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INTRODUCTION 

L’analyse du comportement client et de sa satisfaction a toujours été un enjeu majeur pour les 

assureurs santé. Ces dernières années la réglementation a fortement évolué (Généralisation de la 

complémentaire santé, Contrat responsable, Aide au paiement d’une complémentaire santé : ACS), 

offrant différentes possibilités de couverture santé à la population. Les organismes complémentaires 

ont ainsi vu leurs produits évoluer au cours des années, et les assurés leurs offres augmenter. Il 

apparait donc judicieux et opportun aux assurés de résilier leur contrat de complémentaire santé 

individuelle. 

L’anticipation des résiliations pour les organismes d’assurance santé complémentaire demeure un 

enjeu à forte attente puisque ceux-ci peuvent voir leur chiffre d’affaires baisser considérablement, 

mais également perdre des assurés représentant un bon risque pour ne conserver que le mauvais. 

Le but de notre étude est donc de déterminer les profils d’assurés à risque pour la résiliation et 

d’anticiper ces dernières afin de pouvoir proposer, par la suite, des réponses adaptées à une 

population ciblée.  

Les données en notre possession étant de plus en plus nombreuses, la data science peut nous aider à 

mieux comprendre et anticiper ce comportement. En effet, par l’étude de la consommation des clients, 

des changements de consommation survenus dans les mois précédents la résiliation, mais aussi de 

leurs caractéristiques démographiques, nous ciblerons les signaux permettant d’anticiper ces 

modifications de contrat. 

Plusieurs sources de données ont été mises en notre possession regroupant ainsi, les caractéristiques 

des assurés, leurs prestations, les primes versées et le motif de leur résiliation, si celle-ci a eu lieu. Trois 

gammes de contrats santé sont de plus renseignées dans ces bases de données, proposant ainsi un 

produit ciblant les personnes célibataires sans enfant, un produit pour les assurés et leurs familles, un 

produit adapté aux besoins des séniors.  

Afin d’anticiper au mieux les résiliations des adhérents, notre étude sera hiérarchisée en trois points. 

La première tâche sera d’établir les variables les plus pertinentes pour la prédiction des résiliations. En 

effet, les bases de données pouvant aujourd’hui être très conséquentes, il demeure important de 

conserver les informations les plus significatives à notre problématique et présentant une faible 

corrélation. La réduction de la dimension des données ne peut, de plus, que faciliter les temps de 

traitement de nos algorithmes. Par la suite, nous souhaitons identifier les profils d’assurés 

représentant un risque de résiliation. Quelles sont leurs caractéristiques ? Pouvons-nous identifier un 

comportement spécifique de consommation avant la résiliation ? L’objectif sera ici de comprendre la 

résiliation. Enfin, nous chercherons à la prédire au mieux, afin que celle-ci puisse être évitée.  
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I) RÉSILIATIONS ET MARCHÉ DE L’ASSURANCE SANTÉ 

A) LE SYSTÈME D’ASSURANCE SANTÉ 

Lorsqu’un assuré consomme un acte de santé tel qu’une consultation chez son médecin généraliste, 

un soin chez le dentiste ou encore des lunettes, celui-ci a des frais associés à cette prestation. Ces frais 

sont alors appelés Dépense Réelle. 

Suite à ces frais, la Sécurité Sociale (S.S.) intervient afin d’indemniser l’assuré. Le niveau de cette 

intervention dépend de l’acte consommé et est appelée remboursement du Régime Obligatoire. 

En effet, cet acte est associé à une base de remboursement et un taux de remboursement, propres à 

chaque acte. Le produit des deux donne alors le remboursement de la Sécurité sociale. 

Par exemple,  

 

Figure 1 - Exemples de taux et bases de remboursement de la Sécurité sociale 

Si l’assuré est ensuite couvert par une complémentaire santé, celle-ci interviendra à hauteur de ce 

qu’on appelle le remboursement du Régime Complémentaire, dépendant des garanties souscrites par 

l’assuré et permettant à ce dernier d’obtenir un remboursement supplémentaire. 

Enfin, suite à ces deux indemnisations, les frais engagés par l’assuré peuvent ne pas avoir été 

totalement remboursés. La différence représente alors le Reste à charge.  

1) LES RÉGIMES DE BASE 

La prise en charge des frais de santé répond donc à un process précis dont le premier intervenant 

demeure l’Assurance Maladie. Celle-ci se définie par ses différents régimes de base. 

En effet, la Sécurité sociale s’organise autour de plusieurs régimes majeurs : le régime général, le 

régime local, le régime agricole, le régime des travailleurs non salarié non agricole, mais aussi autour 

de régimes spécifiques basés sur une profession (Régimes de clercs et employés de notaire) ou 

entreprise (Régime des personnels de l’Opéra de Paris). Toute personne, en fonction de sa localisation, 

de son activité ou encore de l’entreprise dans laquelle elle travaille, pourra ainsi bénéficier d’une prise 

en charge en cas de maladie. Cette prise en charge est différenciée en fonction du régime de base mais 

demeure, dans chacun des cas, trop faible pour indemniser le bénéficiaire dans l’intégralité des 

dépenses engagées. 

 

 

 Acte 
 Taux de 

Remboursement 

Base de 

Remboursement

Remboursement 

de la S.S.

Consultation Généraliste 70% 25,00 € 17,50 €

Frais de séjour 80% 156,86 € 125,49 €

Monture Adulte 60% 2,84 € 1,70 €
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2) LA COMPLÉMENTAIRE SANTÉ 

Afin de compléter les remboursements des actes de santé de l’Assurance Maladie, tout salarié, depuis 

le 1er janvier 2016,  doit être couvert par une complémentaire santé proposée par son entreprise.  

Cette complémentaire santé fixe différents niveaux de garanties en fonction des actes de santé. Elle 

est adaptée au besoin moyen des salariés de l’entreprise et choisie par l’employeur. Ainsi, celle-ci peut 

ne pas convenir à un salarié ou répondre à ses besoins propres.  

3) ASSURANCE SANTÉ INDIVIDUELLE 

L’assuré peut lui-même faire la démarche d’aller voir l’organisme complémentaire de son choix, afin 

de compléter son assurance maladie, en souscrivant un contrat à titre individuel. Celui-ci déterminera 

le niveau de garantie souhaité en fonction de ses besoins propres et paiera ainsi une cotisation en 

adéquation avec ces derniers.  

 

 

 

 

 

 

 

B) ATTENTES DES ORGANISMES COMPLÉMENTAIRES FACE À DES ASSURÉS EXIGEANTS ET 

UN MARCHÉ EN ÉVOLUTION PERMANENTE 

La résiliation, de la part des assurés, de leur contrat de complémentaire santé, a un fort impact sur les 

organismes complémentaires. Pour autant, l’exigence des assurés recherchant avant tout un bon 

rapport qualité / prix, et le marché de la santé faisant face sans cesse à de nouvelles réformes, sont un 

frein à l’atteinte de la satisfaction client par les organismes complémentaires. 

1) PROFILS DES ASSURÉS 

1.1) SATISFACTION ET EXIGENCE 

D’après une étude d’OpinionWay (2018), les français restent satisfaits du système de santé à 76%. 

Mais si les remboursements complémentaires sont jugés assez satisfaisants sur des prestations comme 

les soins de ville par exemple, de fortes attentes demeurent en optique, dentaire et auditif. En effet, 

64% des personnes interrogées pensent que leur reste à charge a augmenté avec l’arrivée du contrat 

responsable et 17% envisagent d’ailleurs de souscrire à une surcomplémentaire. 

Afin de faire face à ses dépenses de santé, l’Assurance Maladie propose une première 

indemnisation à l’assuré. Toutefois, celle-ci n’étant pas suffisante pour pallier aux frais réellement 

engagés (Dépense Réelle), l’assuré souscrit une couverture santé complémentaire. Que ce soit 

ainsi à titre collectif ou individuel, celui-ci reçoit un Remboursement Complémentaire. La part 

demeurant aux frais de l’assuré est alors appelée Reste à charge. 

En Résumé 
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Malgré un reste à charge moyen par habitant et par an en France de 248 €, les comptes sociaux de 

2016 de la santé ont permis d’identifier un financement des patients à 22% de leurs soins optiques, 

23% des soins dentaires, contre 2,3% en soins hospitaliers. De plus, pour un appareil auditif d’une 

valeur de 1 500 €, le reste à charge du patient serait alors de 1 000 €.  

De fortes attentes demeurent ainsi sur les actes évoqués ci-dessus des régimes de santé. 

L’arrivée de la réforme « 100% Santé » et sa mise en place progressive entre 2019 à 2021, limitant le 

reste à charge sur certains actes des postes optique, dentaire, et audioprothèses, devrait donc encore 

impacter la satisfaction des consommateurs de santé et leur comportement. 

1.2) DES FRANCAIS DE MIEUX EN MIEUX INFORMÉS 

Divers moyens de communication et d’information sont accessibles par les assurés et utilisés par les 

organismes complémentaires :  

 Sites internet, 

 Télévision, 

 Publicité, 

 Prospection téléphonique. 

Le client est perpétuellement sollicité, et donc de mieux en mieux informé sur ces différentes 

possibilités.  

1.3) APPAUVRISSEMENT 

En 2016, l’INSEE recense 8,8 millions de personnes en état de pauvreté, soit 14% de la population 

française. 

Or une couverture santé représente un coût non négligeable chez les adhérents. Il apparait ainsi 

logique que cette couverture puisse dépendre du niveau de revenu de ces derniers. 

Ceci est surtout vrai dans le cas d’un contrat individuel. En effet, un contrat collectif est déterminé par 

l’employeur en fonction des besoins globaux des salariés et financé à hauteur de 50% minimum par ce 

dernier. Un individu à titre privé, tiendra compte effectivement de ses besoins propres, mais aussi de 

ses moyens financiers puisque celui-ci réglera l’intégralité des cotisations.  

Le graphique ci-dessous représente la proportion de personnes non couvertes par une 

complémentaire santé, en 2012, en fonction du revenu mensuel de ces dernières par unité de 

consommation (Source DREES 2016).  
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Figure 2 – Taux de personnes non couvertes par une complémentaire santé en fonction du revenu 

Nous pouvons constater que le taux de personnes non couvertes est d’autant plus important que les 

revenus des individus sont faibles, ceci laissant à supposer que par manque de moyens, les français 

préfèrent ne pas être assurés.  

Aujourd’hui, différents dispositifs permettent à la population française de bénéficier d’aide en matière 

d’assurance santé : PUMA (Protection universelle maladie), CMU-C (Couverture maladie universelle 

complémentaire), ACS. Ceux-ci sont présentés en Annexe 1. Par une meilleure connaissance de ces 

possibilités mais aussi par nécessité, ces dispositifs sont de plus en plus utilisés. 

Ainsi, des revenus faibles, un accès à la CMU-C ou à l’ACS mais encore des primes élevées peuvent être 

la cause de résiliations ou de renoncements aux soins. 

2) UN MARCHÉ SANS CESSE EN ÉVOLUTION 

Ces dernières années le marché de la santé a fortement évolué, modifiant ainsi les opportunités des 

assurés. Notre analyse s’est portée sur les années 2015 et 2016. Cependant les réformes à venir, non 

décrites dans ce mémoire, promettent encore de forts changements en matière d’assurance santé. 

2.1) L’ANI CAUSE DE RÉSILIATIONS EN INDIVIDUEL 

La généralisation de la complémentaire santé et le décret relatif aux contenus des contrats dits 

responsables (Annexe 2) ont permis à l’ensemble des salariés, d’obtenir un régime de complémentaire 

santé minimal et d’encadrer la dépense des assurés. La proportion des contrats individuels et collectifs 

en a été impactée. Celle-ci diffère en fonction du type d’organisme complémentaire (Source DREES 

2016). 
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Figure 3 - Parts des cotisations collectives et individuelles en fonction de l'année et de l'organisme complémentaire 

En effet, les graphiques ci-dessus représentent la part des cotisations santé dues aux contrats collectifs, 

et individuels, ceci pour différentes années, et par type d’organisme complémentaire. En 2016, 88% 

des cotisations santé des institutions de prévoyance sont dues à des contrats collectifs alors que 71% 

des cotisations des mutuelles sont basées sur des contrats individuels. Les cotisations des compagnies 

d’assurances sont, elles, plus équilibrées avec 49% collectées au titre de contrats collectifs et 51% au 

titre de contrats individuels. Ainsi, en 2016, les contrats collectifs représentent 46% du marché de la 

santé contre 54% pour les contrats individuels. Ces proportions sont donc assez stables depuis 

quelques années.  

Si de 2015 à 2016, nous pouvons constater que le marché de l’individuel diminue pour laisser plus de 

place (baisse de 2 points) aux contrats collectifs, la généralisation de la complémentaire santé n’a pas 

encore impacté le marché de façon aussi importante qu’annoncé. La substitution des contrats collectifs 

vers l’individuel n’est donc que très partielle, mais demeure une cause de résiliation durant ces années. 

2.2) 2015 : ANNÉE DE RÉFORME DE L’ACS 

Au 1er juillet 2015, des modifications sont apportées à l’ACS. 

 En effet, tout d’abord, les services des adhérents sont améliorés : accès au tiers payant 

intégral, suppression des franchises médicales et de la participation de 1€ par consultation,  

 Un nombre restreint de contrats sont alors désignés comme éligibles à l’ACS, ceci dans le but 

de faciliter le choix des bénéficiaires et d’assurer un bon rapport qualité / prix,  

 Une campagne de communication est planifiée afin de faire connaître le système de l’ACS aux 

français.  

De ce fait, certains adhérents ont pu résilier leur régime santé individuel pour se diriger vers un 

système plus bénéfique : l’ACS. 

Les réformes passées influent donc sur le marché des contrats santé, laissant divers choix à la 

population française. 
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3) ATTENTES DES ORGANISMES COMPLEMENTAIRES 

L’anticipation du comportement client et notamment des résiliations permet aux organismes 

complémentaires de répondre à plusieurs objectifs : 

 Mieux connaître ses clients : que recherchent-ils réellement ? Quels sont leurs besoins mais 

aussi leurs attentes ? Pourquoi ces derniers ont-ils résilié ? Quels aspects du contrat souscrit 

ont entrainé leur mécontentement ? Quelles mesures de prévention leur proposer ? 

 Guider de façon efficace les activités commerciales et marketing : les premières réponses 

apportées permettent ainsi d’orienter les actions commerciales dans une certaine direction 

plutôt que dans une autre, conseiller au mieux les clients et mener des actions marketing 

ciblées sur une population bien précise pour augmenter la collecte par exemple, 

 Améliorer la qualité des services proposés : remettre en question les produits proposés, leur 

attractivité face aux prix du marché, proposer une gestion plus rapide et qualitative, 

 Conserver un chiffre d’affaire satisfaisant : un assuré ayant résilié représente des cotisations 

en moins et donc potentiellement un chiffre d’affaire en baisse. Il demeure, de plus, important 

pour un organisme complémentaire de conserver les assurés représentant un bon risque. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C) RÉSILIATIONS CHEZ LES ASSURÉS 

1) CAUSES DES RÉSILIATIONS DU FAIT DE L’ASSURÉ 

Outre les réformes du marché de la santé, décrites précédemment, pouvant être une cause majeure 

des résiliations des assurés en santé individuelle, sur les années 2016 et 2017, ou encore le 

renoncement aux soins face à des cotisations importantes, d’autres évènements peuvent induire la 

résiliation : 

 Offre concurrente plus attractive ou permettant de bénéficier d’avantages à la souscription, 

 Insatisfaction face au produit souscrit ou à l’organisme complémentaire assureur : 

 Mauvais rapport qualité / prix jugé par l’assuré, 

 Insatisfaction due à une prestation, 

 Insatisfaction de la gestion du contrat, 

Que ce soit dans le but de mieux connaitre son portefeuille, dans un but commercial, pour 

conserver une image de qualité ou encore gagner en chiffre d’affaire, l’anticipation des résiliations 

demeure un enjeu fort pour les organismes complémentaires.  

Face à un assuré de mieux en mieux informé, souhaitant une bonne couverture adaptée à ses 

besoins, à un prix réduit et ayant parfois des difficultés financières, mais face aussi à un marché 

en pleine mutation, l’anticipation du comportement client semble demeurer une tâche complexe. 

En Résumé 
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 Insatisfaction d’un membre de la famille bénéficiaire, 

 Changement de situation, comme par exemple : 

 Un mariage 

 La naissance d’un enfant, 

 Un déménagement. 

Les motifs de résiliation peuvent ainsi être variés. 

2) LES MODALITÉS DE RÉSILIATION EN SANTE 

Or, les possibilités des assurés en matière de résiliation santé diffèrent selon la cause de la résiliation. 

2.1) RÉSILIATION À L’ANNIVERSAIRE DU CONTRAT 

La durée d’engagement d’un contrat de complémentaire santé est généralement d’une année. Il est 

ensuite renouvelé de façon tacite chaque année. Pour cela, l’assureur envoie à l’assuré un courrier 

mentionnant la date limite de demande de résiliation, si celle-ci est souhaitée. Celle-ci correspond alors 

à un délai fixé dans les conditions générales du contrat. En effet, l’assuré doit effectuer la demande de 

résiliation par courrier recommandé avec accusé de réception, deux mois avant la fin du contrat. 

L’avis d’échéance envoyé par l’assureur, chaque année, est une obligation. En effet, la loi Châtel du 28 

juillet 2005 impose à l’assureur, d’informer l’assuré de ses droits de résiliation et de la tacite 

reconduction de son contrat, 15 jours avant la date d’échéance. 

Ainsi, supposons un contrat à effet au 1er janvier 2019. L’assuré devra être tenu informé de ses 

possibilités, par courrier, au plus tard le 15 octobre 2018.  

 Dans le cas présent, l’assuré devra alors résilier sa complémentaire santé au plus tard le 31 

octobre 2018, 

 Si l’assureur signale les droits de l’assuré après le 15 octobre, celui-ci peut alors résilier dans 

un délai de 20 jours, 

 Si l’assureur n’informe pas l’assuré, alors celui-ci peut à tout moment, à compter de la date de 

renouvellement du contrat, le résilier. 

2.2) RÉSILIATION POUR CHANGEMENT DE SITUATION 

L’assuré peut aussi choisir de résilier son contrat en cas de changement de situation. Les cas entrant 

dans cette situation sont alors les suivants : 

 Mariage, 

 Divorce,  

 Changement de département, 

 Changement de régime social, 

 Changement de profession,  

 Retraite. 
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Ces changements de situation traduisent alors une modification du risque garanti par la 

complémentaire santé, le montant des cotisations pouvant ainsi en être impacté.  

Une lettre de résiliation doit alors être transmise à l’assureur dans les trois mois suivant l’évènement. 

Ces motifs prévus par le code des Assurances peuvent toutefois être refusés par les organismes 

complémentaires. 

En effet, l’article L113-16 du code des assurances indique que « Le contrat d'assurance peut être résilié 

par chacune des parties lorsqu'il a pour objet la garantie de risques en relation directe avec la situation 

antérieure et qui ne se retrouvent pas dans la situation nouvelle ». Ainsi, le changement de situation 

doit induire un changement dans les conditions du contrat telles que définies dans la situation initiale.  

La résiliation prend alors effet un mois après que l’assureur en ai eu la notification. 

2.3) RÉSILIATION POUR CAUSE D’AFFILIATION À UN RÉGIME COMPLÉMENTAIRE COLLECTIF 

OBLIGATOIRE 

Dans le cadre de l’Accord National Interprofessionnel du 11 janvier 2013, tout salarié doit être affilié à 

un régime de complémentaire santé par son entreprise. Ainsi dans le cas d’une adhésion à une 

complémentaire santé collective obligatoire, l’adhérent peut résilier, hors date d’échéance, sa 

complémentaire santé individuelle, sous condition d’un préavis d’un mois. 

La période d’étude de notre base de données couvre les années 2015 et 2016, dans le but de prédire 

les résiliations en 2016 et 2017. De ce fait, de nombreuses résiliations seront induites par ce motif. En 

effet, les employeurs possédaient une période probatoire allant jusqu’au 1er janvier 2016 pour la mise 

en place de ce régime. 

2.4) RÉSILIATION POUR AUGMENTATION TARIFAIRE INJUSTIFIÉE 

Dans le cas d’une augmentation non contractuelle des cotisations de l’assuré, celle-ci peut être définie 

comme injustifiée. L’assuré dispose alors de 15 jours pour transmettre sa demande de résiliation à 

l’assureur. 

Dans le cadre d’un contrat souscrit auprès d’une mutuelle, une augmentation de cotisation ne peut 

être définie comme injustifiée. En effet, la mutuelle étant une organisation à but non lucratif, les 

augmentations sont forcément décidées par le conseil d’administration, lui-même étant composé des 

représentants des adhérents. 

