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7 Introduction 

 

 

L’émergence et la progression des comparateurs d’assurances exposent davantage les 

assureurs aux phénomènes d’antiselection. Cela leur impose d’élaborer des tarifications toujours 

plus segmentées. Pour cela, les actuaires évaluent finement le coût probable des risques. Ils 

estiment, pour chacune des caractéristiques du contrat, les effets sur le coût. Ces effets sont ensuite 

intégrés dans les systèmes de tarification des primes des contrats d’assurances. 

En France, une habitation fait l’objet d’un vol tous les 100 ans en moyenne. En effet, la 

probabilité de survenance d’un sinistre vol habitation, durant une période de 1 an, vaut environ 1%. 

Cette probabilité dépend fortement de la localisation géographique. De ce fait, c’est un critère 

principal dans les tarifications des contrats multirisque habitation des assureurs. Des zoniers sont 

élaborés pour segmenter les primes selon des zones géographiques. Pour cela, une partition du 

territoire en zone de risques homogènes doit être définie. 

La problématique du zonage provient de l’estimation de l’influence du facteur géographique 

sur la probabilité. Cet exercice est complexe, d’une part, l’influence dépend de plusieurs facteurs 

comme le type d’habitation par exemple, et d’autre part, les assureurs ne disposent que de très peu 

d’observations de sinistres vols, à un endroit précis du territoire.  

Le mémoire a un intérêt double. Sa première vocation est professionnelle : l’objectif de 

l’étude est de définir un nouveau zonier vol pour Eurofil. La seconde vocation du mémoire est 

académique. Les méthodologies de place en zonage sont formalisées, appliquées, et enfin 

confrontées. 

Le mémoire est composé en trois parties, la première décrit le contexte. Dans un premier 

temps, le groupe AVIVA est présenté. Dans un deuxième temps, le marché de l’assurance multirisque 

habitation et le produit Eurofil sont décrits. Ensuite, la tarification et l’aspect statistique sont 

abordés. Enfin, l’objectif de l’étude est donné. 

 La deuxième partie introduit le cadre formel de l’étude. Après avoir abordé le traitement de 

l’information géographique, le cadre mathématique qui sert de socle à l’application des méthodes de 

zonage est défini. Enfin, un jeu de données d’étude est élaboré à partir des observations issues des 

Portefeuilles Eurofil et AVIVA. Les données sont analysées et cartographiées. 

Enfin, la troisième partie présente les méthodes de zonage. Après un bref rappel des 

méthodes de place, quatre méthodologies sont détaillées. La première méthode consiste à réaliser 

un zonage des territoires administratifs. La deuxième méthode met en œuvre un algorithme de 

lissage spatial. La troisième méthode consiste à établir un zonage en fonction des caractéristiques 

socio-démographiques des territoires. La dernière méthode consiste à combiner les trois autres pour 

définir une quatrième possibilité de zonier. Finalement, les résultats obtenus sont comparés et le 

zonier cible Eurofil est défini. 
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Cette première partie fixe le contexte du mémoire. Tout d’abord, le groupe Aviva, sa filiale 

française ainsi que le canal de distribution direct, Eurofil sont présentés. Dans un second temps, une 

description de l’assurance multirisque habitation (MRH) avec un zoom sur le produit Eurofil est faite. 

Enfin, les principes de tarification sont introduits : l’aspect statistique, l’antisélection engendrée par 

la segmentation, ainsi que la tarification MRH d’Eurofil. Pour clore cette partie, l’objectif de ce 

mémoire est détaillé. 

1. Entreprise 

1.1. AVIVA plc 

Aviva plc est un groupe d’assurance d’origine britannique. Historiquement, le groupe existe 

depuis plus de 300 ans. Les archives du groupe montrent que la plus ancienne société constituante, 

Hand-in-Hand, a commencé à offrir l’assurance incendie en 1696. Parmi les principales compagnies 

historiques, figurent Norwich Union Fire, Commercial Union et General Accident. Elles sont fondées 

respectivement en 1797, 1861 et 1885. En 1994, Commercial Union fait l’acquisition en France du 

Groupe Victoire, incluant l’Abeille et La Paix. C’est l’acquisition la plus importante réalisée en France 

par le groupe britannique. L’année 1998 marque la naissance de CGU, fusion de Commercial Union et 

de General Accident. En 2000, CGU et Norwich Union fusionnent. La nouvelle compagnie prend le 

nom CGNU plc. En 2002, AVIVA devient la nouvelle marque identitaire. En 2015, le groupe fait 

l’acquisition de Friends Life. 

 

 

Figure 1-1 – Illustration de 1784 : En-tête des polices incendie Hand-in-Hand 

 

En 2015, le groupe est implanté dans 16 pays à travers le monde au Royaume-Unis, en 

Europe, en Asie et au Canada. Il compte environ 30 000 collaborateurs et 33 millions de clients. C’est 

un groupe d’assurance généraliste, ses métiers sont l’assurance long terme (assurance vie, retraite, 

épargne, prévoyance), l’assurance dommages et santé (auto, habitation, responsabilité civile, 

mutltirisque professionnelle, agricole, protection juridique, santé) et la gestion d’actifs pour le 

compte d’Aviva et de ses clients. 
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La compagnie est cotée à la bourse de Londres (l’action est une composante de l’indice 

FTSE 100). Au 31 décembre 2015, le chiffre d’affaires brut consolidé du groupe est de 30,3 milliards 

d’euros. Le résultat net s’élève à 3,7 milliards d’euros (norme IFRS). Aviva plc gère 393 milliards 

d’euros d’actifs. 

1.2. Aviva France 

Aviva France est une filiale d’Aviva plc. L’histoire d’Aviva France est marquée par de 

nombreuses fondations et fusions. La filiale française commence son activité en 1825 lorsque 

Norwich Union Fire Insurance Society ouvre une agence à Bordeaux. Les compagnies d’assurance 

l’Abeille Bourguignonne et La Paix sont fondées respectivement en 1856 et 1881. L’abeille devient le 

premier assureur français en 1956. La compagnie d’assurance Abeille et Paix nait de la fusion de 

l’Abeille avec la Paix en 1970. La compagnie financière Victoire est fondée en 1976. L’année 1977 

marque le démarrage du partenariat de distribution avec l’AFER (Association Française d’Epargne et 

de Retraite). En 2002, la nouvelle marque AVIVA regroupe Abeille, Victoire et Norwich Union. 

Aviva France est un assureur généraliste. En 2015, il compte 4 300 collaborateurs et plus de 

3 millions de clients. La filiale distribue les contrats d’assurance via son réseau de plus de 900 agents 

généraux et environ 2 500 courtiers partenaires. Elle vend aussi des contrats de manière directe 

(sans intermédiaires) via les marques Eurofil (distribution de contrats dommages) et Aviva direct 

(distribution de contrats obsèques). 

 Au 31 décembre 2015, le chiffre d’affaires brut consolidé d’Aviva France est de 8 milliards 

d’euros. Son résultat net est de 288 millions d’euros (norme IFRS). La filiale gère 101 milliards d’euros 

d’actifs. 

  

Figure 1-2 – Activité Aviva France 

1.3. Eurofil 

Eurofil représente le canal de distribution direct d’Aviva France. Eurofil vend des contrats 

d’assurance uniquement par téléphone et par internet. Eurofil a été fondé en 1990 par Commercial 

Union. Le canal direct s’est développé au Royaume-Uni à partir de 1985 avec la fondation de Direct 

line, filiale de la Royal Bank of Scotland. 
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En 2015, Eurofil rassemble 350 collaborateurs et plus de 200 000 clients. Eurofil propose aux 

particuliers des contrats auto, moto, habitations, et protection familiale accident. 

           

Figure 1-3 – Historique des logos Eurofil (1990 – 1996 – 2006 – 2013) 

2. Assurance multirisque habitation 
 

L’assurance multirisque habitation (MRH) est une branche de l’assurance IARD (Incendie, 

Accident et Risques Divers), et fait partie de l’assurance dommages. C’est une assurance destinée aux 

habitations de particuliers et à leurs annexes. La MRH couvre les bâtiments, leurs contenus et la 

responsabilité civile de ses occupants. Les principales garanties couvertes sont l’incendie, le dégât 

des eaux, le vol, les tempêtes, la responsabilité civile pour les dommages causés aux biens de tiers. 

2.1. Contrat d’assurance 

Le contrat est, d’après l’article 1101 du code civil, « une convention par laquelle une ou 

plusieurs personnes s’obligent, envers une ou plusieurs autres à donner, à faire ou à ne pas faire 

quelque chose ». 

Le fonctionnement général de l’assurance peut se traduire par le schéma suivant : 

 

 

 

 

Figure 2-1 – Fonctionnement général de l’assurance 

 

Le contrat d’assurance est constitué de deux engagements :  

- L’assuré s’engage à payer une prime à l’assureur, 

- L’assureur s’engage à payer une prestation à l’assuré si le risque se réalise. 

2.2. Marché MRH 

Au sein de l’assurance IARD, la branche MRH représente le deuxième marché après l’Auto. 

Dans son rapport sur l’assurance habitation en 2015, l’association française de l’assurance (AFA) 

Prestation Prime 

Assuré 

Assureur 
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indique que l’ensemble des cotisations des contrats MRH représente 9,468 milliards d’euros pour 

environ 39,7 millions de contrats. La prime moyenne hors taxes est de 238 €. 

 

Type de contrats 

Contrats Cotisations Prime moyenne (H.T.) 

2015 

(en milliers) 

Variation 

2015/2014 

2015 

(M€) 

Variation 

2015/2014 
2015 

Variation 

2015/2014 

Contrats MRH 39 719 +2,2% 9 468 +4,2% 238€ +2,0% 

dont occupants 33 927 +1,4% 8 714 +3,9% 257€ +2,5% 

dont non occupants 5 793 +7,0% 754 +8,0% 130€ +0,9% 

Figure 2-2 – Structure et Evolution du Marché de la MRH 

 

D’un point de vue législatif, la loi n’oblige pas le propriétaire à assurer son logement, sauf si 

le logement est situé dans une copropriété. Cependant dans la pratique, il est recommandé au 

propriétaire de souscrire une assurance habitation. Si le propriétaire occupe son logement et qu’il 

n’est pas assuré, il devra assumer les frais des dommages causés par lui-même ou par un 

dysfonctionnement du logement. Par contre dans la majorité des cas, la loi oblige le locataire à 

souscrire une assurance habitation (article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989). Cette loi tend à 

améliorer les rapports entre bailleurs et locataires. Ne sont pas soumises à cette obligation les 

locations saisonnières et les logements de fonction. Le tableau ci-dessous montre les taux de 

couverture des contrats occupants assurance habitation : 

 

Type de résidence 
Nombre de contrats 

occupants 2015 

Nombre de 

logements 

Taux de couverture 

2014 2015 

Résidence principale 28 850 29 117 98,8% 99,1% 

Résidence secondaire 2 494 3 344 74,4% 74,6% 

Ensemble occupants 31 344 32 461 96,3% 96,6% 

Figure 2-3 – Structure des contrats occupants selon le type de résidence 

2.3. Produit MRH Eurofil 

Le produit MRH Eurofil, en cours de commercialisation, a été lancé en 2009. Les biens qui 

peuvent être garantis sont les bâtiments, les embellissements et les biens mobiliers.  

Les contrats se répartissent en six formules distinctes. Chaque formule propose le même 

socle de garanties. Ensuite, en fonction de la formule, des garanties supplémentaires sont ajoutées. 

Les trois formules principales correspondent à différents niveaux de gamme d’une assurance 

pour les résidences principales : 

- Basique 

- Essentielle 

- Confort 



 Assurance multirisque habitation 12 

 

Trois formules annexes permettent d’assurer les logements pour une utilisation tierce : 

- Basique pour Résidence Secondaire 

- Basique pour logement Donné en Location 

- Basique pour Etudiant 

Le graphe ci-dessous présente la répartition du Portefeuille Eurofil par formule. Les formules 

principales représentent 87% des contrats. 

 
Figure 2-4 – Répartition du Portefeuille par formule 

 

Les garanties incluses dans chacune des formules principales sont présentées au sein du 

tableau suivant : 

Garantie 
Formule 

Basique Essentielle Confort 

Incendie � � � 

Tempête/Grêle/Neige � � � 

Dégâts des eaux � � � 

Responsabilité civile � � � 

Vandalisme � � � 

Dommages électriques sur bâtiments � � � 

Bris des glaces � � � 

Défense pénale et recours suite à accidents � � � 

Assistance � � � 

Catastrophes naturelles et technologiques � � � 

Vol � � � 

Protection juridique � � � 

Dommages aux biens en villégiature � � � 

Vol en villégiature � � � 

Dommages électriques aux appareils � � � 

Contenu du congélateur � � � 

Rééquipement à neuf � � � 

Figure 2-5 – Ensemble des garanties couvertes pour les 3 formules principales 

5%

47%

35%

4%
7%

2%

Basique Essentielle Confort Résidence

secondaire

Données en

location

Etudiant
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3. Tarification 

3.1. Aspect statistique 

L’activité d’assurance revient à payer les indemnités des sinistres avec les primes des 

contrats. L’assureur mutualise ainsi les risques. L’ensemble des assurés forme une mutualité.  

Lors de la souscription d’un contrat d’assurance, l’assureur encaisse la prime déterminée à 

l’avance. Il s’engage aussi à payer une indemnité dont le montant n’est pas connu à l’avance. 

L’assureur doit donc l’estimer en début de période. 

Comme les prestations sont de nature aléatoire, les actuaires développent des méthodes 

mathématiques pour estimer le coût probable à charge de l’assureur. Ces estimations amènent à 

établir les tarifications des primes des contrats d’assurance. 

3.2. Segmentation tarifaire & Antisélection 

Le risque dépend de plusieurs facteurs. Ils concernent l’assuré (âge, sexe, catégorie socio 

professionnelle, lieu d’habitation, …) et le type de risque couvert (type d’habitation, étage, qualité 

d’occupation, …). La segmentation consiste à différencier les assurés selon leur profil de risque. 

L’ensemble des assurés est divisé en groupe d’assuré. Les groupes sont définis de manières à ce que 

tous les assurés d’un même groupe présentent des profils de risques semblables ou homogènes. 

L’assureur peut ainsi définir des niveaux de primes par profil de risque. 

Si l’assureur mutualise trop les risques, c’est-à-dire s’il ne segmente pas assez les profils de 

risque, alors il doit faire face à l’antisélection. L’antisélection est un phénomène statistique et 

économique où l’assureur peut obtenir des résultats inverses à ce qu’il souhaitait en vendant les 

contrats d’assurance.  

L’exemple simple suivant illustre l’effet d’antisélection : Pour un risque donné, il existe deux 

profils de risque. Le premier  représente un coût de 50 €. Le deuxième   représente un coût de 

150 €. Soient deux assureurs  et . L’assureur  ne dispose pas d’information par profil de 

risque et propose un contrat avec une prime unique de 100 €. L’assureur  détient plus 

d’information et propose un contrat avec un tarif segmenté (50 € et 150 € respectivement pour les 

deux profils  et ). Sur ce marché, les assurés ayant le profil   achèteront les contrats proposés 

par l’assureur  car le prix d’achat leur est plus favorable. De même, les assurés  achèteront à 

l’assureur .   Finalement, l’assureur  vendra à perte. Cet exemple montre que le phénomène 

d’antisélection a des conséquences sur les résultats de l’assureur . De plus, l’exemple montre que 

l’antisélection provient de l’asymétrie d’information. 

Le calcul des niveaux de primes par profil de risque homogène devient compliqué lorsque le 

risque dépend d’une multitude de facteur. En effet, avec une multitude de facteurs, le nombre 

combinatoire de profil de risque est immensément grand. Pour résoudre le problème, les actuaires 

estiment l’influence de chacun des facteurs. 
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3.3. Tarification du produit MRH Eurofil 

Une prime est calculée par garantie. La somme des primes des garanties constituent la prime 

totale du contrat. Pour chaque garantie, la prime est calculée de la manière suivante : 

 

La constante est usuellement appelée la prime de base. Il s’agit d’une prime de référence. 

Pour calculer la prime du contrat, il suffit de multiplier la prime de base par un ensemble de 

coefficients tarifaires. Ces coefficients dépendent des caractéristiques de l’habitation et de l’assuré. 

Par exemple, dans le tableau ci-dessous, le coefficient1 peut être déterminé par la zone d’habitation, 

critère tarifaire. Les zones correspondent aux modalités. 

 

Critère tarifaire Modalité Coefficient1 

Zonier 

Zone 1  0,60 

zone 2 0,80 

Zone 3 1,00 

zone 4 1,20 

zone 5 1,40 

Figure 3-1 – Exemple d’une table de coefficients tarifaires 

 

Le modèle multiplicatif permet de mettre en évidence l’impact tarifaire de chaque modalité. 

Dans l’exemple ci-dessus, les habitations de la zone 4 ont une majoration tarifaire de 20 % par 

rapport à celles de la zone 3. Cet impact est invariant aux modalités prises par les autres critères 

tarifaires. 

4. Objectif de l’étude 

Les cambriolages sont les évènements couverts par la garantie vol du contrat MRH. Des 

études montrent que la probabilité de survenance des cambriolages dépend du lieu géographique. 

Ainsi, le coût probable du sinistre vol dépend du lieu d’habitation. C’est pour cela que cette variable 

est actuellement tarifaire pour le produit MRH d’Eurofil. L’effet du lieu d’habitation est retranscrire 

via un zonier vol de 5 zones. Chacune de ces zones correspond à un ensemble de départements. 

L’objectif de ce mémoire est de réviser ce zonier vol Eurofil qui n’a pas évolué depuis le lancement du 

produit. Afin d’atteindre cet objectif, plusieurs méthodes de place en zonage ont été traitées et vont 

être illustrées à travers les différentes parties de ce mémoire.   
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Après avoir fixé le contexte du mémoire, cette partie introduit le cadre formel de l’étude. 

Dans un premier temps, les notions élémentaires qui permettent de traiter l’information 

géographique sont abordées : les systèmes d’information géographique, les référentiels de données 

géographiques, les zoniers administratifs, et le zonier Eurofil. Dans un deuxième temps, un cadre 

mathématique est élaboré. Il servira de socle à l’application des méthodes de zonage présentées 

dans les chapitres suivants. Enfin, nous compilerons les observations des Portefeuilles MRH Eurofil & 

AVIVA pour constituer une base de données d’étude. Les méthodes de zonages seront appliquées sur 

ce jeu de donnée dans la partie suivante. 

5. Traitement de l’information géographique 

5.1. Système d’information géographique (SIG) 

5.1.1. Définition 

La définition américaine émane du comité fédéral de coordination inter-agences pour la 

cartographie numérique (FICCDC, 1988) : Un système d'information géographique est un « système 

informatique de matériels, de logiciels, et de processus conçus pour permettre la collecte, la gestion, 

la manipulation, l'analyse, la modélisation et l'affichage de données à référence spatiale afin de 

résoudre des problèmes complexes d'aménagement et de gestion ». 

Une définition française est donnée par l’économiste Michel Didier en 1990 : Un SIG est « un 

ensemble de données repérées dans l’espace, structurées de façon à pouvoir en extraire 

commodément des synthèses utiles à la décision » 

Le SIG référence les données géographiques et les données localisées. Par exemple, la 

donnée géographique peut être un code postal, et la donnée localisée peut être le nombre de 

sinistres survenus dans ce code postal. 

5.1.2. SIG Eurofil 

Pour  Eurofil, le SIG est en partie intégré dans le Système d’Information (SI). Les données 

géographiques (adresses des assurés et des habitations) sont collectées via des formulaires internet 

(site web Eurofil ou site des comparateurs) et sont stockées dans le logiciel de gestion Eurofil (logiciel 

AS400). Les données géographiques peuvent aussi être directement collectées via le logiciel de 

gestion lorsque les conseillers Eurofil prennent en charge les clients par téléphone. Une fois les 

données collectées, elles sont stockées dans un datamart Eurofil. Les analystes peuvent ensuite 

extraire les données avec le logiciel d’analyse SAS, et les visualiser sur une carte en utilisant le logiciel 

MAPINFO ® ou R. 
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5.1.3. Enjeux des SIG 

De manière générale, le premier usage des SIG est purement opérationnel pour les 

assureurs : Il permet la gestion des données (collecte et stockage des adresses des clients). 

L’utilisation des SIG représente aussi un enjeu stratégique. Les assureurs avec des réseaux de points 

de vente physique peuvent optimiser le maillage de leur réseau en étudiant les zones de chalandises. 

A partir de l’analyse de la localisation de la clientèle, les services marketing peuvent mettre en place 

des campagnes publicitaires ciblées. Pour se protéger de potentiels événements climatiques, un 

assureur peut veiller à répartir sa couverture de manière uniforme sur le territoire. Enfin, les 

actuaires utilisent les données géographiques pour fixer la prime des contrats. 

5.2. Référentiels de données géographiques 

5.2.1. Code officiel géographique 

Le code officiel géographique (COG) rassemble les codifications des communes, des cantons, 

des arrondissements, des départements, des régions, des pays et territoires étrangers. Ce document 

est publié par l’Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE). Le code est 

révisé tous les ans.  

Le COG est le code géographique de référence depuis plus de 60 ans (la première édition 

remonte à 1943). Son caractère officiel n’intervient qu’avec l’arrêté ministériel du 

28 novembre 2003. 

5.2.2. Fichier géographique de référence IGN 

L’institut national de l’information géographique et forestière (IGN) est l’opérateur public de 

référence pour la production et la diffusion d’informations géographiques. L’IGN a pour vocation, 

entre autre,  de décrire, la surface du territoire national et l’occupation de son sol. 

L’IGN met à disposition les fichiers des limites administratives GEOFLA®. Les fichiers décrivent 

l’ensemble des unités administratives de France métropolitaine et DOM : communes, cantons, 

arrondissements, départements et régions.  

Les fichiers sont téléchargeables gratuitement sur le site internet de l’IGN. Les bases 

GEOFLA® peuvent être importées dans le logiciel R pour visualiser les cartes. Le script ci-dessous 

permet d’importer la base des départements (fichier departement.shp) et de visualiser la carte des 

départements. La package maptools permet d’exécuter la procédure readShapeSpatial. 

 
 
#Import du fichier GEOFLA commune 
france <- readShapeSpatial("DEPARTEMENT.shp") 
 
#Visualisation de carte des communes de France 
plot(france) 

Figure 5-1 – Script R : Cartographie des départements de métropole 
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Figure 5-2 – Cartographie R : Départements de métropole 

5.2.3. Référentiels postaux 

La Poste propose des référentiels géographiques qui  contiennent l’ensemble des 

informations relatives à l’adresse sur la France métropolitaine et DOM. Ils sont mis à jour tous les 

mois  et sont scindés en différents fichiers liés chacun à un domaine d’application précis : 

Hexaposte : le fichier référence des codes postaux et Cedex de France, 

Hexavia : le fichier des voies de France, 

Hexaclé : le fichier des numéros de  voie, 

Hexaligne3 : le référentiel donnant les compléments d’adresse (Résidence-Batiment), 

Cedexa : le fichier des entreprises ayant un code Cedex. 

Ces référentiels permettent de normaliser les adresses saisies à la souscription des contrats. 

A partir d’une adresse saisie manuellement, des algorithmes RNVP (Restructuration Normalisation 

Validation Postale) peuvent la corriger, la valider, ou la rejeter s’il n’y a pas de correction possible. La 

RNVP s’effectue au travers d’un logiciel expert. C’est le service national de l’adresse (SNA), du groupe 

La Poste, qui homologue les logiciels RNVP. 

Pour les assureurs, un des premiers intérêts à la normalisation des adresses est de fiabiliser la 

qualité des adresses de leurs clients. Cela permet de  diminuer le taux de NPAI (N’habite pas à 

l’adresse indiquée) des envois des courriers clients, en raison d’une erreur portant sur l’adresse. Le 

deuxième intérêt porte sur le fait qu’une adresse normalisée peut-être géo-localisée. 
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5.2.4. Norme AFNOR NF Z10-011 

Les adresses postales répondent à des normes de présentation propres à chaque pays. En 

France, la norme en vigueur est la norme AFNOR NF Z10-011 depuis le 16 janvier 2013. Cette norme 

précise les règles relatives à la structure de l’adresse, l’ordonnancement, le nombre de lignes dans 

l’adresse et le nombre de caractères par ligne. Cette standardisation de format sert notamment à 

l’industrialisation du traitement de courriers par les Postes Européennes.  

L’AFNOR est l’acronyme de l’association française de normalisation. C’est l'organisation 

française qui représente la France auprès de l’organisation internationale de normalisation (ISO) et 

du comité européen de normalisation (CEN). 

5.3. Zonage administratif & INSEE 

5.3.1. Définition 

Le dictionnaire Larousse donne les définitions du zonage suivantes : 

C’est la « répartition d’un territoire en zones affectées chacune à un genre déterminé d’occupation 

des sols ». Il représente également le « partage d’un ensemble d’informations en portions de 

structure homogène, selon divers critères ». 

5.3.2. Administration territoriale Française 

Les principales subdivisions administratives du territoire français sont les régions, 

départements, arrondissements, cantons et communes. La division du territoire métropolitain 

remonte, pour les départements, les cantons et les communes à 1789, pour les arrondissements à 

1800. Quant à elles, les régions sont apparues dans les années 1950. Par définition : 

- La région est une collectivité territoriale (article 72 de la constitution) gérée par un 

conseil régional. 

- Le département est une collectivité territoriale géré par un conseil départemental.  

- Chaque département est subdivisé en arrondissements qui accueillent chacun un sous-

préfet.  

- Les départements sont également divisés en plusieurs cantons. Le canton est la 

circonscription électorale pour les élections départementales. 

- La commune est une collectivité territoriale. Elle est administrée par un conseil 

municipal, présidé par un Maire. 

Par ailleurs, l’Etat est représenté dans chaque région par un préfet de région et dans chaque 

département par un préfet de département nommé en conseil des ministres.  

5.3.3. Zonages d’étude INSEE 

L’INSEE propose des zonages d’études : les unités urbaines, les aires urbaines, les zones 

d’emploi et les bassins de vie. Ces zonages ne correspondent pas à des découpages administratifs.  
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L’unité urbaine correspond à une commune ou un ensemble de communes qui comporte sur 

son territoire une zone bâtie d'au moins 2 000 habitants où aucune habitation n'est séparée de la 

plus proche de plus de 200 mètres. La première délimitation des villes et agglomérations a été 

réalisée à l’occasion du recensement de 1954. La dernière version des unités urbaines de 2010 a été 

réalisée en collaboration avec l’IGN. 

Le zonage en aire urbaine 2010 a été fondé sur l’identification de pôles d’emploi et de leur 

aire d’influence à travers les déplacements domicile-travail. Ce zonage permet d’apprécier les aires 

d’influence des villes au-delà de leurs limites physiques définies par la continuité du bâti. Il partage le 

territoire en quatre grands types d'espaces : espace des grandes aires urbaines, espace des autres 

aires, autres communes multipolarisées et communes isolées, hors influence des pôles. Dans les 

espaces des grandes aires urbaines et des autres aires, les pôles et les couronnes sont distingués de 

ceux-ci.  

Le découpage en zones d'emploi constitue une partition du territoire adaptée aux études 

locales sur le marché du travail. Une zone d'emploi (2010) est un espace géographique à l'intérieur 

duquel la plupart des actifs résident et travaillent. Le découpage est établi sur les flux de 

déplacement domicile-travail des actifs observés lors du recensement de 2006. 

