable en observant les figures 4.15 et 4.16. Le second nuage de points est
plus étendu autour de la droite y = x. Les faibles valeurs sont très bien estimées par le XGBoost alors
que ce n’est pas le cas pour le GLM. De plus, le GLM estime moins bien les coûts moyens importants,
même si les prédictions du XGBoost ne sont pas correctes. En effet, pour les profils ayant une forte
consommation, les deux algorithmes prédisent une valeur nettement inférieure à la valeur observée.

Figure 4.15: Valeurs prédites par le GLM
par profil

Figure 4.16: Valeurs prédites par le XGBoost par
profil

L’importance des variables dans la modélisation du coût moyen peut être décrite par la figure 4.17. Il
s’agit de l’importance des variables pour le XGBoost. La somme des valeurs du graphique est égale à 1.

La variable qui a la plus grande importance est la variable Garantie. Cela est à mettre en parallèle avec
le fait que la variable Âge ne ressort que très peu, alors que la relation entre l’âge et la consommation
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médicale a été montrée comme très forte dans le Chapitre 3. Il faut se souvenir que l’âge et le produit
sont très fortement corrélés. En effet, l’assureur propose des produits pouvant s’adapter à des parents
ayant un ou plusieurs enfants, ou un autre produit visant les personnes âgées. De plus, pour chaque
âge, plusieurs niveaux de garantie sont proposés, de sorte que plusieurs produits soient disponibles
pour chaque individu. Le niveau de couverture dépend donc du produit choisi, ce qui a un impact sur
la consommation. Ainsi, le produit choisi est utilisé comme principale variable par le XGBoost, ce qui
lui permet d’établir une segmentation plus fine des profils. Il capte ainsi l’âge de l’individu, mais aussi
des informations sur son niveau de vie, car le produit et le niveau de vie sont liés.

Un autre phénomène marquant dans ce graphique est l’apparition de la variable créée sur la base
Damir à la 4ème position. L’importance de cette variable est en revanche très faible, environ 5%. Voir
apparâıtre cette variable à cette place confirme les suppositions faites après étude de la base Damir.
Bien que très agrégée, la modélisation faite tient compte de l’information disponible dans cette base.

La variable créée pour le Zonier (appelée � Label�) apparâıt dans les dernières positions du graphique.
La première interprétation possible est d’émettre l’hypothèse que le zonier a mal été optimisé. La
seconde possibilité est l’absence de disparités de coûts entre chaque département. La maille pourrait
être jugée comme trop grande, ce qui empêcherait de capter l’influence d’un département sur la
variable cible. Cette dernière hypothèse peut être rejetée car l’analyse initiale de la base assureur a
permis de mettre en avant des dissimilitudes départementales. De plus, l’étude de la base Damir a
permis de comprendre qu’il existait même des différences de consommation par région. Enfin, une
dernière hypothèse pourrait être la présence d’information géographique dans des variables autres que
le zonier. C’est notamment le cas de toutes les variables externes ajoutées. En effet, ces variables sont
intégrées au niveau départemental. En plus d’apporter de l’information médicale, ou sociétale, elle
apportent aussi de l’information géographique du fait de leur intégration dans la base de données à la
maille départementale.

Les données externes n’ont pas une importance majeure dans la modélisation par XGBoost, mais
elles ont quand même une importance comprise entre 2 et 5 % chacune. Chacune apporte donc de
l’information, et cette information est utilisée par le XGBoost. Cela n’apparâıt pas anormal qu’aucune
des variables externes présentées ne ressorte comme ayant une importance majeure. Chaque valeur
prise par l’une de ces variables caractérise un département. De plus, elle apporte de l’information la
concernant comme par exemple le taux de prévalence du diabète, etc... Toutes ces variables apportent
une quantité d’informations géographiques. En les sommant, l’information géographique apportée
devient très importante (proche de 20%) ce qui leur permet de devenir la seconde information prise
en compte par le XGBoost après la Garantie.

Remarque : Le zonier créé se trouve sous le nom de variable Label
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Figure 4.17: Importance des variables selon le XGBoost

Finalement, l’algorithme XGBoost est sélectionné dans les chapitre 3 et 4 comme étant le meilleur pour
modéliser le coût moyen pour les Soins de Ville. Les pédictions du Chapitre 3 et celles du Chapitre 4
sont reportées dans le tableau 4.2 :

Sans Données Avec Données Y test Delta

Moy -2,02% -2,44% 10,3
Std -86,10% -86,05% 15,49

MAE 5,84 5,79 - 0,86%
MSE 226,75 225,88 -0,38%

Individus

Q2 0,0551 0,0587 +0,0036

MAE 1,76 1,71 -2,84%
MSE 9,94 9,73 -2,11%

Médiane 10,1 9,92 9,33
0,75 (quantile) 11,15 10,89 11,26

Max 16,2 15,8 66,3

Profils

Q2 0,3195 0,3338 +0,0143

Table 4.2: Comparaison prédictions sans données externes versus avec données externes pour le
coût moyen des Soins de Ville

Pour les MAE, de même que pour les MSE, la valeur dans la colonne Delta est calculée de la sorte :

Delta =
MAE sans données externes−MAE avec données externes

MAE sans données externes
× 100.

Un Delta négatif traduit une amélioration du MAE après ajout des données externes.
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Pour les Q2, la valeur Delta est calculée par simple soustraction :

Delta = Q2 avec données−Q2 sans données.

À l’inverse, ici c’est un Delta positif qui traduit une amélioration du modèle après ajout des données
externes.