2.5) DATE D’ANNIVERSAIRE DU CONTRAT DE COMPLÉMENTAIRE SANTÉ 

Certains organismes complémentaires fixent une date d’échéance du contrat au 1er janvier. Ainsi, 

classiquement, si un assuré souscrit son contrat au 1er juillet 2017 alors la date d’échéance sera le 1er 

juillet 2018. Cependant, si le contrat fixe cette date au 1er janvier de l’année suivante alors l’assuré 

devra attendre le 1er janvier 2019 pour voir sa résiliation effective. Il s’engage alors pour un an majoré 

de la période courant jusqu’au 1er janvier. 
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3) RÉSILIATIONS ET MOTIFS DANS NOTRE BASE DE DONNÉES 

3.1) DES RÉSILIATIONS CONCENTRÉES SUR LE MOIS DE JANVIER 

Notre base de données nous indique les résiliations sur l’année 2016, mais également sur l’année 2017 

et ce jusqu’au mois de juin. 

Le tableau ci-dessous indique alors les proportions de résiliations de chacun des mois sur l’ensemble 

de l’année, en 2016 et 2017. 

 

 

 

Nous pouvons ainsi constater que ces résiliations sont essentiellement concentrées sur le mois de 

janvier. En réalité, en 2016 et 2017, respectivement 48% et 50% des résiliations sont effectives au 1er 

janvier. 

Notre analyse portera donc sur l’anticipation des résiliations les trois premiers mois de l’année. Nous 

ciblerons ainsi : 

 68% des résiliations en 2016, 

 82% des résiliations connues en 2017. 

3.2) UNE PROPORTION DE RÉSILIATIONS PLUS IMPORTANTE EN 2016 

Le tableau ci-dessous indique la proportion de résiliations pour chacune des années étudiées, sur les 

trois premiers mois, quel que soit le motif. 

 

 

 

Après retraitement, nous pouvons constater que 23% des assurés conservés sur l’année 2015, résilient 

sur les trois premiers mois, en 2016, contre 13% sur l’année 2017. 

Ces résiliations sont expliquées par les motifs suivants : 

Non Résiliations Résiliations TOTAL % Résiliations

2016 50 988 15 055 66 043 23%

2017 56 865 8 280 65 145 13%

TOTAL 107 853 23 335 131 188 18%

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2016 55% 7% 6% 5% 5% 4% 3% 3% 3% 3% 3% 2%

2017 60% 11% 11% 6% 7% 5%

Figure 4 - Part des résiliations de chaque mois dans l’ensemble des résiliations annuelles en 2016 et 2017 

Figure 5 - Nombre et taux de résiliation obtenus sur les trois premiers mois des années 2016 et 2017 
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Figure 6 - Proportion de résiliations selon la cause en 2016 et 2017 

Le nombre de résiliations pour cause d’adhésion à un contrat collectif obligatoire baisse de plus de 

70% en 2016, et de plus de 90% pour cause d’adhésion à l’ACS. Nous pouvons ainsi constater l’impact 

des réformes décrites précédemment sur l’année 2015. L’évolution du marché de la santé entraine 

ainsi une différence de comportement des assurés d’une année à l’autre notamment en termes de 

résiliation. Pour plus de cohérence, ces motifs sont supprimés de notre base de données. 

De plus, après étude des motifs de résiliation, ceux-ci peuvent être classés en deux catégories :  
 Les résiliations du fait de l’assuré, 
 Les résiliations du fait de l’assureur. 

 
Souhaitant nous concentrer sur les résiliations engendrées à la demande des assurés, tout assuré étant 
annoté comme résilié pour cause de fraude ou de non-paiement des cotisations sera supprimé. Les 
décès sont aussi retirés de notre base. 

4) DÉFINITION DU TAUX DE RÉSILIATION 

 
Les caractéristiques des adhérents ainsi que leurs consommations à l’année n (2015 et 2016) sont 
étudiées dans le but de prédire les résiliations de l’année n+1 (2016 et 2017). Afin d’établir 
prochainement une première analyse statistique sur les profils à risque pour la résiliation, le taux de 
résiliation sur les trois derniers mois de l’année n+1 sera utilisé comme indicateur. Il est alors défini de 
la façon suivante : 

 

 
∑ 𝑑𝑒𝑠 𝑒𝑥𝑝𝑜𝑠𝑖𝑡𝑖𝑜𝑛𝑠 𝑑𝑒𝑠 𝑎𝑠𝑠𝑢𝑟é𝑠 𝑠𝑢𝑟 𝑙′𝑎𝑛𝑛é𝑒 𝑛 𝑎𝑦𝑎𝑛𝑡 𝑟é𝑠𝑖𝑙𝑖é 𝑑𝑢𝑟𝑎𝑛𝑡 𝑙𝑒𝑠 3 𝑝𝑟𝑒𝑚𝑖𝑒𝑟𝑠 𝑚𝑜𝑖𝑠 𝑑𝑒 𝑙′𝑎𝑛𝑛é𝑒 𝑛 + 1 

∑ 𝑑𝑒𝑠 𝑒𝑥𝑝𝑜𝑠𝑖𝑡𝑖𝑜𝑛𝑠 𝑎𝑢 𝑟𝑖𝑠𝑞𝑢𝑒 𝑑𝑒 𝑙′𝑎𝑛𝑛é𝑒 𝑛
 

 
Après suppression des cinq motifs, énoncés précédemment, les taux de résiliation obtenus sur les 
années 2016 et 2017 sont les suivants : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Motif de Résiliation Proportion 2016 Proportion 2017

Adhésion à un contrat collectif obligatoire 16,74% 8,13%

Adhésion au dispositif ACS 21,54% 2,49%

Adhésion à la CMU-C 1,95% 2,16%

Echéance du contrat 43,11% 59,25%

Augmentation des cotisations 0,71% 2,21%

Changement de situation 0,18% 0,30%

Décès 0,73% 1,29%

Fraude ou tentative de fraude 0,03% 0,00%

Non-paiement des cotisations 14,93% 24,03%

Autres motifs 0,09% 0,14%

TOTAL 100,00% 100,00%

Figure 7 - Taux de résiliation sur les années 2016 et 2017 
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 12,9% de résiliations les trois premiers mois de 2016, 
 8,8% en 2017. 

 
Malgré la suppression de certains motifs, la proportion de résiliations reste plus importante en 2016. 
Nous pouvons en effet supposer, que certaines résiliations comptabilisées comme « échéance du 
contrat » ont été la conséquence d’une adhésion à l’ACS ou à une complémentaire obligatoire 
collective. 
 
L’historique des données n’étant que sur deux ans, et le comportement des assurés apparaissant 
comme changeant entre les deux années, les résultats obtenus seront donc à prendre en considération 
avec prudence. 
 
  

En matière de résiliations, les droits des assurés diffèrent en fonction du motif de ces dernières. 

Les causes demeurent variées : offre concurrente attractive, insatisfaction quant au produit, 

changement de situation, évolution réglementaire.  

En outre, notre base de données témoigne d’un taux de résiliation sensiblement différent en 

fonction de l’année étudiée. Les évolutions réglementaires évoquées précédemment (ANI, ACS) 

ont eu un effet intensif sur l’année 2015, modifiant ainsi le comportement des assurés. Les 

résiliations, effectuées suite à l’une de ces réformes, ont donc été supprimées. 

La prédiction des résiliations 2017, du fait de l’assuré, depuis les observations sur l’année 2015 

peut alors apparaitre compliquée. 

En Résumé 
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II) BASE DE DONNÉES 

Les données d’un produit santé individuel décliné en trois gammes, ont été mises à notre disposition 

par un organisme complémentaire. Ces éléments sont regroupés en quatre sources de données 

différentes : les bénéficiaires, les contrats, les primes et les prestations. 

A) TABLE DES ASSURÉS 

Les trois premières tables évoquées permettent d’obtenir une table des assurés regroupant de 

nombreuses informations. 

1) CRÉATION DE LA TABLE 

En effet, celle-ci est obtenue par fusion des trois bases ci-dessous : 

 La base des bénéficiaires regroupant environ 325 000 lignes d’assurés, leurs ayants droits, ainsi 

que leurs caractéristiques démographiques et la gamme souscrite. Ainsi trois gammes sont 

accessibles : une gamme pour les personnes célibataires sans enfant (gamme A), une gamme 

ciblant les familles (gamme B) et une gamme pour les retraités (notée C), 

 La table des contrats permettant d’obtenir l’information de la résiliation de l’assuré, mais aussi 

le motif de celle-ci, 

 La table des primes quantifiant la cotisation mensuelle que l’assuré doit verser (prime appelée) 

et les cotisations ayant été rejetées correspondant à un refus de paiement, (nommées primes 

annulées).  

Les informations ci-dessous sont alors assemblées : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Variables

Année de survenance : (2015 / 2016)

Primes mensuelles à prélever à l'assuré

Primes mensuelles annulées

Variables

Etat du contrat : (En cours / Résilié / Résilié contentieux )

Canal vente (En ligne, Courtier, Agence)

Motif de résiliation (Modalités décrites I) C) 3))

Variables

Sexe du bénéficiaire : (Homme / Femme / Inconnu)

Code postal

Date de naissance

Date d'adhésion du bénéficiaire au contrat

Date de résiliation si celle-ci existe

Régime :

(Régime général /TNS /Agricole /Alsace-Moselle / Autre)

Statut : (Actif / Chomeur / Etudiant)

Type de bénéficiaire : (Adhérent / Conjoint / Enfant)

Gamme du produit : (A / B / C)

Niveau de couverture :

(Niveau 1 à 5 pour chacune des gammes)

Figure 8 - Construction de la table des assurés 
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2) RETRAITEMENTS ET CONSERVATION DES ASSURÉS 

Des vérifications et retraitements ont alors été entrepris sur cette table : les dates d’affiliation doivent 

être inférieures aux dates de départ, les âges doivent être cohérents, aucun doublon ne doit être 

présent dans la base. 

Ces analyses nous ont alors menés aux retraitements suivants : 

 

Figure 9 - Retraitements de la table des assurés 

3) RÉSILIATIONS ET TEMPORALITÉ 

Comme indiqué au paragraphe I) C) 3) 3.1), nous allons concentrer notre étude sur les résiliations ayant 

eu lieu au cours des trois premiers mois des années 2016 et 2017. Pour cela notre but sera d’analyser 

les diverses caractéristiques des adhérents avant résiliation. 

Nous allons ainsi nous positionner à une date T, et regarder les données récoltées jusqu’à cette date 

pour prédire les résiliations ultérieures. Il demeure, en effet, important de fixer une date T afin que les 

assurés soient comparés selon le même référentiel. Tenir compte de toute la période de souscription 

de l’assuré, de sa date d’affiliation à sa date de radiation, pour la prédiction des résiliations, reviendrait 

à prendre en compte des informations que l’assureur n’a pas en sa possession avant que la résiliation 

n’ait eu lieu. 

Ainsi notre analyse s’arrêtera au 31 décembre 2015 pour prédire les résiliations 2016, et au 31 

décembre 2016 pour prédire les résiliations 2017. Pour cela, seuls les adhérents de notre base de 

données, présents au moins à l’une de ces deux dates, ont été conservés. 

Ils ont ensuite été répartis en deux groupes distincts : 

 Les utilisateurs présents au 31 décembre 2015, 

 Les utilisateurs présents au 31 décembre 2016. 

La date du 31 décembre a été choisie, afin de tenir compte de la consommation annuelle des assurés. 

Toutefois, sur un historique plus important, il aurait été intéressant de se placer sur une date en 

septembre ou octobre, par exemple, avant que l’assuré ne soit informé de ses droits de résiliation. 

Il est à noter, qu’un même assuré peut être présent plusieurs fois dans la base de données, si celui-ci 

reste souscripteur du contrat à ces deux années. 

De plus, de nouveaux indicateurs seront créés par la suite. Ceux-ci seront décrits en partie II) C) 2) de 

ce mémoire. Ils permettent d’étudier le comportement de l’assuré trois mois avant notre date T par 

rapport au reste l’année. Pour qu’un tel indicateur soit pertinent, nous avons décidé de nous 

concentrer seulement sur les assurés présents les ¾ de l’année. Ainsi, seuls les assurés dont 

l’exposition dépasse 0,75 seront retenus. 

Variable concernée Retraitement Proportion base

Sexe Suppression des modalités "Inconnu" 5,4%

Age Suppression des modalités < 18 0,8%
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Enfin, comme indiqué paragraphe I) C) 3) 3.2), seuls certains motifs de résiliations ont été gardés. Par 

ces retraitements, 60% de notre base de données est donc conservée. 

4) INDICATEURS SUPPLÉMENTAIRES 

Suite à ces retraitements, différents indicateurs ont alors été créés, afin d’expliquer au mieux la 

résiliation chez les assurés : 

 La Base : Cette variable prend deux modalités différentes, 2015 ou 2016, et correspond à 

l’année d’étude à laquelle est rattachée l’assuré 

 Utilisateur présent au 31 décembre 2015 : Base = 2015, 

 Utilisateur présent au 31 décembre 2016 : Base = 2016. 

 L’âge de l’assuré à la date étudiée, fonction de la date de naissance, 

 Le nombre d’enfants et la situation de famille, fonction des bénéficiaires indiqués, 

 La région et la zone (Urbaine, Rurale, DOM), fonction du code postal, 

 L’exposition à l’année, comprise entre 0,75 et 1, définie, en 2016 par exemple, de la façon 

suivante : 

𝑀𝑎𝑥 (0;
31/12/2016 −𝑀𝑎𝑥(𝐷𝑎𝑡𝑒𝐴𝑓𝑓; 01/01/2016) + 1 

365
 ) 

Où 

𝐷𝑎𝑡𝑒𝐴𝑓𝑓: 𝐷𝑎𝑡𝑒 𝑑
′𝑎𝑑ℎé𝑠𝑖𝑜𝑛 𝑑𝑒 𝑙′𝑎𝑠𝑠𝑢𝑟é   

 L’exposition au contrat sur la période étudiée, comprise entre 0,75 et 2, définie en 2016 par 

exemple de la façon suivante : 

𝑀𝑎𝑥 (0;
31/12/2016 −𝑀𝑎𝑥(𝐷𝑎𝑡𝑒𝐴𝑓𝑓; 01/01/2015) + 1 

365
 ) 

 L’ancienneté de l’assuré au contrat, comprise entre 0,75 et 5, définie comme suit en 2016 par 

exemple : 

𝑀𝑎𝑥 (0;
31/12/2016 − 𝐷𝑎𝑡𝑒𝐴𝑓𝑓 + 1

365
) 

 La Prime à prélever annuelle et la Prime annulée annuelle sont respectivement créées à partir 

des variables Prime à prélever mensuelle et Prime annulée mensuelle, de la façon suivante : 

∑ 𝑃𝑟𝑖𝑚𝑒 à 𝑝𝑟é𝑙𝑒𝑣𝑒𝑟 𝑚𝑒𝑛𝑠𝑢𝑒𝑙𝑙𝑒 12
1  

𝐸𝑥𝑝𝑜𝑠𝑖𝑡𝑖𝑜𝑛 à 𝑙′𝑎𝑛𝑛é𝑒
  

 La Prime à régler est ensuite obtenue : 

𝑃𝑟𝑖𝑚𝑒 à 𝑝𝑟é𝑙𝑒𝑣𝑒𝑟 𝑎𝑛𝑛𝑢𝑒𝑙𝑙𝑒 − 𝑃𝑟𝑖𝑚𝑒 𝑎𝑛𝑛𝑢𝑙é𝑒 𝑎𝑛𝑛𝑢𝑒𝑙𝑙𝑒 

 Le Nombre de primes annulées sur l’année (entre 0 et 12), 

 Des indicateurs externes, tels que le taux d’adhésion à la CMU-C, à l’ACS, le taux de pauvreté 

ou encore le niveau de vie médian par individu, par département ou région (fonction du code 

postal) ont été ajoutés. 
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5) STATISTIQUES DE LA TABLE DES ASSURÉS 

Afin de connaitre au mieux les caractéristiques de notre portefeuille, le taux de résiliation en fonction 

des différentes variables est analysé. Les taux de résiliation déterminés en fonction des expositions 

des adhérents sur les années 2015 et 2016, représentant en réalité les résiliations sur les trois premiers 

mois de 2016 et 2017, sont nommés respectivement « Taux résiliation 2015 » et « Taux résiliations 

2016 ». Chaque graphique apporte des informations sur la composition du portefeuille ainsi que sur le 

taux de résiliation obtenu pour chaque modalité. 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

Notre base de données est composée dans sa 

majorité de personnes n’ayant pas d’enfant. 

Nous pouvons constater que le taux de 

résiliation est plus important chez les 

personnes ayant des enfants. 

En 2015, une personne ayant deux enfants a 

une probabilité deux fois plus élevée qu’une 

personne sans enfant de résilier. 

Une grande proportion de célibataires 

constitue la base de données. Ceux-ci ont une 

tendance à résilier plus faible que les 

personnes mariées. 

Comme nos précédentes constatations ont pu 

le montrer, la gamme B dédiée à la famille est 

la moins représentative de notre base de 

données (peu de mariés, peu de personnes 

ayant des enfants). Pour autant, le nombre de 

résiliations est plus élevé pour cette gamme 

que pour les autres. 

Nous rappelons ici que toute personne ayant 

moins de 9 mois d’ancienneté a été supprimée 

de notre base de données. Nous constatons 

une légère baisse des résiliations avec 

l’ancienneté, essentiellement en 2016. Les 

assurés entre 1 et 2 ans d’ancienneté semblent 

avoir plus tendance à résilier que les autres. 
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Figure 10 - Statistiques de la table des assurés 

Les critères ne semblant pas apporter d’impact sur le phénomène de résiliation n’ont pas été intégrés. 

En effet, par une simple étude statistique, l’âge, par exemple, ou le niveau de couverture ne présentent 

pas de distinction forte dans les taux de résiliation. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B) BASE DES PRESTATIONS 

1) DESCRIPTION DE LA TABLE 

La table des prestations comprend la consommation des bénéficiaires des années 2015 et 2016, 

incluant environ 4 millions de lignes. Elle rassemble les informations suivantes :  

  

Après fusion des bases de bénéficiaires, contrats et primes, nous obtenons la table des assurés. 

Celle- ci comporte les assurés présents en date du 31/12/2015 et/ou 31/12/2016. En effet, afin de 

prédire les résiliations sur les trois premiers mois de l’année, il apparait nécessaire de regarder 

l’historique de consommation des assurés à une date antérieure au 1er janvier.  

De plus, seules les expositions supérieures ou égales à 0,75 ont été conservées afin de garder une 

cohérence dans nos indicateurs. 

Enfin, une première étude statistique permet d’obtenir quelques observations, telles que 

l’augmentation du taux de résiliation chez les femmes, les personnes ayant entre 1 et 2 ans 

d’ancienneté, les mariés, ou encore les personnes avec enfants. Ces observations et leurs 

cohérences seront analysées par la suite. 

En Résumé 

Quelle que soit l’année, les résiliations restent 

légèrement plus importantes chez les femmes. 

La base de données comporte des proportions 

d’hommes et de femmes plutôt homogènes. 

Variables

Acte concerné

Mois et Année de la prestation

Dépense réelle notée DR

Remboursement complémentaire noté RC

Remboursement obligatoire noté RO

Reste à charge noté RAC

Nombre d'actes consommés noté  Qu

Figure 11 - Liste des variables de la table des prestations 



                                                                                            Prédiction des résiliations en santé individuelle    

                                                        21                                                     Audrey PEYRILLER
 

Chaque acte de santé est par la suite affecté à son poste par la table de correspondance se trouvant 

en Annexe 3. Les postes répertoriés sont les suivants : Hospitalisation, Honoraires, Pharmacie, 

Dentaire, Optique, Autre, incluant les actes de prothèses non dentaires ou la cure thermale par 

exemple, Hors nomenclature (HN), incluant l’ostéopathie, Inconnu. 

2) RETRAITEMENTS ET CONSERVATION DES PRESTATIONS 

Tout comme la table des assurés, des retraitements ont été effectués sur la table des prestations. 

 

Figure 12 - Retraitements de la table des prestations 

Seulement très peu de données ont donc subi ces retraitements. 

C) FUSION DES DEUX BASES DE DONNÉES 

1) OBTENTION DE LA TABLE FINALE 

La variable Numéro de bénéficiaire permet alors de relier la consommation des bénéficiaires à l’assuré 

principal correspondant. 