Le bassin de vie constitue le plus petit territoire sur lequel les habitants ont accès aux 

équipements et services les plus courants. Son principal intérêt est de décrire les espaces non 

fortement peuplés, c’est à dire les bassins de vie construits sur des unités urbaines de moins de 

50 000 habitants. 

Pour effectuer un zonier à un niveau supérieur au code commune (zones administratives ou 

zones d’étude INSEE), l’INSEE met à disposition sur son site la table d’appartenance géographique 

des communes. 

5.3.4. Découpage infra-communal en IRIS 

En plus des zonages d’études, l’INSEE propose un découpage infra-communal. Les communes 

d'au moins 10 000 habitants et la plupart des communes de 5 000 à 10 000 habitants sont découpés 

en IRIS. Ce découpage constitue une partition du territoire de ces communes en "quartiers" dont la 

population est de l'ordre de 2 000 habitants. La France compte environ 16 000 IRIS. Par extension, 

afin de couvrir l'ensemble du territoire, on assimile à un IRIS chacune des communes non découpées 

en IRIS.  

Ce découpage a été élaboré en partenariat avec les communes, selon des règles définies en 

concertation avec la Commission Nationale Informatique et Libertés (CNIL). Il est construit à partir de 

critères géographiques et statistiques de manière à former des IRIS homogènes, du point de vue de 

l'habitat. La base des données géographiques IRIS (Contours…Iris®) est téléchargeable gratuitement 

sur le site de l’IGN. 

Pour effectuer un zonier au niveau IRIS, il est nécessaire de déterminer les quartiers IRIS des 

habitations. Pour cela, l’assureur doit mettre en place un dispositif de normalisation des adresses à la 

souscription. La géo-localisation consiste à attribuer à une adresse une coordonnées GPS (x,y). Ainsi, 

il est possible de déterminer le code IRIS des habitations, par géocodage. 
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5.4. Zonier vol Eurofil 

Le zonier vol Eurofil est subdivisé au niveau département. Le risque vol est donc mutualisé 

entre les habitations d’un même département. Cependant, il existe certaines communes qui sont 

dézonées. Le zonier est implémenté dans le SI via deux tables de paramétrages. La première table 

associe chaque département à une zone et la seconde table associe les zones des communes 

dézonées.  

Ce mode d’implémentation donne donc la possibilité de définir un nouveau zonier au niveau 

commune. Cela revient à dire qu’il est possible d’implémenter une segmentation tarification par 

commune. Pour implémenter un zonier plus fin, par exemple un zonier IRIS, il faut développer une 

nouvelle table de paramétrage dans le SI. Cette table de paramétrage correspondrait à des codes IRIS 

dézonés. Comme il n’est pas envisagé un tel développement, il ne sera pas considéré de maille 

territoriale plus petite que la commune, dans le cadre de l’étude. 

Pour représenter le zonier, une table d’association entre les communes et leur zone est créée 

(zonier.csv). L’identifiant de la commune (INSEE) et la zone (ZONE) correspondent aux variables de la 

table. Le script ci-dessous permet de visualiser le zonier Eurofil. Le package RColorBrewer permet 

d’exécuter l’instruction brewer.pal. 

 

#Import du fichier GEOFLA commune et du zonier eurofil 
france <- readShapeSpatial("COMMUNE.shp") 
zonier<-read.csv("zonier.csv",sep=";",header=TRUE) 

 

#Croisement de la base GEOFLA et du zonier par le code commune 

base<-match(france$INSEE_COM,zonier$INSEE) 

 

#Création d’une palette de 5 couleurs du vert au rouge 

couleur <- rev( brewer.pal(5, "RdYlGn") ) 

 

#Cartographie du zonier 

zone<-zonier$ZONE[base] 

colcode<-0 for (i in 1:36594) { colcode[i] <- couleur[zone[i]] } 

legende<-c("Zone 1","Zone 2","Zone 3","Zone 4","Zone 5") 

plot(france,col=colcode,border=NA) 

legend("right", legend=legende, fill=colors, cex=1, bty="n") 

Figure 5-3  – Script R : Cartographie du zonier vol Eurofil 
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Figure 5-4 – Cartographie R : Zonier vol Eurofil 

 

La carte ci-dessus représente le zonier vol Eurofil. La zone 1 correspond aux territoires où la 

prime de la garantie vol est la plus basse. La zone 5 correspond aux territoires  où la prime vol est la 

plus élevée. 
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6. Cadre mathématique 

6.1. Indicateurs techniques 

6.1.1. Exposition 

L’exposition est une notion qui correspond à la durée de couverture du risque. C’est une 

valeur annualisée, calculée au prorata temporis : 

 

Ainsi, il est logique que l’exposition soit comprise entre 0 et 1. Une exposition relative à une 

période supérieure à un an peut être calculée en sommant les expositions annuelles. Par exemple si 

pour un assuré, l’exposition 2015 est égale à l’exposition 2016, et vaut 1, alors l’exposition 2015-

2016 cumulée vaut 2. Par commodité de lecture, l’index temporel ne sera pas affiché par la suite. 

Soient  l’exposition de l’assuré i, et n le nombre d’assurés du Portefeuille. L’exposition du 

Portefeuille correspondra alors à : 

 

6.1.2. Fréquence 

La fréquence est le rapport entre le nombre de sinistres et l’exposition : 

 

De la même manière que l’exposition, la fréquence peut être calculée sur une période plus 

longue à 1 an. Par commodité, l’index sur le temps ne sera pas affiché par la suite. 

Soit  le nombre de sinistres de l’assuré i. La fréquence de l’assuré i vaut : 

 

La fréquence du Portefeuille vaut : 

 

Qualitativement, la fréquence correspond au risque de survenance d’un sinistre. 
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6.2. Modèle de comptage de sinistres 

Pour un l’assuré d’un contrat i, le nombre de sinistres  constitue une variable aléatoire 

positive ou nulle. Chaque assuré peut avoir 0, 1, 2, 3 sinistres ou plus.  est l’observation de la 

variable aléatoire . 

 sera supposé suivre une loi de Poisson de paramètre . C’est une hypothèse usuelle car 

elle est simple et pratique. D’une part, la loi de Poisson ne dépend que d’un seul paramètre. D’autre 

part, c’est un processus sans mémoire : la survenance d’un sinistre ne dépend pas du laps de temps 

écoulé depuis le dernier sinistre. Cette loi semble particulièrement adaptée au phénomène aléatoire. 

L’inconvénient de cette loi est qu’elle manque de flexibilité du fait de son unique paramètre. 

Ainsi, sa queue de distribution est légère et le cas des assurés multi-sinistrés peut être sous-estimé. 

Afin de remédier à cet inconvénient, la loi binomiale négative peut être plus adaptée en cas de 

portefeuille hétérogène.  

La loi de Poisson a la fonction de masse suivante : 

 

 

Figure 6-1 – Fonction de masse de la loi de Poisson 

 

L’espérance et la variance d’une loi de Poisson sont égales : 

 

L’estimateur naturel de  est la fréquence : 

 

La loi de Poisson a la propriété d’être stable par la somme. C'est-à-dire si  et  sont deux 

variables aléatoires indépendantes suivant des lois de Poisson de paramètres  et  , alors +  

suit une loi de Poisson de paramètre + . 
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6.3. Régression Poissonienne 

6.3.1. Modèle 

La régression Poissonienne permet de modéliser des comptages distribués selon une loi de 

Poisson en fonction de variables explicatives. Le modèle de comptage de sinistres retenu est celui 

cité au paragraphe précédent. 

Soit N une variable aléatoire correspondant au nombre de sinistres. Soient   

les variables explicatives. N est supposée suivre une loi de Poisson P( ). Le paramètre  dépend de la 

valeur prise x=(  par les variables explicatives. 

Le modèle de régression de Poisson s’écrit : 

� � � � � � �  

Les coefficients  sont des paramètres dont les vraies valeurs sont inconnues. Les 

coefficients  sont appelés les facteurs de risques. On appellera facteur de risque spatial ou facteur 

spatial, le coefficient  associé à la variable explicative lieu d’habitation. Le facteur spatial traduit 

l’influence du lieu géographique, toute chose égale par ailleurs, sur la sinistralité.  

Le terme  est appelé le terme d’erreur. C’est une variable aléatoire qui suit la loi normale 

multidimensionnelle . 

Le modèle s’écrit, en utilisant l’espérance : 

� � � � � � �  

L’analyse statistique de ce modèle repose sur n observations de N. Les données peuvent être 

visualisées sous la forme du tableau suivant : 

 

Contrat Exposition 

Nombre de 

sinistres 
Variables explicatives 

N   …   

       
1     …   

2     …   

…  …  …  …  …  …   … 

n     …   

Figure 6-2 – Tableau de représentation des données 
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6.3.2. Estimation des facteurs de risque 

L’estimation des facteurs de risques   se fait par la méthode du maximum 

de vraisemblance. La vraisemblance s’écrit : 

�

�

 

L’estimateur de maximum de vraisemblance (EMV)  de  est celui qui maximise la fonction 

de vraisemblance. Cela revient à maximiser le logarithme de la fonction de vraisemblance dont la 

résolution est plus facile.  Cette équivalence est vraie car le logarithme est une fonction croissante et 

la vraisemblance est positive. 

La log-vraisemblance s’écrit : 

� ��  

où   �  

 �

�
 

La dérivée s’écrit : 

� ��  

 

L’EMV  de  est, s’il existe, solution du système d’ordre p : 

� ��  

Le système peut être résolu numériquement à l’aide, par exemple, de l’algorithme de 

Newton-Raphson. 

L’EMV présente la propriété suivante : 

 

 

 est appelée la matice de Fisher : 
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A partir de la convergence en loi, un intervalle de confiance asymptotique de niveau 

du coefficient   peut être déterminé : 

 

     où �

�

  est le quantile à  de la loi normale , 

           est le  terme diagonal de l’inverse de la matrice de Fisher. 

6.3.3. Significativité des variables explicatives 

Le test du rapport des vraisemblances maximum consiste à évaluer la significativité des 

variables explicatives. 

Pour  fixé, le test statistique est le suivant : 

 

Soit  le vecteur  en lequel . Le rapport des vraisemblances maximum (RVM) 

s’écrit : 

��	

 

où  est l’EMV de . 

Sous des conditions générales de régularité et sous l’hypothèse , -2 ln RVM converge en 

loi, vers une loi du  dont le degré de liberté d correspond au nombre de paramètres total moins le 

nombre de paramètre sous . Si  est une donnée quantitative alors le nombre de degré de liberté 

vaut 1. Si  est une donnée catégorielle alors le degré de liberté est égal au nombre de modalités de 

la variable moins 1. 

Le test du RVM de seuil asymptotique α a pour région critique : 

 

La p-valeur asymptotique est : 

 

Pour un seuil α fixé de manière arbitraire (usuellement 5 %), la variable j du modèle sera 

jugée significative si . 
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6.3.4. Significativité des modalités des variables explicatives catégorielles 

Le test de Wald consiste à évaluer la significativité des modalités des variables explicatives 

catégorielles. 

Pour  fixé et pour la modalité j fixé, le test statistique est le suivant : 

 

Sous l’hypothèse , la statistique du test de Wald W définie par : 

 

suit une loi du  à un degré de liberté. 

La p-valeur asymptotique est : 

 

Pour un seuil α fixé de manière arbitraire (usuellement 5 %), la modalité j de la variable i sera 

jugée significative si . 

6.3.5. Validité du modèle 

Une fois le modèle mis en œuvre, des hypothèses statistiques doivent être vérifiées a 

posteriori pour valider le modèle. La présence de données aberrantes doit être vérifiée car elles ont 

une influence négative sur l’estimation des paramètres du modèle. Enfin l’adéquation des valeurs 

ajustées  aux valeurs observées  doit être contrôlée. 

L’estimateur  du terme d’erreur  est appelé le résidu. Il est défini par : 

 

 

Les termes d’erreur doivent suivre les propriétés suivantes : 

•  (hypothèse d’indépendance) 

•  (hypothèse d’espérance nulle) 

•  (hypothèse d’homoscédasticité) 

 

De manière générale, ce sont souvent les résidus standardisés de Pearson qui sont analysés. 

Ils correspondent aux résidus précédents mais dont la variance est ramenée à 1. Ils s’écrivent sous la 

forme : 
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Les résidus standardisés sont représentés en fonction des valeurs prédites. Cette 

représentation prend la forme d’un nuage de point. Le tableau suivant résume les contrôles à 

vérifier : 

 

 

Hypothèse Contrôle graphique 

Indépendance Les résidus sont répartis de manière aléatoire 

Espérance nulle Les résidus sont répartis autour de 0 

Homoscédasticité Pas de tendance entre les résidus et la valeur prédite par le modèle 

Figure 6-3 – Contrôles des résidus pour la validité du modèle 

 

Pour l’identification des données aberrantes, le cadre théorique introduit des mesures de 

contribution pour calculer l’apport de chaque observation à l’ajustement du modèle. Les données 

aberrantes sont généralement les données qui apportent les plus fortes contributions. En fait, dans le 

cas d’un modèle portant sur un grand nombre de données, le contrôle des données aberrantes est 

moins pertinent. En effet, les contributions des observations deviennent epsilonesque lorsque le 

nombre d’observations devient grand : une donnée atypique parmi des millions de données ne 

déformera pas sensiblement l’ajustement du modèle. En pratique, les données aberrantes sont 

identifiées à l’aide de la représentation graphique des résidus. Les données aberrantes 

correspondent aux résidus qui s’éloignent le plus du nuage de point.  

La bonne adéquation du modèle se vérifie en comparant les valeurs ajustées aux valeurs 

observées pour chaque modalité des variables explicatives. Par exemple, il faut vérifier que pour 

chaque exercice, le nombre de sinistres estimé est proche du nombre de sinistres observé.  

6.4. Critère de choix d’un modèle 

Face à un nombre de variables élevé, il faut faire le choix d’un modèle parmi un grand 

nombre de possibilités. Pour cela, on peut considérer plusieurs critères qui reflètent la qualité 

d’ajustement du modèle. 

6.4.1. Déviance 

La déviance est une mesure de la qualité d’ajustement du modèle. Le principe est de 

comparer le modèle estimé au modèle complet. La déviance D est définie par : 

 

où   est la valeur max de la log vraisemblance du modèle complet, dit saturé. 

est la valeur max de la log vraisemblance du modèle estimé 
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D’où : 

 

Le modèle qui s’ajuste le mieux aux données est celui qui minimise la déviance. 

6.4.1. Critères AIC et BIC 

Les critères AIC et BIC sont souvent utilisés pour choisir les meilleurs modèles. Ils pénalisent 

la log-vraisemblance pour tenir compte du nombre de paramètres. La pénalisation du critère BIC est 

plus forte parcequ’il dépend du nombre d’observations. Ils sont définis par les relations suivantes : 

 

 

avec k le nombre de paramètres et n le nombre d’observations. 

De la même manière qu’avec la déviance, le modèle qui s’ajuste le mieux aux données est 

celui qui minimise les critères AIC et BIC. 
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7. Base de données d’étude 

7.1. Construction de la base de données 

7.1.1. Datamart Eurofil 

Des requêtes informatiques permettent de compiler l’ensemble des informations stockées 

dans le logiciel de gestion dans des datamart. Les actuaires ont accès à ces datamart pour constituer 

les bases de données d’études. Le schéma relationnel suivant décrit les bases sources utilisées pour 

créer la base MRH d’Eurofil qui sera utilisée par la suite : 

 

Figure 7-1 – Schéma relationnel du datamart Eurofil 

 

Sur le schéma précédent : 

- La base client contient les informations des clients (âge, sexe, ...). 

- La base contrat contient des informations générales sur les contrats (date de prise 

d’effet, date de résiliation, état du contrat, …). 

- La base garantie contient les informations niveau garantie (franchise, prime). Une 

observation de la base contrat peut correspondre à n observations dans la base garantie, 

par contre, une observation de la base garantie peut correspondre à une et une seule 

observation de la base contrat. 

- La base MRH contient les informations relatives aux habitations (type d’habitation, 

nombre de pièces, …). 

- La base sinistre contient les informations sinistres (date de survenance, garantie du 

sinistre,…).  

7.1.2. Base de données Eurofil 

Dans un premier temps, une base d’étude est créée à partir des bases Contrat, Garantie, 

MRH et Client. La base garantie permet d’identifier et sélectionner les contrats incluant la garantie 
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vol. La clé de jointure des bases Contrat, Garantie et MRH est l’identifiant du contrat et le numéro de 

situation du contrat. Un même contrat peut présenter plusieurs situations : les situations sont 

engendrées par les avenants contractuels et les réémissions (à tacite reconduction). La base client 

peut être jointe par l’identifiant du client. 

Dans un second temps, la base d’étude est retraitée de manière à ce que chaque observation 

de la base corresponde à une situation de contrat et un exercice. Par exemple, un contrat qui est 

souscrit le 1° juin 2012 et qui est résilié le 31 mars 2013, fera l’objet de deux observations dans la 

base d’étude. Chacune des observations se verra affecter le temps de présence sur l’année par la 

notion d’exposition, comme défini au paragraphe 6.1.1. Cette structure permet de mesurer 

l’influence de l’exercice sur le risque. 

 

Figure 7-2 – Structure des observations de la base de données d’étude 

 

Sur l’exemple ci-avant, l’exposition sur : 

- 2012 correspond à (31/12/2012-01/06/2012+1)/366 = 0,58, 

- 2013 correspond à (31/03/2013-01/01/2013+1)/365 = 0,25. 

Dans un troisième temps, à partir de la base sinistre LTSIN, le nombre de sinistres vol est 

calculé pour chaque situation de contrat et par exercice de survenance des sinistres.  

Enfin, les données sinistres sont ajoutées à la base d’étude pour former la base de données 

Eurofil. Le périmètre considéré concerne les exercices 1998 à 2014 (vision juin 2015). 

7.1.3. Compilation des données Eurofil et Aviva 

En plus du Portefeuille Eurofil, Aviva dispose d’un Portefeuille constitué par les agents 

généraux. Les produits MRH Eurofil et Aviva sont très semblables en terme de règle de souscription 

et de garantie. Ainsi, pour apporter de l’information supplémentaire, une base commune avec les 

données Eurofil et Aviva est réalisée.  

Le Portefeuille Aviva a un nombre de polices plus important que le Portefeuille Eurofil. Pour 

ne pas sur-représenter le Portefeuille Aviva dans la base de données, un échantillon réduit de la base 

Aviva est sélectionné. La taille de l’échantillon est fixée de manière à ce que l’exposition Aviva soit 

égale à l’exposition Eurofil. Ainsi, chaque canal de distribution a le même poids dans la base. 

L’échantillonnage de la base Aviva est fait de manière aléatoire. 
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Pour créer la base, une sélection des variables communes est effectuée et une recodification 

des modalités des variables est faite pour harmoniser les données issues des deux canaux de 

distribution. 

Il faut noter que les données Aviva concernent les années 2008 à 2013 et les données Eurofil 

concernent les années 1998 à 2014. La compilation des données Eurofil et Aviva est dictutable d’un 

point de vue technique. Cela peut engendrer de l’hétérogénéïté dans les données d’analyse, et 

rendre les modèles prédictifs moins robustes. Ce choix est tout de même privilégié car les modèles 

de zonage nécessitent de disposer d’un grand volume de données pour établir des estimateurs 

robustes. 

 

7.1.4. Echantillonnage de la base de données d’études 

Une fois la base de données constituée, elle est séparée en trois échantillons : 

- Echantillon d’apprentissage : C’est l’échantillon principal sur lequel sont appliquées les 

méthodes de zonage. Il sert à ajuster les modèles mathématiques. 

- Echantillon de validation : Il permet de valider le bon ajustement des modèles sur des 

données qui n’ont pas servi à la construction des modèles. Cet échantillon sert à 

optimiser les paramètres d’ajustement des modèles et à choisir le meilleur modèle. 

- Echantillon de test : Cet échantillon sert uniquement à estimer la performance des 

modèles obtenus. 

De manière arbitraire, l’échantillon de test est constitué de toutes les données relatives aux 

exercices 2013 et 2014. De cette manière, la comparaison de la performance des modèles sur 

l’échantillon de test reviendra à comparer le pouvoir de prédiction des modèles (puisque ceux-ci 

auront été ajustés sur des données antérieures à 2013). L’échantillon d’apprentissage est formé de 

deux tiers des données antérieures à 2013 de manière aléatoire. Les données restantes forment 

l’échantillon de validation. 

La procédure ci-dessous permet d’effectuer un échantillonnage aléatoire stratifié selon la 

variable exposition. Cela permet de distribuer les deux tiers (67%) de l’exposition dans la base 

d’apprentissage. Sans l’instruction strata, la base d’apprentissage serait formée de 67 % des 

observations, mais pas nécessairement de 67 % de l’exposition (chaque observation peut avoir une 

exposition différente). 

proc surveyselect data =base_entree 
outall samprate=.67 method=sys seed=51 out=base_sor tie; 
strata  exposition; 
run;  

Figure 7-3 – Script SAS : Echantillonnage d’un jeu de données 

Le tableau ci-dessous donne la répartition de l’exposition par échantillon. On constate que la 

fréquence mesurée dans la base d’apprentissage est approximativement égale à celle mesurée dans 

la base de validation. Si l’on veut modéliser la fréquence, cela est conseillé pour obtenir les modèles 

optimaux qui donnent la meilleure performance prédictive. 
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Echantillon 
Poids de 

l'exposition 
Fréquence 

Apprentissage 54% 0,94% 

Validation 27% 0,93% 

Test 20% 1,03% 

Figure 7-4 – Script SAS : Echantillonnage d’un jeu de données 

7.2. Statistiques descriptives des données 

7.2.1. Statistiques univariées 

Ce paragraphe présente les statistiques d’exposition vol et de fréquence vol selon chaque 

variable de la base de données d’étude. Les données aberrantes (par exemple âge supérieur à 150 

ans) ont été préalablement identifiées et supprimées de la base de données. Le script ci-dessous 

permet de calculer les statistiques pour la variable exercice. 

proc tabulate data =base_etude; 
class  reseau exercice; 
var  exposition nsin; 
tables  reseau*exercice, 
       (exposition*SUM= "Exposition"  
   nsin*SUM= "Nombre sinistres"  
        nsin*PCTSUM<exposition>= "Fréquence" ); 
run;  

Figure 7-5 – Script SAS : Statistiques descriptives univariées 

 

Pour chaque graphique, l’exposition est représentée par un histogramme emboité de 

manière à décrire l’exposition Aviva et Eurofil. L’échelle de l’histogramme est l’axe des ordonnées de 

gauche. La fréquence est représentée par une courbe. L’échelle de la courbe est l’axe des ordonnées 

de droite. Enfin, les modalités sont représentées sur l’axe des abscisses. 

 

 

Figure 7-6 – Statistiques descriptives –Exercice 
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Figure 7-7 – Statistiques descriptives –Type d’habitation 

 

 

Figure 7-8 – Statistiques descriptives –Qualité d’occupation 

 

 

Figure 7-9 – Statistiques descriptives –Nombre de pièces 
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Figure 7-10– Statistiques descriptives – Usage de l’habitation 

 

 

Figure 7-11 – Statistiques descriptives – Age du souscripteur 

 

 

Figure 7-12– Statistiques descriptives – Année de construction de l’habitation 
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Figure 7-13 – Statistiques descriptives – Appartement en rez de chausée 

 

 

Figure 7-14 – Statistiques descriptives – Maison isolée 
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7.2.2. Statistiques bivariées : Analyse croisée avec le type d’habitation 

Le script ci-dessous permet de calculer les statistiques bivariées pour les variables type 

d’habitation et qualité d’occupation : 

proc tabulate data =base_etude; 
class  reseau type qualite; 
var  e_vol n_vol; 
tables  reseau*type*qualite, 
       (e_vol*SUM= "Exposition"  
   n_vol*SUM= "Nombre sinistres"  
        n_vol*PCTSUM<e_vol>= "Fréquence" ); 
run;  

Figure 7-15 – Script SAS : Statistiques descriptives bivariées 

 

 

Figure 7-16 – Statistiques descriptives – Type d’habitation x Qualité d’occupation 

 

 

Figure 7-17 – Statistiques descriptives – Type d’habitation x Nombre de pièces 
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Figure 7-18 – Statistiques descriptives – Type d’habitation x Usage 

 

 

Figure 7-19 – Statistiques descriptives – Type d’habitation x Age du souscripteur 

 

 

Figure 7-20 – Statistiques descriptives – Type d’habitation x Année de construction 
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7.3. Cartographie des données 

Ce paragraphe présente les cartographies par commune, de l’exposition issue de la base de 

données d’étude. Les cartographies permettent de déceler que le Portefeuille Eurofil est réparti 

majoritairement dans les grands pôles urbains. Cette caractéristique est moins marquée dans le 

Portefeuille AVIVA. Celui-ci est davantage réparti sur les zones rurales.  

 

 

Figure 7-21 – Cartographie : Exposition Eurofil par commune 

 

 

 

Figure 7-22 – Cartographie : Exposition AVIVA par commune  
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Après avoir défini le cadre de l’étude et présenté les données d’analyse, cette partie détaille 

les méthodes de zonage. Dans un premier temps, un panorama des méthodes existantes est établi. 

Ensuite, les méthodes sont présentées et appliquées sur les données d’analyse. Enfin les résultats 

obtenus par les méthodes sont comparés, afin de définir le zonier cible Eurofil. 

8. Typologie des méthodes de zonage 

Tout d’abord, il faut distinguer le type de données d’étude à utiliser. Il existe les données 

laticielles et les données ponctuelles. Les données laticielles sont des données observées sur une 

partition du territoire, par exemple l’exposition par commune (Figure 7-21). Les données ponctuelles 

représentent par exemple un ensemble de sinistres géocodés à des sites précis du territoire. Ici, les 

observations ne sont pas fixées sur un réseau pré-déterminé non-aléatoire, c’est la répartition 

spatiale aléatoire des sites qui est intéressante. Dans le cadre de l’étude, les données disponibles 

sont des données laticielles. Par conséquent, les méthodes de zonage qui traitent les données 

ponctuelles ne seront pas abordées. 

Les méthodes de zonage, qui traitent des données laticielles, consistent à mesurer le niveau 

de risque par région. Les régions sont ensuite regroupées en zones géographiques selon leur niveau 

de risque. On obtient ainsi un zonier tarifaire, c'est-à-dire une partition du territoire en zone de 

risques homogènes. La problématique d’étude de cette méthode est essentiellement au niveau du 

manque d’information. Par exemple, lorsque la région considérée est une commune, il est possible 

de ne pas disposer d’information. Dans ce cas, comment mesurer le niveau de risque de la commune 

? Différentes méthodes tentent de répondre à cette problématique, on peut distinguer trois 

méthodologies : 

- La première consiste à considérer des régions suffisamment grandes pour disposer d’une 

information suffisante et mesurer le niveau de risque de manière robuste dans chacune 

des régions. Ce type de méthodes conduit à mutualiser les risques d’une même région. 

Michel Cinotti construit un zonier départemental avec cette méthode [mémoire 1997]. 

L’avantage de cette méthode est sa simplicité. De ce fait, elle est largement utilisée pour 

établir les zoniers tarifaires des produits d’assurance. L’inconvénient de la méthode est 

son manque de précision. Comme les régions d’études doivent être suffisamment 

grandes, les phénomènes locaux ne peuvent pas être identifiés. De plus le caractère 

continu de la densité des risques sur le territoire n’est pas pris en compte. 