La moyenne de l’échantillon observé est mieux estimée par le modèle sans données externes, alors
que les variances des deux échantillons prédits sont similaires. Il s’agit du seul élément qui ne permet
pas de dire que l’ajout de données externes n’est pas bénéfique dans le cadre de cette modélisation. Pour
toutes les autres métriques, l’ajout de données externes améliore le modèle. C’est le cas entre autres
pour le MAE individu qui diminue de 0,86%. La différence est surtout visible lorsque les individus
sont regroupés par profils. Le MAE et MSE profils diminuent alors de 2 à 3 % après l’intégration des
données externes dans la base de données assureur. Les deux Q2 augmentent aussi après ajout des
nouvelles données, suite à la diminution des MSE.

Toutes les métriques citées précédemment permettent de conclure que l’intégration des nouvelles
données permet d’améliorer la modélisation. Cependant cette amélioration reste minime et ne traduit
pas une différence majeure dans l’approche optée par le XGBoost suite à l’intégration de ces données.

4.5.2 Modélisation de la Fréquence

Dans cette sous-partie, les données externes sont intégrées dans la base assureur, puis tous les individus
de la base sont sélectionnés, qu’ils aient une consommation nulle ou strictement positive. Le coefficient
d’exposition défini par l’équation 3.1 est multiplié par le nombre de consultations pour obtenir la
fréquence. Suite à cela, les prédictions de la fréquence sont insérées dans le tableau 4.3 :

GLM XGB Y test

Moy 1,80% -0,41% 1,81
Std -83,17% - 81,05% 5,5

MAE 2,40 2,37
MSE 29,58 29,46

Individus

Q2 0,0227 0,0264

MAE 0,89 0,86
MSE 1,61 1,53

Médiane 1,80 1,77 1,43
0,75 (quantile) 2,58 2,63 2,48

Max 4,20 5,16 9,55

Profils

Q2 0,2224 0,2603

Table 4.3: Résultats de la modélisation de la fréquence pour les Soins de Ville

Le XGBoost prédit mieux la moyenne et la variance de l’échantillon. De plus, ses MAE et MSE
individus sont inférieurs à ceux du GLM. L’étude des profils n’amène cependant pas de plus grandes
améliorations. Les MAE et MSE profils sont améliorés par le XGBoost, mais pas dans des ordres de
grandeur très notables. Ce dernier prédit de manière plus correcte le volume du jeu de données, comme
c’est illustré par la valeur maximale qui est plus grande que celle du GLM.

Toutes les métriques ne diffèrent que très peu, mais elles ont toutes vu une amélioration suite à
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l’utilisation du XGBoost. Ce dernier tend alors à devenir l’algorithme sélectionné pour modéliser la
fréquence dans ce paragraphe.

Pour avoir une confirmation graphique, les prédictions sont représentées en fonction des valeurs de
l’échantillon test dans les graphiques 4.18 et 4.19.

Figure 4.18: Valeurs prédites par le GLM Figure 4.19: Valeurs prédites par le XGBoost

Le XGBoost prédit, et même surestime, certaines fortes fréquence alors que le GLM les sous-estime
toujours. Ce dernier ne fait aucune prédiction plus grande que 4 alors que le XGBoost fait certaines
prédictions dans l’intervalle [4 ; 5,5]. Les deux font preuve de difficultés à correctement estimer les
fréquences supérieures à 5,5.

Le graphique 4.20 retranscrit l’importance de chaque variable dans la modélisation du XGBoost.
Comme pour le coût moyen, la principale variable est la Garantie. La seconde variable diffère cepen-
dant, celle-ci étant le Genre pour la fréquence alors que c’est la Qualité pour le coût moyen. Il y a
donc une différence de fréquence entre les hommes et les femmes, qu’il faut prendre en compte pour
proposer un tarif unique et non discriminant (en tenant compte de la proportion d’hommes et de
femmes dans le portefeuille). Le zonier créé apparâıt en cinquième position, après le Genre, la Qualité
et l’Âge du bénéficiaire des soins. Toutes les variables externes ajoutées ont une faible importance dans
la modélisation, y compris la variable créée sur la base Damir. Cependant, leur apport est notable
sur le graphique 4.18, car il n’existe plus de paliers de prédictions, comme vu dans le Chapitre 3 (c.f.
graphique 3.12). Après ajout de données externes continues, le GLM consent à produire des prédictions
plus continues que ce qu’elles étaient dans le Chapitre 3.

Il est à noter que la variable PP Damir n’a qu’une très faible importance et est même l’avant dernière
variable dans le graphique.

Puisque toutes les variables externes n’ont qu’une très faible importance, selon le précédent graphique,
la question de leur légitimité peut être posée dans le cadre de ce modèle. Le tableau 4.4 apporte une
réponse à cette question. Il contient les métriques recueillies dans le modèle de fréquence des Soins de
Ville sans données externes du Chapitre 3 ainsi que celles sélectionnées dans ci-dessus après ajout des
nouvelles données.
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Figure 4.20: Importance des variables selon le XGBoost

Le XGBoost cité ci-dessus est le modèle sélectionné comme étant le meilleur prédicteur de la fréquence
après ajout de données externes.

Sans Données Avec Données Y test Delta

Moy 1,22% 0,41% 1,81
Std -80,70% -81,05 5,5

MAE 2,37 2,37 0,00%
MSE 29,39 29,46 +0,24%

Individus

Q2 0,0288 0,0264 -0,0024

MAE 0,88 0,86 -2,27%
MSE 1,59 1,53 -3,77%

Médiane 1,90 1,77 1,43
0,75 (quantile) 2,77 2,63 2,48

Max 4,62 5,16 9,55

Profils

Q2 0,2350 0,2603 +0,0253

Table 4.4: Comparaison prédictions sans données externes versus avec données externes pour la
Fréquence des Soins de Ville

En regroupant les individus par profils, il y a moins de points et moins de volatilité présente dans
l’échantillon observé. Ainsi étudier les profils donne une idée plus juste de la consommation d’un
certain type d’individus. Le modèle sans nouvelles données prédit moins bien la moyenne que le
second modèle, mais la variance de l’échantillon qu’il prédit est plus grande, plus proche de celle de
l’échantillon observé, et donc meilleure car cela permet d’obtenir des valeurs moins regroupées et donc
d’avoir des prédictions qui représentent mieux la consommation de chaque individu. Les MAE et MSE
individus sont très proches entre les deux modèles, avec une très légère augmentation pour le second.
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Au niveau des individus, l’ajout de nouvelles données n’apporte rien aux métriques.