 

 

 

 

 

 

Après fusion,  

 1% des prestations ne sont rattachées à aucun contrat et sont donc supprimées, 

 0,54% de sinistres orphelins sont identifiés. Ces prestations possèdent, en effet, une date de 

survenance plus faible que la date d’adhésion de l’assuré. Une nouvelle date de survenance 

est alors créée et définie comme étant identique à la date d’adhésion. 

Suite à la fusion des deux bases de données, 97% des lignes de prestation sont conservées. 

2) CRÉATION D’INDICATEURS SUPPLÉMENTAIRES 

Nous aimerions vérifier que la consommation d’un assuré va influer sur sa décision de résilier, et qu’à 

l’inverse, un adhérent ayant décidé de résilier prochainement aura un comportement de 

consommation différent. Nous allons donc nous intéresser à sa consommation sur l’ensemble du 

contrat, sur les trois derniers mois de notre étude, mais aussi à sa consommation concernant les actes 

forfaitaires (actes exprimés en Euros ou PMSS). 

Variable concernée Retraitement Proportion base

RC Suppression RC < 0 0,0001%

DR Suppression DR < RO + RC + RAC 0,0002%

Qu Multiplication par - 1 des Qu < 0 0,0300%

Qu Passage à 1  des Qu = 0 0,2200%

RAC Redéfinition tel que RAC = DR - RC - RO 0,0007%

Figure 13 - Construction de la table finale 
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Avant de déterminer ces indicateurs, trois notions sont ajoutées à notre base de données : 

 L’indication de consommation ou non consommation de l’adhérent,  

 Un ratio S/P, fonction des primes et prestations versées : 

S

P
=  

𝑅𝑒𝑚𝑏𝑜𝑢𝑟𝑠𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑙é𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎𝑖𝑟𝑒

𝑃𝑟𝑖𝑚𝑒 𝑎𝑛𝑛𝑢𝑒𝑙𝑙𝑒 𝑟é𝑔𝑙é𝑒 𝑛𝑒𝑡𝑡𝑒 𝑑𝑒 𝑡𝑎𝑥𝑒 𝑒𝑡 𝑑𝑒 𝑐ℎ𝑎𝑟𝑔𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡
 

 Un indicateur du type de risque, prenant trois modalités différentes : 

 Bon risque : 0 ≤ 𝑆
𝑃⁄ ≤ 100%, 

 Risque modéré : 100% < 𝑆
𝑃⁄ ≤ 110%, 

 Mauvais risque : 110% < 𝑆
𝑃⁄ . 

Indicateur de la consommation des bénéficiaires sur la globalité de la période d’affiliation et trois 

mois avant la date de fin étudiée 

Les indicateurs suivants ont été calculés par poste (or poste Inconnu), et au global (tout poste 

confondu), 

 

 

 

Ces indicateurs sont déclinés pour la dépense réelle, le reste à charge et le nombre d’actes. 

Pour plus de clarté, nous définissons, 𝑅é𝑠𝑖𝑙𝐷𝑅3𝑀_𝑃𝑂𝑆𝑇𝐸 de la façon suivante :  

𝑅é𝑠𝑖𝑙𝐷𝑅3𝑀_𝐷𝐸𝑁𝑇𝐴𝐼𝑅𝐸 = 
𝐷𝑅3𝑀_𝐷𝐸𝑁𝑇𝐴𝐼𝑅𝐸

𝑀𝑜𝑦𝐷𝑅3𝑀_𝐷𝐸𝑁𝑇𝐴𝐼𝑅𝐸
 

 Où : 

 𝐷𝑅3𝑀_𝐷𝐸𝑁𝑇𝐴𝐼𝑅𝐸 ∶ Dépense réelle dentaire de l’assuré les trois derniers mois étudiés, 

𝑀𝑂𝑌𝐷𝑅3𝑀_𝐷𝐸𝑁𝑇𝐴𝐼𝑅𝐸 ∶ Moyenne des dépenses réelles dentaires de l’assuré sur trois mois, 

durant toute son affiliation, privée des trois derniers mois. 

Indicateur de la consommation des forfaits garantis à l’assuré 

Afin d’étudier cette consommation, seuls les actes comportant uniquement une assiette forfaitaire 

sont pris en considération. Ces actes sont les suivants : 

 

 

 

 

 

 

Figure 15 - Actes forfaitaires 

Variables Notation

Somme des RC sur la période d'affiliation

Somme des RC sur les 3 derniers mois étudiés

Moyenne des RC sur 3 mois privée des 3 derniers mois étudiés

Ratio des deux précédents indicateurs 𝑅é𝑠𝑖𝑙𝑅 3𝑀_𝑃𝑂𝑆 𝐸

𝑅 𝑃𝑂𝑆 𝐸

𝑅 3𝑀_𝑃𝑂𝑆 𝐸
𝑀𝑜𝑦𝑅 3𝑀_𝑃𝑂𝑆 𝐸

Figure 14 - Liste de nouveaux indicateurs créés 

HOSPI

Chambre particulière

AUTRES

Prothèses auditives

OPTIQUE

Verres

Montures

Lentilles

Kératotomie
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 Tout comme précédemment, le remboursement complémentaire sur l’ensemble de ces actes 

les 3 derniers mois a été calculé, pour chaque contrat.  

Ce montant est ensuite comparé à la somme des garanties forfaitaires annuelles auxquelles 

l’assuré à souscrit : 

 𝑜𝑛𝑠𝑜3𝑀 = 
𝑅 3𝑀_𝐴𝑐𝑡𝑒𝑠_𝐹𝑜𝑟𝑓𝑎𝑖𝑡𝑎𝑖𝑟𝑒𝑠

𝐺𝑎𝑟𝑎𝑛𝑡𝑖𝑒𝐹𝑜𝑟𝑓𝑎𝑖𝑡𝑎𝑖𝑟𝑒
 

Où : 

 𝑅 3𝑀_𝐴𝑐𝑡𝑒𝑠_𝐹𝑜𝑟𝑓𝑎𝑖𝑡𝑎𝑖𝑟𝑒𝑠 ∶ Remboursement complémentaire concernant les actes 

qualifiés de forfaitaires sur les trois derniers mois de la période étudiée, 

 𝐺𝑎𝑟𝑎𝑛𝑡𝑖𝑒𝐹𝑜𝑟𝑓𝑎𝑖𝑡𝑎𝑖𝑟𝑒 ∶ Somme des garanties souscrites par l’assuré, sur l’ensemble des 

actes forfaitaires. 

 

 Enfin, ces mêmes remboursements complémentaires sont comparés à la moyenne des 

remboursements sur trois mois durant la période d’affiliation, privée des trois derniers mois 

analysés : 

𝑅é𝑠𝑖𝑙_ 𝑜𝑛𝑠𝑜3𝑀 = 
𝑅 3𝑀_𝐴𝑐𝑡𝑒𝑠_𝐹𝑜𝑟𝑓𝑎𝑖𝑡𝑎𝑖𝑟𝑒𝑠

𝑀𝑜𝑦𝑅 3𝑀_𝐴𝑐𝑡𝑒𝑠_𝐹𝑜𝑟𝑓𝑎𝑖𝑡𝑎𝑖𝑟𝑒𝑠
 

Où : 

 𝑀𝑜𝑦𝑅 3𝑀_𝐴𝑐𝑡𝑒𝑠_𝐹𝑜𝑟𝑓𝑎𝑖𝑡𝑎𝑖𝑟𝑒𝑠: Moyenne sur trois mois des remboursements 

complémentaires concernant les actes qualifiés de forfaitaires durant toute 

l’affiliation de l’assuré, privée des trois derniers mois 
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3) STATISTIQUES DE LA CONSOMMATION DES ASSURÉS 

Tout comme il est important de connaitre les caractéristiques des assurés de notre portefeuille, leurs 

consommations sont à analyser. 

   

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Figure 16 - Statistiques de la consommation des assurés 

 

La majorité des adhérents de notre portefeuille 

consomme et engendre donc des prestations de 

santé. Ces personnes correspondent à un taux 

de résiliation deux fois plus élevé que celui des 

personnes ne consommant pas. 

 

Nous pouvons constater que les résiliations 

chez les « bons risques » sont moins 

nombreuses que chez les mauvais, puisque les 

taux de résiliation évoluent avec le S/P. Ainsi 

les résiliations chez les personnes possédant 

un S/P maximal de 5% sont deux fois moins 

nombreuses que pour les personnes ayant des 

S/P supérieurs à 69%.  

. 

 

Que ce soit en 2015, ou 2016, plus les dépenses réelles sont élevées, plus les taux de résiliation des 

assurés sont grands. Il en va de même pour la quantité d’actes consommés, mais aussi pour les 

remboursements complémentaires ou les restes à charges dont les graphiques ne sont pas 

exposés. Ainsi, plus une personne consomme aussi bien en termes de dépense, qu’en termes de 

fréquence, plus sa probabilité de résiliation semble être importante.  

. 
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La fusion des prestations et des assurés permet d’apporter tout un historique de consommation 

pour chacun de ces derniers. En effet, afin de prédire la résiliation, les dépenses réelles, 

remboursements complémentaires, et restes à charge sur chacun des postes de santé vont être 

analysés. 

Nous nous concentrerons aussi sur leurs comportements de consommation trois mois avant notre 

date de fin d’étude. Les prestations versées par la complémentaire santé ces trois derniers mois 

seront comparées au reste des prestations versées à l’année, ou encore aux garanties réellement 

souscrites par l’assuré. 

A première vue, les consommateurs et particulièrement les « mauvais risques » semblent être les 

plus adeptes de la résiliation. Nous pouvons en effet penser qu’un assuré, ayant besoin d’effectuer 

des actes de santé, sera plus attentif à son niveau de garantie et à sa cotisation qu’une personne 

ne consommant pas. 

En Résumé 
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III) THÉORIE 

Afin de prédire au mieux les résiliations des assurés mais aussi de cibler les assurés les plus sensibles à 

ce phénomène, différentes méthodes mathématiques et algorithmiques ont été testées. Des modèles 

linéaires généralisés aux méthodes d’apprentissages telles que les forêts aléatoires, nous nous 

sommes intéressés à ces concepts afin d’en tirer le plus d’informations. 

A) ÉTUDES DES CORRÉLATIONS 

L’utilisation des modèles linéaires généralisés nécessitent la suppression des corrélations trop 

importantes entre variables. De plus, au vu du grand nombre de ces dernières dans notre base de 

données, il reste important de sélectionner des variables apportant une information significative les 

unes par rapport aux autres. L’étude des corrélations apparait donc comme indispensable. 

Selon le type de variable, différents indicateurs nous permettent d’analyser les corrélations. 

1) ANALYSE ENTRE DEUX VARIABLES QUANTITATIVES 

1.1) PEARSON : COEFFICIENT DE CORRÉLATION LINÉAIRE 

Le coefficient de corrélation de Pearson, compris entre -1et 1, est défini de la façon suivante : 

𝑟(𝑋, 𝑌) =  
𝑐𝑜𝑣 (𝑋, 𝑌)

𝛿𝑋𝛿𝑌
 

Où : 

𝑐𝑜𝑣 (𝑋, 𝑌) =  
1

𝑁
∑(𝑋𝑖 − �̅�)

𝑁

𝑖=1

(𝑌𝑖 − �̅�) 

Où : 

 𝛿𝑋 : Ecart-type de la variable 𝑋, 

 𝛿𝑌 : Ecart-type de la variable 𝑌, 

 𝑋𝑖  : i
ème observation de la variable 𝑋, 

 𝑌𝑖  : i
ème observation de la variable 𝑌, 

 �̅� : Moyenne de la variable 𝑋, 

 �̅� : Moyenne de la variable 𝑌, 

 𝑁 : Nombre d’observations. 

1.2) SPEARMAN : COEFFICIENT DE CORRELATION NON LINÉAIRE 

Le coefficient de corrélation de Spearman est défini de la façon suivante : 

𝑟 (𝑋, 𝑌) =  1 − 
6 × ∑ |𝑟(𝑋𝑖)

𝑁
𝑖=1 − 𝑟(𝑌𝑖)|

𝑁3 −𝑁
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Où : 

 𝑟(𝑋𝑖) : Rang de la ième observation de la variable 𝑋 dans la distribution 𝑋1, … , 𝑋𝑛,   

 𝑟(𝑌𝑖) : Rang de la ième observation de la variable 𝑌 dans la distribution 𝑌1, … , 𝑌𝑛, 

 𝑁 : Nombre d’observations. 

Tout comme le coefficient de Pearson, il est compris entre -1 et 1. Il permet cependant d’identifier les 

corrélations monotones, non linéaires. 

2) ANALYSE ENTRE DEUX VARIABLES QUALITATIVES 

2.1) KHI 2 

 

Figure 17 - Tableau de contingence 

Soit 𝑋 et 𝑌 deux variables qualitatives à respectivement l et k modalités. 

Le tableau de contingence ci-dessus permet d’obtenir la distance du khi 2, où : 

 𝑛𝑖𝑗  représente le nombre d’observations respectant les modalités 𝑋𝑖  et 𝑌𝑗 des variables 

respectives 𝑋 et 𝑌, 

 𝑛𝑖. est le nombre d’observations de la modalité 𝑋𝑖    de la variable 𝑋,   

 𝑛.𝑗  est le nombre d’observations de la modalité 𝑌𝑗  de la variable 𝑌, 

 𝑛 est le nombre d’observations total. 

La distance du Khi 2 est définie de la façon suivante : 

𝜒² =∑
(𝑛𝑖𝑗 −

𝑛𝑖.𝑛.𝑗
𝑛  )²

𝑛𝑖.𝑛.𝑗
𝑛𝑖,𝑗

 

Si 𝜒 ² est nulle alors il y a indépendance entre les deux variables. A l’inverse plus 𝜒 ² est élevée, plus la 

dépendance entre les deux variables est importante. 

La valeur maximale du χ² entre deux variables est la suivante : 

𝜒𝑚𝑎𝑥
2 = 𝑛 × min(𝑙 − 1, 𝑘 − 1) 

 

Y1 Y2 … Yj … Yk TOTAL

X1 n11 n12 … n1j … n1k n1.

X2 n21 n22 … n2j … n2k n2.

… … … … … … … …

Xi ni1 ni2 … nij … nik ni.

… … … … … … … …

Xl nl1 nl2 … nlj … nlk nl.

TOTAL n.1 n.2 … n.j … n.k n
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2.2) V DE CRAMER 

Le V de Cramer est ensuite déterminé de la façon suivante : 

𝑉 =  √ 
𝜒2

𝜒𝑚𝑎𝑥
2  

Plus l’indicateur est alors proche de 1 et plus les variables sont dépendantes. 

3) ANALYSE ENTRE UNE VARIABLE QUANTITATIVE ET UNE QUALITATIVE 

Soit 𝑋 une variable de type qualitatif, à p modalités, et 𝑌 une variable de type quantitatif. On définit 

les rapports de corrélation entre ces deux variables de la façon suivante :  

𝑟2(𝑋, 𝑌) =  
𝛿𝐸
2

𝛿𝑌
2 

Où : 

𝛿𝐸
2 =

1

𝑁
∑𝑁𝑘

𝑝

𝑘=1

(�̅�𝑘 − �̅�)² 

 Où : 

 𝑁 : Nombre d’observations, 

 𝑁𝑘  : Nombre d’observations pour lesquelles 𝑋 prend la kième modalité, 

 �̅�𝑘 : La moyenne des 𝑌𝑖𝑘  de la classe k, 

 �̅� : La moyenne de 𝑌, 

 𝛿𝐸
2 est appelée variance expliquée par 𝑋, 

 𝛿𝑌
2 est la variance totale de 𝑌. 

𝑟2 est compris entre 0 et 1 et représente ainsi la part de variation de 𝑌 expliquée par 𝑋 dans la variance 

de 𝑌. Ainsi le lien entre les variables est d’autant plus fort que 𝑟2 est élevé. 

 

 

 

 

 

 

 

Une étude des corrélations est nécessaire pour l’application des modèles linéaires généralisés, 

mais aussi, dans le but de ne retenir que les variables les plus discriminantes à la résiliation. L’indice 

de corrélation étudié dépend du type de variables (qualitatif, quantitatif). Les coefficients suivants 

seront alors analysés :  

 Deux variables quantitatives : Pearson et Spearman,  

 Deux variables qualitatives : V de Cramer, 

 Une variable qualitative et une quantitative : Rapport de la variance expliquée par la 

variable qualitative, et la variance totale de la variable quantitative. 

En Résumé 
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B) MÉTHODES D’APPRENTISSAGE 

Les méthodes d’apprentissage sont diverses et variées. Elles consistent en la création de modèles à 

partir d’exemples, afin que l’algorithme puisse apprendre de ces derniers. Deux grands types 

d’apprentissages existent : le supervisé et le non supervisé.  

Dans le cas d’un apprentissage supervisé, l’algorithme connait l’information à prédire. En cas de 

classification par exemple, il connait la classe de chaque individu et pourra en déduire les 

caractéristiques associées pour réutiliser ces informations sur d’autres bases de données. 

Dans le cas d’un apprentissage non supervisé, l’algorithme ne connait pas les classes des individus mais 

va, par lui-même, partitionner ces derniers dans des groupes homogènes. Les similarités détectées par 

l’algorithme permettent alors de mieux comprendre la base de données. 

Afin de répondre à notre problématique, nous nous concentrerons dans ce mémoire sur des méthodes 

d’apprentissage supervisé puisque la cible (la résiliation ou non) est disponible, et plus 

particulièrement sur les arbres de décision et les méthodes en découlant. 

1) ARBRE DE DÉCISION 

Un arbre est un algorithme permettant d’expliquer une variable 𝑌, à partir d’un nombre 𝑘 de variables 

explicatives 𝑋 = (𝑋1, 𝑋2, … , 𝑋𝑘). Cette méthode largement utilisée notamment grâce sa clarté 

d’interprétation est un algorithme non paramétrique d’aide à la décision. Il permet, en effet, de 

déterminer les variables discriminantes à l’explication de la variable endogène.  

En fonction des valeurs de la variable à expliquer Y, nous distinguons deux types d’arbres : 

 Les arbres de régression : 𝑌 est alors une variable continue, 

 Les arbres de classification : 𝑌 est alors une variable qualitative. 

Etant nous même dans le cas d’une variable à prédire binaire, nous nous intéressons aux arbres de 

classification. En effet, celle-ci peut prendre deux modalités :  

 « Non » en cas de non résiliation, 

 « Oui » en cas de résiliation. 

Le modèle d’algorithme le plus répandu demeure l’algorithme CART (Classification and Regression 

Tree), conçu en 1984 par Breiman et al., auquel nous nous intéressons. 

1.1) FONCTIONNEMENT D’UN ARBRE 

Un arbre correspond au cheminement d’un ensemble de règles, définies de façon récursive afin de 

classer les individus d’une base de données en groupes homogènes. Ce cheminement est ensuite 

représenté graphiquement sous la forme d’un arbre.  

L’ensemble des individus de l’échantillon constitue le nœud initial appelé racine. Cette dernière, ainsi 

que chaque nœud, équivalent à un test conditionnel sur une variable explicative. Les branches 



                                                                                            Prédiction des résiliations en santé individuelle    

                                                        30                                                     Audrey PEYRILLER
 

permettent ensuite de partitionner la base de données en fonction de la condition représentée par le 

nœud. Elles servent ainsi à passer d’un nœud père à un nœud fils, correspondant soit à une nouvelle 

condition, soit à un nœud terminal aussi nommé feuille. Ce nœud terminal coïncide avec une extrémité 

de l’arbre et plus particulièrement avec une classe d’individus. Ainsi, chaque feuille comprend en 

majorité les individus d’une seule classe. 

Chaque chemin menant à une feuille de l’arbre est appelé une règle, ces règles forment alors le modèle 

prédictif. 

Afin d’expliciter la lecture d’un arbre, prenons un exemple concret lié à notre problématique. 

Supposons que nous cherchons à prédire les résiliations des assurés en fonction de deux variables 

explicatives que sont le sexe et l’âge sur une base de 1 000 assurés. 

 

Figure 18 - Exemple d'arbre de classification 

L’illustration ci-dessus représente l’arbre fictif construit. La racine comporte tous les individus de la 

base de données, soient 1 000 assurés. Parmi cet échantillon, 800 personnes restent présentes au 

portefeuille, alors que 200 personnes résilient. La variable séparant le mieux les individus en deux 

groupes homogènes apparait comme étant la variable Sexe. Deux nœuds se forment alors.  

Le premier nœud est une feuille. Il regroupe les hommes et traduit une absence de résiliation d’environ 

87% (650 / (650+100)). La classe « Non » lui est alors affectée. Le deuxième nœud comporte les 

femmes et indique un taux de résiliation à 40%.  