- La deuxième méthode est le lissage spatial. Il existe de nombreuses techniques de lissage 

spatial. Ces techniques ont fleuries dans les années 1990 avec l’émergence des SIG. Le 

principe du lissage spatial est d’extraire de l’information toutes les fluctuations aléatoires 

pour révéler la structure spatiale sous-jacente des risques. Au lieu de mutualiser les 

risques d’une même région, le lissage spatial consiste à mutualiser les risques proches. 
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Pour cela, une métrique est introduite pour définir le degré de proximité des régions. On 

peut citer Michael Boskov et Michel Verrall qui proposent en 1994, un lissage spatial 

basé sur la méthode de Monte-Carlo par chaînes de Markov (MCMC). En 2001, Greg 

Taylor utilise la méthode de Whittaker en dimension 2 pour élaborer un lissage spatial. 

L’avantage du lissage spatial est qu’il permet de rendre robuste les mesures du niveau de 

risque, même sur des régions peu exposées. Les phénomènes locaux sont identifiés. 

L’inconvénient réside dans la calibration des paramètres de lissage. Le choix des 

paramètres peut conduire à trop fortement lisser les données, auquel cas on perd de 

l’information sur la structure sous-jacente. Au contraire, si les données ne sont pas assez 

lissées alors des phénomènes résiduels, purement aléatoires, peuvent être pris en 

compte dans la construction du zonier. Les paramètres de lissage doivent donc être 

soigneusement déterminés. 

- Enfin, la troisième méthodologie consiste à modéliser le niveau de risque des régions en 

fonction de leurs critères géographiques. Les critères géographiques sont les données 

sociodémographiques, topographiques et toutes les données qui caractérisent la 

population ou le territoire des régions. Cette méthode revient à mutualiser les risques 

des régions qui ont les mêmes caractéristiques. Dans leur mémoire d’actuariat (2007), 

Elodie Ferrand et Benjamin Tanguy proposent la construction d’un zonier responsabilité 

civile matérielle, à partir de l’analyse de données sociodémographiques et de statistiques 

issues de la sécurité routière. L’avantage de cette méthode est qu’il est possible 

d’extrapoler le niveau de sinistralité d’une région non exposée, simplement à partir de 

ses caractéristiques. Le désavantage provient de la multitude des indicateurs 

sociodémographiques disponibles. Cela complexifie l’élaboration du modèle 

mathématique car il se pose de nombreuses questions sur le choix des variables 

pertinentes et sur le traitement des corrélations entre variable. 

A travers ce mémoire, les trois types de méthodes vont être appliqués sur les données 

d’étude.  Ce sera l’objet des parties suivantes. 

  



 Zonage des territoires administratifs 42 

 

9. Zonage des territoires administratifs 

L’approche du zonage est de considérer une partition d’entités territoriales sur chacune 

desquelles une information suffisante est disponible pour évaluer le risque géographique. Dans un 

premier temps, une mesure qui isole l’influence de l’effet géographique est définie. Dans un 

deuxième temps, le zonage des territoires administratifs est réalisé. 

9.1. Risque spatial résiduel 

Une approche naturelle pour déterminer le niveau de risque d’une région, serait d’utiliser la 

fréquence. En effet, comme évoqué  au chapitre 6, la fréquence correspond au risque de survenance 

d’un sinistre. Cependant, l’inconvénient de cet estimateur est qu’il dépend des autres facteurs de 

risque autre que le facteur de risque spatial. En effet, les statistiques descriptives montrent que la 

fréquence dépend de plusieurs facteurs (type d’habitation, qualité d’occupation, nombre de pièces, 

etc.). Il faut alors trouver une mesure du niveau de risque d’une région qui ne dépend que du facteur 

spatial. 

Soit le modèle de régression vu au paragraphe 6.3.1 : 

� � � � � � �  

Supposons que le critère géographique soit la variable . Le facteur spatial est alors . En 

modélisant le nombre de sinistres en fonction des variables explicatives hormis le critère 

géographique, c’est à dire , les estimateurs  sont obtenus. 

Lorsque l’exposition est non nulle, on pose : 

� � � �

� � �

� �

� �

� �

� �
 

Sous l’hypothèse , on obtient : 

� � �  

Lorsque l’exposition est nulle, on pose  

On appelle  le risque spatial résiduel. Il dépend uniquement du facteur spatial : il est 

invariant aux autres facteurs de risque. Cette mesure est donc une bonne candidate pour déterminer 

le niveau de risque d’une région. 

Une autre solution serait de considérer comme risque spatial résiduel la valeur , avec 

� � � � �. Les deux approches sont semblables. Avec la première 

solution,  présente l’avantage d’être interprétable comme un indicateur de fréquence ne 

dépendant que du facteur géographique. Dans la seconde solution, le risque spatial résiduel 

représente une information même lorsque l’exposition est nulle. La première solution est utilisée 

dans la suite du mémoire. 
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L’estimateur du risque spatial résiduel d’un individu i, peut être déterminé par la méthode 

des moments : 

� � � �
 

Pour obtenir l’estimateur , il suffit alors de déterminer les estimateurs . 

Pour cela, il faut appliquer une régression de Poisson au nombre de sinistres en fonction des critères 

explicatifs hormis le critère géographique . La régression de Poisson est un cas particulier 

du modèle linéaire généralisé (GLM). L’application d’une régression Poissonnienne correspond à 

l’application d’un GLM en fixant comme loi de probabilité la loi de Poisson et le logarithme comme 

fonction de lien. 

La procédure GENMOD de SAS permet d’appliquer la régression de Poisson du nombre de 

sinistres sur les 9 variables explicatives présentées au paragraphe 7.2. Les modalités de la variable 

exercice sont regroupées en 3 classes (<2004 ; 2005-2010 ; >=2011). Pour la variable nombre de 

pièces, la classe « 8 pièces et plus » est créée. Enfin l’âge du souscripteur est découpé en cinq classes 

(18-30 ;31-45 ;46-55 ;56-70 ;71+). Pour chaque variable, la modalité présentant la plus forte 

exposition, représente la modalité de référence dans la régression. 

 

proc genmod data =base; 
title  "Modèle de régression de Poisson" ; 
class  exercice( ref =">=2011" ) 
      habitation( ref ="Maison" ) 
      qualite( ref ="Proprietaire" ) 
 nbpiece( ref ="4" ) 
      age( ref ="31-45" ) 
 usage( ref ="Principale" ) 
 construction( ref ="Ancien" ) 
 rdc( ref ="Non" ) 
 maisiso( ref ="Non" )  
      / param =reference; 
model  n_vol=exercice habitation qualite nbpiece age usag e construction rdc 
maisiso / link =log dist =Poisson type3  offset =logexpo; 
output  out = FQ_pred; 
run; 

Figure 9-1 – Script SAS : Régression de Poisson du nombre de sinistres 

 

Les variables explicatives doivent être spécifiées après l’instruction « class ». L’instruction 

« model » permet de définir le modèle (variable à expliquer en fonction des variables explicatives). 

L’instruction « dist » permet de spécifier la loi de probabilité. L’instruction « link » permet de 

spécifier la fonction de lien. L’instruction « type3 » permet de réaliser le test du rapport des 

vraisemblances maximum (paragraphe 6.3.3). Enfin, l’instruction « offset » permet d’intégrer la 

mesure d’exposition. 

Les résultats de la régression de Poisson sont présentés dans le tableau de la figure 9-2. La 

colonne « Facteur de risque » correspond aux paramètres estimés ( 
 . Ils s’interprètent de 
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manière relative par rapport à une modalité de référence (déclaré en amont dans la procédure). Par 

exemple, les habitations d’une pièce ont une fréquence estimée plus faible de 26% par rapport aux 

habitations de quatre pièces. La colonne « Incertitude » correspond au degré d’incertitude des 

estimateurs. Pour les habitations d’une pièce, le facteur 26% est compris dans un intervalle de 

confiance de plus ou moins 9% (pour un niveau d’erreur de 5% cf 6.3.2). L’incertitude dépend de la 

dispersion des données observées et du volume de données. Les modalités de la variable age ont été 

regroupées pour disposer de suffisamment d’exposition dans chaque groupe. Enfin la colonne 

« significativité » donne la p-valeur asymptotique du test de Wald (cf 6.3.4). Les facteurs sont non 

significatifs lorsque l’incertitude est forte, ou bien lorsque la valeur du facteur est proche de 0. Les 

maisons isolées est la modalité la moins significative. Elle est gardé dans le modèle car la valeur du 

facteur estimé est cohérent point de vue expertise métier. 

Supposons qu’un contrat i présente les caractéristiques : appartement, locataire, 3 pièces, 

résidence principale, 35 ans, construction récente, rez de chaussé. Alors la fréquence prédite par le 

modèle, durant l’exercice 2012 est de : 

 

 

 

Figure 9-2 – Résultats de la régression de Poisson 

 

La contribution et la significativité des variables explicatives sont présentées dans la  figure 9-

3. La contribution correspond à la valeur du   calculé dans le test du rapport des vraisemblances 

maximum (cf 6.3.3). La valeur est divisé par la somme du  de chaque variable. La variable age est la 
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variable qui contribue le plus à l’ajustement du modèle. La significativité correspond à la p-valeur 

asymptotique. A l’exception de la variable maison isolée, toutes les variables sont statistiquement 

significatives (au seuil de 5 %).  

 

 

Figure 9-3 – Résultats du test de type III 

 

La figure 9-4 décrit les résidus de Pearson individuels. Le graphe de gauche correspond à la 

représentation des résidus en fonction du nombre de sinistres prédit. On constate des courbes 

échelonnées. Elles correspondent aux valeurs observées du nombre de sinistres. Le graphe de droite 

correspond à la représentation des résidus en fonction de la fréquence prédite. Cette représentation 

est plus intéressante puisqu’elle ne dépend pas de l’exposition. Après analyse, les individus qui ont 

une valeur de résidu extrême correspondent à des individus qui ont eu une période de couverture de 

garantie très courte (quelques jours seulement) et qui ont eu un sinistre. La fréquence observée de 

ces individus est très grande par rapport à la moyenne, ce qui explique leur résidu. Sur des centaines 

de milliers d’individus, ce cas de figure est réaliste s’il reste à la marge. Ces individus ne sont donc pas 

retirés de la base de données. Il est difficile de juger de la qualité du modèle sur la base 

d’uniquement la figure 9-4 

 

 

Figure 9-4 – Résidus de Pearson individuels 
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En recalculant les résidus par classe, la figure 9-5 est obtenue. Une classe correspond à un 

groupe d’individus qui a les mêmes caractéristiques et donc le même profil de risque. Le graphe de 

gauche affiche les résidus en fonction du nombre de sinistres prédits, celui de droite, en fonction de 

la fréquence prédite. Seule les classes représentatives ont été affichées (i.e. les classes avec une 

exposition supérieure à 200). Sur le graphe de droite de la figure 9-5, aucune structure particulière 

n’est constatée. Ainsi, la validité du modèle n’est pas remise en question. Du point de vue des 

résidus, le modèle est donc validé. 

 

 

Figure 9-5 – Résidus de Pearson par classe 

9.2. Estimation du risque spatial résiduel niveau commune 

L’estimateur du risque spatial résiduel d’une commune i, composé de n individus, est 

déterminé par la relation : 

 

Dans la suite de l’étude, la base de données d’étude est agrégée au niveau commune. Ainsi, 

chaque observation de la base correspond à une commune. Les variables de la base sont le code 

commune INSEE, l’exposition de la commune, noté , et le risque résiduel spatial . Le nombre de 

sinistres prédit  est également gardé dans la base, cette valeur servira par la suite. 

9.3. Zonage des territoires administratifs 

Comme vu précédemment, la problématique du zonage vient du manque d’information sur 

des petites entités du territoire. A un niveau communal, nous n’avons pas assez d’information pour 

considérer le risque spatial résiduel comme robuste. En effet, il est calculé sur un niveau d’exposition 

faible ou nul. Une solution est de considérer des entités plus larges que la commune, et qui 

rassemble un niveau d’exposition plus grand (par exemple un département).  
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On peut alors considérer le découpage du territoire en zones administratives (paragraphe 

5.3.2). Ces découpages constituent des partitions emboitées. Une région est constituée de plusieurs 

départements, un département est constitué de plusieurs arrondissements, etc. La commune 

représente le plus petit territoire. Cette structure emboitée induit que les statistiques des régions 

sont plus robustes que celles des départements. Les statistiques des départements sont plus 

robustes que celles des arrondissements, etc.  

Comme pour le calcul du risque spatial résiduel niveau commune (section 9.2), il est possible 

de calculer le risque spatial résiduel pour chaque partition : les régions, les départements, les 

arrondissements et les cantons. Le principe est alors de considérer comme niveau de risque d’une 

commune, le risque spatial résiduel de la plus petite entité géographique administrative, qui englobe 

la commune, et qui contient une information suffisante. Supposons que le paramètre e représente le 

seuil d’information suffisante. Alors, pour chaque commune, le niveau de risque considéré est le 

risque spatial résiduel de la plus petite entité géographique administrative qui englobe la commune 

et tel que l’exposition de l’entité est supérieure ou égale à e. 

Notons les risques spatiaux résiduels des régions, départements, arrondissements, cantons 

et communes respectivement  La règle de décision suivante est utilisée pour 

définir le niveau de risque spatial  de la commune i : 

- Si (exposition de la commune i) ≥ e, alors  

- Sinon, si (exposition du canton j englobant la commune i) ≥ e, alors  

- Sinon, si (exposition de l’arrondissement j englobant la commune i) ≥ e, alors  

- Sinon, si (exposition du département j englobant la commune i) ≥ e, alors  

- Sinon  

Pour chaque commune i, et pour un niveau d’exposition e donné, le niveau de risque  est 

calculé à partir des données de la base d’apprentissage. Pour chaque commune i, le risque spatial 

résiduel est calculé à partir de la base de validation et noté . e étant un paramètre, il est possible 

de calculer plusieurs niveaux de risque en fonction de e. Le paramètre optimal  est celui qui 

minimise l’erreur quadratique suivante : 

 

n  représente le nombre de communes. 

Le graphe ci-après représente l’erreur quadratique en fonction du paramètre e. Le paramètre 

optimal est . 
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Figure 9-6 – Erreur quadratique en fonction du paramètre e 

 

Une fois le paramètre optimal déterminé, le niveau de risque de chaque commune est 

calculé en utilisant la règle de décision avec le paramètre optimal et à partir des données issues de la 

base d’apprentissage et de la base de validation. 

9.4. Classification 

Les niveaux de risque par commune ont été calculés au paragraphe précédent. Il reste 

maintenant à regrouper les communes qui ont un niveau de risque similaire pour obtenir un zonier. 

De manière arbitraire, la classification par quantile pour faire le regroupement est la méthode 

retenue. Celle-ci permet d’obtenir le même niveau d’exposition par zone. 

Le découpage par quantile consiste à créer k classes ayant le même niveau d’exposition. Les 

communes sont triées par niveau de risque et les classes sont construites de la manière suivante : 

 

 

a représente l’exposition de chaque classe. 

Cependant, vu qu’une commune peut contenir beaucoup d’expositions, il sera difficile 

d’obtenir exactement une exposition a dans chaque classe. Ainsi la règle retenue est d’avoir pour 

chaque classe une exposition au moins égale à a. Par exemple, la classe 1 contient l’ensemble des 

premières communes jusqu’à ce que l’exposition de la classe 1 soit au moins égale à a et ainsi de 

suite pour les autres classes. Les zones du zonier correspondent alors aux classes obtenues. 
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9.5. Cartographie du zonier des territoires administratifs 

A partir de ce qui vient d’être défini ci-avant, un zonier de 10 zones a été réalisé et est 

présenté ci-dessous (Figure 9-7). Le risque augmente selon le numéro de zone. Ainsi, la zone verte 

foncée correspond au territoire où le risque vol est le moins élevé et à l’inverse, la zone 10, rouge 

foncée, correspond au territoire où le risque vol est le plus élevé. Comme cité précédemment, 

chacune des 10 zones rassemble le même niveau d’exposition. 

 

 

Figure 9-7 – Zonier administratif 

 

Les zones géographiques où le risque vol est le plus élevé sont l’Ile de France, la région PACA 

et l’Isère.  Les pôles urbains de Lilles, Toulouse, Nantes et Reims présentent aussi une forte 

sinistralité. A l’inverse, les régions les moins risquées sont le Limousin, l’Auvergne, la Bretagne et la 

Basse-Normandie. Les départements des Alpes de Haute Provence jusqu’à la Haute Savoie,  les 

Pyrénées Atlantiques, les Ardennes, les Vosges et le Jura sont aussi peu sinistrées. 
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10. Zonage par lissage spatial 

Boskov & Verral propose en 1994 une méthode de lissage spatial basée sur la théorie 

bayésienne, dit modèle de  Boskov-Verral. Brouhns, Denuit, Masuy & Verral, donnent un cas 

d’application de la méthode en 2002 : il s’agit d’établir un zonier pour un Portefeuille automobile 

belge. En 2009, Julien Mathys, décrit soigneusement la méthode dans son mémoire d’actuariat et 

donne un cas d’application pour élaborer un zonier départemental. Ce chapitre a pour objet 

d’appliquer cette méthode afin d’élaborer un zonier communal. 

10.1. Modèle de Boskov-Verral 

Le modèle de Boskov-Verral permet d’estimer le facteur de risque spatial d’une région, en 

considérant sa sinistralité et celles des régions alentours. L’hypothèse implicite est que deux régions 

proches ont des facteurs spatiaux similaires. 

Soit une partition du territoire découpée en r régions.  est le nombre de sinistres observés 

de la région i.  est l’exposition de la région i. Soit  le paramètre inconnu que l'on cherche à 

estimer représentant le véritable risque dans la région i. N est le vecteur reprenant l’ensemble de ces 

risques. Le risque N se décompose alors de la manière suivante : 

 

avec : -  correspond au facteur de risque non spatial 

-  correspond au facteur de risque spatial 

-  correspond à la variation non expliquée 

Le paramètre  est estimé par une régression de Poisson préalablement (reprenant tous les 

facteurs de risques hormis le facteur spatial). Il ne reste plus que les paramètres  et  qui restent 

aléatoires. 

D’après le théorème Bayes, on a : 

 

D’où 

 

Conditionnellement à , nous supposons que les  sont distribués selon une loi de Poisson 

de paramètre  : 

�

 

Les sont supposés mutuellement indépendants : 
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�

 

u et v étant indépendants alors : 

 

Nous devons alors déterminer les densités de u et de v indépendamment. Nous considérons 

 comme étant un bruit blanc, nous supposons alors que  suit une densité normale de moyenne 

nulle et de variance λ : 

 

De plus nous pouvons supposer que les  sont mutuellement indépendants, la densité de v 

est alors la suivante: 

 

 

Notons  l’ensemble des régions comprises dans le voisinage de la région i. La densité de  

est définie de la manière suivante : 

�

 

Avec   l’ensemble des u privé de  et  la variance des u. 

De manière qualitative, la dernière relation montre la dépendance des facteurs spatiaux des 

régions voisines. Plus deux régions seront éloignées, plus leurs facteurs spatiaux seront 

indépendants. 

Par définition de la densité conditionnelle : 

 

 

 

La densité u peut donc s’écrire comme suit : 

 

où i j désigne l’ensemble des couples (i,j) où i et j sont voisins. Les couples (i,j) et (j,i) sont 

similaires et ne sont alors comptabilisés qu’une seul fois dans la somme. 
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 et  les variances de u et de v, sont considérés comme des variables aléatoires. Leur densité 

jointe est définie de la manière suivante : 

 

Où ϵ est une constante positive. La formule correspond à une distribution peu informative 

pour autant que ϵ soit petit. 

Finalement, la densité a posteriori du modèle s’écrit : 
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L'estimateur bayésien usuel est l'estimateur dit du maximum a posteriori. Il faut donc 

chercher les paramètres ( qui maximisent cette densité. Une maximisation directe parait 

difficile face au  nombre de variables à estimer (2r+2) avec r le nombre de régions. De plus cette 

densité a posteriori ne correspond  pas à une densité standard, il est donc difficile de générer un 

échantillon de variables aléatoires de cette loi. La résolution de ce problème nécessite l'utilisation de 

la méthode de Monte Carlo par Chaînes de Markov. 

10.2. Résolution du modèle par simulation MCMC 

Les méthodes de Monte-Carlo par chaînes de Markov, sont une classe de méthodes 

d'échantillonnage à partir de distributions de probabilité. Cette technique permet d’obtenir un 

échantillon représentatif de la densité a posteriori. 

10.2.1. Echantillonnage de Gibbs 

L'échantillonnage de Gibbs a été introduit par Geman et Geman en 1984. Il permet d'obtenir 

des réalisations de la densité a posteriori sans avoir à la calculer. La méthode exploite seulement les 

densités conditionnelles : la simulation d’une fonction multivariée se décompose en plusieurs 

simulations de fonctions univariées. 

Soit le vecteur  de densité conditionnelle . 

L’échantillonnage de Gibbs peut être utilisé pour obtenir des échantillons de X. Il s’agit d’une 

méthode itérative où à chaque étape, la valeur actuelle de chaque paramètre est remplacée par une 

nouvelle qui est choisie de manière aléatoire depuis sa distribution conditionnelle totale. Tous les 

autres paramètres sont supposés fixés à leur valeur actuelle durant cette étape. Les valeurs initiales 

des paramètres doivent être fournies, elles sont placées dans le vecteur X(0). 

Chaque itération procède par tirage au sort depuis les distributions conditionnelles comme 

suit : 
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... 

 

 

… 

 

Après l’étape k, l’étape k+1 est terminée lorsque les 2r+2 valeurs de  ont été obtenues. 

Ainsi un nouveau vecteur de valeurs est créé : 

 

Celui-ci définit un nouvel état de la chaîne de Markov. Habituellement, la chaîne va 

converger vers la distribution stationnaire qui sera la densité cherchée  après quelques 

milliers d'itérations. Les valeurs des états suivants permettent alors de construire la densité 

empirique conditionnelle de X. 

La chaîne de Markov simulée à K états s’écrit :  

{ } 

En supposant que cette chaîne atteigne son état stationnaire après la T ième itération, 

l’estimateur de X sera : 

 

10.2.2. Densités conditionnelles 

Pour simuler les paramètres u, v, , , il faut définir leur distribution conditionnelle. La 

densité conditionnelle de  est donnée par : 

 

�

�

 

� � � �
#

  



 Zonage par lissage spatial 54 

 

� �
#

  

� �
#

  

Où .   désigne la sinistralité de la région i, prédit par un modèle de 

régression de Poisson dont le critère géographique n’a pas été intégré (déterminé au 

paragraphe 9.1). #  désigne le nombre de voisins de la région i et  la moyenne des  pour j . 

La densité conditionnelle de  est donnée par : 

 

 

 

La densité conditionnelle de  est donnée par : 

 

 

 

La densité conditionnelle de  est donnée par : 

 

 

 

Les distributions conditionnelles de  et  ne sont pas standards. Il est donc difficile de 

simuler des variables aléatoires à partir de celles-ci. Pour les simuler, il est possible d’utiliser la 

méthode Adaptive Rejection Sampling. Pour cela il faut que les densités conditionnelles soient log-

concaves, c'est-à-dire, respecte les hypothèses suivantes : 
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#
 

#
 

Les dérivées secondes sont négatives car le nombre de sinistres prédits , la fonction 

exponentielle et le nombre de voisins sont toujours positifs. De plus  et  sont positives car ce sont 

des variances. Comme la dérivé seconde de la log densité est négative alors la densité est log 

concave. 

Les distributions conditionnelles des paramètres  et  peuvent être simulées à partir d'une 

loi de khi-deux. Soit  une variable aléatoire suivant une loi de khi-deux de d degrés de liberté : 

 

En posant  , la fonction de répartition de  s’écrit : 

 

 

 

 

La règle de Leibniz permet de dériver une intégrale dont les bornes dépendent de la variable 

de dérivation. 

 

Avec  et  dérivables : 

 

Soient les fonctions 
�

�

�

� et . D’après la règle de Leibniz, on a  : 
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En posant  et , on obtient la distribution conditionnelle 

de . 

En posant  et , on obtient la distribution conditionnelle de  . 

En pratique, l'estimation de ces deux paramètres, est faite en deux temps. Dans un premier 

temps, x suivant une loi de khi-deux à   degrés de liberté est simulée. Dans un second temps la 

valeur de   et  est estimée par  . 

10.2.3. Adaptive rejection sampling 

La méthode d’adaptive rejection sampling a été introduite par Gilks et Wild en 1992. Elle 

permet de générer un échantillon de variable aléatoire suivant une fonction de densité qui ne 

présente pas une forme standard, si cette fonction est log-concave. 

La méthode consiste à borner la log-densité entre une enveloppe « supérieur » et une 

enveloppe « inférieur » ajustées tout au long du processus. Soit , où  est une 

fonction proportionnelle à la densité que l'on souhaite simuler. Supposons que  ait déjà été 

évaluée en k points de  

- L'enveloppe supérieure est définie par  où  est une fonction 

linéaire par morceaux, formée des tangentes à   aux points de . 

- L'enveloppe inférieur est définie par  où l  est une fonction linéaire 

par morceaux, formée des segments de droites reliant les points  aux points de  . 

-  

 
Figure 10-1 – Adaptive rejection sampling - Bornage de la log densité 

 

Sur le graphique ci-dessus la courbe noire représente la courbe . Les courbes rouges 

représentent les enveloppes inférieures et supérieures. 

L’algorithme d’adaptive rejection sampling consiste à simuler une valeur x* issue de  

normalisée, et une valeur w de loi uniforme entre 0 et 1. 
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Test de validité de x* : 

- Si : 

 

             alors  est acceptée (   est considéré comme provenant de la densité cible). 

- Sinon, si 

 

             alors  est acceptée. 

- Sinon  est rejetée et  est ajouté aux points définissant les enveloppes. 

Au fur et à mesure les envellopes convergent vers la log-densité cible. Le test est effecué 

jusqu’à l’obtention du nombre de valeurs désiré. Cet algorithme est utilisé pour simuler les valeurs 

des densités conditionnelles  et .  

10.3. Implémentation du modèle 

10.3.1. Définition du voisinage 

Pour appliquer le modèle Boskov-Verral, il faut préalablement définir pour chaque région i, le 

voisinage . Les régions considérées sont les plus petites entités territoriales envisageables, soit les 

communes (paragraphe 5.4). Dans le cadre de la recherche et de l’expérimentation de la méthode, il 

a été envisagé plusieurs définitions du voisinage. 

Une première définition du voisinage , est de considérer l’ensemble des communes situées 

dans un cercle de rayon prédéterminé et de centre, le centre de la commune i. Par commodité, une 

commune est considérée dans le cercle si son centre est dans le cercle. La limite de cette définition 

vient du fait que les communes ne sont pas toutes de taille équivalente. En prenant un rayon de 

5 km, certaines communes se retrouvent sans communes voisines alors que d’autres en compte plus 

de 1 000. Cette définition est abandonnée au vu du temps de calcul nécessaire pour générer les 

ayant plus de 1 000 communes voisines. 