L’évaluation des métriques par profils induit des conclusions différentes. En effet, le MAE profil
reste assez stable, mais le MSE profils devient lui inférieur après ajout des données externes. Cette
diminution approche 4% du MSE profils initial.

Après l’ajout des nouvelles données, la médiane, le quantile à 75% et la valeur de l’échantillon sont
mieux prédits.
L’ajout des nouvelles données n’a donc pas impliqué une amélioration de l’ensemble des métriques.
Celles se rapportant aux individus sont restées stables, voire ont légèrement augmenté, indiquant que
ajouter des données n’apporte que du bruit supplémentaire au modèle. Les métriques par profils sont
en revanche toutes meilleures pour le second modèle.

4.5.3 Conclusion sur les Soins de Ville

En constatant les résultats des paragraphes précédents, il convient d’affirmer que l’ajout de données
externes est bénéfique aux modélisations effectuées. L’ajout d’information et de variables continues
permet ainsi de palier un certain manque de variables disponibles dans la base assureur. Il est à noter
que les quatre algorithmes étudiés réalisent tous de meilleures performances par profils après ajout
de ces données. Il ne s’agit donc pas que du XGBoost, le GLM bénéficiant lui aussi de l’information
apportée par ces données.

Un fait est à noter : lors de la comparaison de deux algorithmes, celui qui estime le mieux la moyenne
est toujours celui qui possède des MAE et MSE individus les plus hauts. L’algorithme qui prédit le
mieux la moyenne procède en réalité à un sous-apprentissage, ce qui peut s’observer sur les graphiques
représentant les nuages de points. Son nuage de points est très � flat � mais centré sur la moyenne
alors que celui qui minimise les autres métriques produit une nuage de points recentré autour de la
droite y = x mais perd en précision pour la moyenne.

4.6 Modélisation de la sinistralité pour la Pharmacie

La Pharmacie se caractérise par un volume très important d’actes, ce qui pourrait faciliter les méthodes
d’apprentissage détaillées ci-dessous. De plus, les données externes ajoutées peuvent, a priori, amener
des indications sur les niveaux de consommation des individus.

4.6.1 Modélisation du Coût Moyen

Suite à l’ajout des nouvelles données, les modélisations des deux alogrithmes peuvent être entreprises.
Le tableau 4.5 reporte les résultats des métriques obtenus.

Le GLM prédit de manière exacte la moyenne de l’échantillon, alors que le biais créé par le XGBoost
est plus important que dans les modélisations précédentes. Il est de 3,3% ce qui pourrait s’avérer
rédhibitoire quant à son utilisation. L’apport de cet algorithme n’est cependant pas négligeable lorsque
les métriques usuellement utilisées en apprentissage automatique sont étudiées. Le MAE et MSE
individus diminuent respectivement de 4,2% et 4,3%. Le Q2 du XGBoost est nettement supérieur à
celui du GLM, ce qui confirme la meilleure adéquation de cette méthode au jeu de données étudié.
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GLM XGB Y test

Moy 0,00% -3,35% 1,93
Std -93,2% -90,42% 4,63

MAE 1,17 1,12
MSE 21,39 20,47

Individus

Q2 0,0031 0,0459

MAE 0,5864 0,5083
MSE 5,42 4,76

Médiane 1,88 1,80 1,74
0,75 (quantile) 2,04 1,99 2,08

Max 2,71 5,50 68,08

Profils

Q2 0,0162 0,1364

Table 4.5: Résultats de la modélisation du coût moyen pour la Pharmacie

Au niveau des résultats par profils, le MAE diminue de 15% et le MSE de 6,3%. Les prédictions
obtenues sont donc meilleures et plus justes lorsque le XGBoost est utilisé. Ceci peut aussi être décrit
par la répartition de l’échantillon par profils. Le XGBoost estime mieux la médiane de l’échantillon,
mais il prend surtout des valeurs maximales très nettement supérieures à celles du GLM. Les figures
4.21 et 4.22 permettent d’illustrer ces propos. Le GLM procède à des prédictions qui sont toutes
incluses dans un intervalle restreint, ne reflétant pas la distribution des données observées. A contrario,
le XGBoost recentre le nuage de points autour de la droite y = x. Il prédit donc certaines faibles valeurs
correctement, et estime mieux que le GLM les coûts moyens élevés. Ces hautes valeurs sont cependant
sous-estimées par le XGBoost, ce qui correspond aussi à la conclusion de la modélisation sans données
externes effectuée dans le Chapitre 3.

Figure 4.21: Valeurs prédites par le GLM par
profil

Figure 4.22: Valeurs prédites par le XGBoost par
profil

Remarque : Tout comme les sous-parties propres à la modélisation du Coût Moyen dans le Chapitre
3, les deux nuages de point représentés sont ceux prédits sur l’échantillon d’apprentissage. Suite au
retrait des individus n’ayant pas bénéficié de soins durant l’année 2018, le nombre de profils restant
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est faible. Représenter graphiquement ces points n’amène pas d’information car le nombre de points
est trop faible. C’est pourquoi il a été choisi de représenter graphiquement le nuage de points prédits
sur la base d’apprentissage. La structure du nuage de points de la base test ressemble très fortement à
celle de la base d’apprentissage.