L’algorithme sépare alors ce nouveau nœud, selon la variable Age.  Les deux feuilles induites par cette 

séparation représentent respectivement, une classe « Oui » regroupant les femmes de 35 ans et moins 

avec un taux de résiliation à hauteur de 71,4%, et une classe « Non » comportant les femmes de plus 

de 35 ans et caractérisée par une probabilité de non résilier à hauteur de de 83%. 
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1.2) CONSTRUCTION DE L’ARBRE 

L’ensemble des variables explicatives constitue les entrées du modèle. L’une d’elles est ainsi 

sélectionnée et caractérisée comme la plus pertinente pour diviser l’échantillon initial en deux sous-

groupes de la meilleure façon possible : les nœuds. Le process est ensuite réitéré jusqu’à ce que la 

division ne soit plus possible, c’est-à-dire jusqu’à ce que chaque nœud terminal comprenne un seul 

individu, ou jusqu’à ce que l’arrêt soit demandé par l’utilisateur en intégrant des critères d’arrêts. 

La construction de l’arbre se fait donc par choix successif de variables expliquant le mieux la variable 

prédictive.  

1.2) A) MESURE DE L’IMPURETÉ D’UN NOEUD 

Afin de choisir la variable la plus significative pour la division de chaque nœud, la mesure d’impureté 

est utilisée. 

Plus explicitement, définissons dans un premier temps un nœud 𝑛 intermédiaire donnant naissance, 

après division, à deux nœuds fils nommés respectivement 𝑛1 et 𝑛2.  

Nous aborderons alors les notations suivantes : 

 𝑝𝑖: la proportion d’individus présents dans le nœud 𝑛 et se retrouvant dans le nœud 𝑛𝑖 , 

 𝑝(𝑗|𝑛): la probabilité qu’un individu appartienne à la classe 𝑗 sachant qu’il appartient au nœud 

𝑛, 

 𝐼(𝑛): la fonction mesurant l’impureté du nœud 𝑛. 

L’algorithme va alors chercher à analyser la différence d’impureté obtenue entre le nœud père et les 

deux nœuds fils créés, et ce pour chacune des variables prédictives et combinaisons possibles. 

La variable sélectionnée permet alors de maximiser le gain de pureté défini de la façon suivante : 

∆𝐼(𝑛) = 𝐼(𝑛) − 𝑝1𝐼(𝑛1) − 𝑝2𝐼(𝑛2) = 𝐼(𝑛) −∑𝑝𝑖

2

𝑖=1

𝐼(𝑛𝑖) 

Dans le cas d’une variable explicative discrète, la fonction d’impureté définie par l’algorithme CART est 

l’indice de Gini, exprimé comme ci-dessous : 

𝐼𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒𝐺𝑖𝑛𝑖(𝑛) =  ∑𝑝(𝑗|𝑛)(1 − 𝑝(𝑗|𝑛)) =∑(𝑝(𝑗|𝑛) − 𝑝(𝑗|𝑛)2) =

1

𝑗=0

1

𝑗=0

1 −∑𝑝(𝑗|𝑛)²

1

𝑗=0

 

Dans le cadre d’une variable à prédire binaire, nous pouvons définir l’indice de Gini comme : 

𝐼𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒𝐺𝑖𝑛𝑖(𝑛) =  2 ×∏𝑝(𝑗|𝑛)

1

𝑗=0

 

Plus cet indice est faible et plus le nœud est pur.  
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1.2) B) NOEUDS TERMINAUX ET CRITÈRES D’ARRÊTS 

Un nœud est défini comme une feuille lorsque celui-ci apparait comme homogène. Son homogénéité 

est démontrée si toutes les variables explicatives ont été testées pour la division, encore appelée split, 

ou si la majorité des individus de ce nœud est bien classée et qu’une division supplémentaire 

n’induirait aucune amélioration. L’utilisateur peut aussi imposer des conditions d’arrêt, afin que 

l’algorithme soit stoppé. Celles-ci permettent alors d’accroitre la robustesse du modèle en limitant la 

taille de l’arbre. Les critères d’arrêt peuvent par exemple être, le nombre minimal d’individus dans une 

feuille ou dans un nœud intermédiaire, ou encore la profondeur maximale de l’arbre. 

Après création des feuilles et affectation des individus à chacune, l’algorithme affecte une classe à 

chaque feuille.  

Soit une feuille 𝐹, associée à une classe 𝑘 (à déterminer), comportant une proportion d’individus 𝑝𝑘 

appartenant réellement à la classe 𝑘, 𝑘 ∈ {0,1}, Alors le taux d’erreur est défini comme étant : 1 − 𝑝𝑘. 

Traditionnellement, la classe est choisie dans le but de minimiser le taux d’erreur. Celle-ci est alors 

définie comme la classe pour laquelle la proportion d’individus est majoritaire. 

Toutefois, dans certains cas, le but peut ne pas être seulement de minimiser le taux d’erreur, mais 

aussi de toper correctement une population précise sur les deux étudiées. Supposons alors deux 

classes  0 et  1, la première correspondant à la non réalisation de l’évènement ciblé (ici la résiliation), 

et la deuxième à la réalisation de cet évènement. Pour chacune des feuilles obtenues, l’algorithme 

renvoie une probabilité de réalisation de l’évènement. Nous pouvons ainsi noter 𝑦1
∗ cette probabilité.  

Nous définissons par la suite le seuil de probabilité s tel que : 

{
𝑠𝑖 𝑦1

∗  ≥ 𝑠 𝑎𝑙𝑜𝑟𝑠 𝐹 ∈   1
𝑠𝑖 𝑦1

∗ < 𝑠 𝑎𝑙𝑜𝑟𝑠  𝐹 ∈   0
 

Minimiser le taux d’erreur revient à considérer un seuil de 50%. 

1. 3) SUR-APPRENTISSAGE ET SOUS-APPRENTISSAGE 

1.3) A) SUR-APPRENTISSAGE 

L’algorithme peut être très sensible au jeu de données, il fait ainsi face à une trop grande variance. En 

effet, lors de la phase d’apprentissage du modèle, celui-ci peut capturer tous les détails et 

caractéristiques de la base de données depuis laquelle il est établi. Le modèle ainsi obtenu sera alors 

tout à fait satisfaisant, même trop satisfaisant quant à la capacité de prédiction obtenue, puisque celui-

ci sera intégralement adapté aux données d’apprentissage. Cependant il prédira très mal la variable à 

expliquer sur de nouvelles données, ayant généralisé les caractéristiques obtenues initialement. Ce 

phénomène peut être d’autant plus important que le nombre de variables est grand. Il peut aussi être 

dû à un nombre important de feuilles et nœuds ou à un nombre restreint d’individus regroupés dans 

chaque feuille. 
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1.3) B) SOUS -APPRENTISSAGE 

Le sous-apprentissage indique que l’algorithme est biaisé et s’adapte donc très mal au jeu de données 

d’apprentissage. Le modèle ainsi obtenu possèdera une capacité de prédiction faible. Celui-ci ne 

s’adaptera pas non plus à d’autres jeux de données. L’algorithme n’est alors pas fiable. 

Toute la difficulté est donc d’obtenir un modèle assez général pour s’adapter à tout jeu de données 

sans entrer dans la simplicité, pour que celui-ci conserve un bon pouvoir prédictif. 

1.4) ÉCHANTILLON D’APPRENTISSAGE ET DE VALIDATION 

Pour éviter de conserver des modèles comportant les problématiques ci-dessus et afin de valider la 

robustesse et la fiabilité de ceux obtenus par méthode d’apprentissage automatisé, la base de données 

est souvent divisée en deux parties. La première partie représente ainsi la base d’apprentissage sur 

laquelle est construit l’arbre, la deuxième est l’échantillon de validation permettant de confirmer 

l’apprentissage. Une dernière base peut être constituée appelée base de test et permettant de vérifier 

la bonne capacité de prédiction du modèle.  

Dans notre cas, la notion de temporalité apparait. En effet, notre base de données est concernée par 

deux années 2015 et 2016, ayant fait face à des réformes différentes sur le marché de la santé et donc 

à des comportements clients potentiellement sensiblement différents.  

Nous avons ainsi décidé de segmenter notre base de données de la façon suivante : 

 Une base d’apprentissage correspondant à 80% des données 2015, 

 Une base de validation correspondant à 20% de ces mêmes données, 

 Une base de test intégrant la population ciblée en 2016. 

1.5) ÉLAGAGE 

L’arbre obtenu sur la base d’apprentissage peut être de grande taille, composé d’un nombre important 

de feuilles contenant peu d’individus. Or l’information la plus pertinente est contenue dans les 

premières divisions. Les dernières, pour la plupart, décrivent souvent les particularités de la base de 

données. Dans le but d’éviter le sur-apprentissage, l’élagage de l’arbre va permettre de supprimer les 

feuilles apportant le moins d’information, mais aussi de généraliser ce dernier. A l’inverse, il convient 

de porter une attention particulière à ne pas supprimer des ramifications utiles à la prédiction. 

Nous définissons, en premier lieu, l’erreur de prédiction de l’arbre comme ci-dessous : 

𝐸(𝐴) =
1

𝑛
∑𝟙𝑔𝐴(𝑋𝑖)≠𝑌𝑖

𝑛

𝑖=1

 

Où : 

 𝑛 le nombre d’individus de la base de données, 

 𝑔𝐴(𝑥), une fonction de classification permettant d’associer une sortie 𝑦 binaire à un 

vecteur de 𝑘 variables (𝑋1, 𝑋2, … , 𝑋𝑘), 
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 𝑋𝑖  le vecteur des m modalités associé à l’individu 𝑖, 

 𝑌𝑖  la réelle valeur de la variable à expliquer pour l’individu 𝑖. 

Afin de pénaliser les arbres de grandes tailles, un paramètre supplémentaire 𝛼 ∈ ℝ+ réel positif, est 

introduit. Il permet ainsi de définir la fonction complexité de la façon suivante : 

𝑐∝(𝐴) = 𝐸(𝐴) +  𝛼|𝐴| 

Où |𝐴| est le nombre de feuilles de l’arbre 𝐴. 

Le but est ensuite de trouver le sous-arbre 𝐴(𝛼) minimisant la fonction de complexité. 

Pour cela, nous faisons varier légèrement 𝛼 et obtenons un premier arbre minimisant la fonction de 

complexité noté 𝐴|𝐴|−1. Pour obtenir cet arbre deux feuilles initialement créées ont été regroupées 

dans un même nœud père. Les feuilles sélectionnées sont celles dont le split améliore le moins l’erreur 

de prédiction. Après obtention de l’arbre 𝐴|𝐴|−1, 𝛼 est encore augmenté dans le but d’obtenir 𝐴|𝐴|−2, 

possédant encore moins de feuilles. Ce processus est réitéré jusqu’à tomber sur la racine.   

Une suite de sous-arbres optimaux est alors obtenue où : 

𝐴1 ⊂ 𝐴2 ⊂ 𝐴4 ⊂ ⋯ ⊂ 𝐴|𝐴|−1 ⊂ 𝐴𝑚𝑎𝑥 = 𝐴|𝐴| 

Le meilleur arbre optimal peut ensuite être choisi parmi ces sous-arbres. 

1.6) QUALITE DU MODÈLE 

Une fois le modèle déterminé, il apparait indispensable de juger de sa qualité. Nous nous intéressons 

pour cela à divers indicateurs. 

1.6) A) MATRICE DE CONFUSION 

En raison de la qualité binaire de notre variable à prédire, nous pouvons établir une table de 

contingence appelée aussi matrice de confusion, nous permettant ainsi de comparer les prédictions 

obtenues par notre modèle, et la réalité. 

Celle-ci est présentée de la façon suivante : 

 

 

 

Où il est d’usage de distinguer les notations suivantes : 

 VN : Vrais négatifs : Individus bien prédits de la classe des non résiliations, 

 FP : Faux positifs : Individus prédits comme résiliations alors que ceux-ci restent en 

portefeuille, 

 FN : Faux négatifs : Individus ayant résilié et prédits comme toujours présents, 

Classe 0 Classe 1

Classe 0 VN FP

Classe 1 FN VP

Valeur prédite

V
a
le

u
r 

R
é
e
ll

e

Figure 19 - Matrice de confusion 
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 Figure 20 - Courbe ROC 

 VP : Vrais positifs : Individus bien prédits et ayant résilié. 

Ces notations nous permettent ainsi de définir différents indicateurs pertinents pour la sélection du 

modèle : 

 Le Taux de succès correspond au taux de bonnes prédictions  

𝑆𝑢𝑐𝑐è𝑠 =
𝑉𝑁 + 𝑉𝑃

𝑉𝑁 + 𝐹𝑁 + 𝐹𝑃 + 𝑉𝑃
 

 Le Taux d’erreur correspond au taux de mauvaises prédictions 

𝐸𝑟𝑟𝑒𝑢𝑟 = 1 − 𝑆𝑢𝑐𝑐è𝑠 

 La Spécificité représente le taux de vrais négatifs parmi les réels négatifs, 

𝑆𝑝é𝑐𝑖𝑓𝑖𝑐𝑖𝑡é =
𝑉𝑁

𝑉𝑁 + 𝐹𝑃
 

 

 La Précision définie le taux de vrais positifs parmi les positifs prédits, 

𝑃𝑟é𝑐𝑖𝑠𝑖𝑜𝑛 =
𝑉𝑃

𝑉𝑃 + 𝐹𝑃
 

 Le Rappel ou Sensibilité correspond au taux de vrais positifs parmi les réels positifs, 

𝑅𝑎𝑝𝑝𝑒𝑙 =
𝑉𝑃

𝑉𝑃 + 𝐹𝑁
 

 Le Prévalence correspond à la proportion de positifs ciblés, 

𝑃𝑟é𝑣𝑎𝑙𝑒𝑛𝑐𝑒 =
𝑉𝑃 + 𝐹𝑃

𝑉𝑁 + 𝐹𝑁 + 𝐹𝑃 + 𝑉𝑃
 

 La mesure F1 : 

𝐹1 =
2

1
𝑅𝑎𝑝𝑝𝑒𝑙

+
1

𝑃𝑟é𝑐𝑖𝑠𝑖𝑜𝑛

 

Il est évident que le taux d’erreur doit être minimisé dans notre problématique mais nous accorderons 

une attention toute particulière à la mesure F1, à la Précision, au Rappel et à la Prévalence. En effet, 

les deux derniers indicateurs par exemple, nous permettront de connaitre le taux de résiliation sur 

l’échantillon ciblé de notre population.  

1.6) B) COURBE ROC ET AUC 

Un indicateur graphique témoignant de la qualité du modèle et très souvent utilisé est la courbe ROC 

(Receiver Operating Characteristic). Elle permet de représenter la sensibilité en fonction de 1-

spécificté, pour des seuils 𝛼 allant de 0 à 1. Les courbes ci-dessous donnent différents exemples de 

courbes ROC. 
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La diagonale correspond à un modèle aléatoire. Il attribuera ainsi à chaque individu une classe au 

hasard. A l’inverse, si la courbe ROC se rapproche du coin supérieur gauche alors la prédiction est 

parfaite. Plus notre modèle sera donc éloigné de la diagonale plus il sera de qualité pour prédire les 

résiliations. 

L’indicateur numérique correspondant à cette courbe est l’AUC (Area Under the ROC Curve). Il équivaut 

à l’aire en dessous de la courbe ROC. Celui-ci varie entre 0,5 et 1. Si l’AUC vaut 0,5 alors le modèle est 

aussi performant qu’un modèle aléatoire, à l’inverse un AUC à 1 signifie que le modèle explique 

entièrement l’ensemble des données. Le meilleur modèle est donc celui maximisant cet indicateur. Il 

est à noter, qu’en théorie, un modèle est indiqué comme correct pour un AUC de 0,7. 

1.7) AVANTAGES ET INCONVÉNIENTS 

1.7) A) AVANTAGES 

Les arbres de décision rassemblent les avantages suivants :  

 Ceux-ci ne demandent pas de pré-traitement spécifique puisque les variables exogènes 

peuvent être aussi bien qualitatives que quantitatives. Les regroupements des modalités de 

variables quantitatives ou à faibles expositions ne sont pas nécessaires, contrairement aux 

modèles de régression linéaire. 

 Ils sont faciles à mettre en place et à exploiter, au vu de leur représentation simplifiée 

permettant une lecture claire de l’arbre et des règles en découlant. 

1.7) B) INCONVÉNIENTS 

 Les arbres de décisions sont des méthodes non paramétriques, ne permettant pas d’obtenir 

des coefficients précis pour chacune des modalités d’une variable comme le permettraient les 

modèles linéaires généralisés. Les relations entre chacune des modalités ne sont pas connues. 

 Les optimums détectés par l’arbre ne sont pas forcément globaux. En effet, le choix des 

variables se fait à chaque division de nœud. L’effet de la variable est donc quantifié au moment 

de la séparation du nœud père en nœuds fils, mais n’est pas identifié sur l’ensemble de l’arbre. 

 Le plus gros inconvénient de l’arbre demeure son manque de robustesse. En effet, celui-ci 

dépend fortement de l’échantillon étudié. Dans le but de palier à ce problème des méthodes 

ensemblistes se basant sur la théorie des arbres et permettant l’agrégation de ces derniers 

sont utilisées. 

2) BAGGING 

Le Bagging ou Bootstrap aggregation correspond à une méthode d’agrégation. Il consiste en la 

création d’une multitude d’arbres d’apprentissage. En effet, supposons que nous disposons d’un 

échantillon comportant 𝑛 données, un nouvel échantillon de 𝑛′ données sera alors créé par tirage 

aléatoire avec remise sur la base des données initiales. Cette opération est répétée 𝑚 fois. Pour chacun 
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de ces 𝑚 échantillons, l’arbre de taille maximale, sans élagage, est créé. Les résultats obtenus sur ces 

𝑚 échantillons sont alors agrégés de façon à prédire la variable d’intérêt. L’agrégation de ces résultats 

dépend de la variable d’intérêt.  

En effet, si la variable à prédire est de type qualitatif, on analyse la classe attribuée à l’individu au sein 

des différents arbres. La classe de l’individu est ensuite prédite en fonction de la majorité.  

Si la variable à prédire est continue, une moyenne est effectuée sur les 𝑚 résultats. 

Le but du bagging est ainsi la diminution de la variance par agrégation des résultats.  

Contrairement à des modèles classiques d’arbres de décision où la modification de la base 

d’apprentissage peut avoir un impact significatif dans la construction du modèle, le bagging peut avoir 

un rôle non négligeable dans l’amélioration de la prédiction et dans la diminution du sur-

apprentissage. Toutefois, si l’algorithme obtenu demeure ainsi plus robuste, cette mise en œuvre 

présente le désavantage de perdre en lisibilité. 

3) RANDOM FOREST 

Dans la façon d’agréger les modèles, la forêt aléatoire est similaire au bagging. Outre la création de 𝑚 

arbres agrégés par la suite, cette méthode se différentie dans la construction des arbres. 

En effet, au moment de diviser chaque nœud père en deux nœuds fils, la division optimale ne se fait 

pas en fonction de toutes les variables explicatives de la base mais en fonction d’un échantillon 𝑘’ de 

variables tirées de façon aléatoire. 

Ajouter cet aléa supplémentaire a pour but de diminuer encore la variance du modèle. De plus, dans 

le cas de bases de données à nombreuses variables, comme c’est le cas dans notre base de données, 

sélectionner un sous-échantillon de variables permet l’utilisation de variables explicatives 

potentiellement non utilisées si l’ensemble des variables avait été pris en compte. 

Soit 𝑘’ le nombre de variables tirées de façon aléatoire et 𝑘 le nombre de variables initiales. 𝑘’ dépend 

alors de la nature de l’arbre. Breimann L. (2002) conseille d’utiliser les valeurs par défaut suivante : 

 𝑘′ = √𝑘  𝑝𝑜𝑢𝑟 𝑢𝑛 𝑎𝑟𝑏𝑟𝑒 𝑑𝑒 𝑐𝑙𝑎𝑠𝑠𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛, 

 𝑘′ =
𝑘

3
 𝑝𝑜𝑢𝑟 𝑢𝑛 𝑎𝑟𝑏𝑟𝑒 𝑑𝑒 𝑟é𝑔𝑟𝑒𝑠𝑠𝑖𝑜𝑛. 

3.1) DIMINUTION DE LA VARIANCE 

Comme stipuler précédemment, le bagging permet de réduire la variance du modèle.  

En effet, supposons un nombre 𝑀 d’arbres AP, 𝑝 ∈ {1,… ,𝑀} obtenu par bagging, de variance 𝜎2 et 

une corrélation 𝜌 entre deux arbres 𝐴𝑝. 𝑗 prend les valeurs des deux modalités de la variable à prédire.  