Une deuxième définition de voisinage , est de considérer les k communes les plus proches 

de la commune i. Cette définition permet de diminuer le nombre moyen de voisins et permet donc 

un temps de calcul plus faible. La limite de cette définition est qu’un voisin n’est pas forcément 

réciproque (si la commune 1 est voisine de la commune 2 alors la commune 2 n’est pas forcément 

voisine de la commune 1). De manière qualitative, cela reviendrait à faire comme hypothèse que le 

risque de la commune 1 influe sur le risque de la commune 2, et non dans le cas inverse. Cela 

entraine des problèmes de non stationnarité : après application, il a été observé que les paramètres 

ne convergent pas. De plus, cette définition ne semble pas légitime dans le cas où la commune i a 

plus de k communes adjacentes. 
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Face aux limites des deux définitions précédentes, une troisième définition a été mise en 

place, elle consiste à considérer comme voisinage , l’ensemble des communes adjacentes à la 

commune i. Le nombre de voisins est ainsi limité et le principe de réciprocité est respecté. 

Les coordonnées des centres et des points formant les polygones des communes sont 

disponibles dans les fichiers géographiques de référence IGN (paragraphe 5.2.2). Le traitement de ces 

données permet de déterminer les voisinages des communes. 

10.3.2. Implémentation 

Pour chaque commune, la base comporte l’identifiant de la commune, le nombre de sinistres 

observé , le nombre de sinistres prédit  (paragraphe 9.2), le nombre de communes voisines, ainsi 

que les identifiants des communes voisines. Les données sont issues de la base d’apprentissage et de 

la base de validation. La structure de la base de données est la suivante : 

Identifiant de 

la commune 

Code 

commune 

Nombre de 

sinistres 

observés 

Nombre de 

sinistres 

prédits 

Nombre de 

voisins de la 

commune 

Identifiant 

du voisin 1 
… 

Identifiant 

du voisin 8 
… 

Identifiant 

du voisin m 

1 01001 1 0,1628 6 25 … N/A … N/A 

… … … … … … … … … … 

36579 95690 0 0,0973 8 32198 … 36478 … N/A 

Figure 10-2 – Structure de la base de données pour l’application du modèle Boskov-Verral 

L’implémentation de la méthode a été réalisée avec le logiciel R. Ce logiciel a l’avantage 

d’avoir des procédures pour simuler une loi de khi-deux dans l’optique de simuler les  et  

(procédure urchisq). De plus il existe une procédure (ars.new) permettant d’appliquer la méthode 

d’adaptive rejection sampling pour générer les u et v. Les procédures urchisq et ars.new sont issues 

du package Runuran.  

La première étape (k=1) consiste à initialiser les paramètres à estimer (u, v, , ). Tous les 

paramètres sont initialisés à 0 ne sachant pas au départ à quelles valeurs s’attendre. Seul le 

paramètre  est fixé, de manière arbitraire, à une valeur de 0,01. Sa valeur n’évoluera pas au cours 

de l’algorithme. 

Les objets utilisés sont : 

-  : vecteur de taille n contenant les valeurs des  de l’étape k 

-  : vecteur de taille n contenant les valeurs des  de l’étape k 

-  : scalaire contenant la valeur de  de l’étape k 

- : scalaire contenant la valeur de  de l’étape k 

- , vecteur de taille n contenant les valeurs de la moyenne des  de l’étape 1 à k 

- , vecteur de taille n contenant les valeurs de la moyenne des  de l’étape 1 à k 

Les étapes suivantes consistent à simuler les paramètres (u, v, , ) pour chaque état de la 

chaîne de Markov. Il faut aussi sauvegarder tous les états pour vérifier la stationnarité de la chaîne de 

Markov. Le nombre de simulations choisi est de N=10 000. n correspond au nombre de communes. 

L’algorithme est le suivant : 
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Pour k allant de 2 à N faire 

 Récupérer les valeurs générées à l’étape précédente :  

-  

-  

Simuler  : générer x suivant une loi de khi-deux n-2 degrés de liberté 

 

Simuler  : générer x suivant une loi de khi-deux n-2 degrés de liberté 

 

Pour i allant de 1 à n faire 

 Simuler  et par adaptive rejection sampling 

� �
#

  

 

Calcul de  et   

 

 

 Fin Pour 

 Sauvegarder  

Fin Pour 

 

Figure 10-3 – Algorithme de lissage spatial MCMC 
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10.3.3. Convergence de la chaîne de Markov 

Une fois les états de la chaîne de Markov calculés, il convient de vérifier la convergence vers 

une distribution stationnaire. Sur la figure 10-4, les courbes suivantes sont représentées : 

- L’évolution de la moyenne empirique pour les paramètres u et v en fonction du nombre 

d’états pour Paris 10ème arrondissement et Biscarosse. Ces villes ont été choisies car Paris 

10ème fait partie des régions les plus touchées en terme de cambriolage et à l’inverse, 

Biscarosse fait partie des villes les moins touchées. 

- L’évolution de la moyenne empirique des paramètres Lambda et Tau en fonction du 

nombre d’états.  

La convergence de la moyenne des paramètres  vers une tendance plate, à partir de 

5 000 itérations environ est bien constatée. 

 

Figure 10-4 – Evolution de la moyenne des paramètres suivant l’itération 

10.3.4. Estimation du risque spatial 

En supposant que la chaîne atteigne son état stationnaire après la T ième itération, nous 

avions vu (paragraphe 10.2.1) que l’estimateur de la chaine de Markov était : 

 

A partir de l’analyse graphique de la figure 10-4, T est fixé de manière arbitraire à 5 000 (seuil 

de convergence). Pour chaque commune i, le niveau de risque spatial  est : 
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10.4. Cartographie du zonier lissage spatial 

Les niveaux de risques  ont été calculés pour chaque commune. La technique de 

classification par quantile est utilisée pour regrouper les communes en zones (paragraphe 9.4). La 

carte illustre le zonier obtenu (découpage en 10 zones). 

 

 

Figure 10-5 – Zonier lissage spatial 

 

Cette cartographie montre bien l’effet de lissage spatial par rapport au zonier des territoires 

administratifs (Figure 9-7). Les zones géographiques où le risque vol est le plus élevé sont l’Ile de 

France, la région PACA, le bassin Lyonnais et le pôle urbain Lillois. Les agglomérations de Nice, 

Grenoble, Montpellier, Carcassonne, Toulouse, Nantes, Le Havre, Reims ont aussi une sinistralité vol 

au-dessus de la moyenne. 
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11. Zonage par analyse prédictive 

Le principe de cette méthode consiste à estimer les niveaux de risques des communes à 

partir de leurs caractéristiques socio-démographiques. Dans un premier temps, une base de données 

contenant les caractéristiques des communes est compilée. Dans un second temps, une recherche 

des indicateurs les plus pertinents est menée, afin de modéliser le nombre de sinistres en fonctions 

de ces critères. Ensuite, une régression de Poisson est réalisée pour modéliser le nombre de sinistres. 

Enfin, les estimateurs des niveaux de risques sont calculés et regroupés pour élaborer le zonier 

prédictif. 

11.1. Données externes 

La première étape consiste à rechercher les caractéristiques socio-démographiques par 

entité géographique. De nombreuses données sont en libre accès sur internet. 

11.1.1. Sources des données 

L’INSEE fournit des statistiques issues du recensement de la population. Ces statistiques 

concernent les habitants et les logements, leur nombre et leurs caractéristiques (répartition par âge, 

sexe, professions, conditions de logement, etc.). Les statistiques sont disponibles au niveau 

commune et sont en libre accès sur le site de l’INSEE. 

Le Ministère des finances et des comptes publics publie les données de l’impôt sur le revenu 

par collectivité territoriale. Pour chaque région, département ou commune, nous disposons du 

nombre de foyers fiscaux et du montant des traitements, salaires ou pensions. Les données peuvent 

être téléchargées à partir du site data.gouv.fr. 

L’observatoire national de la délinquance et des réponses pénales (ONDRP) est un 

département de l’Institut national des hautes études de la sécurité et de la Justice. Il diffuse, via son 

portail cartocrime.net, des statistiques sur la criminalité et la délinquance, et notamment le nombre 

de cambriolage. Les données sont accessibles au niveau département. 

11.1.2. Création d’indicateurs socio-démographiques 

Une fois les données téléchargées, celles-ci sont compilées dans une base de données. 

Chaque observation de la base correspond à une commune. Cette base est constituée d’environ 

600 variables. La plupart des variables proviennent du recensement de la population. Les variables 

peuvent être triées selon les thèmes suivants : 

- Territoire (superficie, type de commune), 

- Population (population, homme/femme, âge, activité…), 

- Ménage (ménage, famille avec ou sans enfants, …), 

- Emploi (population active, population occupée, …), 

- Logement (appartement, maison, résidence principale, ..), 

- Education (écoles, collèges, universités, …), 
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- Santé (Médecin, pharmacie, infirmier, …), 

- Loisir (loisir sportif, loisir culturel,…), 

- Commerce (épicerie, hypermarché, boulangerie,…), 

- Entreprise et établissement (industrie, construction,…), 

- agriculture (exploitations agricoles, surfaces agricoles,…), 

- Service (gendarmerie, restauration, …), 

- Economie (foyers fiscaux, revenu fiscal, impôt net, …), 

- Sécurité (cambriolage). 

A partir de ce premier tri, une sélection de 120 variables est effectuée : les variables 

redondantes sont écartées. Par exemple, le nombre de ménages dont la personne de référence est 

retraitée, est écarté au profit de la population retraitée. 

Ensuite des indicateurs sont calculés à partir des données brutes. Par exemple, la densité de 

population est définie comme le rapport entre la population et la superficie, le taux d’appartement 

est le rapport entre le nombre d’appartements et le nombre de logements total. Ces indicateurs sont 

de meilleurs candidats pour caractériser les communes, que les données brutes. En effet, le nombre 

d’appartements sera forcément dépendant du nombre d’habitant dans la commune. Par contre, le 

taux d’appartement représente une caractéristique de la commune qui est moins dépendant du 

nombre d’habitants. Ainsi, les corrélations entre variables explicatives seront moins fortes. 

Finalement, 50 indicateurs socio-démographiques sont calculés.  

11.2. Sélection des variables influentes 

Plutôt que de chercher à expliquer le risque spatial par les 50 indicateurs socio-

démographiques, on peut chercher seulement un ensemble réduit d’indicateurs qui donne une 

reconstitution presque aussi satisfaisante du risque spatial. L’objectif de cette démarche est 

multiple : réduire le nombre de prédicteurs, obtenir des formules stables et d’un bon pouvoir 

prédictif, obtenir un modèle plus facile à interpréter. 

11.2.1. Mesure d’association des variables 

Les indicateurs socio-démographiques sont discrétisés en classes par la méthode de 

classification par quantile (paragraphe 9-4), de sorte à obtenir le même niveau d’exposition dans 

chaque classe. De cette manière, il est possible d’une part, de mesurer le degré d’association entre 

les variables discrétisées et d’autre part, de les intégrer dans le modèle de régression de Poisson. 

Les variables discrétisés sont des variables ordinales. Le coefficient de corrélation des rangs 

de Spearman permet de mesurer la liaison entre deux variables ordinales. Sa formule est la suivante : 

 

où n est le nombre de commune et  la différence de rang entre les deux indicateurs pour la 

commune i. 
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 est compris entre -1 et 1. Lorsque , les deux indicateurs sont identiques. Lorsque 

, les deux indicateurs sont indépendants. Lorsque , les deux indicateurs sont inverses 

l’un de l’autre. 

La procédure corr de SAS permet de calculer les coefficients de Spearman. Il faut spécifier 

l’instruction spearman. Les indicateurs doivent être spécifiés après l’instruction var : 

 

proc corr data =base_indicateurs spearman ; 
var  indicateurs; 
run; 

Figure 11-1 – Script SAS : Coefficients de Spearman 

 

Dans un premier temps, il est intéressant de mesurer le degré d’association entre les 

indicateurs socio-démographiques et la fréquence. Cela permettra de réaliser une pré-sélection des 

variables explicatives pour le modèle de régression : les indicateurs les moins explicatifs seront 

écartés. Pour réaliser la statistique, la fréquence est discrétisée en 10 classes par la méthode de 

classification par quantile. Seules les communes avec une exposition supérieure ou égale à 100 sont 

considérées pour réaliser la statistique. Le tableau (Figure 11-2) présente les indicateurs socio-

démographiques, par ordre, selon leur degré de liaison à la fréquence. 

 

Indicateur Libellé 

Coefficient de 

corrélation de 

Spearman 

C_txcamb taux cambriolage (niveau departement) 0,401 

C_densite Densité de population 0,336 

C_densent Densité entreprise 0,323 

C_densmen Densité ménage 0,319 

C_popecole Population -14 ans par école 0,306 

C_txsalai Taux foyer concerne impôt traitement et salaire 0,303 

C_popinte Taux population Prof. intermédiaires 0,297 

C_popcadr Taux population Cadres, Prof. intel. sup. 0,288 

C_denslog Densité Logement 0,287 

C_poplog Population par logement 0,278 

C_popcollege Population -14 ans par college 0,265 

C_pop30 Taux de population -30 ans 0,265 

… … … 

C_superficie Superficie -0,240 

C_popagri Taux population agriculteur -0,277 

C_txagri Taux entreprise agricole -0,288 

C_pop60 Taux de population +60 ans -0,294 

C_txpens taux foyer concerne retraite et pension -0,329 

C_popretr Taux population des retraités -0,334 

Figure 11-2 – Coefficients de corrélation de Spearman 
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Les coefficients de Spearman montrent que les lieux géographiques denses de population, de 

logements et d’entreprises sont les zones où la fréquence vol est la plus élevée. Les lieux où la 

population est plus aisée (cadres, professions intermédiaires, revenus soumis à l’impôt) sont aussi 

des lieux plus sinistrés. Au contraire, les milieux ruraux (zones agricoles, population retraité) sont des 

zones moins sinistrées.  

Dans un second temps, il est utile de mesurer les corrélations entre variables. Le graphique 

(Figure 11-3) donne une représentation des coefficients de Spearman par couple de variables. Comme 

le nombre de liaisons deux à deux est élevé, la visualisation graphique aide à l’identification des 

indicateurs les plus corrélés. 

 

 

Figure 11-3 – Heatmap des corrélations de Spearman 

 

Les mesures de densités sont très corrélées entre elles (densité de population, densité de 

ménage, densité de logement et densité d’entreprise). Seule la densité de population est gardée, 

comme elle est la plus explicative de la fréquence (voir coefficient de Spearman Figure 11-2). 

La population des retraités est fortement corrélée à la population de plus de 60 ans et à la 

part de population concernée par les rentes et pensions fiscales. Seule la variable population des 

retraités est gardée. 
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11.2.1. Statistiques descriptives  

Pour chaque graphique, l’exposition est représentée par un histogramme. L’échelle de 

l’exposition est l’axe des ordonnées de gauche. La fréquence est représentée par une courbe. 

L’échelle de fréquence est  l’axe des ordonnées de droite. Enfin, les classes des critères discrétisés 

sont représentées sur l’axe des abscisses. 

Les deux graphiques ci-dessous représentent deux indicateurs corrélés positivement à la 

fréquence. On observe bien la croissance de la fréquence en fonction de l’augmentation de la densité 

de population et du taux de résidence principale. 

 

 

Figure 11-4 – Statistiques descriptives – Densité de population 

 

 

Figure 11-5 – Statistiques descriptives – Taux de résidence principale 

 

A l’inverse des graphiques précédents, ceux qui suivent représentent deux indicateurs 

corrélés négativement à la fréquence : le taux de population des retraités et le taux d’entreprise 

agricole. 
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Figure 11-6 – Statistiques descriptives – Taux de population des retraités 

 

 

Figure 11-7 – Statistiques descriptives – Taux d’entreprise agricole 

 

D’autre part, le type d’aire urbaine (cf paragraphe 5.3.3) constitue un des indicateurs socio-

démographiques. C’est une variable catégorielle : 

 

Figure 11-8 – Statistiques descriptives – Aire urbaine 
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A partir de l’étude des liaisons entre les indicateurs socio-démographiques et la fréquence, 

des mesures de corrélations entre variables, et de l’étude des statistiques descriptives, les 

indicateurs les moins explicatifs de la fréquence sont écartés, ainsi que les indicateurs trop fortement 

corrélés entre eux. 

11.3. Estimation du facteur spatial 

A cette étape, il est possible de modéliser le nombre de sinistres des assurés en fonction des 

caractéristiques des contrats et des caractéristiques de la commune du lieu d’habitation. Soit p le 

nombre total de critères. On peut alors envisager  régressions. On veut trouver le modèle qui 

minimise la déviance (cf paragraphe 6.4), c’est-à-dire le modèle qui s’ajuste le mieux aux données. 

Comme p est grand, il n’est pas possible de procéder à une recherche exhaustive. 

Une approche pour résoudre le problème est d’utiliser une méthode pas à pas. Les méthodes 

pas à pas procèdent par élimination successive ou ajout successif de variables. La méthode 

descendante est utilisée. Elle consiste à éliminer la variable la moins significative parmi les p 

variables. On élimine celle qui provoque la diminution la plus faible de la déviance. Il s’agit de la 

variable la moins significative. On recalcule ensuite une autre régression et on recommence de 

manière itérative. La procédure est arrêtée lorsque l’erreur d’ajustement dans la base validation est 

minimale (les régressions sont appliquées sur la base d’apprentissage). Cela permet de converger 

vers le modèle le plus prédictif. Ensuite le modèle de régression obtenu à la dernière étape est 

appliqué sur la base d’apprentissage et la base de test réunies. Enfin les modalités des critères sont 

regroupées de manière à ce que chaque groupe de modalité soit significatif. Cette méthode pas à pas 

ne donne pas forcément la meilleure régression. Mais elle demeure très pratique et opérationnelle. 

Pour chaque critère socio-démographique gardé dans la régression finale , les 

estimateurs  sont obtenus. L’estimateur du facteur spatial niveau commune est alors : 

 

11.4. Cartographie du zonier prédictif 

La technique de classification par quantile est utilisée pour discrétiser le facteur spatial en 

10 classes. Ainsi, les communes sont regroupées en 10 zones. La carte ci-dessous illustre le zonier 

obtenu : 
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Figure 11-9 – Zonier prédictif 
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12. Combinaison des zonages 

Cette approche consiste à élaborer un zonier à partir de la combinaison des zoniers obtenus 

dans les chapitres précédents 

12.1. Méthode ensemble 

Soient  et  les estimateurs du niveau de risque de la commune i, issues 

respectivement des méthodes de zonage territorial, de lissage spatial et d’analyse prédictive. Une 

première étape consiste à centrer et à réduire les estimateurs. Les estimateurs centrés et réduits 

sont, en effet, indépendants de l’unité ou de l’échelle choisie. 

 Pour un certain niveau de risque R, on définit la moyenne  par la relation : 

 

où n est le nombre de communes. 

Le niveau de risque centré réduit  est définit par la relation : 

 

Ainsi, pour chaque niveau de risque  et , on définit  et  les niveaux de 

risque spatiaux centrés et réduits.  

En statistique, la moyenne de plusieurs estimateurs reste un estimateur. Il est donc possible 

de définir une quatrième estimation du niveau de risque, comme étant la moyenne des trois 

estimateurs  et . La relation suivante donne l’estimateur moyen : 
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12.2. Zonier ensemble 

Le zonier ensemble est obtenu en discrétisant le niveau de risque spatial  Pour cela, la 

méthode de classification par quantile (paragraphe 9-4) est utilisée. La carte ci-dessous illustre le 

zonier obtenu. 

 

 

 

 

Figure 12-1 – Zonier Ensemble  
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13. Comparaison des résultats 

Parmi les zoniers élaborés, existe-t-il un zonier plus pertinent que les autres ? Pour répondre 

à la question, il est nécessaire de définir des indicateurs de performance liés aux résultats obtenus 

avec chaque zonier. 

Pour cela, les régressions du nombre de sinistres en fonction des critères explicatifs et 

incluant les zoniers, sont effectuées. Les modèles sont élaborés à partir des données empiriques 

observées a priori avant 2013 (échantillon d’apprentissage et de validation). Comme ceci, il est 

possible de comparer les résultats observés a posteriori en 2013 et 2014 (échantillon de test).  

Trois caractères doivent être pris en compte dans l’analyse de comparaison. Le premier 

caractère est la qualité d’ajustement des zoniers aux données observées. Nous pouvons comparer les 

significativités des zoniers et les ajustements des modèles. Le deuxième caractère correspond à 

l’aspect prédictif des zoniers. Il faut s’assurer que les résultats empiriques observés a posteriori sont 

en adéquation avec les prévisions des modèles établis sur des données empiriques observées a priori 

(échantillon de test). En effet, le zonier servira à établir les primes d’assurances. En augmentant la 

qualité prédictive du zonier, l’assureur diminue la volatilité des résultats, et ainsi le risque financier. 

Le troisième caractère qui peut être étudié, correspond à l’aspect discriminant des zoniers. Dans un 

contexte marché de segmentation des tarifs, un zonier performant est celui qui discrimine au mieux 

la sinistralité.  

13.1. Qualité d’ajustement des modèles avec zonier 

La première étape consiste à effectuer la régression de Poisson du nombre de sinistres par 

tous les critères explicatifs, en incluant les zoniers. Chaque régression est identique à la régression du 

paragraphe 9.2, à l’exception que le zonier est inclus comme variable explicative supplémentaire. La 

régression est effectuée sur les données des échantillons d’apprentissage et de validation, soit les 

données antérieures ou égales à 2012 (annexes G, H, I, J). Le tableau ci-dessous affiche les 

contributions des variables. On observe que le zonier est la variable la plus contributive. La 

contribution, qui varie de 74% à 84% selon le zonier, montre que la zone est la variable principale qui 

explique les variations de fréquence. 

 

Figure 13-1 – Tableau des contributions des variables explicatives 

Contribution des  

variables

Zonier des  

terri toi res  

adminis trati fs

Zonier l i s sage 

spatia l
Zonier prédicti f Zonier ensemble

zone 78% 84% 74% 80%

nbpiece 8% 6% 7% 6%

age 5% 3% 5% 3%

exercice 3% 2% 3% 3%

habitation 0% 1% 4% 2%

qualite 2% 1% 3% 2%

construction 2% 1% 3% 2%

rdc 1% 1% 2% 1%

maisiso 0% 0% 1% 1%

usage 1% 0% 0% 0%
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Le tableau ci-dessous (Figure 13-2) donne les mesures d’ajustements des modèles aux 

données. Les modèles qui s’ajustent le mieux aux données sont ceux qui minimisent la déviance et 

les critères AIC et BIC (paragraphe 6.4). Ainsi le modèle avec le zonier lissage spatial est le mieux 

ajusté aux données antérieures ou égales à 2012. 

 

Mesure 

d'ajustement 

Zonier 

administratif 

Zonier  

lissage spatial 

Zonier 

prédictif 

Zonier 

ensemble 

Deviance 131 662 129 186 131 750 130 271 

AIC 158 376 155 899 158 463 156 986 

BIC 158 746 156 269 158 833 157 369 

Figure 13-2 – Tableau des mesures d’ajustement des modèles avec zonier 

 

13.2. Aspect prédictif des zoniers 

L’aspect prédictif des zoniers est évalué en mesurant la qualité des prévisions des modèles. Il 

est possible de représenter graphiquement l’ajustement entre les prévisions des modèles et les 

données observées a posteriori. Les graphiques ci-dessous représentent, pour chaque zonier, la 

fréquence prédite par zone, et la fréquence observée a posteriori en 2013 et 2014 (échantillon de 

test cf. 7.1.4). 

 

 

Figure 13-3 – Qualité prédictive du zonier administratif 
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Figure 13-4 – Qualité prédictive du zonier lissage spatial 

 

 

Figure 13-5 – Qualité prédictive du zonier prédictif 

 

 

Figure 13-6 – Qualité prédictive du zonier ensemble 

 

Les zoniers les plus prédictifs sont ceux où la fréquence observée est la plus proche de la 

fréquence prédite. Dans l’ensemble, les résultats observés a posteriori concordent bien avec les 

prévisions établies par les modèles. Visuellement, seuls les résultats du lissage spatial pour les zones 

9 et 10, ne concordent pas. 
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Afin de comparer objectivement la qualité de prévision, il est possible de créer un indicateur 

qui mesure l’écart entre la fréquence observée et la fréquence prédite.  

Soit l’erreur de prévision définit par : 

 

avec  la fréquence observé a posteriori en 2013 et 2014 dans la zone i 

  la fréquence prédite dans la zone i 

  l’exposition dans la zone i 

Plus l’erreur de prévision est petite, plus la qualité prédictive du zonier est grande. 

Le tableau de la figure 13-7 donne l’erreur de prévision en fonction du modèle. Le zonier 

prédictif a la meilleure qualité prédictive ( ). Le zonier administratif donne de bons 

résultats aussi. Les deux zoniers présentent une bonne homogénéité des prévisions quelque soit la 

zone. Le zonier lissage spatial est le modèle qui présente la plus forte erreur de prévision. Le 

phénomène est marqué dans les zones extrêmes (1, 2, 9 et 10). Cela est cohérent avec le graphique 

de la figure 13-4. Le zonier ensemble offre une assez bonne qualité prédictive, homogène par zone. 

Seule la zone 10 du modèle ensemble affiche un degré d’erreur plus élevé. 

 

 

Figure 13-7 – Erreur de prévision des zoniers 

 

On décèle au travers des résultats d’ajustement et de prévision, un phénomène de sur-

apprentissage dans le modèle lissage spatial. C’est le modèle qui s’ajuste le mieux aux données. C’est 

aussi celui où la contribution de la zone est la plus importante. Par contre c’est celui qui a  la moins 

bonne qualité prédictive. A l’inverse, le zonier prédictif, qui s’ajuste le moins bien aux données, 

donne la meilleure qualité prédictive. 

Erreur de prévis ion 

(x100)

Zonier 

adminis trati f

Zonier l i s sage 

spatia l
Zonier prédicti f Zonier ensemble

Zone 1 4,4 17,1 0,9 5,3

Zone 2 0,5 11,3 0,0 3,8

Zone 3 0,5 7,9 3,3 4,6

Zone 4 1,1 2,2 0,2 1,3

Zone 5 0,9 0,4 0,8 7,0

Zone 6 0,7 1,6 0,4 0,4

Zone 7 1,2 0,1 5,4 1,0

Zone 8 1,7 0,0 1,3 0,8

Zone 9 7,5 51,0 0,2 7,4

Zone 10 7,6 66,1 6,5 24,4

total 26,0 157,8 19,1 56,1
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13.3. Aspect discriminant des zoniers 

L’aspect discriminant des zoniers est évalué en mesurant les niveaux de fréquence observés 

a posteriori par zone. Plus les écarts entre niveaux sont importants, plus le zonier est discriminant.  

Pour comparer les écarts de niveaux d’un zonier à l’autre, des échelles de fréquence peuvent 

être construite. Les échelles s’expriment de manière relative par rapport à un niveau de référence. 

De manière arbitraire, les zones 1 sont fixées comme niveaux de référence. L’échelle en zone 1 vaut 

alors 1. Par exemple, si l’échelle de la zone 2 vaut 1,22, cela veut dire que la fréquence  en zone 2 est 

22% plus élevée qu’en  zone 1. Les échelles sont construites à partir des données empiriques 

observées a posteriori  en 2013 et 2014 (échantillon de test). Le tableau ci-dessous présente les 

échelles de fréquences. 