Le graphique 4.23 restitue l’importance de chaque variable dans le modèle proposé par le XGBoost.
La Garantie apparâıt toujours comme l’élément le plus important, ce qui rend la variable Âge dénuée
d’importance.

Pour ce modèle, la seconde variable la plus importante est la Qualité du bénéficiaire. Retrouver cette
variable à ce niveau peut sembler étonnant, car elle indique qu’il y a une différence de consommation
entre les bénéficiaires. Pour rappel, cette variable inclus comme modalité les assurés, leurs conjoints,
mais aussi leurs enfants. Cetta variable possède donc de l’́ınformation quant à l’âge du bénéficiaire,
ce qui peut amener de l’information sur le niveau de vie de l’individu. En effet, si un individu ayant
20 ans est encore couvert par la complémentaire santé d’un de ses deux parents, il est probablement
encore étudiant. A contrario, si à 20 ans il est assuré principal, il y a de fortes chances pour qu’il soit
déjà dans la vie active, ce qui peut traduire un niveau d’études plus faible.

La variable externe appelée Bronchite se démarque pour sa part en atteignant la quatrième place. Elle
apporte de l’information géographique, mais peut aussi retranscrire certaines particularités médicales
qui interviendraient. Un taux de prévalence de bronchites élevé implique une plus forte consommation
de médicaments et donc peut avoir un impact sur le coût moyen des remboursements en pharmacie.

Enfin, le zonier et la variable Damir créés n’interviennent pas de manière importante dans la modélisation.
Il s’agit là d’un fait étonnant qui pourrait remettre en question la légitimité de ces deux variables dans
cette modélisation. La conclusion n’est cependant pas la même pour le modèle de fréquence décrit
dans la sous-partie suivante.

Figure 4.23: Importance des variables selon le XGBoost

Finalement, l’algorithme XGBoost est sélectionné dans les chapitre 3 et 4 comme étant le meilleur
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pour modéliser le coût moyen pour la Pharmacie. Les pédictions du Chapitre 3 et celles du Chapitre
4 sont reportées dans le tableau 4.6 :

Sans Données Avec Données Y test Delta

Moy -2,86% -3,35% 1,93
Std -93,70% -90,42% 4,63

MAE 1,26 1,12 - 11,11%
MSE 20,64 20,47 -0,82%

Individus

Q2 0,0383 0,0459 +0,0076

MAE 0,51 0,51 -0,00%
MSE 4,94 4,76 -3,64%

Médiane 1,82 1,80 1,74
0,75 (quantile) 2,01 1,99 2,08

Max 4,5 5,5 68,03

Profils

Q2 0,1037 0,1364 +0,0327

Table 4.6: Comparaison des prédictions sans données externes versus avec données externes pour le
coût moyen de la Pharmacie

Ici, le modèle tenant compte des nouvelles données procède à une meilleure estimation de la variance
de l’échantillon observé, mais perd en précision quant à sa moyenne. Toutefois, il améliore le MAE
individus de 11% et le MSE individus de 0,8%. La faible différence entre les MSE individus n’implique
pas de grande différence entre les deux Q2, alors que le MAE indique que le second modèle est bien
meilleur. C’est pourquoi l’étude de différentes métriques, de différents indicateurs est bénéfique lors
de projets d’apprentissage automatique. Les MAE et MSE profils ne diminuent pas, ou très peu,
ce qui semble contredire les résultats observés au niveau des profils. Ici, un profil peut rassembler
90 individus comme 5 individus. Ils n’ont donc pas tous le même poids théorique. Lors du calcul des
métriques, les poids des profils sont affectés de manière uniforme, ce qui induit les différences observées.

L’apport de nouvelles données permet cependant au XGBoost de prédire une valeur maximale bien
supérieure à celle du modèle sans ajout de données externes. Le MSE diminuant entre le premier et
le second modèle, le Q2 profils augmente. Il gagne 3,3 points, ce qui parachève cette sous-partie en
concluant que le seconde modèle, bénéficiant de nouvelles données, reproduit de manière plus juste les
valeurs observées, et est donc sélectionné.

4.6.2 Modélisation de la Fréquence

La dernière modélisation effectuée est celle de la fréquence de sinistralité pour la Pharmacie. Observer
une fréquence nulle doit apporter de l’information à la modélisation, c’est pourquoi tous les individus
de la base sont pris en compte. Suite à cela, les prédictions de la fréquence sont insérées dans le tableau
4.7.
Le GLM n’estime pas parfaitement la moyenne, mais son estimation est meilleure que celle faite
par le XGBoost. Le GLM réplique cependant moins bien la variance de l’échantillon. Les MAE et
MSE individus sont identiques, mais la différence se fait au niveau des profils. Après avoir regroupé
les individus par profils, l’intérêt de l’utilisation du XGBoost apparâıt. Le MAE profils diminue
effectivement de 6,5% et le MSE profils diminue lui aussi de 8,2%. La médiane, et le quantile à 75%
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sont mieux estimés par le GLM, mais le XGBoost prédit une valeur maximale légèrement supérieure.
Les deux Q2 sont améliorés par le XGBoost, ce qui conduit à vouloir sélectionner ce modèle plutôt
que le GLM.

GLM XGB Y test

Moy 1,80% -2,47% 8,96
Std -64,8% -63,82% 17,05

MAE 9,38 9,32
MSE 248,2 247,9

Individus

Q2 0,1463 0,1475

MAE 2,44 2,28
MSE 10,98 10,08

Médiane 8,21 8,42 7,09
0,75 (quantile) 14,35 14,88 14,43

Max 28,83 29,27 34,7

Profils

Q2 0,7959 0,8128

Table 4.7: Résultats de la modélisation de la fréquence pour la Pharmacie

Les figures 4.24 et 4.25 représentent les prédictions faites par les deux algorithmes étudiés. Le modèle
GLM estimant bien la fréquence, aucune nette amélioration visuelle ou graphique n’est apportée. Une
meilleure prédiction des faibles fréquences est tout de même à noter concernant le XGBoost.