L’estimateur final retenu est défini de la façon suivante : 
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𝐴 = 𝑎𝑟𝑔  𝑚𝑎𝑥𝑗  ∑ 1𝐴𝑝=𝑗

𝑀

𝑝=1

 𝑒𝑛 𝑐𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑚𝑜𝑑è𝑙𝑒 𝑑𝑒 𝑐𝑙𝑎𝑠𝑠𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 

𝐴 =
1

𝑀
∑𝐴𝑝

𝑀

𝑝=1

 𝑒𝑛 𝑐𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑚𝑜𝑑è𝑙𝑒 𝑑𝑒 𝑟é𝑔𝑟𝑒𝑠𝑠𝑖𝑜𝑛 

Ainsi, la variance de 𝐴 est la suivante 𝜌𝜎2 +
(1−𝜌)𝜎²

𝑀
≤ 𝜎2 . 

Comparée au bagging, la forêt aléatoire ajoute encore de l’aléa, et permet ainsi de réduire la 

dépendance entre les classifieurs. Cette indépendance supplémentaire quant à elle réduit la variance de 

celui-ci. En effet, si les arbres son indépendants alors 𝜌 = 0 et : 

𝑉(𝐴) =   
𝜎2

𝑀
≤ 𝜌𝜎2 +

(1 − 𝜌)𝜎²

𝑀
 

Ainsi, si 𝑀 est très grand, la variance du modèle converge vers 0. 

3.2) OUT OF BAG 

Afin d’estimer l’erreur de prédiction du modèle, l’algorithme calcule une erreur de prédiction dite 

erreur Out-Of-Bag (OOB).  

Pour déterminer cet indicateur, le procédé est le suivant : 

Pour toute observation (𝑋𝑖 , 𝑌𝑖) de la base d’apprentissage, nous posons 𝐵𝑝 l’ensemble des échantillons 

bootstrap ne contenant pas cette information, soit les échantillons pour lesquels la donnée est « Out 

of Bag ». L’ensemble 𝐴𝑝 définit alors l’ensemble des arbres établi à partir de chacun des échantillons. 

Les résultats de ces arbres sont alors agrégés afin de déterminer la prédiction 𝑌�̂� de 𝑌𝑖. 

L’erreur OOB est ensuite définie de la façon suivante : 

𝐸𝑂𝑂𝐵 =
1

𝑛
∑1𝑌�̂�≠𝑌𝑖

𝑛

𝑖=1

 𝑝𝑜𝑢𝑟 𝑢𝑛 𝑚𝑜𝑑è𝑙𝑒 𝑑𝑒 𝑐𝑙𝑎𝑠𝑠𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛, 

𝐸𝑂𝑂𝐵 =
1

𝑛
∑( 𝑌�̂� − 𝑌𝑖)

2
𝑛

𝑖=1

𝑝𝑜𝑢𝑟 𝑢𝑛 𝑚𝑜𝑑è𝑙𝑒 𝑑𝑒 𝑟é𝑔𝑟𝑒𝑠𝑠𝑖𝑜𝑛. 

Où 𝑛 désigne le nombre d’individus de la base d’apprentissage. 

3.3) IMPORTANCE DES VARIABLES 

Au-delà de la prédiction, les forêts aléatoires sont très utilisées afin de déterminer les variables 

discriminantes à la prédiction d’une autre. Ainsi, dans le cas d’un grand nombre de variables 

prédictives envisagées, les forêts aléatoires permettent de quantifier l’importance de chacune de ces 
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dernières. Il est alors possible d’établir une hiérarchie des variables fondée sur leur contribution à la 

prédiction de la variable à expliquer. 

Deux paramètres permettent traditionnellement de mesurer cette importance : 

 Le Mean Decrease Accuracy, basé sur l’erreur OOB définie précédemment et caractérisé par : 

𝐼𝑚𝑝(𝑋𝑖) =
1

𝑀
∑(𝐸𝑂𝑂𝐵

𝑖
𝑝
− 𝐸𝑂𝑂𝐵𝑝)

𝑀

𝑝=1

 

Où : 

 𝑀 : nombre d’échantillons et arbres en découlant, 

 𝐸𝑂𝑂𝐵
𝑖

𝑝
 : erreur OOB du p-ième estimateur, où les valeurs de la variable 𝑋𝑖  de 

l’échantillon correspondant, ont été permutées de façon aléatoire, 

 𝐸𝑂𝑂𝐵𝑝  : erreur OOB du p-ième estimateur, 

 Le Mean Decrease Gini : 

𝐼𝑚𝑝(𝑋𝑖) =
1

𝑀
∑∑

𝑛𝑖
𝑛

𝑖∈𝑋𝑖

𝑀

𝑝=1

∆𝐼(𝑛) 

 𝑀 : Nombre d’arbres de la forêt, 

 𝑛𝑖 ∶ Noeud divisé selon la variable 𝑋𝑖, 

 
𝑛𝑖

𝑛
 : Proportion d’individus présents dans le nœud 𝑛𝑖, et étant présents dans le nœud 

père antérieur, 

 ∆𝐼(𝑛) : Gain de pureté défini au paragraphe 1.2) A). 

4) BOOSTING 

Le boosting est aussi une méthode d’agrégation de différents modèles d’arbres.  Tout comme le 

bagging, celle-ci a pour but de diminuer la variance, mais réduit de plus le biais de la prédiction. 

Plusieurs arbres sont définis de façon récurrente sur l’ensemble de la base d’apprentissage. A chacune 

de ces itérations, l’algorithme donne une importance accrue aux individus mal ajustés. Ainsi à l’étape 

k, l’estimateur établi se focalisera sur les individus mal prédits de l’étape k-1. Pour se faire, leur poids 

est augmenté. 

Le modèle final correspond alors à une pondération des différents arbres obtenus où les meilleurs 

classifieurs auront un poids plus fort. 

5) GRADIENT BOOSTING 

 
Afin d’expliquer la logique de cet algorithme, reprenons les notations précédentes où : 𝑦 est la variable 
réponse et 𝑥 = {𝑥1, 𝑥2, … , 𝑥𝑘} le vecteur des 𝑘 variables explicatives. Posons, de plus, que l’échantillon 

d’entrainement concerne 𝑁 individus. Le but est alors de déterminer une fonction �̂� approximant la 
fonction 𝐹∗ permettant elle-même de relier ces deux types de variables.  
Or 𝐹∗  peut-être définie comme la fonction permettant de minimiser l’espérance de la fonction de 
perte 𝐿(. , . ) , notée : 
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𝐹∗(𝑥) = 𝔼𝑦,𝑥[𝐿(𝑦, 𝐹(𝑥))] = 𝔼𝑥[𝔼𝑦[𝐿(𝑦, 𝐹(𝑥)) | 𝑦] | 𝑥] 

Suivant la problématique, la fonction de perte peut prendre différentes formes : 

 𝐿(𝑦, 𝐹) = (𝑦 − 𝐹)2, problème de régression, 

 𝐿(𝑦, 𝐹) = |𝑦 − 𝐹|, problème de régression, 

 𝐿(𝑦, 𝐹) = log (1 + 𝑒−2𝑦𝐹), problème de classification. 

Afin de résoudre (1), nous supposons alors que 𝐹∗ s’écrit de la façon suivante : 

𝐹∗(𝑥) = ∑ 𝑓𝑚(𝑥)

𝑀

𝑚=0

 

Où : 

 𝑓0(𝑥) 𝑒𝑠𝑡 𝑢𝑛𝑒 ℎ𝑦𝑝𝑜𝑡ℎè𝑠𝑒 𝑖𝑛𝑖𝑡𝑖𝑎𝑙𝑒, 

 𝑓𝑚(𝑥) incréments obtenus de façon itérative par descente de gradient (voir en Annexe 4 

pour l’explication de la méthode). 

Ceux-ci sont définis par l’égalité suivante : 

𝑓𝑚(𝑥) = −𝜌𝑚𝑔𝑚(𝑥) 

 𝑔𝑚(𝑥) = − [ 
𝜕𝔼𝑦[𝐿(𝑦, 𝐹(𝑥))|𝑥]

𝜕𝐹(𝑥)
 ]
𝐹(𝑥)=𝐹𝑚−1(𝑥)

, 

 𝐹𝑚−1(𝑥) = ∑ 𝑓𝑖(𝑥)
𝑚−1
𝑖=0 , 

 𝜌𝑚 = argmin
𝜌

𝔼𝑦𝑥[𝐿(𝑦, 𝐹𝑚−1(𝑥) − 𝜌𝑔𝑚)]. 

− 𝑔𝑚 est alors appelé direction du gradient et 𝜌𝑚 définit la règle de recherche. 

Cependant, par simplicité, et travaillant sur un échantillon fini de données, Jerome H. Fredman, définit 

dans ses travaux, une procédure plus commune afin d’écrire 𝐹 comme un modèle additif : 

𝐹(𝑥; {𝛼𝑚, 𝑏𝑚}1
𝑀) = ∑ 𝛼𝑚ℎ(𝑥, 𝑏𝑚)

𝑀

𝑚=1

 

Où : 

 ℎ fonction paramétrique des variables d’entrée 𝑥 et des paramètres 

 𝑏 = {𝑏1, 𝑏2, … , 𝑏𝑀}, représentant un classificateur faible. 

Dans ce cas, la problématique de minimisation se traduit par l’équation suivante : 

(𝛼𝑚, 𝑏𝑚) = argmin
𝛼,𝑏

∑𝐿(𝑦𝑖 , ∑ 𝛼′𝑚ℎ(𝑥𝑖, 𝑏
′
𝑚)

𝑀

𝑚=1

)

𝑁

𝑖=1

 

(1) 
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Pas à pas, et plus précisément à chacune des 𝑚 étapes, les individus mal prédits de l’étape précédente 

sont pris en compte dans le but d’améliorer l’estimation de 𝐹𝑚.  

Ici, le gradient 𝑔𝑚 est obtenu à partir de 𝑁 points et ne peut être généralisé à d’autres valeurs de x. 

Dans un but de généralisation, le paramètre ℎ(𝑥, 𝑏𝑚) est pris en compte en lieu et place de 𝑔𝑚 dans 

l’algorithme de descente de gradient, sous condition que 𝑏𝑚 soit défini comme : 

𝑏𝑚 = argmin
𝛼,𝑏

∑(−𝑔𝑚(𝑥𝑖) − 𝛼ℎ(𝑥𝑖 , 𝑏))²

𝑁

𝑖=1

 

Le facteur 𝜌𝑚 est ensuite obtenu : 

𝜌𝑚 = argmin
𝜌

∑𝐿(𝑦𝑖 , 𝐹𝑚−1(𝑥𝑖) + 𝜌ℎ(𝑥𝑖, 𝑏𝑚))

𝑁

𝑖=1

 

 

Enfin, la fonction reliant 𝑥 et 𝑦 peut être estimée de la façon suivante : 

𝐹𝑚(𝑥) = 𝐹𝑚−1(𝑥) + 𝜌𝑚ℎ(𝑥, 𝑏𝑚) 

 
Dans le cadre d’une variable réponse binaire telle que 𝑦 ∈ {0,1}, la fonction de perte peut être définie 
de la façon suivante : 

𝐿(𝑦, 𝐹) = log (1 + 𝑒−2𝑦𝐹) 
Avec 
 

𝐹(𝑋) =
1

2
log [

Pr(𝑦 = 0|𝑥)

Pr(𝑦 = 1|𝑥)
] 

 
On obtient alors : 

�̃�𝑖 = −[ 
𝜕𝐿(𝑦𝑖 , 𝐹(𝑥𝑖))

𝜕𝐹(𝑥𝑖)
 ]
𝐹(𝑥)=𝐹𝑚−1(𝑥)

= 
2𝑦𝑖

(1 + exp(2𝑦𝑖𝐹𝑚−1(𝑥𝑖)))
 

 

𝜌𝑚 = argmin
𝜌

∑log (1 + exp (−2𝑦𝑖(𝐹𝑚−1(𝑥𝑖) + 𝜌ℎ(𝑥𝑖, 𝑏𝑚))))

𝑁

𝑖=1

 

Nous introduisons ensuite la notation {𝑅𝑗𝑚} définie comme le 𝑗-ième nœud terminal à l’itération 𝑚. 

 
L’égalité suivante est alors obtenue : 

𝐹𝑚(𝑥) = 𝐹𝑚−1(𝑥) +∑𝛾𝑗𝑚𝟙(𝑥 ∈ 𝑅𝑗𝑚)

𝐽

𝑗=1

 

Où 

𝛾𝑗𝑚 =
∑ �̃�𝑖𝑥𝑖∈𝑅𝑗𝑚

∑ |�̃�𝑖|(2 −𝑥𝑖∈𝑅𝑗𝑚
|�̃�𝑖|)
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C) DONNÉES DÉSÉQUILIBRÉES ET MÉTHODE D’ÉCHANTILLONAGE 

1) DONNÉES DÉSÉQUILIBRÉES 

La majorité des algorithmes d’apprentissage automatisé se base sur l’hypothèse que le taux d’erreur 

globale doit être minimisé. Or, en cas de forte asymétrie de la classe à prédire, cette hypothèse peut 

être contredite. 

En effet, dans le cas d’une variable à prédire à deux modalités, si l’une des classes est très fortement 

représentée, l’algorithme peut avoir tout intérêt à classifier tous les individus dans la classe 

majoritaire, ceci dans le but de diminuer le taux d’erreur. Notre base de données fait face à ce 

problème puisque celle-ci comporte très peu d’assurés ayant résilié : 12,9% de résiliations en 2015, 

8,8% en 2016. 

Or, pour cause de cette disproportion, l’algorithme d’apprentissage va négliger la classe des 

résiliations. Ainsi, le taux de bonnes prédictions apparaitra comme satisfaisant : 87,1%. Pour autant, 

seules les non résiliations seront notées correctement par l’algorithme. Aucune résiliation ne sera alors 

ciblée. 

Notre problématique est d’anticiper les résiliations chez les assurés. Notre objectif n’est donc pas 

seulement de minimiser l’erreur globale mais aussi de maximiser le taux de résiliations correctement 

prédites. Un assuré n’ayant pas résilié, indiqué par notre modèle prédictif comme une résiliation, aura 

donc moins d’impact, qu’un assuré ayant résilié et positionné comme toujours présent dans le 

portefeuille l’année d’après. 

2) STRATÉGIES D’ÉCHANTILLONNAGE 

Afin de répondre à ce problème, et de faire en sorte que l’algorithme porte la même attention aux 

deux classes, nous allons chercher à rééquilibrer le nombre d’individus dans chacune de ces dernières. 

Pour cela, des méthodes d’échantillonnage seront utilisées.  

Les méthodes d’apprentissage, des arbres CART, aux méthodes d’agrégation d’arbres telles que les 

forêts aléatoires ou gradient boostés, seront utilisées dans ce mémoire. Chacune de ces méthodes 

permet l’affectation d’une probabilité de réalisation de l’évènement, à chaque individu, mais aussi 

de détecter les variables les plus importantes pour le modèle. Elles donnent lieu, à la création d’une 

matrice de confusion, permettant de comparer la probabilité affectée aux individus à la réalité, et 

à la détermination de l’AUC. 

Si les arbres CART présentent une facilité de lecture et une représentation simplifiée, les méthodes 

d’agrégation sont souvent plus robustes. 

En Résumé 
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Plusieurs possibilités sont alors à notre disposition : 

 Le sous-échantillonnage : Le principe est de supprimer des individus de la classe majoritaire 

afin d’obtenir un jeu de données plus équilibré. Le sous-échantillonnage entraîne cependant 

une perte d’information puisque celui-ci induit la suppression d’individus souvent pertinents 

à l’apprentissage. 

 Le sur-échantillonnage : A l’inverse du sous-échantillonnage, le sur-échantillonnage consiste à 

ajouter des individus de la classe minoritaire pour rééquilibrer les deux classes. Cependant, 

celui-ci peut entraîner un biais dans la base de données puisque des informations 

supplémentaires sont intégrées. De plus, la création de ces individus, peut également allonger 

les temps de traitements des algorithmes. 

Diverses méthodes d’échantillonnage existent et ont été testées sur notre base de données. 

Pour chacune de ces méthodes, il est possible d’associer sur-échantillonnage et sous-échantillonnage. 

L’intérêt est alors de conserver une base de données suffisamment importante, sans alourdir pour 

autant les temps de traitements. 

2.1) MÉTHODE ALÉATOIRE  

La première méthode présentée est très simplement la méthode de rééchantillonnage aléatoire. Elle 

permet ainsi de supprimer de façon aléatoire des individus de la classe majoritaire et de dupliquer des 

individus existants de la classe minoritaire. 

Cette méthode présente l’avantage d’être très facile à mettre en place, mais ne repose sur aucun 

fondement mathématique. 

2.2) MÉTHODE ROSE 

La méthode ROSE (Random Over-Sampling Examples) permet la création d’individus à partir d’une 

estimation de densité conditionnelle. 

En effet, supposons 𝑦 ∈ {𝑦0, 𝑦1}  variable réponse à prédire et 𝑥 = {𝑥1, 𝑥2, … , 𝑥𝑘} le vecteur des 𝑘 

variables explicatives. 

L’algorithme ROSE va alors procéder de la façon suivante : 

 Sélectionner un individu (𝑥𝑖, 𝑦𝑖)  de la classe minoritaire avec probabilité 
1

𝑛𝑗
,  𝑛𝑗 nombre 

d’individus de la classe 𝑗, 

 Créer un nouvel individu (𝑥∗, 𝑦∗) , dans son voisinage, grâce à une fonction 𝐾𝐻𝑗traduisant une 

probabilité de distribution normale centrée en chacun des 𝑥𝑖 et une matrice de variance-

covariance 𝐻𝑗. 

La donnée est ainsi générée par estimation de la densité conditionnelle 𝑓(𝑥|𝑦 = 𝑦𝑖) exprimée selon 

les deux paramètres précédents, où 𝐻𝑗 définit la largeur du quartier dans lequel se trouvera le nouvel 

individu. 
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ROSE est tirée de la méthode des noyaux expliquée plus précisément en Annexe 5. 

En tirant des exemples d’une estimation de la densité conditionnelle, celle-ci présente l’avantage 

d’assurer une certaine conservation dans la distribution des données par classe.  De plus, se basant sur 

la théorie solide des propriétés des méthodes de noyau, et ne nécessitant pas un grand nombre de 

paramétrages, celle-ci semble robuste et facile à mettre en place. 

2.3) MÉTHODE SMOTE 

La méthode SMOTE (Synthetic Minority Over-sampling Technique) fait intervenir la méthode des K plus 

proches voisins explicitée en Annexe 6. 

Les notations suivantes sont adoptées pour les champs d’entrée de l’algorithme : 

 𝑁 : Nombre d’individus de la classe minoritaire, 

 𝑆 : proportion de sur-échantillonnage : elle permet d’indiquer le volume d’individus à créer et 

correspond à un multiple de 100. En effet, si celle-ci est de 200%, 2𝑁 individus seront créés. 

 𝑘 : le nombre de plus proches voisins. Celui-ci dépend fortement de 𝑆. En effet, si 𝑆 = 200% 

alors 𝑘 sera équivalent à 2, pour que, pour chaque individu de la classe minoritaire 2 individus 

fictifs soient créés. 

𝑆 ≥ 100%, alors pour chaque individu réel de 1 à N, les k plus proches voisins sont déterminés. Grâce 

à ces plus proches voisins, une population synthétique est ensuite créée de la façon suivante : 

Notons 𝑖 un individu de notre échantillon, (𝑋1, 𝑋2, … , 𝑋𝑚) l’ensemble de ces caractéristiques, et 𝑘𝑖 le 

𝑘- 𝑖ème plus proche voisin de l’individu 𝑖. 

Pour toute variable  𝑋𝑗  ∈  (𝑋1, 𝑋2, … , 𝑋𝑚) de tout voisin 𝑘 de chaque individu 𝑖 : les étapes suivantes 

sont appliquées par l’algorithme : 

 Calcul de la différence des variables de 𝑖 et de son voisin : 

𝐷𝑖𝑓𝑓(𝑋𝑗, 𝑖, 𝑘) = 𝑋𝑗(𝑘𝑖 ) − 𝑋𝑗(𝑖), 

 Sélection aléatoire d’un chiffre entre 0 et 1 nommé 𝐴𝑙é𝑎, 

 Calcul de la valeur de la variable  𝑋𝑗 de l’individu synthétique à créer : 

𝑋𝑗(𝑚𝑖
𝑘) = 𝑋𝑗(𝑖) +  𝐷𝑖𝑓𝑓(𝑋𝑗 , 𝑖, 𝑘) × 𝐴𝑙é𝑎, 

Où : 𝑚𝑖
𝑘 est le nouvel individu créé depuis le 𝑘-𝑖ème voisin le plus proche de l’individu 𝑖, 

 L’individu est alors caractérisé par les variables suivantes (𝑋1(𝑚𝑖
𝑘), 𝑋2(𝑚𝑖

𝑘), … , 𝑋𝑚(𝑚𝑖
𝑘)) 

De cet algorithme ressortent 𝑆 × 𝑁 individus synthétiques. 