 

 

Figure 13-8 – Tableau des échelles de fréquence observée a posteriori par zonier 

 

 

Figure 13-9 – Graphique des échelles de fréquence observée a posteriori par zonier 

 

Le modèle qui présente l’échelle la plus grande est le zonier ensemble. C’est le zonier le plus 

discriminant, devant le zonier lissage spatial. A l’inverse, le zonier prédictif est le moins discriminant.  
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terri toi res  
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Zone 1 1,00 1,00 1,00 1,00

Zone 2 1,22 1,38 1,11 1,55

Zone 3 1,45 1,63 1,56 1,97

Zone 4 1,71 1,77 1,69 2,28

Zone 5 1,84 2,10 2,04 2,17

Zone 6 2,10 2,44 2,02 2,82

Zone 7 2,73 3,10 2,10 3,48

Zone 8 2,96 3,72 2,53 3,88

Zone 9 3,08 3,38 3,01 4,33

Zone 10 3,79 4,43 3,29 4,67
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L’échelle de la zone 10 vaut en moyenne environ 4. La valeur 4 représente le levier tarifaire 

du zonier. Cela veut dire que le risque de survenance d’un sinistre vol habitation est 4 fois plus élevé 

en zone 10 par rapport à la zone 1, toute chose égale par ailleurs. La prime de la garantie vol peut 

donc varier d’un facteur de 1 à 4 selon le lieu de l’habitation. Cela montre le fort aspect explicatif de 

la zone géographique sur le risque vol habitation. 

13.4. Autres aspects de comparaison 

En plus des aspects précédemment abordés, l’aspect opérationnel est à pendre en compte. 

Le zonier des territoires administratifs s’élabore de manière élémentaire. Le zonier lissage spatial est 

plus complexe à obtenir, cela nécessite des connaissances informatiques pour écrire les algorithmes 

de lissage spatial. L’algorithme MCMC est quant à lui particulièrement gourmand en calcul, puisqu’il 

nécessite un nombre important d’itérations de simulation sur chaque commune. L’élaboration du 

zonier prédictif impose une recherche des données externes qui ont une influence sur la variable à 

expliquer. La multitude d’indicateurs socio-démographiques complexifie la recherche et l’élaboration 

du modèle optimal. Enfin, le zonier ensemble nécessite de développer plusieurs méthodes, cela 

multiplie par conséquent le temps d’étude. 

Enfin, l’aspect commercial peut être pris en compte. Le zonier lissage spatial implique qu’il ne 

peut pas y avoir de sauts de plusieurs zones entre deux communes limitrophes. Cet élément 

représente un avantage car cela implique qu’il ne peut pas y avoir d’écarts tarifaires trop importants 

entre deux risques similaires dans des communes voisines. Ainsi, en cas de déménagement dans une 

commune voisine, un client ne verra pas sa prime d’assurance fluctuer trop fortement. Pour un agent 

commercial, l’explication de la prime au client est plus aisée. A l’inverse, le zonier des territoires 

administratifs peut engendrer des sauts tarifaires d’un territoire administratif à l’autre, tout comme 

le zonier prédictif qui peut engendrer des sauts tarifaires d’une commune à l’autre. Le zonier 

ensemble présente, par sa cartographie, un aspect assez lissé. Cela laisse présager que les sauts de 

plusieurs zones d’une commune à l’autre devraient être assez rares. 

13.5. Portée de la comparaison des zoniers 

La comparaison des résultats obtenus permet de cibler le zonier qui semble le plus 

performant selon les caractères choisies (ajustement, prevision, discrimination, operationnel, 

commercial). Néanmoins, la comparaison ne permet pas d’affirmer qu’une méthode est plus 

efficiente qu’une autre.  

D’une part, les résultats obtenus dépendent des données d’études. Pour un autre 

Portefeuille, les résultats pourraient être sensiblement différents. La taille et la dispersion des 

données ont une incidence sur la robustesse des estimateurs établis.  

D’autre part, les hypothèses prises dans l’application des méthodes peuvent avoir un impact. 

Par exemple, il y a un grand nombre de modèles prédictifs possibles, en fonction du choix des 

indicateurs explicatifs. La recherche d’un modèle plus efficient peut être envisageable : les 

techniques issues de la data science permettent désormais d‘estimer plus finement la structure sous-

jacente à d’énormes bases de données. 
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Enfin, le choix de la méthode de discrétisation est discutable. La méthode pratique de 

classification par quantile peut-être remplacée par des méthodes de classification hiérarchique, 

diminuant ainsi la variance au sein des zones. Le choix du nombre de zone a aussi un impact. Il 

modifie la robustesse des prévisions : un petit nombre de zones rendra plus robuste les prévisions. 

13.6. Zonier cible 

Après l’analyse de tous ces éléments de comparaison, c’est finalement le zonier ensemble 

qui est ciblé pour mettre à jour le zonier vol Eurofil. Ce zonier prend en compte l’aspect discriminant 

de la méthode lissage spatial, tout en atténuant l’effet de sur-apprentissage par la combinaison avec 

le zonier prédictif et le zonier des territoires administratifs. C’est le zonier qui est le plus discriminant 

et il offre aussi une assez bonne qualité prédictive. C’est aussi un choix intéressent point de vue 

commercial. Pour constituer le zonier vol Eurofil, la méthode ensemble est appliquée sur l’ensemble 

de la base de données d’étude, en incluant l’échantillon de test. 

 

 

Figure 13-10 – Mise à jour du zonier vol eurofil 
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Dans le contexte concurrentiel du marché de l’assurance dommage des particuliers, les 

assureurs segmentent de plus en plus leurs tarifications afin d’éviter les effets d’antisélection. Dans 

ce cadre, l’influence de la localisation géographique sur la sinistralité doit être finement évaluée, afin 

d’être intégrée comme critère tarifaire dans la tarification des primes des contrats d’assurance. 

Après avoir introduit la problématique du zonage, nous avons formalisé les modèles 

mathématiques qui permettent d’interpréter le phénomène aléatoire observé : la survenance d’un 

sinistre vol habitation. L’application des modèles a permis, d’une part, d’isoler l’influence du facteur 

géographique indépendamment des autres facteurs de risques. D’autre part, elle a permis d’obtenir 

des estimations robustes par la pise en compte de la structure spatiale sous-jacente aux données. 

Plusieurs méthodes de place ont été développées. Une première méthode a consisté à élaborer un 

zonage des territoires administratifs. Une deuxième méthode a mis en œuvre une technique de 

lissage spatial afin de prendre en compte le caractère continue du risque sur le territoire. Une 

troisième méthode a consisté à établir un zonage en fonction des critères socio-démographiques des 

territoires. Enfin, la dernière méthode a combiné les trois autres. Celle-ci a été choisie pour élaborer 

le nouveau zonier Eurofil. Elle présente des caractéristiques intéressantes, en réunissant les 

avantages des méthodes de lissage spatial sur l’aspect discriminant, et une qualité prédictive élevée 

grâce à l’analyse des critères géographiques. 

La loi n°2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique a énoncé le principe 

selon lequel les informations publiques qui ont été communiquées ou rendues publiques sont 

librement réutilisables à d’autres fins que la mission de service public pour laquelle elles ont été 

produites ou reçues (l’article 9 de la loi modifie notamment l’article L. 321-1du titre II du livre III du 

code des relations entre le public et l’administration). Cette loi confirme la libre exploitation des 

données numériques qui peuvent être lier à l’adresse de résidence des cients, et qui sont mises à 

disposition par les principales administrations d’Etat. Elle ouvre un axe d’amélioration pour 

perfectionner les modèles prédictifs existants. Les données externes, sont de plus en plus accessibles 

et référencées. L’exploitation de leur information permet d’améliorer la compréhension des 

phénomènes aléatoires. La qualité prédictive des modèles peut ainsi être améliorée. Par ailleurs, 

avec les nouvelles techniques de modélisation issues de la data science, la recherche d’un modèle 

plus efficient peut être envisagé. 

Un autre axe d’amélioration provient du traitement de l’information géographique. En 

géolocalisant les risques à la souscription, des zoniers infra-communaux peuvent être élaborés. Par 

exemple un zonage des quartiers IRIS peut être envisagé. En effet, l’INSEE diffuse des bases open 

data issues du recensement de la population, à un niveau IRIS. Cet axe peut permettre d’améliorer la 

précision des zoniers : les phénomènes localisés à petite échelle peuvent être détectés. 
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A. Nomenclature de la base de données d’étude 

Data Set Name BASE.BASE_MEMOIRE 

Observations 3 047 202   

Variables 16  

 

Variable Libellé Modalité des variables catégorielles 

echantillon Echantillon d’étude apprentissage, validation, test 

insee Code commune insee   

exercice Exercice 1998 à 2014 

reseau Réseau de distribution Aviva, Eurofil 

habitation Type d'habitation Maison, Appartement 

qualite Qualité d'occupation Locataire, Propriétaire 

nbpiece Nombre de pièces 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8+ 

usage Usage Principale, Secondaire 

age Age du souscripteur 18, 19, … , 106 

rdc Appart. en rez-de-chaussée Oui, Non 

construction Période de construction <1974, >=1974 

maisiso Maison isolée Oui, Non 

e_vol Exposition vol   

p_vol Prime acquise vol   

n_vol Nombre de sinistre vol   

s_VOL Coût des sinistres vol   
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B. Statistiques univariées par réseau 

Exercice 

EUROFIL AVIVA TOTAL 

Exposition 
Nombre 

sinistres 
Fréquence Exposition 

Nombre 

sinistres 
Fréquence Exposition 

Nombre 

sinistres 
Fréquence 

1998 10 342 116 1,12%     10 342 116 1,12% 

1999 17 045 152 0,89%     17 045 152 0,89% 

2000 23 506 226 0,96%     23 506 226 0,96% 

2001 30 191 291 0,96%     30 191 291 0,96% 

2002 36 512 370 1,01%     36 512 370 1,01% 

2003 42 931 425 0,99%     42 931 425 0,99% 

2004 49 254 518 1,05%     49 254 518 1,05% 

2005 47 484 445 0,94%     47 484 445 0,94% 

2006 47 460 440 0,93%     47 460 440 0,93% 

2007 52 204 480 0,92%     52 204 480 0,92% 

2008 57 666 565 0,98% 120 196 855 0,71% 177 862 1 420 0,80% 

2009 64 262 696 1,08% 133 720 1 056 0,79% 197 982 1 752 0,88% 

2010 70 670 749 1,06% 146 402 1 144 0,78% 217 072 1 893 0,87% 

2011 77 325 969 1,25% 157 295 1 369 0,87% 234 620 2 338 1,00% 

2012 83 962 1 036 1,23% 166 017 1 568 0,94% 249 979 2 604 1,04% 

2013 89 793 1 045 1,16% 171 141 1 688 0,99% 260 933 2 733 1,05% 

2014 92 210 920 1,00%     92 210 920 1,00% 

Total 892 816 9 443 1,06% 894 771 7 680 0,86% 1 787 587 17 123 0,96% 

 

habitation 

EUROFIL AVIVA TOTAL 

Exposition 
Nombre 

sinistres 
Fréquence Exposition 

Nombre 

sinistres 
Fréquence Exposition 

Nombre 

sinistres 
Fréquence 

Appartement 423 048 4 290 1,01% 350 185 2 721 0,78% 773 233 7 011 0,91% 

Maison 469 768 5 153 1,10% 544 586 4 959 0,91% 1 014 354 10 112 1,00% 

Total 892 816 9 443 1,06% 894 771 7 680 0,86% 1 787 587 17 123 0,96% 

 

qualite 

EUROFIL AVIVA TOTAL 

Exposition 
Nombre 

sinistres 
Fréquence Exposition 

Nombre 

sinistres 
Fréquence Exposition 

Nombre 

sinistres 
Fréquence 

Locataire 528 835 4 917 0,93% 354 165 2 547 0,72% 883 000 7 464 0,85% 

Proprietaire 363 981 4 526 1,24% 540 607 5 133 0,95% 904 588 9 659 1,07% 

Total 892 816 9 443 1,06% 894 771 7 680 0,86% 1 787 587 17 123 0,96% 

 

nbpiece 

EUROFIL AVIVA TOTAL 

Exposition 
Nombre 

sinistres 
Fréquence Exposition 

Nombre 

sinistres 
Fréquence Exposition 

Nombre 

sinistres 
Fréquence 

1 50 339 419 0,83% 57 185 379 0,66% 107 524 798 0,74% 

2 127 454 1 148 0,90% 115 969 846 0,73% 243 422 1 994 0,82% 

3 223 366 2 113 0,95% 184 787 1 290 0,70% 408 153 3 403 0,83% 

4 249 246 2 625 1,05% 202 830 1 631 0,80% 452 075 4 256 0,94% 

5 150 077 1 863 1,24% 148 298 1 406 0,95% 298 375 3 269 1,10% 

6 64 030 844 1,32% 90 132 986 1,09% 154 162 1 830 1,19% 

7 21 463 321 1,50% 45 537 477 1,05% 67 000 798 1,19% 

8+ 6 841 110 1,61% 50 034 665 1,33% 56 876 775 1,36% 

Total 892 816 9 443 1,06% 894 771 7 680 0,86% 1 787 587 17 123 0,96% 
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usage 

EUROFIL AVIVA TOTAL 

Exposition 
Nombre 

sinistres 
Fréquence Exposition 

Nombre 

sinistres 
Fréquence Exposition 

Nombre 

sinistres 
Fréquence 

Principale 820 905 9 068 1,10% 826 577 7 195 0,87% 1 647 482 16 263 0,99% 

Secondaire 71 911 375 0,52% 68 195 485 0,71% 140 105 860 0,61% 

Total 892 816 9 443 1,06% 894 771 7 680 0,86% 1 787 587 17 123 0,96% 

 

age 

EUROFIL AVIVA TOTAL 

Exposition 
Nombre 

sinistres 
Fréquence Exposition 

Nombre 

sinistres 
Fréquence Exposition 

Nombre 

sinistres 
Fréquence 

18 749 6 0,80% 1 134 11 0,97% 1 882 17 0,90% 

19 1 931 17 0,88% 3 079 23 0,75% 5 009 40 0,80% 

20 2 671 32 1,20% 4 547 34 0,75% 7 217 66 0,91% 

21 3 326 43 1,29% 5 661 56 0,99% 8 987 99 1,10% 

22 3 931 41 1,04% 6 556 37 0,56% 10 487 78 0,74% 

23 4 471 48 1,07% 7 373 54 0,73% 11 844 102 0,86% 

24 5 165 64 1,24% 8 019 61 0,76% 13 184 125 0,95% 

25 6 050 84 1,39% 8 822 73 0,83% 14 872 157 1,06% 

26 7 288 79 1,08% 9 550 74 0,77% 16 838 153 0,91% 

27 8 713 102 1,17% 10 000 93 0,93% 18 712 195 1,04% 

28 10 218 119 1,16% 10 700 92 0,86% 20 918 211 1,01% 

29 12 067 162 1,34% 11 270 101 0,90% 23 337 263 1,13% 

30 14 329 157 1,10% 11 826 103 0,87% 26 155 260 0,99% 

31 16 774 199 1,19% 12 211 110 0,90% 28 985 309 1,07% 

32 19 252 206 1,07% 12 675 114 0,90% 31 927 320 1,00% 

33 21 527 224 1,04% 13 074 128 0,98% 34 600 352 1,02% 

34 23 504 247 1,05% 13 250 115 0,87% 36 754 362 0,98% 

35 25 433 283 1,11% 14 005 131 0,94% 39 437 414 1,05% 

36 27 064 298 1,10% 14 667 121 0,82% 41 732 419 1,00% 

37 28 820 341 1,18% 15 494 137 0,88% 44 314 478 1,08% 

38 30 101 349 1,16% 16 352 137 0,84% 46 453 486 1,05% 

39 31 016 355 1,14% 17 017 171 1,00% 48 032 526 1,10% 

40 31 392 339 1,08% 17 466 170 0,97% 48 859 509 1,04% 

41 31 447 374 1,19% 17 601 180 1,02% 49 047 554 1,13% 

42 30 934 354 1,14% 17 787 165 0,93% 48 721 519 1,07% 

43 29 752 347 1,17% 17 750 184 1,04% 47 502 531 1,12% 

44 28 485 311 1,09% 17 400 179 1,03% 45 885 490 1,07% 

45 27 242 310 1,14% 17 395 181 1,04% 44 637 491 1,10% 

46 25 897 283 1,09% 17 160 154 0,90% 43 057 437 1,01% 

47 24 364 272 1,12% 17 116 168 0,98% 41 480 440 1,06% 

48 22 586 257 1,14% 17 217 155 0,90% 39 803 412 1,04% 

49 21 105 258 1,22% 16 822 152 0,90% 37 928 410 1,08% 

50 19 501 210 1,08% 16 522 172 1,04% 36 023 382 1,06% 

51 18 027 174 0,97% 16 030 163 1,02% 34 057 337 0,99% 

52 16 798 169 1,01% 16 178 134 0,83% 32 976 303 0,92% 

53 15 856 163 1,03% 16 159 164 1,01% 32 015 327 1,02% 

54 15 160 150 0,99% 15 561 149 0,96% 30 721 299 0,97% 

55 14 513 128 0,88% 15 489 151 0,97% 30 002 279 0,93% 

56 14 094 143 1,01% 15 684 152 0,97% 29 778 295 0,99% 

57 13 768 115 0,84% 15 766 142 0,90% 29 534 257 0,87% 

58 13 315 125 0,94% 17 006 138 0,81% 30 320 263 0,87% 

59 13 004 95 0,73% 17 293 147 0,85% 30 296 242 0,80% 

60 12 710 117 0,92% 17 398 134 0,77% 30 108 251 0,83% 

61 12 383 110 0,89% 17 986 157 0,87% 30 370 267 0,88% 

62 12 181 116 0,95% 17 977 123 0,68% 30 159 239 0,79% 

63 11 847 100 0,84% 17 947 158 0,88% 29 794 258 0,87% 
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age 

EUROFIL AVIVA TOTAL EUROFIL AVIVA TOTAL EUROFIL AVIVA TOTAL 

Exposition 
Nombre 

sinistres 
Fréquence Exposition 

Nombre 

sinistres 
Fréquence Exposition 

Nombre 

sinistres 
Fréquence 

64 11 390 105 0,92% 15 968 127 0,80% 27 358 232 0,85% 

65 10 778 103 0,96% 14 843 129 0,87% 25 621 232 0,91% 

66 10 054 84 0,84% 14 218 124 0,87% 24 272 208 0,86% 

67 9 352 100 1,07% 12 795 110 0,86% 22 148 210 0,95% 

68 8 568 69 0,81% 12 414 91 0,73% 20 981 160 0,76% 

69 7 805 68 0,87% 11 588 105 0,91% 19 394 173 0,89% 

70 7 350 71 0,97% 11 467 91 0,79% 18 817 162 0,86% 

71 6 801 52 0,76% 11 088 77 0,69% 17 889 129 0,72% 

72 6 135 52 0,85% 10 840 92 0,85% 16 976 144 0,85% 

73 5 472 45 0,82% 10 860 76 0,70% 16 332 121 0,74% 

74 4 960 41 0,83% 10 066 72 0,72% 15 027 113 0,75% 

75 4 427 36 0,81% 9 810 67 0,68% 14 237 103 0,72% 

76 3 800 27 0,71% 9 555 70 0,73% 13 356 97 0,73% 

77 3 144 35 1,11% 9 159 49 0,54% 12 303 84 0,68% 

78 2 567 27 1,05% 9 394 57 0,61% 11 961 84 0,70% 

79 2 103 8 0,38% 8 871 70 0,79% 10 974 78 0,71% 

80 1 743 9 0,52% 8 635 52 0,60% 10 378 61 0,59% 

81 1 403 9 0,64% 8 153 62 0,76% 9 557 71 0,74% 

82 1 129 10 0,89% 7 631 40 0,52% 8 760 50 0,57% 

83 868 1 0,12% 7 341 44 0,60% 8 209 45 0,55% 

84 647 4 0,62% 6 323 52 0,82% 6 969 56 0,80% 

85 476 3 0,63% 6 022 32 0,53% 6 497 35 0,54% 

86 327 3 0,92% 5 407 36 0,67% 5 734 39 0,68% 

87 237 1 0,42% 5 155 38 0,74% 5 392 39 0,72% 

88 180 2 1,11% 4 775 31 0,65% 4 955 33 0,67% 

89 121 1 0,83% 4 053 21 0,52% 4 174 22 0,53% 

90 85 0 0,00% 3 350 24 0,72% 3 435 24 0,70% 

91 50 0 0,00% 2 697 20 0,74% 2 747 20 0,73% 

92 32 0 0,00% 2 080 14 0,67% 2 113 14 0,66% 

93 20 1 4,88% 1 530 18 1,18% 1 551 19 1,23% 

94 12 0 0,00% 955 14 1,47% 968 14 1,45% 

95 9 0 0,00% 782 5 0,64% 791 5 0,63% 

96 5 0 0,00% 652 3 0,46% 658 3 0,46% 

97 2 0 0,00% 505 2 0,40% 507 2 0,39% 

98 2 0 0,00% 526 0 0,00% 528 0 0,00% 

99 1 0 0,00% 404 7 1,73% 405 7 1,73% 

100 1 0 0,00% 306 3 0,98% 307 3 0,98% 

101 1 0 0,00% 215 1 0,46% 216 1 0,46% 

102      136 3 2,21% 136 3 2,21% 

103      110 1 0,91% 110 1 0,91% 

104      54 2 3,68% 54 2 3,68% 

105      26 0 0,00% 26 0 0,00% 

106      23 0 0,00% 23 0 0,00% 

Total 892 816 9 443 1,06% 894 771 7 680 0,86% 1 787 587 17 123 0,96% 

 

Tranche d'âge 

EUROFIL AVIVA TOTAL 

Exposition 
Nombre 

sinistres 
Fréquence Exposition 

Nombre 

sinistres 
Fréquence Exposition 

Nombre 

sinistres 
Fréquence 

18-30 98 535 812 0,82% 80 908 954 1,18% 179 443 1 766 0,98% 

31-45 234 142 2 223 0,95% 402 744 4 537 1,13% 636 885 6 760 1,06% 

46-55 164 254 1 562 0,95% 193 806 2 064 1,06% 358 060 3 626 1,01% 

56-70 230 350 1 928 0,84% 168 599 1 521 0,90% 398 949 3 449 0,86% 

71+ 167 489 1 155 0,69% 46 760 367 0,78% 214 250 1 522 0,71% 

Total 894 771 7 680 0,86% 892 816 9 443 1,06% 1 787 587 17 123 0,96% 



 Statistiques univariées par réseau 88 

 

construction 

EUROFIL AVIVA TOTAL 

Exposition 
Nombre 

sinistres 
Fréquence Exposition 

Nombre 

sinistres 
Fréquence Exposition 

Nombre 

sinistres 
Fréquence 

<1974 439 991 4 144 0,94% 508 027 4 043 0,80% 948 018 8 187 0,86% 

>=1974 452 825 5 299 1,17% 386 744 3 637 0,94% 839 570 8 936 1,06% 

Total 892 816 9 443 1,06% 894 771 7 680 0,86% 1 787 587 17 123 0,96% 

 

rdc 

EUROFIL AVIVA TOTAL 

Exposition 
Nombre 

sinistres 
Fréquence Exposition 

Nombre 

sinistres 
Fréquence Exposition 

Nombre 

sinistres 
Fréquence 

Non 810 373 8 506 1,05% 825 183 7 113 0,86% 1 635 556 15 619 0,95% 

Oui 82 443 937 1,14% 69 588 567 0,81% 152 031 1 504 0,99% 

Total 892 816 9 443 1,06% 894 771 7 680 0,86% 1 787 587 17 123 0,96% 

 

maisiso 

EUROFIL AVIVA TOTAL 

Exposition 
Nombre 

sinistres 
Fréquence Exposition 

Nombre 

sinistres 
Fréquence Exposition 

Nombre 

sinistres 
Fréquence 

Non 889 511 9 399 1,06% 880 986 7 537 0,86% 1 770 496 16 936 0,96% 

Oui 3 305 44 1,33% 13 785 143 1,04% 17 091 187 1,09% 

Total 892 816 9 443 1,06% 894 771 7 680 0,86% 1 787 587 17 123 0,96% 

 

echantillon 

EUROFIL AVIVA TOTAL 

Exposition 
Nombre 

sinistres 
Fréquence Exposition 

Nombre 

sinistres 
Fréquence Exposition 

Nombre 

sinistres 
Fréquence 

Apprentissage 476 073 5 036 1,06% 484 631 4 022 0,83% 960 705 9 058 0,94% 

Validation 234 740 2 442 1,04% 238 999 1 970 0,82% 473 739 4 412 0,93% 

Test 182 003 1 965 1,08% 171 141 1 688 0,99% 353 143 3 653 1,03% 

Total 892 816 9 443 1,06% 894 771 7 680 0,86% 1 787 587 17 123 0,96% 

 

Département 

EUROFIL AVIVA TOTAL 

Exposition 
Nombre 

sinistres 
Fréquence Exposition 

Nombre 

sinistres 
Fréquence Exposition 

Nombre 

sinistres 
Fréquence 

01 5 731 58 1,01% 16 045 112 0,70% 21 776 170 0,78% 

02 8 587 74 0,86% 11 034 72 0,65% 19 621 146 0,74% 

03 2 557 14 0,55% 8 188 31 0,38% 10 744 45 0,42% 

04 2 970 12 0,40% 6 504 35 0,54% 9 474 47 0,50% 

05 1 979 6 0,30% 3 114 16 0,51% 5 093 22 0,43% 

06 30 078 363 1,21% 20 134 254 1,26% 50 211 617 1,23% 

07 3 027 11 0,36% 6 619 36 0,54% 9 647 47 0,49% 

08 4 102 18 0,44% 5 122 25 0,49% 9 224 43 0,47% 

09 1 603 7 0,44% 4 460 19 0,43% 6 063 26 0,43% 

10 2 487 22 0,88% 7 580 61 0,80% 10 068 83 0,82% 

11 5 387 48 0,89% 10 534 104 0,99% 15 921 152 0,95% 

12 1 608 7 0,44% 7 793 31 0,40% 9 401 38 0,40% 

13 35 648 561 1,57% 29 245 557 1,90% 64 893 1 118 1,72% 

14 7 122 28 0,39% 8 982 43 0,48% 16 104 71 0,44% 

15 714 2 0,28% 2 189 7 0,32% 2 902 9 0,31% 

16 1 859 7 0,38% 3 129 22 0,70% 4 988 29 0,58% 

17 5 335 22 0,41% 7 991 56 0,70% 13 326 78 0,59% 

18 2 382 18 0,76% 6 347 51 0,80% 8 728 69 0,79% 

19 2 184 8 0,37% 3 448 7 0,20% 5 631 15 0,27% 

2A      116 1 0,86% 116 1 0,86% 

2B      1 606 6 0,37% 1 606 6 0,37% 

21 5 324 28 0,53% 11 844 82 0,69% 17 168 110 0,64% 
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Département 