Le graphique 4.26 retranscrit l’importance de chaque variable dans la modélisation du XGBoost.
La principale variable est la Garantie, comme pour l’ensemble des quatre modélisations effectuées
dans ce chapitre. Après la Garantie, suivent le zonier, le genre, l’âge et la qualité du bénéficiaire des
remboursements. Le zonier représente 20% de l’importance totale des variables, c’est donc un élément
très important pour cette modélisation. Cela permet de rejeter l’hypothèse faite dans le précédent
paragraphe, selon laquelle la méthode utilisée pour effectuer le zonier n’aurait pas été adaptée, ou
n’aurait aucun effet majeur dans la modélisation.

Figure 4.24: Valeurs prédites par le GLM Figure 4.25: Valeurs prédites par le XGBoost
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L’étude de la base Damir a mis en évidence la relation entre le genre du bénéficiaire et sa qualité. Ces
deux variables se complètent donc, mais elles ont toutes les deux des importances majeures, ce qui
traduit l’intérêt d’ajouter ces deux variables, et non une seule.

Les données externes ont toutes, y compris la variable PP Damir, une importance minime, de l’ordre de
3% et moins. Les données météorologiques semblent cependant intervenir comme les plus importantes.

Figure 4.26: Importance des variables selon le XGBoost

Suite aux différentes modélisations de la fréquence pour la Pharmacie, l’algorithme du XGBoost a été
choisi comme étant le plus performant, que ce soit sur la base assureur seule, ou avec des données
externes. L’objectif est maintenant d’étudier les différences qui pourraient ressortir de ces prédictions
en les comparant. Le graphique 4.8 reprend les mêmes métriques que vu précédemment, et compare
les prédictions entre elles grâce à la colonne Delta.

Sans Données Avec Données Y test Delta

Moy -2,72% -2,47% 8,96
Std -63,59% -63,81% 17,05

MAE 9,28 9,32 +0,43%
MSE 247,4 247,9 +0,2%

Individus

Q2 0,1490 0,14757 -0,0015

MAE 2,29 2,28 -0,44%
MSE 10,26 10,08 -1,75%

Médiane 8,35 8,43 7,09
0,75 (quantile) 15,09 14,88 14,43

Max 29,3 29,3 34,7

Profils

Q2 0,8093 0,8126 +0,0033

Table 4.8: Comparaison prédictions sans données externes versus avec données externes pour le
coût moyen de la Pharmacie



4.7. LIMITES DE LA MODÉLISATION 119

L’apport de données externes entrâıne une correction du biais lors de l’estimation de la moyenne de
l’échantillon. Cette amélioration de la moyenne intervient en parallèle d’une moins bonne estimation de
la variance. Les MAE et MSE individus augmentent quant à eux lors de l’ajout de nouvelles données.
Cette augmentation est de l’ordre de 0,2 à 0,4%. Le Q2 individus diminue donc. Le modèle après ajout
des données convient moins bien au jeu de données de l’assureur pour la prédiction de la fréquence en
Pharmacie, lorsque chaque individu est étudié.

En observant les résultats par profils, une tendance inverse se dessine. En effet, le MAE s’atténue
de 0,44% alors que le MSE diminue, lui, de 1,75%. Cette différence de MSE met en valeur la meilleure
estimation des fréquences élevées. Les deux algorithmes prédisent la même valeur maximale, mais le
second estime mieux le quantile à 75%.

Le Q2 profils progresse finalement de 0,0033, valeur qui est très faible, et qui ne permet pas de
conclure que l’ajout des données externes améliore le processus de prédiction.

4.6.3 Conclusion sur la Pharmacie

L’apport des données externes est non négligeable pour le modèle de prédiction du coût moyen, que
ce soit au niveau du MAE pour les individus, ou du MSE pour les profils. Les prédictions faites dans
le Chapitre 3 n’estiment pas bien les forts coûts moyens, et l’ajout de données externes a permis de
modifier légèrement les prédictions concernant ces valeurs. La modélisation avec nouvelles données
n’est cependant pas parfaite car les forts coûts moyens sont toujours sous-estimés.
Les données externes ont une importance faible mais non négligeable dans la modélisation. Le zonier
et la variable Damir créés n’interviennent pas de manière importante dans le XGBoost, modèle final
choisi.

Les modèles de prédiction de la fréquence de consommation en Pharmacie n’ont pas révélé de nécessité
d’ajout de données externes. Le modèle sélectionné dans le Chapitre 3 est très performant, et les nou-
velles données n’ont pas permis de rendre le modèle plus robuste. Pour observer une nette amélioration,
peut-être aurait-il fallu intégrer des données externes à la maille communale, et non départementale,
en utilisant l’adresse de résidence de chaque assuré. Cependant, ceci n’était pas possible en raison d’un
manque de données présentes dans la base utilisée.

4.7 Limites de la modélisation

Les modélisations opérées dans ce chapitre ont légitimé l’ajout des données externes décrites au début
du chapitre. Elles ont permis des gains de précision pour les individus et dans certains cas pour les
profils, mais aussi pour les deux conjointement. Ces données étant continues, elles offrent la possibilité
aux algorithmes prédicteurs de mieux lisser les tarifs, et de rendre les prédictions plus continues.

Cependant, le faible apport de ces données externes est dû à la maille à laquelle elles sont calculées.
Toutes les données externes, hormis la variable PP Damir qui est obtenue à la maille régionale, sont ob-
tenues à la maille départementale. De plus, certaines variables comme les données météorologiques sont
calculées comme étant des moyennes annuelles. L’agrégation de ces données à la maille départementale
ne semble pas apporter de l’information supplémentaire sur le profil des individus. Utiliser une maille
géographique plus fine pourrait permettre de capter plus d’informations sur certains profils de risque.