Contrairement à la duplication des individus minoritaires, la méthode SMOTE permet la propagation 

de cette classe dans un certain voisinage. Le sur-apprentissage peut, ainsi, potentiellement être plus 
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facilement évité. Toutefois, il apparait important de vérifier la cohérence des individus créés, un biais 

non négligeable pouvant être introduit.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

D) THÉORIE DES MODÈLES LINÉAIRES GÉNÉRALISÉS 

1) MODÈLE LINÉAIRE 

L’objectif du modèle linaire est de permettre l’explication d’une variable 𝑌 à l’aide de 𝑘 variables 

explicatives 𝑋1, 𝑋2, … , 𝑋𝑘−1, 𝑋𝑘. Ces variables explicatives peuvent être aussi bien qualitatives que 

quantitatives. 

Le modèle linéaire peut alors être défini par la formule suivante : 

𝑌 = 𝛽0 +∑𝛽𝑖𝑋𝑖

𝑘

𝑖=1

+  휀 

Où : 

 𝑌 est la variable observée que l’on souhaite prédire et expliquer, 

 Les 𝑋𝑖  , l’ensemble des variables explicatives, sont encore appelées prédicteurs, 

 Les 𝛽𝑖 représentent l’ensemble des paramètres du modèle, 

  휀 , le terme d’erreur aléatoire du modèle encore appelé résidus vérifie les propriétés 

suivantes : 

 𝐸(휀) = 0, 

 𝑉(휀) =  𝜎2. 

Ainsi, 𝑌 ~ 𝑁(𝜇 , 𝜎2). 

Il peut être écrit sous sa forme matricielle de la façon suivante : 𝑌 = 𝛽𝑋 + 휀 

Un tel modèle est de toute évidence très simple à mettre en œuvre, cependant celui-ci repose sur la 

normalité de la variable à expliquer. Cette hypothèse relativement forte, nous a menés à nous 

intéresser aux modèles linéaires généralisés, plus souples que les modèles linéaires classiques. 

 

La faible proportion de résiliations représente une difficulté majeure dans la prédiction correcte 

de ces dernières. Dans le but de palier à ce problème, des méthodes de rééchantillonnage de la 

base d’apprentissage (méthode aléatoire, SMOTE, ROSE) sont appliquées. Ces trois méthodes 

permettent la création de nouveaux individus de la classe minoritaire et la suppression d’individus 

de la classe majoritaire, afin de rééquilibrer les classes. 

En Résumé 
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2) MODÈLE LINÉAIRE GÉNÉRALISÉ 

Le modèle linéaire généralisé permet de donner une forme plus adaptée à 𝐸[𝑌|𝑋 = 𝑥]. Pour cela, il 

ne suppose plus la normalité de la variable à prédire, mais il émet l’hypothèse que celle-ci appartient 

à la famille exponentielle. 

Trois composantes constituent le modèle linéaire généralisé : 

2.1) COMPOSANTES DU MODÈLE 

(1) : La variable 𝑌 à prédire correspond à la composante aléatoire du modèle et est associée à une loi 

de probabilité appartenant à la famille exponentielle. 

Pour appartenir à une famille exponentielle, la fonction de densité de la variable prédictive doit être 

de la forme : 

𝑓𝜃,𝜙(𝑦) =  exp (
𝑦𝜃 − 𝑏(𝜃)

𝑎(𝜙)
+  𝑐(𝑦, 𝜙)) 

Où : 

 𝜃 : paramètre naturel, 

 𝜙 : paramètre de dispersion, 

 Les fonctions a, b et c sont fixées. 

Les lois Exponentielle, Normale, Binomiale, de Bernoulli sont, par exemple, des lois de la famille 

Exponentielle. Leurs paramétrages sont indiqués en Annexe 7. 

L’association des 𝑌𝑖  à une loi de probabilité appartenant à la famille exponentielle permet alors d’en 

déduire son espérance et sa variance :  

E(𝑌𝑖) = 𝑏′(𝜃𝑖) 

𝑉𝑎𝑟(𝑌𝑖) = 𝑎(𝜙) × 𝑏′′(𝜃𝑖) 

Les calculs permettant d’obtenir ces valeurs sont indiqués en Annexe 8. 

 (2) : Les variables 𝑋1, 𝑋2, … , 𝑋𝑘, exprimées sous la forme d’une combinaison linéaire, 

 𝛽0 + ∑ 𝛽𝑗𝑋𝑗
𝑘
𝑖=1  , correspondent à la composante déterministe. De plus, certaines variables peuvent 

être créées et déduites des variables initiales, pour ainsi intégrer des interactions. Par exemple : 

𝑋𝑘+1 = 𝑋1 × 𝑋2 

(3) : La fonction lien définit la relation entre la combinaison linéaire des prédicteurs et l’espérance 

mathématique de la variable réponse 𝑌. 

En effet, nous pouvons modéliser l’espérance µ de la façon suivante : 

𝜇 = 𝐸[𝑌] 
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𝑔(𝐸[𝑌]) = 𝑔(𝜇) =  𝛽0 + 𝛽1𝑋1 +⋯+ 𝛽𝑘𝑋𝑘 + 𝜉 

𝐸[𝑌] = 𝜇 =  𝑔−1(𝛽0 + 𝛽1𝑋1 +⋯+ 𝛽𝑘𝑋𝑘 + 𝜉) 

Où : 

 𝑔 fonction bijective et dérivable, 

 𝜉 est la variable offset du modèle, permettant d’introduire le fait que le modèle puisse 

dépendre linéairement d’une autre variable. Par exemple, pour modéliser un nombre de 

sinistres, nous introduirions un offset équivalant à ln(𝑒𝑥𝑝𝑜𝑠𝑖𝑡𝑖𝑜𝑛). 

Les modèles les plus utilisés, ainsi que leur fonction lien associée, sont indiqués en Annexe 9. 

Les paramètres du modèle sont estimés par la méthode du maximum de vraisemblance (méthode 

standard), décrite en Annexe 10 de ce mémoire. 

2.2) SÉLECTION DES VARIABLES PAR TYPE III 

Le test de type III permet de vérifier la pertinence des variables utilisées dans le modèle. 

Il est basé sur un test de nullité des paramètres β. Ainsi pour chaque variable intégrée au modèle, une 

comparaison est faite entre le modèle défini avec toutes les variables et le sous-modèle excluant cette 

même variable explicative. 

Pour chacune des 𝑘 variables à 𝑚 modalités utilisées, deux hypothèses sont définies : 

𝐻0: 𝛽𝑘1 = 𝛽𝑘2 = ⋯ = 𝛽𝑘𝑚 = 0 , soit tous les coefficients sont nuls, 

𝐻1: ∃𝑗 𝑡𝑒𝑙 𝑞𝑢𝑒 𝛽𝑘𝑗 ≠ 0 , au moins un coefficient n’est pas nul. 

La validation de l’hypothèse se fait ensuite par mesure du Likelihood Ratio Test qui mesure l’écart de 

vraisemblance entre les deux modèles obtenus (avec et sans la variable explicative testée). 

Ce test a pour statistique : 

𝑆 = 2 × {ln (𝐿(�̂�)) − ln (𝐿(�̂�𝐻0))} 

De, plus celui-ci suit de façon asymptotique une loi du 𝜒² à 𝑚 degrés de liberté, 𝑚 représentant le 

nombre de modalités de la variable étudiée. Celle-ci est ensuite conservée en fonction de la p-value 

obtenue : 

 Si ℙ(𝑆 > χ𝑚
2 ) ≤ 𝛼, où 𝛼 représente le risque de première espèce, alors la variable est 

conservée, 

 Si ℙ(𝑆 > χ𝑚
2 ) > 𝛼, alors la variable est jugée comme non significative. 

Par la suite, nous définissons 𝛼 comme le risque de rejeter l’hypothèse 𝐻0 alors que celle-ci est vraie. 

Nous retiendrons un risque 𝛼 de 10%. 
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2.3) CONSERVATION DES MODALITÉS PAR CHI-2 DE WALD 

L’indicateur permettant de vérifier la pertinence de la modalité d’une variable est le test de Wald. 

L’hypothèse à vérifier est alors la suivante : 

𝐻0: 𝛽𝑗 = 0 

Pour cela, le test  =
�̂�𝑗
2

𝑉𝑎𝑟(�̂�𝑗
2)
 est comparé à la statistique du 𝜒² à 1 degré de liberté. La p-value obtenue 

indique ensuite la significativité de la variable. 

 Si ℙ( > χ1
2) ≤ 𝛼, où 𝛼 fixé, alors la modalité apparait comme pertinente, 

 Si ℙ( > χ1
2) > 𝛼, alors la modalité est jugée comme non significative. 

3) RÉGRESSION LOGISTIQUE 

La régression logistique est un cas particulier des modèles linéaires généralisés. Les caractéristiques de 

cette dernière sont pour la plupart identiques aux modèles linéaires généralisés. En effet, les 

paramètres sont estimés par maximisation de la vraisemblance, les variables sont sélectionnées grâce 

au test de type III, et la qualité de l’estimation des modalités est vérifiée par Chi-2 de Wald. 

Dans tout problème de régression, la loi conditionnelle de la variable à expliquer est une loi de 

Bernoulli. Notre variable à prédire étant une variable binaire, prenant les modalités 0 ou 1, l’utilisation 

de la régression logistique binaire parait cohérente. 

Rappelons ainsi que si 𝑌suit une loi de Bernoulli de paramètre 𝑝, alors : 

 𝐸(𝑌) = 𝑝, 

 𝑉(𝑝) = 𝑝(1 − 𝑝). 

Reprenons alors les notations précédentes, où 𝑌 variable à expliquer et 𝑋 vecteur des 𝑘 variables 

explicatives. 

 Nous recherchons toujours ici à exprimer, via la régression logistique, l’espérance conditionnelle de 

𝑌, 𝔼(𝑌|𝑋 = 𝑥). 

Or dans le cas d’une loi de Bernoulli, 

𝔼(Y|X = x) = 1 × ℙ(Y = 1|X = x) + 0 ×  ℙ(Y = 0|X = x) = ℙ(Y = 1|X = x) 

Il est donc important d’approcher au mieux la probabilité que l’évènement se réalise. 

Comme indiqué au paragraphe III) D) 2) 2.1), la fonction lien utilisée est : 

ln (
𝑝

1 − 𝑝
) 

Ainsi,  
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𝑔(𝑝) = ln (
𝑝

1 − 𝑝
) = 𝛽0 + 𝛽1𝑋1 +⋯+ 𝛽𝑘𝑋𝑘 + 𝜉 

Où 𝜉 = 0 et  𝑝 = ℙ(Y = 1|X = x). 

Nous obtenons alors, 

𝑝 =
𝑒𝛽0+∑ 𝛽𝑖𝑋𝑖

𝑘
𝑖=1

1 + 𝑒𝛽0+∑ 𝛽𝑖𝑋𝑖
𝑘
𝑖=1

 

3.1) ESTIMATION DES PARAMÈTRES 

Comme précisé pour les modèles linéaires généralisés, les coefficients 𝛽𝑗, sont estimés par maximum 

de vraisemblance. Or, dans notre cas, la distribution de la loi de probabilité a pour définition la notation 

suivante : 

ℙ(𝑦𝑖|𝑋 = 𝑥𝑖) = 𝑝𝑦𝑖 × (1 − 𝑝)(1−𝑦𝑖) 

La log vraisemblance s’écrit ainsi : 

ln (𝐿) =∑𝑦𝑖 × ln(𝑝) + (1 − 𝑦𝑖) × ln (1 − 𝑝)

𝑛

𝑖=1

 

Avec,  

𝐿 =∏𝑝𝑦𝑖 × (1 − 𝑝)(1−𝑦𝑖)
𝑛

𝑖=1

 

En remplaçant 𝑝, comme indiqué en (2), dans la formule de la log vraisemblance, nous obtenons les 

résultats ci-dessous : 

ln (𝐿) =∑𝑦𝑖 × ln (
𝑒𝛽0+∑ 𝛽𝑖𝑋𝑖

𝑘
𝑖=1

1 + 𝑒𝛽0+∑ 𝛽𝑖𝑋𝑖
𝑘
𝑖=1

) + (1 − 𝑦𝑖) × ln (1 −
𝑒𝛽0+∑ 𝛽𝑖𝑋𝑖

𝑘
𝑖=1

1 + 𝑒𝛽0+∑ 𝛽𝑖𝑋𝑖
𝑘
𝑖=1

)

𝑛

𝑖=1

 

Tout comme indiqué pour les modèles linéaires généralisés, la méthode de Newton-Raphson, par 

exemple, permet de déterminer les coefficients β. 

3.2) FONCTION D’UNE RÉGRESSION LOGISTIQUE 

La fonction lien logit est la plus populaire pour une régression logistique, toutefois, d’autres fonctions 

lien peuvent être utilisées telles que : 

 La fonction probit : 

𝑝𝑟𝑜𝑏𝑖𝑡 (𝑝) =  𝜙−1(𝑝) 

Où 𝜙−1fonction inverse de la fonction de répartition de la loi normale, 

 La fonction log log complémentaire : 

𝑐𝑙𝑜𝑔𝑙𝑜𝑔(𝑝) = ln (− ln(1 − 𝑝)) 

(2) 



                                                                                            Prédiction des résiliations en santé individuelle    

                                                        50                                                     Audrey PEYRILLER
 

3.3) QUALITÉ DU MODÈLE 

Tout comme pour les méthodes d’apprentissage automatisé, l’AUC, la courbe ROC, la matrice de 

confusion permettent de comparer les modèles et de choisir ainsi la meilleure modélisation. La 

comparaison entre modèle de régression et méthodes d’apprentissage sera de ce fait plus facile à 

analyser. 

3.4) ODDS RATIO 

Dans le but d’interpréter au mieux les paramètres obtenus et d’analyser les modalités d’une variable 

pour lesquelles la probabilité que l’évènement se réalise est très forte, les odds et odds-ratios sont 

utilisés en régression logistique. 

Nous définissons les odds comme la probabilité de se voir produire l’évènement 𝑌 = 1|𝑋 = 𝑥 plutôt 

que 𝑌 = 𝑂|𝑋 = 𝑥. Pour cela le rapport suivant est déterminé : 

𝑂𝐷𝐷𝑆 = 
ℙ(Y = 1|X = x)

1 − ℙ(Y = 1|X = x)
 

Dans le cadre de notre problématique, supposons que la probabilité de résiliation d’un assuré est de 

0,7, alors sa probabilité de rester présent dans le portefeuille est de 0,3. L’odds a pour valeur 0,7/0,3 =

2,3 et indique que l’assuré a 2,3 fois plus de chance de résilier. 

L’odds ratio associé à deux modalités (1 et 2) différentes d’une des variables prédictives 𝑋𝑗, s’écrit de 

la façon suivante : 

𝑂𝑅 = 

ℙ(Y = 1|X𝑗 = x𝑗1)

1 − ℙ(Y = 1|X𝑗 = x𝑗1)

ℙ(Y = 1|X𝑗 = x𝑗2)

1 − ℙ(Y = 1|X𝑗 = x𝑗2)

 

Ils permettent d’indiquer qu’un assuré, correspondant à une certaine modalité, aura X fois plus de 

chance de résilier qu’un assuré correspondant à une autre modalité.  Une variable à 𝑚 modalités se 

verra associer 𝑚− 1 odds ratios. 

Afin d’assurer la convergence du modèle et d’accroitre sa robustesse, les variables quantitatives sont 

regroupées par classe d’intervalle. Ceci facilite aussi le calcul des différents odds ratios. 

3.5) CRÉATION D’UNE ÉCHELLE DE SCORE 

L’estimation des 𝛽 permet aussi d’établir un score pour chacune des modalités d’une variable. 

Soit 𝑚 la modalité de la variable 𝑝, la fonction score est alors définie de la façon suivante : 

𝑁𝐵𝑝𝑜𝑖𝑛𝑡𝑠(𝑚𝑜𝑑𝑎𝑙𝑖𝑡é 𝑚 ; 𝑉𝑎𝑟𝑖𝑎𝑏𝑙𝑒 𝑝) =
100 × (𝛽(𝑚; 𝑝) − 𝛽𝑚𝑖𝑛(𝑝))

𝑊
 

Où : 
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 𝛽(𝑚; 𝑝) est le paramètre 𝛽 de la modalité 𝑚 de la variable 𝑝, 

 𝛽𝑚𝑖𝑛(𝑝) est le paramètre 𝛽 minimal de la variable 𝑝, 

 𝑊 = ∑ 𝛽𝑚𝑎𝑥(𝑝) − 𝛽𝑚𝑖𝑛(𝑝)
𝑘
𝑝=1 , avec 𝛽𝑚𝑎𝑥(𝑝) paramètre 𝛽 maximal de la variable 𝑝. 

𝑊 est la somme  des écarts maximaux des 𝛽 de chaque variable. 

3.6) AVANTAGES ET INCONVÉNIENTS 

 La régression logistique est une approche paramétrique permettant d’obtenir un coefficient 

pour chacune des modalités des variables explicatives. Elle permet ainsi d’obtenir une 

comparaison numérique des probabilités de réalisation d’un évènement en fonction de deux 

modalités différentes.  

 Les optimums globaux sont détectés. En effet, la sélection des variables est faite en fonction 

de l’impact sur l’ensemble du modèle. L’ajustement est donc fait de manière globale.  

 Cependant, un pré-traitement des données est nécessaire à l’utilisation de la régression 

logistique. En effet, dans le but d’une convergence du modèle, les variables quantitatives 

doivent être segmentées par classe afin d’être assimilées à des variables qualitatives. De 

même, certaines modalités doivent être regroupées afin d’obtenir une exposition suffisante 

pour chacune de ces dernières. 

 Enfin, une étude des corrélations est nécessaire avant toute application d’un tel modèle, afin 

de veiller à l’indépendance des variables explicatives et d’éviter l’insertion de biais. 

4) RÉGRESSION PÉNALISÉE ET LASSO 

La sélection des variables explicatives est une étape majeure à la définition du modèle de prédiction. 

En effet, certaines des variables prédictives servant d’entrées au modèle ne sont pas pertinentes pour 

ce dernier. De plus, un modèle comprenant un nombre de prédicteurs plus restreint sera aussi plus 

facilement interprétable, plus rapide, et permettra dans de nombreux cas une diminution du sur-

apprentissage. 

Pour un très grand nombre de variables, la recherche du modèle optimal peut sembler laborieuse. La 

régression pénalisée apparait ainsi comme une méthode stable dans la sélection de variables 

significatives. 

Celle-ci fonctionne en ajoutant une pénalité à la valeur des coefficients 𝛽𝑗 de la régression. Cette 

pénalité est introduite sous la forme d’une norme. 

En effet, trois grands types de régression pénalisée existent. 

Pour simplifier les modèles, supposons une régression linéaire telle que : 𝑌 = 𝛽𝑋 + 휀. 

Les formules des estimateurs des coefficients 𝛽𝑗 sont alors définies de la façon suivante, pour les 

différents types de régression : 

 Régression Ridge (ou Régression de Tikhonov) : 
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�̂�𝑅𝑖𝑑𝑔𝑒 = arg min
𝛽

∑(𝑦𝑖 − 𝛽0 −∑𝛽𝑗𝑋𝑗

𝑘

𝑗=1

)

𝑛

𝑖=1

2

+ 𝜆||𝛽||
2

2
 

Avec  

𝜆||𝛽||
2

2
= 𝜆∑𝛽𝑗²

𝑘

𝑗=1

, 𝑙𝑎 𝑝é𝑛𝑎𝑙𝑖𝑠𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑅𝑖𝑑𝑔𝑒, 

 Lasso (Least Absolute Shrinkage and Selection Operator) : 

�̂�𝐿𝑎𝑠𝑠𝑜 = arg min
𝛽

∑(𝑦𝑖 − 𝛽0 −∑𝛽𝑗𝑋𝑗

𝑘

𝑗=1

)

𝑛

𝑖=1

2

+ 𝜆||𝛽||
1
 

Avec  

𝜆||𝛽||
1
= 𝜆∑|𝛽𝑗|

𝑘

𝑗=1

, 𝑙𝑎 𝑝é𝑛𝑎𝑙𝑖𝑠𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 𝐿𝑎𝑠𝑠𝑜, 

 Elastic Net : pénalisation mixte 

�̂�𝐸𝑙𝑎𝑠𝑡𝑖𝑐 𝑁𝑒𝑡 = arg min
𝛽

∑(𝑦𝑖 − 𝛽0 −∑𝛽𝑗𝑋𝑗

𝑘

𝑗=1

)

𝑛

𝑖=1

2

+ 𝜆(𝛼||𝛽||
1
+ (1 − 𝛼)||𝛽||

2

2
)  

Avec, 𝛼 ∈ [0,1], détermine les proportions des deux pénalités. Ainsi si 𝛼 = 0 , alors nous nous 

ramenons à une régression Ridge. A l’inverse, si 𝛼 = 1, nous nous ramenons à une régression 

Lasso. 