EUROFIL AVIVA TOTAL 

Exposition 
Nombre 

sinistres 
Fréquence Exposition 

Nombre 

sinistres 
Fréquence Exposition 

Nombre 

sinistres 
Fréquence 

22 2 381 8 0,34% 12 083 51 0,42% 14 463 59 0,41% 

23 892 5 0,56% 5 855 16 0,27% 6 747 21 0,31% 

24 5 071 23 0,45% 8 854 48 0,54% 13 925 71 0,51% 

25 3 036 14 0,46% 16 117 128 0,79% 19 153 142 0,74% 

26 5 548 48 0,87% 10 187 115 1,13% 15 735 163 1,04% 

27 10 586 104 0,98% 9 569 82 0,86% 20 155 186 0,92% 

28 5 264 58 1,10% 4 330 36 0,83% 9 595 94 0,98% 

29 2 715 11 0,41% 13 300 52 0,39% 16 015 63 0,39% 

30 10 470 124 1,18% 14 384 203 1,41% 24 854 327 1,32% 

31 21 957 240 1,09% 19 900 217 1,09% 41 856 457 1,09% 

32 1 501 2 0,13% 5 147 25 0,49% 6 648 27 0,41% 

33 34 652 266 0,77% 21 496 176 0,82% 56 147 442 0,79% 

34 20 959 220 1,05% 17 742 217 1,22% 38 702 437 1,13% 

35 3 577 19 0,53% 8 801 44 0,50% 12 379 63 0,51% 

36 1 117 3 0,27% 6 315 32 0,51% 7 432 35 0,47% 

37 3 967 25 0,63% 5 922 48 0,81% 9 888 73 0,74% 

38 17 945 246 1,37% 10 620 124 1,17% 28 566 370 1,30% 

39 1 761 2 0,11% 8 587 48 0,56% 10 348 50 0,48% 

40 4 769 22 0,46% 8 253 44 0,53% 13 023 66 0,51% 

41 1 798 12 0,67% 4 980 40 0,80% 6 778 52 0,77% 

42 4 833 36 0,74% 10 695 88 0,82% 15 527 124 0,80% 

43 1 441 2 0,14% 5 024 12 0,24% 6 465 14 0,22% 

44 6 781 68 1,00% 9 060 83 0,92% 15 841 151 0,95% 

45 5 653 56 0,99% 4 358 30 0,69% 10 011 86 0,86% 

46 1 345 6 0,45% 4 259 12 0,28% 5 604 18 0,32% 

47 3 427 11 0,32% 7 319 52 0,71% 10 746 63 0,59% 

48 437 1 0,23% 736 5 0,68% 1 173 6 0,51% 

49 2 668 19 0,71% 10 643 52 0,49% 13 311 71 0,53% 

50 2 107 4 0,19% 5 937 16 0,27% 8 044 20 0,25% 

51 5 045 38 0,75% 11 329 127 1,12% 16 373 165 1,01% 

52 1 378 8 0,58% 4 734 34 0,72% 6 112 42 0,69% 

53 836 2 0,24% 2 799 6 0,21% 3 635 8 0,22% 

54 7 233 52 0,72% 6 225 45 0,72% 13 458 97 0,72% 

55 1 041 8 0,77% 5 124 40 0,78% 6 165 48 0,78% 

56 3 771 10 0,27% 10 082 66 0,65% 13 853 76 0,55% 

57 11 413 76 0,67% 6 959 54 0,78% 18 372 130 0,71% 

58 2 190 5 0,23% 8 536 51 0,60% 10 726 56 0,52% 

59 58 160 630 1,08% 22 892 271 1,18% 81 052 901 1,11% 

60 26 854 294 1,09% 8 559 103 1,20% 35 413 397 1,12% 

61 1 972 6 0,30% 4 741 28 0,59% 6 713 34 0,51% 

62 28 249 257 0,91% 13 798 104 0,75% 42 047 361 0,86% 

63 5 007 24 0,48% 12 563 55 0,44% 17 569 79 0,45% 

64 5 267 23 0,44% 13 056 48 0,37% 18 323 71 0,39% 

65 2 713 12 0,44% 3 456 17 0,49% 6 169 29 0,47% 

66 6 867 56 0,82% 7 763 65 0,84% 14 630 121 0,83% 

67 4 750 37 0,78% 6 004 25 0,42% 10 754 62 0,58% 

68 3 316 11 0,33% 5 641 42 0,74% 8 957 53 0,59% 

69 21 205 283 1,33% 19 743 196 0,99% 40 947 479 1,17% 

70 1 524 8 0,53% 4 556 31 0,68% 6 080 39 0,64% 

71 3 456 25 0,72% 12 659 57 0,45% 16 115 82 0,51% 

72 3 320 20 0,60% 8 276 42 0,51% 11 596 62 0,53% 

73 5 578 29 0,52% 5 946 24 0,40% 11 525 53 0,46% 

74 20 048 174 0,87% 12 968 113 0,87% 33 016 287 0,87% 

75 31 612 524 1,66% 29 024 405 1,40% 60 636 929 1,53% 

76 18 567 116 0,62% 23 244 141 0,61% 41 811 257 0,61% 
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Département 

EUROFIL AVIVA TOTAL 

Exposition 
Nombre 

sinistres 
Fréquence Exposition 

Nombre 

sinistres 
Fréquence Exposition 

Nombre 

sinistres 
Fréquence 

77 30 783 424 1,38% 10 719 141 1,32% 41 502 565 1,36% 

78 34 993 453 1,29% 11 445 136 1,19% 46 439 589 1,27% 

79 1 009 5 0,50% 2 926 12 0,41% 3 934 17 0,43% 

80 10 582 77 0,73% 13 118 84 0,64% 23 699 161 0,68% 

81 4 067 22 0,54% 9 427 60 0,64% 13 493 82 0,61% 

82 2 924 27 0,92% 3 632 26 0,72% 6 556 53 0,81% 

83 27 491 207 0,75% 21 127 202 0,96% 48 618 409 0,84% 

84 9 670 124 1,28% 12 729 175 1,37% 22 399 299 1,33% 

85 3 598 6 0,17% 6 709 40 0,60% 10 306 46 0,45% 

86 1 569 8 0,51% 5 275 32 0,61% 6 844 40 0,58% 

87 3 631 16 0,44% 5 901 24 0,41% 9 532 40 0,42% 

88 4 363 13 0,30% 9 943 50 0,50% 14 306 63 0,44% 

89 3 715 23 0,62% 6 343 46 0,73% 10 058 69 0,69% 

90 1 061 6 0,57% 2 615 27 1,03% 3 676 33 0,90% 

91 26 879 390 1,45% 9 833 144 1,46% 36 712 534 1,45% 

92 31 253 420 1,34% 14 782 193 1,31% 46 035 613 1,33% 

93 27 894 490 1,76% 7 076 118 1,67% 34 970 608 1,74% 

94 31 268 475 1,52% 8 498 126 1,48% 39 766 601 1,51% 

95 35 354 560 1,58% 9 504 130 1,37% 44 858 690 1,54% 

Total 892 816 9 443 1,06% 894 771 7 680 0,86% 1 787 587 17 123 0,96% 
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C. Statistiques bivariées par réseau 

habitation*qualite 

EUROFIL AVIVA TOTAL 

Exposition 
Nombre 

sinistres 
Fréquence Exposition 

Nombre 

sinistres 
Fréquence Exposition 

Nombre 

sinistres 
Fréquence 

Appart. Locataire 388 889 3 819 0,98% 260 526 1 890 0,73% 649 415 5 709 0,88% 

Proprietaire 34 160 471 1,38% 89 659 831 0,93% 123 819 1 302 1,05% 

Total 423 048 4 290 1,01% 350 185 2 721 0,78% 773 233 7 011 0,91% 

Maison Locataire 139 946 1 098 0,78% 93 638 657 0,70% 233 585 1 755 0,75% 

Proprietaire 329 821 4 055 1,23% 450 948 4 302 0,95% 780 769 8 357 1,07% 

Total 469 768 5 153 1,10% 544 586 4 959 0,91% 1 014 354 10 112 1,00% 

 

habitation*age 

EUROFIL AVIVA TOTAL 

Exposition 
Nombre 

sinistres 
Fréquence Exposition 

Nombre 

sinistres 
Fréquence Exposition 

Nombre 

sinistres 
Fréquence 

Appart. 18-30 62 314 754 1,21% 72 273 628 0,87% 134 587 1 382 1,03% 

31-45 185 146 1 941 1,05% 96 742 815 0,84% 281 888 2 756 0,98% 

46-55 85 023 798 0,94% 57 377 457 0,80% 142 400 1 255 0,88% 

56-70 70 527 628 0,89% 71 570 507 0,71% 142 096 1 135 0,80% 

71+ 20 038 169 0,84% 52 224 314 0,60% 72 262 483 0,67% 

Total 423 048 4 290 1,01% 350 185 2 721 0,78% 773 233 7 011 0,91% 

Maison 18-30 18 593 200 1,08% 26 263 184 0,70% 44 856 384 0,86% 

31-45 217 597 2 596 1,19% 137 400 1 408 1,02% 354 997 4 004 1,13% 

46-55 108 783 1 266 1,16% 106 877 1 105 1,03% 215 660 2 371 1,10% 

56-70 98 072 893 0,91% 158 781 1 421 0,89% 256 853 2 314 0,90% 

71+ 26 723 198 0,74% 115 265 841 0,73% 141 988 1 039 0,73% 

Total 469 768 5 153 1,10% 544 586 4 959 0,91% 1 014 354 10 112 1,00% 

 

habitation*nbpiece 

EUROFIL AVIVA TOTAL 

Exposition 
Nombre 

sinistres 
Fréquence Exposition 

Nombre 

sinistres 
Fréquence Exposition 

Nombre 

sinistres 
Fréquence 

Appart. 1 48 644 410 0,84% 54 666 352 0,64% 103 310 762 0,74% 

2 112 103 1 066 0,95% 98 512 756 0,77% 210 615 1 822 0,87% 

3 155 083 1 601 1,03% 115 144 845 0,73% 270 227 2 446 0,91% 

4 85 265 910 1,07% 60 084 509 0,85% 145 349 1 419 0,98% 

5 18 898 249 1,32% 16 049 177 1,10% 34 947 426 1,22% 

6 2 505 43 1,72% 3 686 59 1,60% 6 191 102 1,65% 

7 444 7 1,58% 1 243 8 0,64% 1 686 15 0,89% 

8+ 108 4 3,70% 801 15 1,87% 909 19 2,09% 

Total 423 048 4 290 1,01% 350 185 2 721 0,78% 773 233 7 011 0,91% 

Maison 1 1 695 9 0,53% 2 519 27 1,07% 4 214 36 0,85% 

2 15 351 82 0,53% 17 457 90 0,52% 32 807 172 0,52% 

3 68 283 512 0,75% 69 643 445 0,64% 137 926 957 0,69% 

4 163 981 1 715 1,05% 142 746 1 122 0,79% 306 727 2 837 0,92% 

5 131 179 1 614 1,23% 132 249 1 229 0,93% 263 428 2 843 1,08% 

6 61 525 801 1,30% 86 446 927 1,07% 147 971 1 728 1,17% 

7 21 020 314 1,49% 44 294 469 1,06% 65 314 783 1,20% 

8+ 6 733 106 1,57% 49 233 650 1,32% 55 967 756 1,35% 

Total 469 768 5 153 1,10% 544 586 4 959 0,91% 1 014 354 10 112 1,00% 
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habitation*usage 

EUROFIL AVIVA TOTAL 

Exposition 
Nombre 

sinistres 
Fréquence Exposition 

Nombre 

sinistres 
Fréquence Exposition 

Nombre 

sinistres 
Fréquence 

Appart. Principale 386 514 4 166 1,08% 328 345 2 637 0,80% 714 859 6 803 0,95% 

Secondaire 36 534 124 0,34% 21 840 84 0,38% 58 374 208 0,36% 

Total 423 048 4 290 1,01% 350 185 2 721 0,78% 773 233 7011 0,91% 

Maison Principale 434 391 4 902 1,13% 498 231 4 558 0,91% 932 623 9460 1,01% 

Secondaire 35 376 251 0,71% 46 355 401 0,87% 81 731 652 0,80% 

Total 469 768 5 153 1,10% 544 586 4 959 0,91% 1 014 354 10112 1,00% 

 

habitation* 

construction 

EUROFIL AVIVA TOTAL 

Exposition 
Nombre 

sinistres 
Fréquence Exposition 

Nombre 

sinistres 
Fréquence Exposition 

Nombre 

sinistres 
Fréquence 

Appart. <1974 225 292 2 219 0,98% 203 167 1 611 0,79% 428 459 3 830 0,89% 

>=1974 197 756 2 071 1,05% 147 018 1 110 0,76% 344 775 3 181 0,92% 

Total 423 048 4 290 1,01% 350 185 2 721 0,78% 773 233 7 011 0,91% 

Maison <1974 214 699 1 925 0,90% 304 860 2 432 0,80% 519 559 4 357 0,84% 

>=1974 255 069 3 228 1,27% 239 726 2 527 1,05% 494 795 5 755 1,16% 

Total 469 768 5 153 1,10% 544 586 4 959 0,91% 1 014 354 10 112 1,00% 

 

habitation* 

département 

EUROFIL AVIVA TOTAL 

Exposition 
Nombre 

sinistres 
Fréquence Exposition 

Nombre 

sinistres 
Fréquence Exposition 

Nombre 

sinistres 
Fréquence 

Appart. 01 2 176 11 0,51% 5 590 23 0,41% 7 767 34 0,44% 

02 2 074 15 0,72% 2 010 5 0,25% 4 084 20 0,49% 

03 727 2 0,28% 1 613 4 0,25% 2 340 6 0,26% 

04 935 3 0,32% 2 450 7 0,29% 3 386 10 0,30% 

05 1 162 5 0,43% 1 652 6 0,36% 2 814 11 0,39% 

06 22 555 279 1,24% 15 660 176 1,12% 38 214 455 1,19% 

07 928 2 0,22% 1 982 9 0,45% 2 910 11 0,38% 

08 1 051 6 0,57% 2 045 5 0,24% 3 096 11 0,36% 

09 318 2 0,63% 688 1 0,15% 1 006 3 0,30% 

10 923 7 0,76% 2 388 12 0,50% 3 311 19 0,57% 

11 1 330 16 1,20% 2 463 15 0,61% 3 793 31 0,82% 

12 444 0 0,00% 2 195 7 0,32% 2 638 7 0,27% 

13 18 501 256 1,38% 15 784 240 1,52% 34 286 496 1,45% 

14 2 779 12 0,43% 3 319 8 0,24% 6 098 20 0,33% 

15 198 2 1,01% 555 0 0,00% 752 2 0,27% 

16 399 0 0,00% 663 5 0,75% 1 062 5 0,47% 

17 1 243 7 0,56% 1 515 5 0,33% 2 758 12 0,44% 

18 356 1 0,28% 1 046 8 0,76% 1 402 9 0,64% 

19 544 3 0,55% 785 3 0,38% 1 329 6 0,45% 

2A      48 0 0,00% 48 0 0,00% 

2B      629 2 0,32% 629 2 0,32% 

21 2 524 12 0,48% 4 578 27 0,59% 7 102 39 0,55% 

22 495 2 0,40% 1 926 4 0,21% 2 421 6 0,25% 

23 152 2 1,32% 858 1 0,12% 1 010 3 0,30% 

24 953 5 0,52% 1 207 5 0,41% 2 161 10 0,46% 

25 1 572 4 0,25% 6 130 38 0,62% 7 702 42 0,55% 

26 1 886 16 0,85% 3 743 33 0,88% 5 630 49 0,87% 

27 2 142 15 0,70% 2 453 13 0,53% 4 595 28 0,61% 

28 1 303 6 0,46% 1 477 5 0,34% 2 780 11 0,40% 

29 765 2 0,26% 2 961 11 0,37% 3 726 13 0,35% 
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30 3 269 23 0,70% 4 873 55 1,13% 8 143 78 0,96% 

31 9 344 88 0,94% 8 642 71 0,82% 17 986 159 0,88% 

32 293 0 0,00% 990 5 0,51% 1 283 5 0,39% 

33 12 246 72 0,59% 6 686 28 0,42% 18 932 100 0,53% 

34 8 510 92 1,08% 8 875 97 1,09% 17 385 189 1,09% 

35 1 331 9 0,68% 3 194 18 0,56% 4 525 27 0,60% 

36 201 0 0,00% 1 027 4 0,39% 1 228 4 0,33% 

37 1 495 10 0,67% 2 029 8 0,39% 3 525 18 0,51% 

38 8 676 116 1,34% 4 898 35 0,71% 13 574 151 1,11% 

39 571 1 0,18% 2 422 9 0,37% 2 993 10 0,33% 

40 943 4 0,42% 1 932 4 0,21% 2 874 8 0,28% 

41 309 1 0,32% 837 5 0,60% 1 145 6 0,52% 

42 2 613 20 0,77% 5 010 38 0,76% 7 623 58 0,76% 

43 413 0 0,00% 1 066 2 0,19% 1 479 2 0,14% 

44 2 810 30 1,07% 3 782 32 0,85% 6 592 62 0,94% 

45 1 543 12 0,78% 1 413 5 0,35% 2 956 17 0,58% 

46 214 2 0,94% 607 0 0,00% 820 2 0,24% 

47 573 2 0,35% 1 244 10 0,80% 1 817 12 0,66% 

48 129 1 0,78% 124 1 0,81% 253 2 0,79% 

49 836 4 0,48% 2 695 13 0,48% 3 532 17 0,48% 

50 408 2 0,49% 1 275 7 0,55% 1 683 9 0,53% 

51 2 383 17 0,71% 3 940 33 0,84% 6 323 50 0,79% 

52 365 0 0,00% 1 039 5 0,48% 1 404 5 0,36% 

53 141 0 0,00% 465 1 0,22% 606 1 0,16% 

54 2 977 19 0,64% 3 104 15 0,48% 6 081 34 0,56% 

55 263 2 0,76% 1 156 5 0,43% 1 419 7 0,49% 

56 1 077 3 0,28% 2 184 3 0,14% 3 262 6 0,18% 

57 5 094 34 0,67% 3 307 15 0,45% 8 400 49 0,58% 

58 328 1 0,31% 1 470 8 0,54% 1 797 9 0,50% 

59 18 909 169 0,89% 7 515 77 1,02% 26 424 246 0,93% 

60 8 222 56 0,68% 2 583 15 0,58% 10 805 71 0,66% 

61 313 0 0,00% 971 0 0,00% 1 283 0 0,00% 

62 5 761 36 0,62% 4 058 17 0,42% 9 819 53 0,54% 

63 1 936 13 0,67% 4 013 23 0,57% 5 949 36 0,61% 

64 2 505 11 0,44% 5 165 14 0,27% 7 669 25 0,33% 

65 927 5 0,54% 1 381 4 0,29% 2 307 9 0,39% 

66 2 382 16 0,67% 3 280 25 0,76% 5 662 41 0,72% 

67 3 145 25 0,79% 2 832 9 0,32% 5 977 34 0,57% 

68 1 774 4 0,23% 2 526 16 0,63% 4 300 20 0,47% 

69 15 313 186 1,21% 12 165 109 0,90% 27 478 295 1,07% 

70 387 3 0,78% 1 033 7 0,68% 1 420 10 0,70% 

71 1 167 12 1,03% 3 485 16 0,46% 4 651 28 0,60% 

72 918 7 0,76% 1 887 6 0,32% 2 805 13 0,46% 

73 3 465 15 0,43% 3 583 9 0,25% 7 047 24 0,34% 

74 13 542 114 0,84% 7 365 41 0,56% 20 907 155 0,74% 

75 31 327 520 1,66% 28 830 399 1,38% 60 157 919 1,53% 

76 7 911 41 0,52% 7 846 35 0,45% 15 757 76 0,48% 

77 12 635 140 1,11% 4 661 39 0,84% 17 296 179 1,03% 

78 19 925 173 0,87% 6 384 49 0,77% 26 309 222 0,84% 

79 162 2 1,23% 401 0 0,00% 563 2 0,36% 

80 2 802 16 0,57% 3 327 23 0,69% 6 129 39 0,64% 

81 1 002 5 0,50% 1 808 7 0,39% 2 810 12 0,43% 

82 532 3 0,56% 831 3 0,36% 1 363 6 0,44% 

83 12 729 66 0,52% 9 593 60 0,63% 22 322 126 0,56% 

84 2 866 28 0,98% 4 443 38 0,86% 7 309 66 0,90% 

85 614 0 0,00% 1 222 4 0,33% 1 836 4 0,22% 
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86 381 3 0,79% 1 250 6 0,48% 1 632 9 0,55% 

87 1 512 7 0,46% 1 787 9 0,50% 3 299 16 0,49% 

88 1 547 5 0,32% 3 154 13 0,41% 4 701 18 0,38% 

89 712 2 0,28% 1 205 5 0,42% 1 917 7 0,37% 

90 519 3 0,58% 1 344 10 0,74% 1 863 13 0,70% 

91 14 111 148 1,05% 6 264 59 0,94% 20 375 207 1,02% 

92 28 369 371 1,31% 13 315 159 1,19% 41 685 530 1,27% 

93 20 694 296 1,43% 5 592 70 1,25% 26 286 366 1,39% 

94 24 809 337 1,36% 6 820 83 1,22% 31 629 420 1,33% 

95 17 434 194 1,11% 5 569 52 0,93% 23 003 246 1,07% 

Total 423 048 4290 1,01% 350 185 2721 0,78% 773 233 7011 0,91% 

Maison 01 3 554 47 1,32% 10 455 89 0,85% 14 009 136 0,97% 

02 6 513 59 0,91% 9 024 67 0,74% 15 538 126 0,81% 

03 1 830 12 0,66% 6 574 27 0,41% 8 404 39 0,46% 

04 2 035 9 0,44% 4 053 28 0,69% 6 088 37 0,61% 

05 817 1 0,12% 1 462 10 0,68% 2 279 11 0,48% 

06 7 523 84 1,12% 4 474 78 1,74% 11 997 162 1,35% 

07 2 099 9 0,43% 4 637 27 0,58% 6 737 36 0,53% 

08 3 051 12 0,39% 3 077 20 0,65% 6 128 32 0,52% 

09 1 285 5 0,39% 3 772 18 0,48% 5 058 23 0,45% 

10 1 564 15 0,96% 5 192 49 0,94% 6 756 64 0,95% 

11 4 057 32 0,79% 8 071 89 1,10% 12 128 121 1,00% 

12 1 164 7 0,60% 5 599 24 0,43% 6 763 31 0,46% 

13 17 146 305 1,78% 13 461 317 2,35% 30 607 622 2,03% 

14 4 343 16 0,37% 5 663 35 0,62% 10 006 51 0,51% 

15 516 0 0,00% 1 634 7 0,43% 2 150 7 0,33% 

16 1 460 7 0,48% 2 465 17 0,69% 3 925 24 0,61% 

17 4 092 15 0,37% 6 476 51 0,79% 10 568 66 0,62% 

18 2 026 17 0,84% 5 300 43 0,81% 7 326 60 0,82% 

19 1 640 5 0,30% 2 663 4 0,15% 4 302 9 0,21% 

2A    #DIV/0! 68 1 1,46% 68 1 1,46% 

2B    #DIV/0! 977 4 0,41% 977 4 0,41% 

21 2 800 16 0,57% 7 266 55 0,76% 10 066 71 0,71% 

22 1 886 6 0,32% 10 157 47 0,46% 12 042 53 0,44% 

23 740 3 0,41% 4 998 15 0,30% 5 738 18 0,31% 

24 4 118 18 0,44% 7 647 43 0,56% 11 764 61 0,52% 

25 1 465 10 0,68% 9 986 90 0,90% 11 451 100 0,87% 

26 3 661 32 0,87% 6 444 82 1,27% 10 105 114 1,13% 

27 8 444 89 1,05% 7 116 69 0,97% 15 560 158 1,02% 

28 3 961 52 1,31% 2 853 31 1,09% 6 815 83 1,22% 

29 1 950 9 0,46% 10 339 41 0,40% 12 289 50 0,41% 

30 7 201 101 1,40% 9 510 148 1,56% 16 711 249 1,49% 

31 12 613 152 1,21% 11 258 146 1,30% 23 871 298 1,25% 

32 1 207 2 0,17% 4 157 20 0,48% 5 364 22 0,41% 

33 22 406 194 0,87% 14 809 148 1,00% 37 215 342 0,92% 

34 12 449 128 1,03% 8 867 120 1,35% 21 316 248 1,16% 

35 2 247 10 0,45% 5 607 26 0,46% 7 853 36 0,46% 

36 916 3 0,33% 5 289 28 0,53% 6 205 31 0,50% 

37 2 471 15 0,61% 3 893 40 1,03% 6 364 55 0,86% 

38 9 269 130 1,40% 5 723 89 1,56% 14 992 219 1,46% 

39 1 190 1 0,08% 6 165 39 0,63% 7 355 40 0,54% 

40 3 827 18 0,47% 6 322 40 0,63% 10 148 58 0,57% 

41 1 490 11 0,74% 4 143 35 0,84% 5 633 46 0,82% 

42 2 220 16 0,72% 5 685 50 0,88% 7 905 66 0,83% 

43 1 028 2 0,19% 3 957 10 0,25% 4 986 12 0,24% 

44 3 971 38 0,96% 5 278 51 0,97% 9 249 89 0,96% 
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45 4 109 44 1,07% 2 945 25 0,85% 7 055 69 0,98% 

46 1 131 4 0,35% 3 652 12 0,33% 4 784 16 0,33% 

47 2 854 9 0,32% 6 075 42 0,69% 8 929 51 0,57% 

48 309 0 0,00% 611 4 0,65% 920 4 0,43% 

49 1 832 15 0,82% 7 948 39 0,49% 9 779 54 0,55% 

50 1 699 2 0,12% 4 662 9 0,19% 6 361 11 0,17% 

51 2 661 21 0,79% 7 389 94 1,27% 10 050 115 1,14% 

52 1 012 8 0,79% 3 695 29 0,78% 4 707 37 0,79% 

53 695 2 0,29% 2 334 5 0,21% 3 029 7 0,23% 

54 4 256 33 0,78% 3 121 30 0,96% 7 377 63 0,85% 

55 779 6 0,77% 3 968 35 0,88% 4 746 41 0,86% 

56 2 694 7 0,26% 7 897 63 0,80% 10 591 70 0,66% 

57 6 319 42 0,66% 3 652 39 1,07% 9 972 81 0,81% 

58 1 863 4 0,21% 7 066 43 0,61% 8 929 47 0,53% 

59 39 251 461 1,17% 15 377 194 1,26% 54 628 655 1,20% 

60 18 632 238 1,28% 5 976 88 1,47% 24 608 326 1,32% 

61 1 659 6 0,36% 3 770 28 0,74% 5 429 34 0,63% 

62 22 488 221 0,98% 9 740 87 0,89% 32 228 308 0,96% 

63 3 070 11 0,36% 8 550 32 0,37% 11 620 43 0,37% 

64 2 762 12 0,43% 7 891 34 0,43% 10 653 46 0,43% 

65 1 786 7 0,39% 2 075 13 0,63% 3 862 20 0,52% 

66 4 485 40 0,89% 4 483 40 0,89% 8 968 80 0,89% 

67 1 605 12 0,75% 3 172 16 0,50% 4 777 28 0,59% 

68 1 543 7 0,45% 3 114 26 0,83% 4 657 33 0,71% 

69 5 892 97 1,65% 7 578 87 1,15% 13 469 184 1,37% 

70 1 137 5 0,44% 3 523 24 0,68% 4 660 29 0,62% 

71 2 289 13 0,57% 9 175 41 0,45% 11 464 54 0,47% 

72 2 402 13 0,54% 6 389 36 0,56% 8 791 49 0,56% 

73 2 114 14 0,66% 2 363 15 0,63% 4 477 29 0,65% 

74 6 506 60 0,92% 5 603 72 1,29% 12 109 132 1,09% 

75 285 4 1,40% 194 6 3,10% 479 10 2,09% 

76 10 656 75 0,70% 15 398 106 0,69% 26 053 181 0,69% 

77 18 148 284 1,56% 6 058 102 1,68% 24 207 386 1,59% 

78 15 069 280 1,86% 5 061 87 1,72% 20 130 367 1,82% 

79 846 3 0,35% 2 525 12 0,48% 3 372 15 0,44% 

80 7 780 61 0,78% 9 791 61 0,62% 17 571 122 0,69% 

81 3 065 17 0,55% 7 619 53 0,70% 10 683 70 0,66% 

82 2 392 24 1,00% 2 801 23 0,82% 5 193 47 0,91% 

83 14 761 141 0,96% 11 535 142 1,23% 26 296 283 1,08% 

84 6 804 96 1,41% 8 286 137 1,65% 15 090 233 1,54% 

85 2 984 6 0,20% 5 486 36 0,66% 8 470 42 0,50% 

86 1 187 5 0,42% 4 025 26 0,65% 5 212 31 0,59% 

87 2 119 9 0,42% 4 115 15 0,36% 6 233 24 0,39% 

88 2 816 8 0,28% 6 789 37 0,55% 9 605 45 0,47% 

89 3 003 21 0,70% 5 138 41 0,80% 8 141 62 0,76% 

90 543 3 0,55% 1 271 17 1,34% 1 813 20 1,10% 

91 12 768 242 1,90% 3 569 85 2,38% 16 338 327 2,00% 

92 2 884 49 1,70% 1 467 34 2,32% 4 351 83 1,91% 

93 7 200 194 2,69% 1 484 48 3,24% 8 684 242 2,79% 

94 6 459 138 2,14% 1 678 43 2,56% 8 137 181 2,22% 

95 17 920 366 2,04% 3 936 78 1,98% 21 855 444 2,03% 

Total 469 768 5153 1,10% 544 586 4959 0,91% 1 014 354 10112 1,00% 
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D. Nomenclature de la base des indicateurs socio-démographiques 