L’apport des données externes est donc faible et leur utilisation n’est justifiée que par le fait d’obtenir
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des prédictions continues et non discrètes.

Ces observations ont été faites pour les grands postes Soins de Ville et Pharmacie, mais aussi pour
l’ensemble de la sinistralité comprenant tous les postes. Pour des raisons de clareté du mémoire, ce
dernier élément n’est pas inclus dans le corps du texte, mais les résultats sont reportés en Annexe D.

L’ajout des données externes offre donc la possibilité d’améliorer les prédictions faites par les modèles
de coût et de fréquence, parfois pour les prédictions des individus, et toujours pour modéliser la consom-
mation moyenne des profils. Ces conclusions incitent à rechercher de nouvelles variables externes qui
pourraient être utilisées, et qui pourraient amener un surplus d’information. Des données sociétales
pourraient notamment être introduites à une maille plus fine, comme par exemple la commune. Il
aurait aussi été possible d’effectuer une Analyse en Composantes Principales (ACP) afin de synthétiser
l’information qu’elles apportent et remplacer le zonier par la variable sortie de l’ACP. Cependant, dans
un soucis de compréhension, et notamment quant à l’importance de chaque variable, les variables
externes ajoutées ont été gardées telles qu’elle ont été présentées.

Finalement, comme l’apport des données externes est accepté, le modèle final de ce mémoire, que
ce soit pour le coût ou pour la fréquence, pour chaque poste cité ci-dessus, peut être résumé par le
graphique 4.27.

Observer que les données externes n’ont qu’une faible importance dans la modélisation peut ne pas
sembler étonnant. En effet, elles ont été ajoutées à des mailles départementales, mais ne caractérise
en pas spécifiquement l’individu. Elles apportent simplement de l’information moyenne sur des sous-
groupes de la population. Ceci est en revanche moins vrai pour la prime calculée sur la base Damir,
car elle est caractérisée par les quatre variables prises en compte dans la modélisation du coût dans
le Chapitre 3. Durant la phase de recherche en amont de la rédaction de ce mémoire, et durant
l’élaboration de la méthodologie, plusieurs méthodes ont été testées. Lors du calcul des coûts totaux
(et non moyens) de la sinistralité des Soins de Ville, l’apport de la base Damir était bien différent.
En effet, un modèle fut développé sans création de zonier, en binarisant les départements. Pour ce
modèle, la variable créée sur la base Damir est la troisième plus importante, et le département est la
principale variable (c.f. Annexe E). L’élaboration du zonier semble atténuer l’importance de la variable
PP Damir. Cela signifie que la variable Damir apporte principalement de l’information géographique,
mais qu’un zonier construit comme ceux utilisés dans ce mémoire atténue l’importance de la variable
Damir, en comportant la même information géographique. Il est aussi à noter que la base Damir aurait
pu être utilisée, du fait de sa structure agrégée, en n’effectuant pas de prédictions par apprentissage
automatique, mais en calculant des moyennes brutes.

Enfin, une vaine tentative a été d’effectuer un modèle pour chaque produit disponible dans la base
client. Cette méthodologie pouvait être justifiée par le fait que la consommation médicale dépend
fortement du produit et des garanties qu’il contient. Cette information a été entièrement captée par les
modèle de XGBoost qui plaçaient le produit comme principale variable explicative. Comme cela a été
observé dans le paragraphe concernant l’analyse descriptive de la base de données de l’assureur, il existe
une forte corrélation entre l’âge de l’assuré et le produit dont il bénéficie. Cependant cette méthodologie
n’a pas apporté de résultats probants car la base de données ne contient pas assez d’individus. En effet,
avec 110 000 lignes pour plus d’une dizaine de produits, n’utiliser comme sous-base que l’ensemble
des individus profitant d’un même produit empêchait les algorithmes d’apprentissage automatique
de correctement capter les profils et les informations. De même, suite aux prédictions faites par les
algorithmes en utilisant l’ensemble des profils, une analyse des résultats produit par produit a été
effectuée. Les résultats obtenus n’ont pas permis d’apporter des connaissances sur les prédictions, et
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il a été choisi de ne pas inclure ces analyses dans le présent mémoire.

Figure 4.27: Modèle utilisé pour la prédiction de la sinistralité
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Conclusion

La première partie de ce mémoire a porté sur l’étude de la base Open Damir. Cette base, qui regroupe
des informations sur les dépenses de santé, offre des informations sur les bénéficiaires des soins,
les médecins et établissements intervenants. Le premier objectif a été de savoir si cette base peut
être utilisée de manière isolée pour créer une grille tarifaire. Or l’agrégation des données, ainsi que
l’anonymisation de la base rend son utilisation compliquée car elle perd de l’information. De plus,
pour mettre en place une modélisation de la consommation médicale, il manque notamment dans
cette base de données une variable propre aux garanties proposées par les assureurs complémentaires.
Utiliser la base Damir de manière isolée ne permet donc pas d’effectuer une modélisation précise de
la consommation médicale. La base contient cependant de l’information, qu’il est possible d’utiliser.

Après avoir modélisé le coût moyen sur cette base de données, grâce à des modèles d’apprentissage au-
tomatique, la fréquence fut, elle, obtenue en recroisant la base Damir avec des données démographiques
INSEE. La variable créée en multipliant les coûts et fréquence a ensuite été intégrée dans une base de
données assureur. De même, plusieurs autres données, obtenues en ligne, furent intégrées. Ces données
étaient essentiellement corrélées au département, comme par exemple le taux de chômage dans la
population active, ou les températures moyennes.