𝜆, positif, est défini comme le paramètre de complexité, encore appelé coefficient de 

pénalisation et contrôle ainsi la puissance de la régularisation. 

 Si 𝜆 = 0 , alors nous sommes dans le cas d’un modèle classique sans pénalisation, 

 Si 𝜆 tend vers l’infini, alors la pénalisation est de plus en plus grande et un nombre plus 

important de 𝛽𝑗 seront proches d’une valeur nulle. En effet, certains des coefficients β 

diminuent avec l’augmentation du paramètre λ.  Les variables correspondant à ces β sont alors 

indiquées comme non significatives. 

La régression Ridge conservera l’intégralité des coefficients 𝛽𝑗. Toutefois, ceux-ci s’affaiblissent avec la 

perte de significativité des variables. En revanche, les 𝛽𝑗 de deux variables corrélées se verront 

diminuer de façon simultanée. Ainsi, celles-ci semblent perdre de l’importante alors que l’une d’elles 

peut être significative. 

 Le Lasso, lui, permet d’indiquer des coefficients 𝛽𝑗 nuls pour les variables les moins pertinentes. Si 

deux variables sont fortement corrélées alors la moins importante des deux se verra supprimée. 

Elastic Net est une combinaison des deux types de régressions précédentes par l’introduction d’un 

paramètre 𝛼 de proportionnalité. 

Souhaitant supprimer les variables explicatives les moins significatives de notre modèle, et obtenir 

ainsi une meilleure lisibilité des résultats graphiques, notre choix de pénalisation s’est porté vers la 

méthode Lasso. 

(3) 
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L’équation (3) ne possède pas de solution analytique. Ainsi dans le cas d’une régression logistique, 

l’estimation des coefficients 𝛽𝑗 est obtenue par maximisation de la log-vraisemblance, à laquelle la 

pénalité est ajoutée. La formule devient alors la suivante : 

max
(𝛽0,𝛽)∈ℝ

𝑝+1
∑{𝑦𝑖 × ln(ℙ(Y = 1|X = x)) + (1 − 𝑦𝑖) × ln(1 − ℙ(Y = 1|X = x))}

𝑛

𝑖=1

− 𝜆||𝛽||
1
 

⇔ max
(𝛽0,𝛽)∈ℝ

𝑝+1
∑{𝑦𝑖 × (𝛽0 +∑𝛽𝑖𝑋𝑖

𝑘

𝑖=1

)−ln (1 + 𝑒𝛽0+∑ 𝛽𝑖𝑋𝑖
𝑘
𝑖=1 )}

𝑛

𝑖=1

− 𝜆||𝛽||
1
 

La résolution de l’équation se fait ensuite par une variante de l’algorithme de Newton-Raphson. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
  

Du fait de leur approche paramétrique, les GLM semblent pertinents à la prédiction des résiliations. 

En effet, chaque modalité des variables peut se voir affecter un score permettant ainsi de cibler 

les profils à risque.  

Du fait du caractère binaire de notre variable, nous choisissons d’utiliser un cas particulier des 

GLM : la régression logistique. 

De plus, l’AUC et la matrice de confusion pouvant témoigner de la qualité du modèle, ceux-ci le 

rendent comparable aux méthodes d’apprentissage vues précédemment. Enfin par l’ajout d’une 

pénalité, la régression Lasso permet la sélection de variables discriminantes. 

En Résumé 



                                                                                            Prédiction des résiliations en santé individuelle    

                                                        54                                                     Audrey PEYRILLER
 

IV) DÉTERMINATION DES VARIABLES IMPACTANTES 

Les sections ci-dessous décrivent l’ensemble de notre méthodologie, dont le but est de prédire et 

comprendre au mieux les résiliations des assurés en santé individuelle. 

Notre cheminement est alors le suivant : 

 

Figure 21 - Présentation de la méthodologie 

Pour rappel, pour éviter tout risque de sur-apprentissage, notre base de données a été segmentée en 

trois bases distinctes : 

 La base d’apprentissage 2015 sur laquelle les modèles sont établis, 

 La base de validation 2015, afin de témoigner de la robustesse du modèle sur un autre jeu de 

données dont l’année est identique, 

 La base de test 2016, afin de déterminer si notre modèle est stable dans le temps. 

A) CHOIX DE L’EXPRESSION DES DONNÉES PAR LASSO 

De nombreuses variables caractérisent la consommation de l’assuré, dans notre base. Celles-ci sont 

définies en fonction de la dépense réelle, du remboursement complémentaire ou encore du reste à 

charge. Nous nous sommes ainsi demandés si l’expression de nos variables pouvait influer sur 

l’amélioration de la prédiction.  

En effet, le reste à charge et le remboursement complémentaire semblent importants dans 

l’explication des résiliations, mais ceux-ci pourraient l’être d’autant plus comparés à la dépense réelle 

de l’assuré et de ses bénéficiaires. Nous avons ainsi décidé de déterminer, grâce à la régression Lasso, 

l’expression la plus appropriée des variables Reste à charge et Remboursement complémentaire : 

 Soit comme un montant en Euros, 

 Soit comme une proportion des dépenses réelles, ceci par grand poste. 

Seul le poste optique ne sera pas analysé, puisque nous n’avions pour cet acte que le remboursement 

complémentaire. 

Pour chacun de nos algorithmes, le logiciel R a été utilisé. Les modalités d’application de cet algorithme 

ont été les suivantes : 

 Library : glmnet 

 Fonction : cv.glmnet 

 Paramètres : 

 Family = binomial, puisque la variable à prédire est binaire. 

IV

REDUCTION DE DIMENSION
(Lasso + Machine Learning)

V

SCORING ET PROFILS
(GLM)

VI

PREDICTION 
(GLM + Machine Learning)
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Des variables plus pertinentes exprimées comme proportion de la dépense réelle 

La régression Lasso permet alors d’obtenir graphiquement, la valeur des coefficients de régression 𝛽𝑗, 

obtenue en fonction du paramètre de complexité. Les représentations graphiques sont alors les 

suivantes : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 22 – Valeurs des coefficients de régression en fonction du paramètre de complexité 

Chaque courbe représentée est appelé chemin de régularisation et caractérise une seule variable. 
Plus la courbe est proche de l’axe des abscisses, plus les 𝛽𝑗 sont faibles et donc moins les variables 

sont importantes. Le Lasso permet d’attribuer des coefficients de régression nuls aux variables les 
moins significatives. Celles-ci n’apparaissent donc pas sur les graphiques. 

Pour plus de lisibilité, deux régressions ont été effectuées. Les variables caractérisant Reste à charge 

et Remboursement complémentaire ont ainsi été dissociées. Les graphiques à gauche et à droite 

représentent donc respectivement les résultats obtenus concernant les variables de Reste à charge, et 

les variables de Remboursement complémentaire.  

Nous pouvons ainsi constater que, quel que soit le graphique, seules les variables exprimées comme 

proportion de la dépense réelle apparaissent. Nous pouvons ainsi en déduire, que des coefficients nuls 

ont été affectés aux variables exprimées en euros, et donc qu’il est plus pertinent d’exprimer nos 

variables sous la forme d’un ratio. 

 

 

 

 

 

  

Par l’application de coefficients de régression nuls aux variables les moins pertinentes à la 

prédiction de la résiliation, la régression Lasso nous indique d’exprimer les variables Reste à 

Charge et Remboursement complémentaire comme des proportions de la Dépense Réelle. 

En Résumé 
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B) ÉCHANTILLONAGE DE LA BASE DE DONNÉES 

Sans retraitement de la base de données, les algorithmes d’apprentissage automatisé tels que les 

arbres CART, les forêts aléatoires ou encore les modèles de gradient boosté ne nous permettent pas 

d’obtenir des modèles de prédiction cohérents. En effet, l’hétérogénéité de la base, son déséquilibre 

(seulement 13% de résiliation), le faible nombre de données et l’historique de deux ans seulement 

sont des freins à la prédictibilité de nos résiliations. 

Il apparait en effet plus facile aux algorithmes d’apprentissage automatisé de classer tous les individus 

en non résiliation, et d’obtenir ainsi 13% d’erreur de prédiction, soit les 13% de résiliations. 

Pour pallier à ce phénomène, nous avons décidé d’utiliser des méthodes de rééchantillonnage afin 

d’équilibrer le nombre de résiliations et de non résiliations de notre base d’apprentissage 2015. 

Ces méthodes, ROSE, SMOTE et une méthode de rééchantillonnage aléatoire sont décrites au 

paragraphe III) C) de ce mémoire, et ont été employées sous le logiciel R. 

Les modalités de paramétrage sous R sont alors les suivantes : 

 Library : ROSE 

 Fonction : ROSE 

 Paramètres : 

 p= 0,5 : proportion de la classe minoritaire après rééchantillonnage, 

 

 .Library : ROSE 

 Fonction : ovun.sample 

 Paramètres : 

 method= both : la méthode combine sur-échantillonnage et sous-échantillonnage 

aléatoires, 

 p= 0,5: proportion de la classe minoritaire après rééchantillonnage, 

 

 Library : DMwR 

 Fonction : SMOTE 

 Paramètres : 

 perc.over= 300 : pour un cas de la classe minoritaire, trois autres sont créés dans la 

base rééchantillonnée, ainsi le nombre d’individus ayant résilié est multiplié par (1+3), 

 k= 3 : le nombre de plus proches voisins utilisé pour générer de nouveaux individus de 

la classe minoritaire,  

 perc.under= 135 : permet d’obtenir le nombre d’individus de la classe majoritaire à 

conserver. Ainsi, le calcul suivant est effectué :  

300%× 135%× 𝑁𝑜𝑚𝑏𝑟𝑒 𝑑𝑒 𝑟é𝑠𝑖𝑙𝑖𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛𝑠 𝑖𝑛𝑖𝑡𝑖𝑎𝑙𝑒𝑠,  

Il donne le nombre d’individus de la classe majoritaire sélectionnés de façon aléatoire. 

Ces méthodes permettent alors d’obtenir trois bases rééchantillonnées différentes dont les effectifs 

sont les suivants : 
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Figure 23 - Effectifs des bases rééchantillonnées 

Après analyse des individus créés par la méthode ROSE, nous nous rendons compte que certaines 

modalités sont négatives. Au vu de l’utilisation de la loi normale pour définir les individus, ceci pouvait 

effectivement se produire. 

Toutefois, ce nombre étant trop important (jusqu’à 50% des observations sur certaines variables), la 

méthode ROSE est alors écartée. 

De plus, afin de conserver la méthode d’échantillonnage la plus adaptée, différents modèles de forêts 

aléatoires sont déterminés à partir de chacune des deux bases d’apprentissages restantes. Ces 

modèles sont ensuite appliqués à la base de validation. La base d’apprentissage rééchantillonnée 

permettant alors d’obtenir les meilleurs résultats sera conservée pour la suite de l’étude. 

Modèles de forêts aléatoires : 

A ce stade de notre étude, notre base de données comporte 123 variables. Nous avons décidé 

d’exploiter les forêts aléatoires puisque celles-ci permettent de prendre en considération un grand 

nombre de variables et sont peu sensibles aux corrélations.  

Les algorithmes de forêts aléatoires sont appliqués sous le logiciel R.  

 Library : randomForest 

 Fonction : randomForest 

 Paramètres : 

 ntree : nombre d’arbres créés, 

 mtry : nombre de variables sélectionnées aléatoirement à chaque division d’un nœud 

père en nœuds fils, 

 nodesize : nombre maximal de feuilles dans la forêt aléatoire, 

 maxnodes : taille minimale d’une feuille. Plus ce nombre sera grand, plus l’arbre sera 

petit et simple. La valeur par défaut est de 1 pour un modèle de classification. 

Valeur des paramètres : 

Pour chacune des bases d’apprentissage obtenues, nous fixons en premier lieu le paramètre ntree.  

L’algorithme de random forest nous permet, en effet, de tracer l’erreur OOB en fonction du nombre 

d’arbres créés. Pour les autres paramètres, les valeurs par défaut de la fonction randomForest sont 

considérées. Le graphique obtenu, pour la base d’apprentissage BOTH aléatoirement, est ainsi le 

suivant : 

  

Méthode Résiliations Non Résiliations TOTAL

ROSE 22 101 21 838 43 939

BOTH 22 056 21 883 43 939

SMOTE 22 320 22 599 44 919
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Une erreur OOB stabilisée pour la création de 600 arbres 

 

Figure 24 - Erreur OOB en fonction du nombre d'arbres créés dans le modèle de  forêt aléatoire 

Nous pouvons ainsi constater que, plus le nombre d’arbres créés est important, plus le taux d’erreur 

diminue. Celui-ci se stabilise toutefois à partir d’un paramètre ntree égal à 600. De la même, façon 

nous déterminons ce paramètre pour la base d’apprentissage SMOTE. Celui-ci équivaut à 1 000 arbres. 

Les valeurs des autres paramètres sont ensuite modifiées, de la façon suivante, afin de déterminer le 

meilleur modèle.  

 

Figure 25 - Valeurs de paramètres testées pour le modèle de forêt aléatoire 

Pourquoi ces valeurs de paramètres ? 

Au vu, de l’infinité de valeurs possibles pour un unique et même paramètre, et du temps alloué à cette 

étude, nous avons décidé de ne tester que quelques-unes de ces valeurs possibles.  

 mtry : Nous travaillons sur un modèle de classification. Ainsi par défaut, mtry équivaut à 

√123 = 11. Une solution proposée par Breimann L. (2002) pour déterminer la valeur la plus 

juste de ce paramètre est de le tester pour 2 × √123 et 
√123

2
, soit 22 et 5. 

 nodesize : plus ce nombre est important, plus le risque de sur-apprentissage est élevé. A 

l’inverse une valeur trop faible peut simplifier fortement le modèle obtenu et engendrer une 

mauvaise prédiction sur la base d’apprentissage elle-même. Au vu de la taille de la base de 

données, faire varier les paramètres de 30 à 100 nous est apparu comme la solution la plus 

judicieuse. 

 maxnodes : plus ce nombre est grand, plus le risque de sur-apprentissage est faible. La valeur 

par défaut à 1 n’apparait alors pas comme optimale, puisque qu’elle implique la conservation 

Paramètre Valeurs

mtry 5 / 11 / 22

nodesize 30 / 40 / 50 / 60 / 70 / 100

maxnodes 20 / 30 / 40 / 50 / 60
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potentielle d’un seul individu par feuille. A l’inverse, augmenter fortement ce paramètre, peut 

simplifier de façon trop importante le modèle. 

Pour chaque base d’apprentissage rééchantillonnée 2015, chacune des combinaisons de paramètres 

est alors testée, afin de déterminer la combinaison optimale. Celle-ci est ensuite sélectionnée par 

comparaison des indicateurs suivants : 

 Le taux d’Erreur, 

 La mesure F1, 

 Le Rappel, 

 La Précision, 

 La Prévalence. 

En effet, le taux d’erreur demeure important puisqu’il quantifie les individus correctement classifiés. 

Toutefois, au vu de notre problématique, une résiliation bien ciblée apparait plus importante qu’une 

non résiliation correctement prédite. 

Le Rappel permet de mesurer la proportion de résiliations justement prédite, la Prévalence permet 

d’évaluer la population ciblée par l’algorithme, c’est-à-dire la population pour laquelle un 

aménagement sera proposé (contacte, réduction tarifaire, …). La Précision représente le taux de 

résiliation constaté sur la population ciblée 

En tant que combinaison de deux indicateurs importants, Rappel et Précision, la mesure F1 apparait 

de même comme une mesure pertinente. 

Les paramètres retenus sont alors les suivants : 

 

Figure 26 - Paramètres des forêts aléatoires retenus sur chacune des bases rééchantillonnées 

Ces différents modèles permettent alors l’obtention des résultats suivants, pour un seuil de probabilité 

de 50% : 

 

Figure 27 - Résultats obtenus sur la base d'apprentissage rééchantillonnée 2015 

 

Figure 28 - Résultats obtenus sur la base de validation 2015 

Le modèle SMOTE permet d’obtenir de meilleurs résultats sur la base d’apprentissage.  

Méthode ntree mtry nodesize maxnodes

BOTH 600 11 30 60

SMOTE 1 000 5 30 20

Méthode ERREUR RAPPEL PRECISION PREVALENCE F1

BOTH 37% 60% 64% 47% 62%

SMOTE 17% 74% 89% 42% 81%

Méthode ERREUR RAPPEL PRECISION PREVALENCE F1

BOTH 34% 52% 19% 35% 27%

SMOTE 19% 19% 22% 11% 21%
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Toutefois, les indicateurs établis sur la base de validation semblent moins satisfaisants puisque seules 

19% des résiliations sont ciblées.  

De plus, afin de comparer plus facilement ces indicateurs, le Rappel et la Précision ont été déterminés 

pour une Prévalence de 11% (équivalente à un seuil de probabilité de 78%) avec le modèle BOTH. Ceux-

ci sont alors respectivement de 22% et 24%, ce qui confirme les meilleures performances de ce modèle, 

en comparaison au modèle SMOTE.  

En effet, la mesure F1 sur la base de validation reste plus élevée avec BOTH.  

Enfin, cette dernière méthode permet de cibler une proportion de résiliations plus semblable de la 

base rééchantillonnée (60%) à la base de validation (52%), qu’avec la méthode SMOTE (respectivement 

74% et 19%). 

Nous décidons alors de nous concentrer sur cette méthode BOTH de rééchantillonnage aléatoire. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Sans retraitement de la base de données, les algorithmes d’apprentissage automatisé tels que les 

arbres CART, les forêts aléatoires ou encore les modèles de gradient boosté ne nous permettent 

pas d’obtenir des modèles de prédiction cohérents. En effet, l’hétérogénéité de la base, son 

déséquilibre (seulement 13% de résiliation), le faible nombre de données et l’historique de deux 

ans seulement sont des freins à la prédictibilité de nos résiliations. 

 Afin de résoudre cette problématique essentielle à cette étude et rééquilibrer le nombre 

d’individus de chacune des classes de la variable à prédire, trois méthodes de rééchantillonnage 

sont testées.  

Après analyse des individus créés, deux de ces dernières ont été conservées. Sur chacune des 

bases obtenues, des forêts aléatoires ont été établies et différents paramétrages vérifiés. Suite à 

comparaison des indicateurs de mesure F1, Prévalence, Précision et Rappel, nous avons décidé de 

nous concentrer sur la méthode de rééchantillonnage aléatoire : la méthode BOTH.  

En Résumé 
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C) ÉTUDE DES CORRÉLATIONS ET IMPORTANCE DES VARIABLES 

Comme stipulé précédemment, certaines méthodes d’apprentissage automatique, mais surtout les 

modèles linéaires généralisés sont sensibles aux corrélations, d’où le besoin de les supprimer.  

Les corrélations entre variables ont donc été étudiées grâce aux divers indicateurs explicités en partie 

III) A) de ce mémoire, dépendant de la nature des deux variables comparées.  

Le modèle de forêt aléatoire conservé au paragraphe précédent nous permet d’obtenir un indicateur 

d’importance de chacune des variables, dans la prédiction des résiliations suite à l’année 2015 : La 

décroissance moyenne de l’indice de Gini. Cette mesure permet alors d’établir un classement des 

variables, hiérarchisées de la plus significative à la moins significative. 

123 variables composent notre base de données. Parmi ces dernières, les trente plus importantes sont 

alors les suivantes : 

On peut alors constater que le montant ainsi que le nombre de primes annulées représentent les 
variables les plus significatives pour la résiliation, viennent ensuite les variables Région, Gamme et 
Niveau de couverture combinés, et enfin la quantité d’actes consommés au global. L’ancienneté et 
l’âge n’arrivent respectivement qu’en neuvième et douzième position. Ces variables semblent tout à 
fait pertinentes. En effet, nous pouvons supposer qu’un impayé peut traduire, un problème financier 
qui mènera alors l’assuré vers une complémentaire santé moins onéreuse, ou encore une 
insatisfaction. La région peut traduire des possibilités d’offres inégales pour l’assuré, de même 
qu’une information ou des habitudes variables. La gamme et le niveau caractérisent le produit en lui-

Figure 29 - Décroissance de l'indice de Gini attribuée à chacune des variables, 

quantifiant sont importance dans la prédiction des résiliations 



                                                                                            Prédiction des résiliations en santé individuelle    

                                                        62                                                     Audrey PEYRILLER
 

même puisqu’ils définissent le niveau de garantie mais dépendent aussi des caractéristiques de 
l’assuré : (Célibataire sans enfant, Marié avec enfant, Retraité). 