Num Variable Libellé 

1 COMMU Code INSEE de la commune 

2 DEPT Code Département 

3 NOMCOM Nom de la commune 

4 SUPERFICIE Superficie 

5 psdc07 Population 

6 Log07 Logements 

7 CATAEU2010 Catégorie commune dans aires urbaines 

8 TYPE Type de commune 

9 orientation_2010 Orientation technico-économique de la commune - 2010 

10 DENSITE Densité de population 

11 POP30 Taux de population -30 ans 

12 POP60 Taux de population +60 ans 

13 POPAGRI Taux population agriculteur 

14 POPARTI Taux population Artisans, Comm., Chefs entr. 

15 POPCADR Taux population Cadres, Prof. intel. sup. 

16 POPINTE Taux population Prof. intermédiaires 

17 POPEMPL Taux population Employés 

18 POPOUVR Taux population Ouvriers 

19 POPRETR Taux population Retraité 

20 POPETRA Taux population etrangers 

21 POPMARI Taux population marié 

22 POPCHOM Taux population chomage 

23 POPECOLE Nombre de population  -14 ans par ecole elementaire 

24 POPCOLLEGE Nombre de population -14 ans par college 

25 DENSMEN Densité Ménage 

26 POPMEN Nombre population par ménage 

27 TXMEN2 Taux ménage emmenagé - 2 ans 

28 TXMEN10 Taux ménage emmenagé +10 ans 

29 TXVOIT Taux ménage avec voiture 

30 DENSLOG Densité Logement 

31 POPLOG Nombre population par logement 

32 TXRP Taux Résidences principales 

33 TXHLM Taux Logement  HLM 

34 TXAPP Taux logement  appartement 

35 TXMAI Taux logement maison 

36 TXHOT Taux hotel sur logement 

37 DENSCOM Densité de commerce 

38 POPCOM Nombre de population par commerce 

39 DISTRIB Nombre de grande distribution (alimentaire et bricolage) 

40 POPPOL Nombre de population par police et gendarmerie 

41 POPMED Nombre de population par medecin 

42 DENSENT Densité entreprise actif 

43 TXAGRI Taux entreprise agricole 

44 TXIND Taux entreprise industrie 

45 TXENT Taux entreprise construction 

46 TXCOMM Taux entreprise commerce & service 

47 TXADM Taux entreprise administration & santé 

48 POSTE Nombre de postes moyens par entreprise 

49 SURFAGRI Taux de surface agricole dans la commune 

50 REVENU Revenu fiscal moyen 

51 TXFOYFISC Taux foyer fiscaux imposables 

52 TXSALAI Taux foyer concerne traiement et salaire 

53 TXPENS taux foyer concerne retraite et pension 

54 TXCAMB taux cambriolage par logement (niveau departement) 

55 RISQUE Densité * Taux 
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E. Corrélation entre la fréquence et les indicateurs socio-

démographiques 

Indicateur Libellé 

Coefficient de 

corrélation de 

Spearman 

risque Densité population * Taux cambriolage 0,414 

txcamb taux cambriolage (niveau departement) 0,401 

densite Densité de population 0,336 

densent Densité entreprise actif 0,323 

densmen Densité Ménage 0,319 

popecole Nombre de population par commerce 0,306 

txsalai Taux foyer concerne traiement et salaire 0,303 

popinte Taux population Prof. intermédiaires 0,297 

popcadr Taux population Cadres, Prof. intel. sup. 0,288 

denslog Densité Logement 0,287 

poplog Nombre population par logement 0,278 

popetra Taux population etrangers 0,273 

popcollege Nombre de population -14 ans par college 0,265 

pop30 Taux de population -30 ans 0,265 

txrp Taux Résidences principales 0,249 

population Taux population Artisans, Comm., Chefs entr. 0,249 

popmen Nombre population par ménage 0,233 

txfoyfisc Taux foyer fiscaux imposables 0,228 

denscom Densité de commerce 0,217 

popcom Nombre de population par commerce 0,215 

revenu Revenu fiscal moyen 0,209 

txcomm Taux entreprise commerce & service 0,202 

txapp Taux logement  appartement 0,182 

popmed Nombre de population par medecin 0,181 

logement Nombre de logements 0,162 

txent Taux entreprise construction 0,115 

popempl Taux population Employés 0,091 

txhlm Taux Logement  HLM 0,084 

distrib Nombre de grande distribution 0,058 

poppol Nombre de population par police et gendarmerie 0,044 

poste Nombre de postes moyens par entreprise 0,035 

popchom Taux population chomage 0,033 

txvoit Taux ménage avec voiture 0,010 

txmai Taux logement maison -0,031 

popmari Taux population marié -0,062 

poparti Taux population Artisans, Comm., Chefs entr. -0,075 

txmen10 Taux ménage emmenagé +10 ans -0,076 

txadm Taux entreprise administration & santé -0,096 

txmen2 Taux ménage emmenagé - 2 ans -0,135 

txhot Taux hotel sur logement -0,139 

txind Taux entreprise industrie -0,163 

popouvr Taux population Ouvriers -0,193 

surfagri Taux de surface agricole dans la commune -0,206 

superficie Superficie -0,240 

popagri Taux population agriculteur -0,277 

txagri Taux entreprise agricole -0,288 

pop60 Taux de population +60 ans -0,294 

txpens taux foyer concerne retraite et pension -0,329 

popretr Taux population Retraité -0,334 
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F. Régression avec indicateurs socio-démographiques 
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G. Régression avec zonier administratif 
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H. Régression avec zonier lissage spatial 
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I. Régression avec zonier prédictif 

 

 

 

 



   

103 Régression avec zonier ensemble 

 

J. Régression avec zonier ensemble 
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K. Cartographie des zoniers 
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L. Programme SAS  – Constitution de la base de données d’étude 

 

/************************************************** ***/  
/***                                               ***/  
/***               AVIVA EUROFIL                   ***/  
/***                                               ***/  
/***      CONSTITUTION DE LA BASE DE DONNEES       ***/ 
/***             D’ETUDE DU MEMOIRE                ***/ 
/***                                               ***/  
/************************************************** ***/  
  
  
/************************************************** ***/  
/***          Déclaration des librairies           ***/  
/************************************************** ***/  
  
libname  FIC1 "$FICHIERS" ; 
libname  FIC2 "$PFICHIERS" ; 
libname  PERS "$MKFIL" ; 
libname  SIN1 "$EXPSTAT" ; 
libname  SIN2 "$PEXPSTAT"; 
libname  base  "$SASDATA"; 
  
  
/************************************************** ***/  
/***        Déclaration des macro variables        ***/  
/************************************************** ***/  
  
*macro-variables de paramètre;  
%let  produit=MRH; 
%let  moisdeb=janvier; 
%let  andeb=1995; 
%let  moisfin=decembre; 
%let  anfin=2014; 
%let  moisvue=juin; 
%let  anvue=2015; 
%let  seuil=20000; 
%let  seuilbdg=3000; 
%let  seuildde=35000; 
%let  seuilvol=24000; 
%let  seuilinc=80000; 
%let  seuilde=7000; 
%let  seuilrc=20000; 
%let  seuiltgn=35000; 
%let  seuilcn=30000; 
  
*macro-variable automatique;  
%macro variable; 
%global  cdproduit datedeb datefin datevue; 
%if  &produit=AUTO %then  %do; %let  cdproduit=1; %end; 
%if  &produit=MRH  %then  %do; %let  cdproduit=2; %end; 
%if  &moisdeb=janvier   %then  %do; %let  datedeb=01JAN; %end; 
%if  &moisdeb=fevrier   %then  %do; %let  datedeb=01FEB; %end; 
%if  &moisdeb=mars      %then  %do; %let  datedeb=01MAR; %end; 
%if  &moisdeb=avril     %then  %do; %let  datedeb=01APR; %end; 
%if  &moisdeb=mai       %then  %do; %let  datedeb=01MAY; %end; 
%if  &moisdeb=juin      %then  %do; %let  datedeb=01JUN; %end; 
%if  &moisdeb=juillet   %then  %do; %let  datedeb=01JUL; %end; 
%if  &moisdeb=aout      %then  %do; %let  datedeb=01AUG; %end; 
%if  &moisdeb=septembre %then  %do; %let  datedeb=01SEP; %end; 
%if  &moisdeb=octobre   %then  %do; %let  datedeb=01OCT; %end; 
%if  &moisdeb=novembre  %then  %do; %let  datedeb=01NOV; %end; 
%if  &moisdeb=decembre  %then  %do; %let  datedeb=01DEC; %end; 
%if  &moisfin=janvier   %then  %do; %let  datefin=31JAN; %end; 
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%if  &moisfin=fevrier   %then  %do; %let  datefin=28FEB; %end; 
%if  &moisfin=mars      %then  %do; %let  datefin=31MAR; %end; 
%if  &moisfin=avril     %then  %do; %let  datefin=30APR; %end; 
%if  &moisfin=mai       %then  %do; %let  datefin=31MAY; %end; 
%if  &moisfin=juin      %then  %do; %let  datefin=30JUN; %end; 
%if  &moisfin=juillet   %then  %do; %let  datefin=31JUL; %end; 
%if  &moisfin=aout      %then  %do; %let  datefin=31AUG; %end; 
%if  &moisfin=septembre %then  %do; %let  datefin=30SEP; %end; 
%if  &moisfin=octobre   %then  %do; %let  datefin=31OCT; %end; 
%if  &moisfin=novembre  %then  %do; %let  datefin=30NOV; %end; 
%if  &moisfin=decembre  %then  %do; %let  datefin=31DEC; %end; 
%if  &moisvue=janvier   %then  %do; %let  datevue=31JAN; %end; 
%if  &moisvue=fevrier   %then  %do; %let  datevue=28FEB; %end; 
%if  &moisvue=mars      %then  %do; %let  datevue=31MAR; %end; 
%if  &moisvue=avril     %then  %do; %let  datevue=30APR; %end; 
%if  &moisvue=mai       %then  %do; %let  datevue=31MAY; %end; 
%if  &moisvue=juin      %then  %do; %let  datevue=30JUN; %end; 
%if  &moisvue=juillet   %then  %do; %let  datevue=31JUL; %end; 
%if  &moisvue=aout      %then  %do; %let  datevue=31AUG; %end; 
%if  &moisvue=septembre %then  %do; %let  datevue=30SEP; %end; 
%if  &moisvue=octobre   %then  %do; %let  datevue=31OCT; %end; 
%if  &moisvue=novembre  %then  %do; %let  datevue=30NOV; %end; 
%if  &moisvue=decembre  %then  %do; %let  datevue=31DEC; %end; 
%mend variable; 
  
%variable; 
  
  
/************************************************** ***/  
/***            Déclaration des formats            ***/  
/************************************************** ***/  
  
%include  "$SASFORMAT/format.sas" ; 
  
  
/************************************************** ***/  
/***      Extraction des informations contrat      ***/  
/************************************************** ***/  
  
*Création de la base image;  
%let  var=nocnt no9avt nocli noapt ddebeffcnt cfam cpdt cfrml totgenht totgenttc 
csit cfract jjdebeffet mmdebeffet taa2debeff jjfine ffet mmfineffet aa2fineff filler 
mmechprinc mmsituat jjsituat aassituat aaasituat dm aj; 
  
data image( rename =(totgenht=prime_ttc 
                   totgenttc=prime_ht)); 
set  FIC1.PRF01B0 ( keep =&var) 
    FIC2.PRF01B0 ( keep =&var); 
couverture=put(cfrml, $formule. ); 
produit=compress(cfam||cpdt); 
length  actionco $8. ; 
actionco=substr(filler, 14, 8); 
length  origine $17. ; 
origine=put(substr(actionco, 1, 4), $origine. ); 
if  actionco= "EUROCRM" then  origine= "AUTRE PARTENAIRE"; 
if  actionco= "APARTEL"  then  origine= "PARRAINAGE"; 
motifavt=put(substr(filler, 56, 4), $motifavt. ); 
format  coderes $2. ; 
coderes=substr(filler, 54, 2); 
motifres=put(coderes, $motifres. ); 
  
format  dtdebavt dtfinavt dtdebcnt ddmmyy10. ; 
dtdebavt=mdy(mmdebeffet,jjdebeffet,taa2debeff); 
if  mmfineffet in( ""  "00" ) and  dtdebavt>= "01jan2000"d then  dtfinavt= "&SYSDATE9"d; 
                   else  if  mmfineffet in( ""  "00" )    then  dtfinavt=dtdebavt+ 364; 
                   else  dtfinavt=mdy(mmfineffet,jjfineffet,aa2fineff); 
dtdebcnt=mdy(substr(ddebeffcnt, 5, 2),substr(ddebeffcnt, 7, 2),substr(ddebeffcnt, 1, 4)); 
format  dteffetresil dtsaisiresil ddmmyy10. ; 
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if  mmsituat in ( "00" , "31" ) then  dteffetresil= .; 
                           else  
dteffetresil=mdy(input(mmsituat, best12. ),input(jjsituat, best12. ),input(aassituat||a
aasituat, best12. )); 
dtsaisiresil=mdy(substr(dmaj, 5, 2),substr(dmaj, 7, 2),substr(dmaj, 1, 4)); 
if  csit not  in ( "R"  "F" ) then  do; dteffetresil= .; dtsaisiresil= .; end ; 
cle_campagne = substr(filler, 8, 3); 
cle_action= substr(filler, 14, 8); 
  
drop  ddebeffcnt jjdebeffet mmdebeffet taa2debeff jjfine ffet mmfineffet aa2fineff 
cfam cpdt filler 
     mmsituat jjsituat aassituat aaasituat dmaj; 
run; 
  
*recuperation de l'information reduction salariee :  récupération de l'info et 
exclusion des partenaires ; 
data reduc ( keep  = ACC_C_CAMPAGNE ACC_C_ACTION reduc); 
set  pers.ACF01B0; 
if  ACC_TX_CORREC_COMPTANT = 85  AND ACC_C_NATURE not  in ( "PA" ) then  reduc= 'Y' ; 
else  reduc= 'N' ; 
run; 
  
proc sql; 
create  table  image2 (drop = cle_campagne cle_action) as  
select  A. *, B.reduc 
from  image AS A LEFT JOIN reduc AS B ON (A.cle_campagne=B.ACC_C_CAMPAGNE 
           AND A.cle_action=B.ACC_C_ACTION); 
quit; 
proc sortt data=image2; by nocnt descending no9avt; run; 
  
*Calcul de la date de fin d'effet du contrat;  
proc sortt data=image; by nocnt descending no9avt; run; 
data datefin( rename =(dtfinavt=dtfincnt)); 
set  image( keep =nocnt no9avt dtfinavt); 
by  nocnt; 
if  last.nocnt; 
format  dtfinavt ddmmyy10. ; 
if  dtfinavt= . then  dtfinavt= "&SYSDATE9"d; 
drop  no9avt; 
run; 
  
*Calcul de la formule à la souscription;  
data formule( rename =(couverture=couverture_an cfrml=cfrml_an)); 
set  image( keep =nocnt no9avt couverture cfrml); 
by  nocnt; 
if  first.nocnt; 
drop  no9avt; 
run; 
  
*recuperation de la date transformation du devis en  contrat (date de creation du 
contrat);  
data transfo( keep =cdevctr dttransfo rename =(cdevctr=nocnt)); 
set  fic1.eudef01b0 
    fic2.eudef01b0; 
format  dttransfo ddmmyy10. ; 
dttransfo=mdy(substr(dtrfsyst, 5, 2),substr(dtrfsyst, 7, 2),substr(dtrfsyst, 1, 4) ); 
run; 
proc sort data  =transfo nodupkey ; by  nocnt; run; 
  
*Création de la base image;  
data image( compress =yes); 
merge  image2   ( in =a) 
      datefin ( in =b) 
      formule ( in =c) 
      transfo ( in =d); 
by  nocnt; 
if  a; 
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if  dttransfo = . then  dttransfo = dtdebcnt; /* les très anciens contrat n'ont pas de 
dttransfo(avant 2005)après il font moins de 0.01% * /  
run; 
  
*Suppression des tables intermediaires;  
proc datasets lib =work; delete  image2 datefin formule reduc transfo; quit; 
 
*Base contrats MRH;  
data image; 
set  image; 
if  produit= "MRH"; 
if  csit= "F"  then  delete; 
run; 
  
*Découpage par exercice et calcul de l’exposition;  
%macro expo_exercice; 
  
  %do i=&andeb %to &anfin; 
    data contrat_&i; 
    set image; 
    exercice=&i; 
    format dtdebavt dtfinavt ddmmyy10. ; 
    if dtdebavt> "&datefin.&i"d then delete; 
    if dtfinavt< "&datedeb.&i"d then delete; 
    datedeb=max( "&datedeb.&i"d,dtdebavt); 
    datefin=min(dtfinavt, "&datefin.&i"d); 
    annee_an=year(dtdebcnt); 
    periode=datefin-datedeb+ 1; 
    nbjour= "31DEC&i"d- "01JAN&i"d+1; 
    expo=round(periode/nbjour, 0.0001); 
    if expo<= 0 then delete; 
    drop dt: periode nbjour; 
    run; 
  %end; 
  
  data exposition; 
  set %do i=&andeb %to &anfin; contrat_&i %end;; 
  run; 
  
  %do i=&andeb %to &anfin; 
    proc datasets nolist; 
    delete contrat_&i; 
    quit; run; 
  %end; 
  
%mend expo_exercice; 
  
%expo_exercice; 
  
/************************************************** ***/  
/***      Extraction des informations garantie     ***/  
/************************************************** ***/ 
 
%let  varcnt2=nocnt no9avt cgar mprmhtbrut; 
data garantie; 
set  FIC1.PRF02B0 ( keep =&varcnt2) 
    FIC2.PRF02B0 ( keep =&varcnt2); 
if  substr(nocnt, 15, 1)= "&cdproduit" ; 
groupgar=put(cgar, $GARPRM.); 
run; 
  
*Regroupement des garanties;  
proc sortt data=garantie; by nocnt descending no9avt groupgar ; run; 
proc means data =garantie noprint ; 
by  nocnt descending  no9avt groupgar; 
var  mprmhtbrut; 
output  out =garantie2( drop =_:) sum=; 
run; 



   

109 Programme SAS  – Constitution de la base de données d’étude 

 

  
*Transposition des garanties;  
proc transpose data =garantie2 out =garantie3 ( drop =_name_) prefix =PRIM_; 
by  nocnt descending  no9avt; 
var  mprmhtbrut; 
id  groupgar; 
run; 
  
 
/************************************************** ***/  
/***     Extraction des informations risque MRH    ***/  
/************************************************** ***/  
 
%let  var=nocnt no9avt filler; 
  
data risque1( compress =yes); 
set  FIC1.PRF03B0 ( keep =&var where =(substr(nocnt, 15, 1)= "2" )) 
    FIC2.PRF03B0 ( keep =&var where =(substr(nocnt, 15, 1)= "2" )); 
  
usg=put(substr(filler, 1, 2), $2. ); 
usgpro=substr(filler, 3, 1); 
code_qualite=put(substr(filler, 4, 3), $3. ); 
qualite=put(substr(filler, 4, 3), $QUAL.); 
nbpiece=input(substr(filler, 7, 2), best. ); 
code_habitation=put(substr(filler, 263, 1), $1. ); 
habitation=put(substr(filler, 263, 1), $HAB.); 
supdep=put(substr(filler, 10, 3), $3. ); 
protect=put(substr(filler, 15, 2), $2. ); 
deja_assu=put(substr(filler, 39, 1), $1. ); 
assuprec=put(substr(filler, 40, 15), $15. ); 
resilparassu=put(substr(filler, 59, 1), $1. ); 
nbsinant=input(substr(filler, 60, 2), best. ); 
natsinant1=put(substr(filler, 62, 3), $3. ); 
natsinant2=put(substr(filler, 65, 3), $3. ); 
ruerisque=put(substr(filler, 72, 72), $72. ); 
cprisque=put(substr(filler, 144, 5), $5. ); 
villerisque=put(substr(filler, 149, 30), $30. ); 
insee=put(substr(filler, 392, 5), $5. ); 
zone_vol=put(substr(filler, 179, 1), $1. ); 
zone_ec=put(substr(filler, 68, 1), $1. ); 
zone_inc=put(substr(filler, 69, 1), $1. ); 
plantarif=put(substr(filler, 180, 1), $plantarif. ); 
franchise=input(substr(filler, 204, 3), best. ); 
coefco=input(substr(filler, 193, 3), best. ); 
coeftech=input(substr(filler, 201, 3), best. ); 
coefbutoir=input(substr(filler, 260, 3), best. ); 
dtconstr=put(compress(substr(filler, 266, 1)||substr(filler, 267, 4)), $5. ); 
nbpers=input(substr(filler, 275, 2), best. ); 
profes=put(substr(filler, 277, 20), $20. ); 
nivvie=put(substr(filler, 298, 1), $1. ); 
dtoccup=mdy(substr(substr(filler, 307, 8), 5, 2),substr(substr(filler, 307, 8), 7, 2),subst
r(substr(filler, 307, 8), 1, 4)); 
dtsinant1=mdy(substr(substr(filler, 330, 6), 5, 2), 01,substr(substr(filler, 330, 6), 1, 4))
; 
dtsinant2=mdy(substr(substr(filler, 336, 6), 1, 2), 01,substr(substr(filler, 336, 6), 5, 2))
; 
insee=put(substr(filler, 392, 5), $5. ); 
maisiso=put(substr(filler, 405, 1), $1. ); 
insert=put(substr(filler, 406, 1), $1. ); 
insertpro=put(substr(filler, 419, 1), $1. ); 
habclass=put(substr(filler, 414, 1), $1. ); 
rdc=put(substr(filler, 264, 1), $1. ); 
  
*protect;  
if  protect= "10"  then  protect= "A" ; 
if  protect= "20"  then  protect= "B" ; 
if  protect= "30"  then  protect= "B" ; 
if  protect= "35"  then  protect= "C" ; 
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if  protect= "40"  then  protect= "C" ; 
if  protect= "45"  then  protect= "C" ; 
*franchise;  
if  franchise= 13 then  franchise= 135; 
if  franchise= 10 then  franchise= 100; 
*Correction dtconstr;  
if  substr(dtconstr, 1, 1)= "+"  then  dtconstr=cats( ">" ,substr(dtconstr, 2, 4)); 
if  substr(dtconstr, 1, 1)= "-"  then  dtconstr=cats( "<" ,substr(dtconstr, 2, 4)); 
if  substr(dtconstr, 2, 4)= "0000"  then  dtconstr= " " ; 
*creation variable taille;  
if  habitation= "APPARTEMENT" then  do; taille=put(nbpiece, nbpiece_appart. ); end ; 
else  do; taille=put(nbpiece, nbpiece_maison. ); end ; 
  
  
format  dtsinant: monyy7.  dtoccup ddmmyy10. ; 
  
drop  filler; 
run; 
  
  
%let  var=nocnt no9avt objctnuind objctnuori objvalind o bjvalori objprecind 
objprecori bienproind batconstr batrenov bienproori   biensdepen inhabitat packlois 
packrc packhab packjard filler1 filler2; 
  
data risque2( drop =packlois packrc packhab filler1 filler2 compress =yes); 
set  FIC1.PRF19B0 ( keep =&var); 
  
*Infos sur la geoloc;  
top_geocodage=put(substr(filler2, 60, 1), $1. ); 
code_iris=put(substr(filler2, 69, 9), $9. ); 
latitude=input(substr(filler2, 78, 23), best23. ); 
longitude=input(substr(filler2, 101, 23), best23. ); 
code_precision_geoloc=put(substr(filler2, 124, 10), $10. ); 
length  precision_geoloc $7. ; 
if  substr(compress(code_precision_geoloc), 1, 1)= "S"  then  precision_geoloc= "RUE" ; 
if  substr(compress(code_precision_geoloc), 1, 1)= "G"  then  precision_geoloc= "COMMUNE"; 
if  substr(compress(code_precision_geoloc), 1, 1)= "Z"  then  precision_geoloc= "CP" ; 
/*Date_creation zone*/  
jj_creation_zone=input(substr(filler2, 64, 2), best2. ); 
mm_creation_zone=input(substr(filler2, 61, 2), best2. ); 
aaaa_creation_zone=input(substr(filler2, 67, 2), best2. )+ 2000; 
date_creation_zone=mdy(mm_creation_zone,jj_creation _zone,aaaa_creation_zone); 
format  date_creation_zone ddmmyy10. ; 
drop  jj_creation_zone mm_creation_zone aaaa_creation_zo ne; 
  
run; 
  
  
  
/* Croisement des deux tables risque1 et risque2 */  
proc sortt data=risque1; by nocnt no9avt; run; 
proc sortt data=risque2; by nocnt no9avt; run; 
data risque_mrh( compress =yes); 
merge  risque1 ( in =a) 
      risque2 ( in =b); 
by  nocnt no9avt; 
if  a or  b; 
run; 
  
*Suppression des tables intermediaires;  
proc datasets lib =work; delete  risque1: risque2: ; quit; 
  