Ajouter ces données s’est avéré bénéfique pour les modèles de prédiction du coût moyen. Pour les
modèles de fréquence en revanche, l’apport des nouvelles données est moindre, dépendant du point de
vue (individus ou profils) choisi. Ces conclusions sont ressorties lors de l’étude des Soins de Ville, de
la Pharmacie, mais aussi de la dépense totale, regroupant certains grands postes, mais pas tous. La
base ne contient notamment pas de sinistralité en Dentaire, en Hospitalisation et en Optique.

L’apport des données externes n’est donc justifié que par le principe de rendre les prédictions continues
et non discrètes. Les données ajoutées le sont à la maille départementale pour la plupart (régionale
pour la variable PP Damir), ce qui ne permet pas d’apporter de l’information pour caractériser certains
profils de risque.

Quelques améliorations pourraient potentiellement apporter de meilleurs résultats :

− Pour les modèles de fréquence, n’intégrer de la base Damir que la fréquence calculée. Pour les
modèles de coût moyen, n’intégrer de la même base que le coût moyen prédit dans le Chapitre
2,

− Créer un zonier à la maille communale, afin d’avoir un risque géographique plus fin que celui à
la maille départementale,

− Rendre le zonier plus robuste en prédisant la valeur des résidus lissés par apprentissage auto-
matique grâce aux données externes (Hébert (2018)).

Les résultats obtenus sont donc encourageants, et ils peuvent amener les assureurs à essayer d’intégrer
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d’autres données, non utilisées dans le présent mémoire, dans leurs processus de modélisation de
la consommation médicale. Parmi ces autres données, une catégorie spécifique pourrait fortement
intéresser les assureurs. Il s’agit de l’Internet of Things, souvent trouvé sous le sigle IoT, et qui
fait référence à l’ensemble des objets connectés. Dans le domaine de la santé, cela permettrait aux
assureurs d’appliquer des tarifs plus individualisés, et donc de proposer une segmentation plus fine
voire sur mesure des tarifs, en assurance santé individuelle notamment.

Cependant, l’utilisation des objets connectés se confronte à ce qui rend, par essence, ces objets
intéressants : la collecte de données peut-être perçue comme une intrusion dans la vie privée des
utilisateurs. Même en ayant l’accord des bénéficiaires, certaines questions éthiques méritent d’être
posées :
− Quelles solutions proposer pour assurer la protection des données ? En développant les objets

connectés, cela démultiplierait la quantité d’échanges de données. Ainsi, il faudrait s’assurer
que les échanges de données sont sûrs,

− L’égalité d’accès aux meilleurs soins de santé ne sera-t’elle qu’une utopie après l’introduction
de certains objets connectés ayant des valeurs et des procédés différents ?

− N’y a-t-il pas un risque d’arriver à des aberrations tarifaires, pousser les � mauvais risques � à
l’auto-assurance, influer de manière trop importante sur le choix de mode de vie des individus ?

− Est-ce moral d’utiliser les données de santé individuelle pour tariffer un prix d’assurance santé ?
En procédant ainsi, les assureurs s’éloigneraient du principe de mutualisation des risques.
Les bons risques ne participeraient financièrement quà un faible pourcentage du montant des
sinistres des mauvais risques alors que ces derniers particperaient financièrement bien plus aux
montants de sinistre des bon risques,

− Qui sera le propriétaire des données collectées : le bénéficiaire, la société qui fournit l’objet
connecté, l’assureur ?

Une solution serait alors peut-être apportée par la Blockchain. Gérer les données de santé, les stocker et
permettre aux individus de les gérer eux-mêmes pourrait permettre de partager toutes les informations
de santé qui pourraient intéresser les assureurs.
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Gouvernement Français (2019b), ‘Plateforme en ligne de partage de
jeux de données du gouvernement’, https://www.data.gouv.fr/en/datasets/
open-damir-base-complete-sur-les-depenses-dassurance-maladie-inter-regimes/ (Consulté le
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12/06/2019).
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Annexe A

Démonstrations

A.1 Démonstration du problème des moindres carrés

Ce problème est un problème de minmisation de D(a, b) = 1
2

∑n
i=1 (yi − axi − b)2 en a et b.

Si on note x̄ = 1
n

∑n
i=1 xi, ȳ = 1

n

∑n
i=1 yi, et x̄y = 1

n

∑n
i=1 xiyi, on peut le résoudre de la sorte :

{
∂D(a,b)
∂a = −

∑n
i=1 xi(yi − axi − b) = 0

∂D(a,b)
∂b = −

∑n
i=1 (yi − axi − b) = 0

⇐⇒
{
−
∑n

i=1 xiyi + a
∑n

i=1 x
2
i + bnx̄ = 0

b = −ax̄+ ȳ

⇐⇒
{
−nx̄y + anx̄2 − anx̄2 + nx̄ȳ = 0
b = −ax̄+ ȳ

⇐⇒

{
a = x̄y−x̄ȳ

x̄2−x̄2

b = x̄2ȳ−x̄yx̄
x̄2−x̄2 + ȳ

�
Ensuite le démontrer pour toute dimension n.