*Croisement des informations contrats et calcul des  primes acquises;  
proc sortt data=exposition; by nocnt descending no9avt exerci ce; run; 
proc sortt data=garantie3; by nocnt descending no9avt; run; 
proc sortt data=risque; by nocnt descending no9avt; run; 
data base_contrat; 
merge  exposition ( in =a) 
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      garantie3  ( in =b) 
      risque    ( in =c); 
by  nocnt descending  no9avt; 
if  a; 
if  prim_inc= . then  do; e_inc= 0; p_inc= 0; end ; else  do; e_inc=expo; 
p_inc=round(expo*prim_inc, 0.001); end ; 
if  prim_rc= .  then  do; e_rc= 0;  p_rc= 0;  end ; else  do; e_rc=expo;  
p_rc=round(expo*prim_rc, 0.001);   end ; 
if  prim_dde= . then  do; e_dde= 0; p_dde= 0; end ; else  do; e_dde=expo; 
p_dde=round(expo*prim_dde, 0.001); end ; 
if  prim_bdg= . then  do; e_bdg= 0; p_bdg= 0; end ; else  do; e_bdg=expo; 
p_bdg=round(expo*prim_bdg, 0.001); end ; 
if  prim_vol= . then  do; e_vol= 0; p_vol= 0; end ; else  do; e_vol=expo; 
p_vol=round(expo*prim_vol, 0.001); end ; 
if  prim_de= .  then  do; e_de= 0;  p_de= 0;  end ; else  do; e_de=expo;  
p_de=round(expo*prim_de, 0.001);   end ; 
if  prim_tgn= . then  do; e_tgn= 0; p_tgn= 0; end ; else  do; e_tgn=expo; 
p_tgn=round(expo*prim_tgn, 0.001); end ; 
if  prim_cn= .  then  do; e_cn= 0;  p_cn= 0;  end ; else  do; e_cn=expo;  
p_cn=round(expo*prim_cn, 0.001);   end ; 
if  prim_cong= . then  do; e_cong= 0; p_cong= 0; end ; else  do; e_cong=expo; 
p_cong=round(expo*prim_cong, 0.001); end ; 
if  prim_rane= . then  do; e_rane= 0; p_rane= 0; end ; else  do; e_rane=expo; 
p_rane=round(expo*prim_rane, 0.001); end ; 
if  prim_pack= . then  do; e_pack= 0; p_pack= 0; end ; else  do; e_pack=expo; 
p_pack=round(expo*prim_pack, 0.001); end ; 
if  prim_autre= . then  p_autre= 0; else  p_autre=round(expo*prim_autre, 0.001); 
prime_acq=sum(p_inc,p_rc,p_dde,p_bdg,p_vol,p_de,p_t gn,p_cn,p_cong,p_rane,p_pack,p_a
utre); 
drop  prim_:; 
run; 
  
 
/************************************************** ***/  
/***      Extraction des informations clients      ***/  
/************************************************** ***/  
 
%let  varpers=prs_numero prs_dtnaiss prs_sexe prs_c_situ ation prs_enfant; 
data personne( rename =(prs_sexe=sexe prs_c_situation=situation prs_enfan t=nbenf)); 
set  PERS.PEF01B0 ( keep =&varpers); 
nocli=put(prs_numero, Z15. ); 
format  dtnaiss ddmmyy10. ; 
if  substr(prs_dtnaiss, 1, 4) not  in ( '' , '0000' ) 
then  
dtnaiss=mdy(substr(prs_dtnaiss, 5, 2),substr(prs_dtnaiss, 7, 2),substr(prs_dtnaiss, 1, 4)
); 
else  dtnaiss= .; 
drop  prs_numero prs_dtnaiss; 
run; 
  
*Croisement des informations personnes;  
proc sortt data=base_contrat; by nocli; run; 
proc sortt data=personne nodupkeys; by nocli; run; 
data base_contrat2; 
merge  base_contrat ( in =a) 
      personne     ( in =b); 
by  nocli; 
if  a; 
run; 
  
proc datasets nolist ; 
delete  base_contrat garantie garantie2 risque1 risque2 da tefin formule garprm; 
quit; run; 
  
  
/************************************************** ***/  
/***     Extraction des informations sinistres     ***/  
/************************************************** ***/  
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%let  varsin1=numero cctr no9avt famprod dtsini dtouvt d tclot etat nature; 
%let  varsin2=code garcode etat garprov garpaiem garrece nc garprevrec garfran 
monttotal; 
%let  varsin3=hmt01code hmt01mtgar hmt01noord hmt1mtd999  hmt01mont hmt01mtty; 
  
*Base sinistre principale;  
data sinistre( rename =(cctr=nocnt)); 
set  SIN1.LTSINPF( keep =&varsin1) 
    SIN2.LTSINPF( keep =&varsin1); 
if  substr(cctr, 15, 1)= "&cdproduit" ; 
if  famprod= "&produit" ; 
exercice=floor(dtsini/ 10000); 
format  dtsurv ddmmyy10. ; 
dtsurv=mdy(substr(put(dtsini, $8. ), 5, 2),substr(put(dtsini, $8. ), 7, 2),substr(put(dtsin
i, $8. ), 1, 4)); 
if  dtsurv< "&datedeb.&andeb"d then  delete; 
if  dtsurv> "&datefin.&anfin"d then  delete; 
drop  dtsini; 
run; 
  
*Base sinistre par garantie;  
data sinistre_gar; 
set  FIC1.SIF02B0 ( keep =code garcode etat garprov garpaiem garrecenc garpr evrec 
garfran monttotal rename =(code=numero etat=etatgar)) 
    FIC2.SIF02B0 ( keep =code garcode etat garprov garpaiem garrecenc garpr evrec 
garfran monttotal rename =(code=numero etat=etatgar)); 
run; 
  
*Base des couts par garantie;  
data cout( rename =(hmt01code=numero hmt01mtgar=garcode hmt01noord=no ord 
hmt01mont=mont hmt01mtty=mtty)); 
set  FIC1.SIF04B0 ( keep =&varsin3) 
    FIC2.SIF04B0 ( keep =&varsin3); 
dtope= 99999999-hmt1mtd999; 
format  dateope ddmmyy10. ; 
dateope=mdy(substr(put(dtope, $8. ), 5, 2),substr(put(dtope, $8. ), 7, 2),substr(put(dtope,
$8. ), 1, 4)); 
if  dateope> "&datevue.&anvue"d then  delete; 
drop  hmt1mtd999 dtope; 
run; 
proc sortt data=cout; by numero garcode noord noord; run; 
  
*Sélection des couts;  
proc sortt data=sinistre; by numero; run; 
data cout; 
merge  cout ( in =a) 
      sinistre ( in =b keep =numero); 
by  numero; 
if  a and  b; 
run; 
  
*Selection des povisions;  
data provision; 
set  cout; 
where  mtty= "0" ; 
pro=mont; 
drop  mont; 
run; 
  
data provision2; 
set  provision; 
by  numero garcode; 
if  last.garcode; 
run; 
  
*Selection des prévisions de recours;  
data prevision; 
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set  cout; 
where  mtty= "2" ; 
pre=mont; 
drop  mont; 
run; 
  
data prevision2; 
set  prevision; 
by  numero garcode; 
if  last.garcode; 
run; 
  
*Selection des reglements;  
data reglement; 
set  cout; 
where  mtty in ( "1" , "5" ); 
if  mtty= "5"  then  reg=-mont; 
            else  reg=mont; 
run; 
  
proc means data =reglement noprint ; 
by  numero garcode; 
var  reg; 
output  out =reglement2( drop =_:) sum=; 
run; 
  
*Selection des recours;  
data recours; 
set  cout; 
where  mtty in ( "3" , "6" , "8" , "9" ); 
if  mtty in ( "6" , "9" ) then  rec=-mont; 
                     else  rec=mont; 
run; 
  
proc means data =recours noprint ; 
by  numero garcode; 
var  rec; 
output  out =recours2( drop =_:) sum=; 
run; 
  
*Calcul des couts sinistre;  
data cout2; 
merge  reglement2 ( in =a) 
      provision2 ( in =b drop =noord mtty dateope) 
      recours2   ( in =c) 
      prevision2 ( in =d drop =noord mtty dateope); 
by  numero garcode; 
if  a or  b or  c or  d; 
groupgar=put(garcode, $GARSIN. ); 
cout=sum(reg,pro,-rec,-pre); 
drop  garcode reg pro rec pre; 
run; 
  
*Regroupement des garanties;  
proc sortt data=cout2; by numero groupgar; run; 
proc means data =cout2 noprint ; 
by  numero groupgar; 
var  cout; 
output  out =cout3( drop =_:) sum=; 
run; 
  
*Transposition des garanties;  
proc transpose data =cout3 out =cout4 ( drop =_name_) prefix =S_; 
by  numero; 
var  cout; 
id  groupgar; 
run; 
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*Croisement des informations sinistres;  
proc sortt data=sinistre; by numero; run; 
proc sortt data=cout4; by numero; run; 
data base_sinistre; 
merge  sinistre ( in =a) 
      cout4 ( in =b); 
by  numero; 
if  a and  b; 
if  s_rc ne . then  n_rc= 1; 
if  s_dde ne . then  n_dde= 1; 
if  s_tgn ne . then  n_tgn= 1; 
if  s_inc ne . then  n_inc= 1; 
if  s_cong ne . then  n_cong= 1; 
if  s_vol ne . then  n_vol= 1; 
if  s_cn ne . then  n_cn= 1; 
if  s_de ne . then  n_de= 1; 
if  s_bdg ne . then  n_bdg= 1; 
if  s_pack ne . then  n_pack= 1; 
if  s_rc>&seuilrc then  se_rc=&seuilrc; else  se_rc=s_rc; 
if  s_dde>&seuildde then  se_dde=&seuildde; else  se_dde=s_dde; 
if  s_tgn>&seuiltgn then  se_tgn=&seuiltgn; else  se_tgn=s_tgn; 
if  s_inc>&seuilinc then  se_inc=&seuilinc; else  se_inc=s_inc; 
if  s_vol>&seuilvol then  se_vol=&seuilvol; else  se_vol=s_vol; 
if  s_cn>&seuilcn then  se_cn=&seuilcn; else  se_cn=s_cn; 
if  s_de>&seuilde then  se_de=&seuilde; else  se_de=s_de; 
if  s_bdg>&seuilbdg then  se_bdg=&seuilbdg; else  se_bdg=s_bdg; 
nsin= 1; 
ngar=sum(n_rc,n_dde,n_tgn,n_inc,n_cong,n_vol,n_cn,n _de,n_bdg,n_pack); 
cout=sum(s_rc,s_dde,s_tgn,s_inc,s_cong,s_vol,s_cn,s _de,s_bdg,s_pack); 
if  cout>=&seuil then  do; nsinhg= 0; nsing= 1; couthg= 0; coute=&seuil; coutg=cout; 
end ; 
                else  do; nsinhg= 1; nsing= 0; couthg=cout; coute=cout; coutg= 0; end ; 
drop  s_pj; 
run; 
  
*Agrégation par contrat avenant exercice;  
proc sortt data=base_sinistre; by nocnt no9avt exercice; run; 
proc means data =base_sinistre noprint ; 
by  nocnt no9avt exercice; 
var  nsin nsinhg nsing ngar cout couthg coute coutg n_:  s_: se_:; 
output  out =base_sinistre2( drop =_:) sum=; 
run; 
  
*Suppression des tables intermediaires;  
proc datasets nolist ; 
delete  base_sinistre cout cout2 cout3 prevision: provisio n: reglement: recours: 
sinistre_gar garsin; 
quit; run; 
  
  
/************************************************** ***/  
/***                 Base Eurofil                  ***/  
/************************************************** ***/  
  
proc sortt data=base_contrat2; by nocnt no9avt exercice; run; 
proc sortt data=base_sinistre2; by nocnt no9avt exercice; run; 
data base.base_tech_&produit; 
merge  base_contrat2   ( in =a) 
      base_sinistre2 ( in =b); 
by  nocnt no9avt exercice; 
if  b and  not  a then  rattache= 0; else  rattache= 1; 
run; 
  
  
%let  var=insee exercice qualite habitation nbpiece nbpe rs rdc dtconst dtnaiss 
dtoccup objctnuind objvalind objprecind franchise i nsert depend protect usage 
maisiso inhabitat situation sexe nbenf formule 
         e_inc p_inc n_inc s_inc se_inc 
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         e_dde p_dde n_dde s_dde se_dde 
         e_de p_de n_de s_de se_de 
         e_bdg p_bdg n_bdg s_bdg se_bdg 
         e_vol p_vol n_vol s_vol se_vol 
         e_rc p_rc n_rc s_rc se_rc; 
  
data base.eurofil_mrh; 
set  base.base_tech_&produit( keep =&var); 
rename  objctnuind=capital 
       objvalind=capobj 
       objprecind=capbij; 
run; 
  
*Nomenclature de la base eurofil;  
proc contents data =base.eurofil_mrh varnum ; run; 
  
*Stat descriptive;  
proc tabulate data =base.eurofil_mrh; 
class  exercice; 
var  e_vol p_vol n_vol s_vol se_vol; 
tables  (exercice= ""  all= "TOTAL" ), 
       (e_vol= "" *SUM="EXPO" 
        p_vol= "" *SUM="PRIME"  
        n_vol= "" *SUM="NBSIN"  
        s_vol= "" *SUM="COUT" 
        se_vol= "" *SUM="COUT ECRETE"); 
run; 
  
  
/************************************************** ***/  
/***                  Base Aviva                   ***/  
/************************************************** ***/  
  
libname  aviva "$ACTUARIAT" ; 
  
*Creation de la base aviva;  
%let  var=commu f_exerc 
         cmo franch npim typocc typhab etag dns rs miso 
         ovind boind inhab inser prot nbpf dcons de pe emmen 
         durvol prvol nbvol_hevc couvol_hevc couvol _hevc_ecr 
         durdde prdge nbdde2_hevc coudde2_hevc coud de2_hevc_ecr 
         durinc princ nbinc2_hevc couinc2_hevc coui nc2_hevc_ecr 
         durbdg prbdg nbbdg_hevc coubdg_hevc coubdg _hevc_ecr 
         durrc prrc nbrc_hevc courc_hevc courc_hevc _ecr 
         durdel prdel nbdel_hevc coudel_hevc coudel _hevc_ecr; 
  
data base.aviva_mrh; 
set  aviva.base_modelisation_mrh2014( keep =&var); 
rename  durvol=e_vol prvol=p_vol nbvol_hevc=n_vol couvol_h evc=s_vol 
couvol_hevc_ecr=se_vol 
       durdde=e_dde prdge=p_dde nbdde2_hevc=n_dde c oudde2_hevc=s_dde 
coudde2_hevc_ecr=se_dde 
       durinc=e_inc princ=p_inc nbinc2_hevc=n_inc c ouinc2_hevc=s_inc 
couinc2_hevc_ecr=se_inc 
       durbdg=e_bdg prbdg=p_bdg nbbdg_hevc=n_bdg co ubdg_hevc=s_bdg 
coubdg_hevc_ecr=se_bdg 
       durrc=e_rc prrc=p_rc nbrc_hevc=n_rc courc_he vc=s_rc courc_hevc_ecr=se_rc 
       durdel=e_de prdel=p_de nbdel_hevc=n_de coude l_hevc=s_de 
coudel_hevc_ecr=se_de 
       commu=insee 
       f_exerc=exercice 
       typocc=qualite 
       typhab=habitation 
       npim=nbpiece 
       nbpf=nbpers 
       etag=rdc 
       dcons=dtconst 
       dns=dtnaiss 
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       emmen=dtoccup 
       cmo=capital 
       ovind=capobj 
       boind=capbij 
       franch=franchise 
       inser=insert 
       depe=depend 
       prot=protect 
       rs=usage 
       miso=maisiso 
       inhab=inhabitat; 
run; 
  
*Nomenclature de la base aviva;  
proc contents data =base.aviva_mrh varnum ; run; 
  
*Stat descriptive;  
proc tabulate data =base.aviva_mrh; 
class  exercice; 
var  e_vol p_vol n_vol s_vol se_vol; 
tables  (exercice= ""  all= "TOTAL" ), 
       (e_vol= "" *SUM="EXPO" 
        p_vol= "" *SUM="PRIME"  
        n_vol= "" *SUM="NBSIN"  
        s_vol= "" *SUM="COUT" 
        se_vol= "" *SUM="COUT ECRETE"); 
run; 
  
  
/************************************************** ***/  
/***             Base d’étude mémoire              ***/  
/************************************************** ***/  
  
*Recodification des modalités eurofil;  
data eurofil( rename =(nbpiece2=nbpiece 
                     protect2=protect 
                     usage2=usage 
                     rdc2=rdc 
                     insert2=insert 
                     dtconst2=dtconst 
                     depend2=depend 
                     maisiso2=maisiso)); 
set  base.eurofil_mrh( drop =capital capobj capbij inhabitat dtoccup franchise) ; 
  
if  qualite= ""     then  qualite= "NR" ; 
if  habitation= ""  then  habitation= "NR" ; 
length  nbpiece2 $2. ; 
     if  nbpiece= "00"  then  nbpiece2= "NR" ; 
else  if  nbpiece= "01"  then  nbpiece2= "1" ; 
else  if  nbpiece= "02"  then  nbpiece2= "2" ; 
else  if  nbpiece= "03"  then  nbpiece2= "3" ; 
else  if  nbpiece= "04"  then  nbpiece2= "4" ; 
else  if  nbpiece= "05"  then  nbpiece2= "5" ; 
else  if  nbpiece= "06"  then  nbpiece2= "6" ; 
else  if  nbpiece= "07"  then  nbpiece2= "7" ; 
else  if  nbpiece= "08"  then  nbpiece2= "8+" ; 
else  if  nbpiece= "09"  then  nbpiece2= "8+" ; 
else  if  nbpiece= "10"  then  nbpiece2= "8+" ; 
                     else  nbpiece2= "NR" ; 
length  protect $ 2; 
     if  protect in ( "A" , "10" )           then  protect2= "A" ; 
else  if  protect in ( "B" , "20" , "30" )      then  protect2= "B" ; 
else  if  protect in ( "C" , "35" , "40" , "45" ) then  protect2= "C" ; 
                                        else  protect2= "NR" ; 
length  usage2 $2. ; 
     if  usage= "RP"            then  usage2= "RP" ; 
else  if  usage in ( "RS" , "DL" ) then  usage2= "RS" ; 
                             else  usage2= "NR" ; 
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length  rdc2 $1. ; 
if  rdc= "Y"  then  rdc2= "O" ; 
           else  rdc2= "N" ; 
length  insert2 $1. ; 
if  insert= "Y"  then  insert2= "O" ; 
              else  insert2= "N" ; 
length  dtconst2 $9. ; 
     if  dtconst in ( "-1900" , "-1940" , "<1950" ) then  dtconst2= "<1950" ; 
else  if  dtconst in ( "-1975" , "<1970" )         then  dtconst2= "1950-1973" ; 
else  if  dtconst in ( "+1975" , "<1986" )         then  dtconst2= "1974-1990" ; 
else  if  dtconst= ">1986"                       then  dtconst2= "1991-2000" ; 
else  if  dtconst in ( ">2000" , ">2005" )         then  dtconst2= ">2000" ; 
                                             else  dtconst2= "NR" ; 
tranche=depend* 1; 
     if  tranche= .    then  depend2= 0; 
else  if  tranche<= 50  then  depend2= 0; 
else  if  tranche<= 100 then  depend2= 1; 
else  if  tranche<= 150 then  depend2= 2; 
else  if  tranche<= 200 then  depend2= 3; 
else  if  tranche<= 250 then  depend2= 4; 
                     else  depend2= 5; 
length  maisiso2 $1. ; 
if  maisiso= "Y"  then  maisiso2= "O" ; 
               else  maisiso2= "N" ; 
length  reseau $7. ; 
reseau= "EUROFIL" ; 
  
drop  nbpiece protect usage rdc insert dtconst depend tr anche maisiso; 
run; 
  
*Recodification des modalités aviva;  
data aviva( rename =(qualite2=qualite 
                   habitation2=habitation 
                   nbpiece2=nbpiece 
                   usage2=usage 
                   rdc2=rdc 
                   insert2=insert 
                   dtconst2=dtconst 
                   maisiso2=maisiso 
                   dtnaiss2=dtnaiss 
                   exercice2=exercice)); 
set  base.aviva_mrh( drop =capital capobj capbij nbpers dtoccup franchise); 
length  qualite2 $12. ; 
     if  qualite= "P"  then  qualite2= "Proprietaire" ; 
else  if  qualite= "L"  then  qualite2= "Locataire" ; 
else  if  qualite= "I"  then  qualite2= "Autre" ; 
                    else  qualite2= "NR" ; 
length  habitation2 $11. ; 
     if  habitation= "A"  then  habitation2= "Appartement" ; 
else  if  habitation= "M"  then  habitation2= "Maison" ; 
else  if  habitation= "I"  then  habitation2= "Autre" ; 
                       else  habitation2= "NR" ; 
length  nbpiece2 $2. ; 
     if  nbpiece= "1"  then  nbpiece2= "1" ; 
else  if  nbpiece= "2"  then  nbpiece2= "2" ; 
else  if  nbpiece= "3"  then  nbpiece2= "3" ; 
else  if  nbpiece= "4"  then  nbpiece2= "4" ; 
else  if  nbpiece= "5"  then  nbpiece2= "5" ; 
else  if  nbpiece= "6"  then  nbpiece2= "6" ; 
else  if  nbpiece= "7"  then  nbpiece2= "7" ; 
                    else  nbpiece2= "8+" ; 
length  usage2 $2. ; 
     if  usage= "0"  then  usage2= "RP" ; 
else  if  usage= "1"  then  usage2= "RS" ; 
                  else  usage2= "NR" ; 
length  rdc2 $1. ; 
     if  rdc= "1"  then  rdc2= "O" ; 
                else  rdc2= "N" ; 
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length  insert2 $1. ; 
if  insert in ( "C" , "O" , "P" ) then  insert2= "O" ; 
                           else  insert2= "N" ; 
length  dtconst2 $9. ; 
     if  dtconst= "5"               then  dtconst2= "<1950" ; 
else  if  dtconst in ( "7" , "E" )     then  dtconst2= "1950-1973" ; 
else  if  dtconst in ( "8" , "9" , "F" ) then  dtconst2= "1974-1990" ; 
else  if  dtconst in ( "A" , "G" )     then  dtconst2= "1991-2000" ; 
else  if  dtconst in ( "B" , "D" , "H" ) then  dtconst2= ">2000" ; 
                                 else  dtconst2= "NR" ; 
length  maisiso2 $1. ; 
if  maisiso= "1"  then  maisiso2= "O" ; 
               else  maisiso2= "N" ; 
format  dtnaiss2 ddmmyy10. ; 
dtnaiss2=dtnaiss; 
exercice2=exercice* 1; 
  
length  reseau $7. ; 
reseau= "AVIVA" ; 
  
drop  qualite habitation nbpiece usage rdc insert dtcons t maisiso dtnaiss exercice; 
run; 
  
 
*Echantillonage aléatoire de la base AVIVA pour avo ir une pondération équivalente à 
Eurofil;  
proc sortt data=aviva; by e_vol; run; 
proc surveyselect data =aviva 
outall  
samprate =.38 
out =aviva2 
method =sys 
seed =100; 
strata  e_vol; 
run; 
  
data aviva2; 
set  aviva2; 
if  Selected= 1; 
drop  selected; 
run; 
  
 
*Compilation des données eurofil et aviva;  
data base_totale; 
set  eurofil( drop =formule nbenf sexe situation nbpers 
                 e_inc p_inc n_inc s_inc se_inc 
                 e_dde p_dde n_dde s_dde se_dde 
                 e_de p_de n_de s_de se_de 
                 e_bdg p_bdg n_bdg s_bdg se_bdg 
                 e_rc p_rc n_rc s_rc se_rc) 
    aviva2( drop =inhabitat 
               e_inc p_inc n_inc s_inc se_inc 
               e_dde p_dde n_dde s_dde se_dde 
               e_de p_de n_de s_de se_de 
               e_bdg p_bdg n_bdg s_bdg se_bdg 
               e_rc p_rc n_rc s_rc se_rc); 
age=exercice-year(dtnaiss); 
  
*exclusion et recodification;  
if  exercice< 1998 then  delete; 
if  habitation= "Autre"  then  habitation= "Maison" ; 
if  qualite= "Autre"  then  qualite= "Locataire" ; 
if  age= . then  delete; 
if  age< 18 then  delete; 
if  age> 106 then  delete; 
if  protect= "N"  then  protect= "A" ; 
if  depend> 0 then  depend= 1; 
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length  construction $6. ; 
if  dtconst in ( "<1950" , "1950-1973" , "NR" ) then  construction= "<1974" ; 
                                         else  construction= ">=1974" ; 
  
attrib  exercice label ="Exercice"  
       habitation label ="Type habitation"  
       qualite label ="Qualite occupation"  
       insee label ="Code commune insee"  
       e_vol label ="Exposition vol"  
       p_vol label ="Prime vol"  
       n_vol label ="Nombre sinistre vol"  
       s_vol label ="Cout vol"  
       se_vol label ="Cout ecrete vol"  
       age label ="Age souscipteur"  
       nbpiece label ="Nombre de piece"  
       protect label ="Protection vol"  
       usage label ="Usage habitation"  
       rdc label ="RDC (oui/non)"  
       insert label ="Insert (oui/non)"  
       construction label ="Periode construction"  
       depend label ="Dependance (tranche)"  
       maisiso label ="Maison isole (oui/non)"  
       reseau label ="Reseau" ; 
drop  dtnaiss dtconst age2; 
run; 
  
data base_totale( rename =(expovol=e_vol)); 
set  base_totale; 
expovol=round(e_vol, 0.0001); 
if  expovol= 0 then  delete; 
if  insee= ""  then  delete; 
if  habitation= "Maison"  then  rdc= "N" ; 
if  habitation= "Appartement"  then  maisiso= "N" ; 
drop  e_vol SelectionProb SamplingWeight; 
run; 
  
*Echantillonage de la base pour créer les échantill ons d’apprentissage, validation 
et test;  
proc sortt data=base_totale; by e_vol; run; 
proc surveyselect data =base_totale 
outall  
samprate =.67 
out =base_totale2 
method =sys 
seed =51; 
strata  e_vol; 
run; 
  
data base_totale3; 
set  base_totale2; 
length  echantillon $1. ; 
     if  selected= 0 then  echantillon= "B" ; 
else  if  selected= 1 then  echantillon= "A" ; 
drop  selected SelectionProb SamplingWeight; 
run; 
  
*Recodification modalités pour diminuer la volumétr ie de la base  
data base_totale4( rename =(reseau2=reseau habitation2=habitation 
                          qualite2=qualite construc tion2=construction 
                          usage2=usage)); 
set  base_totale3; 
length  habitation2 $1. ; 
length  qualite2 $1. ; 
length  reseau2 $1. ; 
length  construction2 $1. ; 
length  usage2 $1. ; 
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if  reseau= "AVIVA"  then  reseau2= "A" ; else  reseau2= "E" ; 
if  habitation= "Maison"  then  habitation2= "M" ; else  habitation2= "A" ; 
if  qualite= "Proprietaire"  then  qualite2= "P" ; else  qualite2= "L" ; 
if  construction= "<1974"  then  construction2= "A" ; else  construction2= "N" ; 
if  usage= "RP"  then  usage2= "P" ; else  usage2= "S" ; 
if  n_vol= . then  n_vol= 0; 
if  p_vol= . then  p_vol= 0; 
if  s_vol= . then  s_vol= 0; 
if  e_vol= . then  e_vol= 0; 
drop  reseau habitation qualite construction usage se_vo l insert depend protect; 
run; 
  
proc sortt data=base_totale4; 
by echantillon insee exercice reseau habitation qua lite nbpiece usage age 
construction rdc maisiso; 
run; 
  
proc means data =base_totale4 noprint ; 
by  echantillon insee exercice reseau habitation quali te nbpiece usage age 
construction rdc maisiso; 
var  e_vol p_vol n_vol s_vol; 
output  out =base.base_memoire( drop =_TYPE_ _FREQ_) sum=; 
run; 
  
*Export de la base memoire;  
proc export data =base.base_memoire 
outfile ="$SASTEXTE/base memoire finale.csv"  
dbms=csv 
replace ; 
run; 
  
  