A.2 Démonstration des moments des familles exponentielles

Prouvons que dans le cadre d’une famille exponentielle : E[Y ] = b′(γ), et V[Y ] = d(φ)b′′(γ).
Rappelons que pour toute loi de la famille exponentielle, sa densité peut sécrire sous la forme :

fY (y, γ) = exp
(
yγ−b(γ)
d(φ) + c(y, φ)

)
. En notant Ω le domaine de définition de Y , on part de léquation

suivante :
∫
Ω

fY (y) dy = 1 En dérivant par rapport à γ les deux parties de l’équation, on obtient :

∫
Ω

∂

∂γ
exp

(yγ − b(γ)

d(φ)
+ c(y, φ)

)
dy = 0⇐⇒

∫
Ω

y − b′(γ)

d(φ)
exp

(yγ − b(γ)

d(φ)
+ c(y, φ)

)
dy = 0

⇐⇒ 1

d(φ)

∫
Ω

y exp
(yγ − b(γ)

d(φ)
+ c(y, φ)

)
dy =

b′(γ)

d(φ)

∫
Ω

exp
(yγ − b(γ)

d(φ)
+ c(y, φ)

)
dy

⇐⇒ E[Y ] = b′(γ)
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La première égalité est bien démontrée. Si l’on dérive la même égalité une seconde fois, on obtient :∫
Ω

∂2

∂γ2
exp

(yγ − b(γ)

d(φ)
+ c(y, φ)

)
dy = 0⇐⇒

∫
Ω

∂

∂γ

(y − b′(γ)

d(φ)
exp

(yγ − b(γ)

d(φ)
+ c(y, φ)

))
dy = 0

⇐⇒
∫
Ω

((y − b′(γ))2

d(φ)2
− b′′(γ)

d(φ)

)
exp

(yγ − b(γ)

d(φ)
+ c(y, φ)

)
dy = 0

⇐⇒ b′′(γ)

d(φ)
=

∫
Ω

(y − b′(γ))2

d(φ)2
exp

(yγ − b(γ)

d(φ)
+ c(y, φ)

)
dy

⇐⇒ b′′(γ)

d(φ)
=

1

d(φ)2

∫
Ω

(y − E[Y ])2 exp
(yγ − b(γ)

d(φ)
+ c(y, φ)

)
dy

⇐⇒ V[Y ] = d(φ)b′′(γ)

�

A.3 Algorithme de Newton-Raphson

La recherche du minimum de la donction f(x) revient à chercher le 0 de s fonction dérivée f ′(x).

Algorithme 6 Algorithme de Newton-Raphson

Entrées f deux fois dérivable & f ′′ non nulle sur tout l’ensemble de départ
Entrées x0 le point de départ de l’algorithme & ε la précision souhaitée
x(0) ← x0

x1 ← x(0) − f ′(x(0))
f ′′(x(0))

k ← 2
Tant que | x(k+1) − x(k) |< ε Faire

x(k+1) ← x(k) − f ′(x(k)

f ′′(x(k))

Fin du Tant que

Dans le cadre de l’étude menée dans ce mémoire, il apparâıt que l’aglorithme s’écrit :

Algorithme 7 Algorithme de Newton-Raphson appliqué à l’estimateur θ̂

x(0) ← x0

x1 ← x(0) − f ′(x(0))
f ′′(x(0))

k = 2
Tant que ‖θ(k+1) − θ(k)‖ < ε Faire
θ(k+1) ← θ(k) −5f (θk)Hf (θk)
k ← k + 1

Fin du Tant que



Annexe B

Cartes graphiques

B.1 La répartition des bénéficiaires de la CMU-C

Figure B.1: Répartition des bénéficiaires de la CMU-C par département

B.2 La répartition des bénéficiaires du Revenu de Solidarité Active
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Figure B.2: Pourcentage de personnes touchant le RSA pour la population de 15 à 64 ans

B.3 Les allergies recensées aux urgences

Figure B.3: Nombre de passages aux urgences relatifs à des cas d’allergie, pour 10 000 passages aux
urgences

B.4 L’asthme rapporté par les urgences
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Figure B.4: Nombre de passages aux urgences relatifs à des cas d’asthme, pour 10 000 passages aux
urgences

B.5 Les pathologies Oto-Rhino-Laryngologiques

Figure B.5: Nombre de passages aux urgences relatifs à des pathologies ORL, pour 10 000 passages
aux urgences

B.6 Les cas de bronchites recensés par départements
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Figure B.6: Nombre de passages aux urgences relatifs à des cas de Bronchite aiguë, pour 10 000
passages aux urgences

B.7 Les cas de gastro-entérites recensés par départements

Figure B.7: Nombre de passages aux urgences relatifs à des cas de Gastro-entérite aiguë, pour 10
000 passages aux urgences



Annexe C

Résultats pour l’ensemble des postes

Sans Données Avec Données Y test Delta

Moy -3,32% -3,95% 6,29
Std -87,30% -86,97% 14,87

MAE 5,05 5,02 -0,59%
MSE 209,77 208,65 -0,53%

Individus

Q2 0,0508 0,0559 +0,0051

MAE 1,66 1,61 -3,01%
MSE 9,35 9,07 -2,99%

Médiane 5,89 5,07 5,53
0,75 (quantile) 6,87 5,91 7,03

Max 23,5 6,73 48,7

Profils

Q2 0,2917 0,3130 +0,0213

Table C.1: Comparaison prédictions sans données externes versus avec données externes pour le
coût moyen sur l’ensemble des grands postes

Sans Données Avec Données Y test Delta

Moy -1,81% -1,46% 12,87
Std -63,39% -64,19% 23,65

MAE 12,77 12,81 +0,31%
MSE 486,9 487,12 +0,04%

Individus

Q2 0,1291 0,1287 -0,0004

MAE 3,55 3,49 -1,69%
MSE 24,84 23,77 -4,31%

Médiane 12,99 13,36 10,82
0,75 (quantile) 20,68 20,71 20,19

Max 41,91 40,48 42,06

Profils

Q2 0,7317 0,7433 +0,0033

Table C.2: Comparaison prédictions sans données externes versus avec données externes pour la
fréquence sur l’ensemble des grands postes
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Annexe D

Autre modèle pour les Soins de Ville

Figure D.1: Importance des variables pour un modèle de prédiction des coûts totaux, sans
élaboration d’un zonier
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