Une variable est ensuite conservée, en fonction, d’une part, de son importance déduite de la forêt 

aléatoire mais aussi de sa corrélation avec les variables définies comme plus pertinentes. En effet, une 

variable est supprimée si elle est fortement corrélée à une variable définie comme plus significative 

qu’elle. Nous choisissons ici de caractériser une forte corrélation par un coefficient supérieur ou égal 

à 50%, ceci dans le but de conserver un certain nombre de variables. 

Prenons, pour exemple, les dix variables les plus importantes indiquées ci-dessus.  

Les corrélations sont calculées, sous R, de la façon suivante : 

 Les variables Région, Gamme&Niveau, Gamme sont des variables qualitatives. Les coefficients 

de corrélations entre ces dernières sont donc calculés par V de Cramer, 

 Les coefficients de corrélations entre les variables qualitatives précédentes et les sept autres 

variables quantitatives sont calculés par le rapport de corrélation défini au paragraphe III) A) 

3). 

 Les coefficients de corrélations entre les sept variables quantitatives sont établis par calculs 

des coefficients de Pearson mais aussi Spearman, pour supprimer tout type de corrélation, 

qu’elle soit linéaire ou monotone, non-linéaire.  

Les résultats obtenus sont indiqués ci-dessous : 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plus la case est bleutée, plus celle-ci traduit une forte corrélation entre les variables. Le coefficient 

indique si cette corrélation est positive ou négative. 

Le process est ensuite le suivant : 

 La variable Montant de Primes annulées, est automatiquement conservée puisque définie 

comme la plus importante, 

 La variable Nombre de Primes annulées est corrélée à la variable Montant de Primes annulées, 

elle est donc supprimée, 

Figure 30 - Corrélations entre les 10 variables les plus significatives 
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Montant_Primes_Annulées 100% 97% 0% 2% 10% 9% 10% 6% 11% 1%

Nb_Primes_Annulées 100% 0% 2% 10% 9% 12% 6% 12% 1%

Région 100% 8% 2% 0% 0% 1% 0% 15%

Gamme&Niveau 100% 9% 4% 3% 6% 5% 100%

Qu_GLOBALE 100% 89% 83% 74% 7% 7%

DR_GLOBALE 100% 93% 80% 6% 2%

S/P 100% 75% 6% 3%

DR_HONORAIRES 100% 6% 5%

Ancienneté 100% 1%

Gamme 100%
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 La Région n’est pas corrélée à l’unique variable conservée pour le moment, elle sera donc 

intégrée au modèle. Il en va de même pour les variable Gamme&Niveau et Quantités d’actes 

consommés. 

 La variable Dépense réelle est corrélée à la variable Quantités d’actes consommés. Toutefois, 

nous décidons de conserver cette variable que nous estimons intéressante, par expérience, 

dans la prédiction des résiliations. Ces deux variables ne seront normalement pas placées dans 

un même modèle, du fait de leur forte corrélation entre elles.  

 Les variables Dépense réelle sur le poste Honoraires et S/P sont supprimées car fortement 

corrélées à la Quantité d’actes consommés, et à la Dépense réelle sur l’ensemble des postes. 

 L’Ancienneté est conservée, 

 La Gamme est enlevée de la liste des variables car corrélée à 100% à la variable 

Gamme&Niveau. Ce constat est tout à fait logique. Les deux variables avaient ainsi été 

intégrées, tout comme le Niveau, pour déterminer le format de la variable à conserver : soit 

sous forme d’une seule variable Gamme&Niveau, soit sous la forme de deux variables 

distinctes. 

Après suppression des corrélations, les 28 variables indiquées en Annexe 11 sont conservées. Outre le 

retrait des corrélations, la réduction de dimension de notre base de données permet de gagner 

fortement en temps de traitement des algorithmes.  

Les cinq variables les plus significatives sont alors les suivantes : 

 

Figure 31 - Liste des variables les plus significatives 

Tout comme la Dépense Réelle, des variables supplémentaires apparaissant comme pertinentes, d’un 

point du vue métier, pour expliquer la résiliation, ont été retenues pour la suite de l’étude. Ces 

variables sont indiquées ci-dessous et sont au nombre de 6 : 

 

Figure 32 - Liste des variables retenues malgré l'étude des corrélations 

Les coefficients de corrélation obtenus entre chacune de ces variables sont annexés en Annexe 12. 

 

 

Variables conservées non correlées

Montant_Primes_Annulées

Région

Gamme&Niveau

Qu_GLOBALE

Ancienneté

Variables supplémentaires

DR_GLOBALE

AGE

Type_consommateur

Nombre d'enfants

Montant_Primes_Réglées

Montant_Primes_Appelées
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D) CHOIX DU NOMBRE DE VARIABLES À CONSERVER 

L’étude des corrélations combinée à l’importance des variables, nous permet ainsi de conserver 34 

variables. Ces 34 variables sont associées à un certain niveau d’importance grâce à la forêt aléatoire. 

Or ces niveaux demeurent très hétérogènes. En fonction de la variable, certains apparaissent comme 

très faibles.  

 

Figure 33 - Hétérogénéité de la décroissance de l'indice de Gini en fonction des variables 

Il apparait ainsi pertinent de conserver parmi ces variables, celles correspondant à un indicateur de 

Gini élevé.  

Afin de sélectionner ces dernières, 33 modèles de forêts aléatoires ont été effectués.  

 Le premier modèle contient alors les 34 variables.  

 Le second modèle en comporte 33, la variable apparaissant au premier modèle comme la 

moins significative ayant été supprimée. 

 Puis de façon itérative, un nouveau modèle est lancé où la variable la moins significative du 

précédent modèle est retirée, ceci jusqu’à obtention d’une seule variable au modèle. 

Tout comme précédemment, pour chaque modèle de forêts aléatoires, les indicateurs suivants ont été 

étudiés communément sur la base d’apprentissage rééchantillonnée et la base de validation 2015 : le 

taux d’Erreur, la mesure F1, le Rappel, et la Prévalence. Ceux-ci ont été établis pour un seuil de 

probabilité de résiliation de 50% affecté à l’individu. 

Ces indicateurs apparaissent alors très peu sensibles à la suppression des variables. Nous souhaitons 

toutefois conserver un certain nombre de variables pour l’établissement des modèles linéaires 

généralisés. Nous sélectionnons ainsi les variables permettant d’obtenir la mesure F1 la plus élevée 

possible. 

Le graphique représentant cet indicateur, obtenu depuis la base de validation 2015, en fonction des 

variables supprimées est alors le suivant : 

 

Variables conservées Décroissance Indice de Gini

Montant_Primes_Annulées 106

Résil_RAC3M_HN 0,005

La combinaison de l’étude des corrélations (nécessaire notamment à l’application des GLM) et de 

l’importance des variables par forêts aléatoires, permet la conservation de 34 variables 

significatives. Parmi ces dernières, les variables de Montant de primes annulées, Région, Gamme 

et Niveau combinés, Quantité d’actes consommés et Ancienneté, apparaissent comme les plus 

discriminantes à la prédiction des résiliations. 

En Résumé 
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  (*) L’intégralité des variables (34) sont présentes au modèle.  

Figure 34 - Variation de la mesure F1 à chaque suppression d'une variable dans le modèle de forêt aléatoire 

Il est à noter que, les mesures F1 obtenues ont des valeurs très faibles, puisque celles-ci peuvent varier 

de 0 à 100%. La faiblesse de la mesure F1 s’explique par le fait que la Précision possède une valeur 

faible. En effet, le déséquilibre des classes induit une plus grande difficulté de prédiction. Ainsi malgré 

un indicateur de Rappel convenable (67%), la Précision reste moindre. 

Ne souhaitant pas diminuer encore plus cet indicateur, nous décidons de conserver toutes variables 

permettant l’obtention d’une mesure F1 de 29%. 27 variables sont ainsi retenues pour la suite de 

l’étude.  

  

  

Parmi les 34 variables conservées précédemment, l’application de forêts aléatoires successives, 

avec suppression à chaque étape de la variable la moins significative, nous a permis d’établir 

l’évolution de la mesure F1, en fonction des variables conservées. Suite à la décroissance de cet 

indicateur avec la suppression des variables, 27 de ces dernières ont été conservées pour 

intégration au modèle. 

En Résumé 
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V) SCORING ET PROFILS DE RÉSILIATIONS 

Nos individus ainsi que leurs 27 caractéristiques ont ensuite été intégrés au logiciel ADDACTIS® Pricing, 

dans le but de déterminer les modèles linéaires généralisés. 

Cinq modèles ont ainsi été déterminés : 

 Un modèle global entraîné sur la base d’apprentissage rééchantillonnée, 

 Un modèle global entraîné sur la base d’apprentissage non rééchantillonnée, 

 Un modèle pour la gamme A, pour les célibataires sans enfant,  

 Un modèle pour la gamme B ciblant la famille,  

 Et un modèle pour la gamme C des retraités. 

Ces trois derniers modèles ont aussi été établis à partir de la base d’apprentissage rééchantillonnée. 

A) CONSTRUCTION DU MODÈLE LINÉAIRE GÉNÉRALISÉ 

1) RETRAITEMENT DES VARIABLES ET EXPOSITION 

Afin que les modèles puissent converger, le retraitement des variables est nécessaire. Ainsi : 

 Toute modalité d’une variable qualitative, peu présente dans notre base de données, devra 

être regroupée avec une autre modalité plus représentée. 

Par exemple, la variable Gamme&Niveau comporte des modalités peu représentées : 

 

Figure 35 - Exposition des assurés en fonction de la gamme souscrite et du niveau de garantie 

En effet, les expositions des individus sur les modalités « A Niv. 3 », « A Niv. 4 et + », « B Niv. 3 

et + », « C Niv. 3 » et « C Niv. 4 et + » sont très faibles. Ces dernières devront surement être 

regroupées pour être correctement estimées.  

 Toute variable quantitative devra être segmentée par classe, afin d’obtenir une exposition 

suffisante sur chacune de ces classes.  

Par exemple, les Montants de primes réglées sont regroupés en 10 classes distinctes : 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

1 100% 8% 2% 10% 14% 14% 3% 21% 3% 8% 2% 11% 11% 5% 7% 6% 20% 16% 14% 7% 8% 22% 3% 7% 3% 8% 3%

2 100% 39% 6% 8% 10% 34% 9% 7% 8% 5% 8% 7% 6% 5% 9% 6% 9% 10% 7% 6% 6% 5% 6% 6% 11% 7%

3 100% 5% 5% 0% 4% 13% 4% 13% 3% 10% 11% 7% 1% 3% 3% 5% 4% 0% 1% 6% 1% 2% 2% 2% 1%

4 100% 28% 11% 2% 38% 6% 9% 3% 7% 7% 6% 22% 5% 26% 12% 16% 11% 7% 28% 6% 7% 11% 10% 5%

5 100% 11% 1% 52% 2% 22% 4% 14% 14% 12% 23% 0% 12% 8% 8% 9% 6% 13% 1% 6% 12% 7% 5%

6 100% 2% 22% 7% 13% 3% 18% 18% 9% 18% 9% 98% 98% 33% 20% 18% 100% 5% 12% 13% 15% 2%

7 100% 8% 6% 6% 4% 7% 7% 4% 0% 3% 3% 15% 2% 4% 1% 3% 1% 1% 2% 3% 2%

8 100% 10% 32% 14% 42% 42% 27% 23% 16% 13% 14% 14% 15% 26% 14% 7% 22% 13% 12% 3%

9 100% 8% 23% 5% 5% 4% 3% 3% 5% 5% 3% 3% 1% 6% 1% 1% 2% 3% 3%

10 100% 6% 41% 43% 34% 9% 5% 8% 7% 7% 5% 12% 10% 8% 6% 5% 7% 3%

11 100% 6% 6% 5% 4% 2% 4% 3% 3% 1% 3% 4% 2% 2% 2% 3% 3%

12 100% 85% 31% 5% 13% 10% 12% 9% 7% 20% 12% 8% 15% 3% 9% 3%

13 100% 31% 5% 12% 10% 12% 9% 7% 20% 12% 8% 15% 3% 9% 3%

14 100% 4% 5% 6% 6% 6% 4% 10% 7% 4% 7% 3% 7% 3%

15 100% 12% 77% 25% 32% 22% 20% 55% 11% 21% 29% 18% 5%

16 100% 18% 21% 20% 14% 9% 15% 10% 27% 3% 12% 5%

17 100% 35% 33% 24% 14% 49% 16% 23% 31% 29% 3%

18 100% 25% 21% 13% 35% 6% 18% 21% 18% 3%

19 100% 19% 13% 29% 16% 19% 18% 46% 3%

20 100% 9% 18% 5% 15% 4% 15% 2%

21 100% 16% 4% 39% 3% 11% 3%

22 100% 16% 19% 25% 25% 3%

23 100% 8% 7% 9% 0%

24 100% 18% 14% 2%

25 100% 18% 5%

26 100% 4%

27 100%
Figure 37 - Corrélations entre les différentes variables 

 

Figure 36 - Exposition des assurés en fonction des montants de primes réglées 

Ces dernières sont définies de façon à conserver une certaine granularité (classes au nombre de 10), 

tout en obtenant une exposition similaire sur chacune des classes. 

Les différents regroupements et segmentations de chacune des variables explicatives sont indiqués en 

Annexe 13. 

2) RAPPEL DES CORRÉLATIONS 

Après retraitement, les variables prédictives apparaissent toutes sous la forme de variables 

qualitatives. Le type de la variable étant alors modifié, les corrélations sont à nouveau analysées par 

précaution à l’aide du coefficient adapté : le coefficient de Cramer. Les corrélations en sont quelque 

peu impactées. 

Nous obtenons ainsi les coefficients de corrélation suivants pour les 27 variables intégrées : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La numérotation des variables est indiquée en Annexe 12.  

Nous pouvons constater que les variables Enfant et Gamme&Niveau ne seront pas utilisées dans la 

construction d’un même modèle. En effet, il apparait logique que celles-ci soient corrélées puisque 
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seuls les assurés de la gamme B dénombrent des enfants. Les variables de Dépense Réelle Globale, et 

Quantité Globale sont fortement corrélées avec les variables Type Risque et Type de consommateur. 

Ceci semble logique puisque les assurés ne consommant pas auront des dépenses et des quantités 

d’actes consommés nulles. De plus, les bons risques sont des personnes consommant peu. 

A l’inverse, nous pouvons observer, par comparaison avec l’Annexe 12, que le coefficient de 

corrélation entre la variable Qu_GLOBALE et DR_GLOBALE a diminué, permettant ainsi l’utilisation de 

ces deux variables dans un même modèle. De même, du fait des regroupements, l’Age peut être 

appliqué avec les variables Gamme&Niveau, ou Montant_Primes_Réglées. 

Ainsi les variables intégrées dans le premier modèle correspondent aux variables sélectionnées 

précédemment. Toutefois, pour deux variables corrélées, nous sélectionnons, dans un premier temps, 

la variable apparaissant comme la plus significative pour la forêt aléatoire.  

Les variables alors intégrées sont les suivantes : 

 

Figure 38 - Liste des variables intégrées au modèle linéaire généralisé initial 

3) SÉLECTION DE LA LOI UTILISÉE 

Comme indiqué au paragraphe III) D) 3), nous allons utiliser un cas particulier des GLM (Generalized 

linear model) pour définir notre modèle sur la base d’apprentissage rééchantillonnée 2015 : la 

régression logistique. 

Or, plusieurs fonctions de lien peuvent être utilisées lors de la détermination du modèle. Trois de ces 

fonctions ont alors été testées, les fonctions lien logit, probit, log log complémentaire. Afin de 

maximiser l’AUC et de permettre la convergence du modèle, nous décidons de nous concentrer sur la 

fonction lien logit. Celle-ci nous permet alors d’obtenir un AUC de 0,6735.  

4) SUPPRESSION DES VARIABLES NON SIGNIFICATIVES 

27 variables ont été incorporées au modèle, nous devons cependant vérifier leur pertinence. Grâce au 

test de Type III, ADDACTIS® Pricing®, nous fournit directement les p-values obtenues et associées à 

chacune des variables. Celles-ci permettent d’indiquer la significativité de ces dernières. 

Montant_Primes_Annulées

Région Sexe

Gamme&Niveau RC_DR_DENTAIRE

Qu_GLOBALE RAC_DR_GLOBAL

Ancienneté DR3M_HOSPI

DR_GLOBALE Conso_3M

Régime Zone

RC_OPTIQUE AGE

Situation de Famille DR_HN

Ecart Prime N+1 / N Montant_Primes_Réglées

Canal_Vente Résil_RAC3M_AUTRE

1
er

 modèle
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Figure 39 - p-value associée à chaque variable 

Nous fixons un risque 𝛼 égal à 10%. Ainsi toute p-value supérieure à 10% entrainera la suppression de 

la variable associée au modèle, celle-ci étant jugée comme non significative.  

Ici, la variable Conso_3M, représentant le rapport entre le remboursement complémentaire sur les 

trois derniers mois des actes forfaitaires, et la somme des garanties forfaitaires souscrites par l’assuré, 

est jugée non pertinente et supprimée du modèle. 

5) REGROUPEMENT DES MODALITÉS MAL ESTIMÉES 

Après sélection des variables les plus significatives, le test de Wald permet de vérifier la bonne 

estimation de chacune des modalités d’une variable.  

Pour chacune d’elles, une p-value est ainsi obtenue. Toute modalité possédant une p-value supérieure 

à 10% apparait alors comme mal estimée et doit être regroupée avec une autre modalité. Différents 

cas peuvent alors se présenter : 

 Le regroupement de ces modalités permet une meilleure estimation de ces dernières, et la 

variable concernée demeure significative : la modification est alors conservée, 

 Le regroupement permet une meilleure estimation des modalités mais celui-ci induit aussi la 

perte de significativité de la variable : la variable est alors supprimée du modèle, 

 Aucun regroupement ne permet d’établir une estimation correcte des modalités : la variable 

est aussi supprimée du modèle. 

Reprenons ainsi, l’exemple de la variable Gamme&Niveau. En effet, l’étude des expositions indiquait, 

au premier abord, un regroupement nécessaire des modalités. Les p-values obtenues après application 

du test de Wald valident cette analyse. 

 

Variable DDL Chi-2 Pr > Chi-2

Montant_Primes_Annulées 1 760,94 1,68E-167

Gamme&Niveau 10 377,28 6,40E-75

Région 24 306,65 7,65E-51

Ancienneté 3 163,10 3,93E-35

RC_OPTIQUE 2 92,43 8,50E-21

Montant_Primes_Réglées 9 91,65 7,59E-16

Situation de famille 1 67,40 2,22E-16

Sexe 1 53,43 2,68E-13

RC_DR_DENTAIRE 2 41,92 7,89E-10

AGE 9 59,82 1,45E-09

Qu_GLOBALE 9 54,68 1,40E-08

Zone 1 28,18 1,11E-07

DR_GLOBALE 9 47,34 3,40E-07

Ecart Prime N+1 / N 9 36,76 2,90E-05

Canal_Vente 3 22,25 5,79E-05

DR3M_HOSPI 1 15,74 7,26E-05

RAC_DR_GLOBAL 3 20,31 1,47E-04

DR_HN 1 8,88 2,88E-03

Régime 1 7,86 5,06E-03

Résil_RAC3M_AUTRE 1 3,29 6,97E-02

Conso_3M 1 0,71 4,00E-01
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Figure 40 - p-value associée à chaque modalité avant regroupements 

En effet, quatre des cinq modalités à exposition plus faible sont mal estimées. Celles-ci ont ainsi été 

regroupées avec le niveau inférieur de la gamme équivalente. Ainsi : 

 « C Niv. 3 » et « C Niv. 4 et + » sont associées à la modalité « C Niv. 2 », 

 « A Niv. 3 » et « A Niv 4 et + » sont regroupées avec la modalité « A Niv. 2 ». 

Après regroupements, les p-value ci-dessous sont obtenues, reflétant une bonne estimation des 

modalités : 

 

Figure 41 - p-value associée à chaque modalité après regroupements 

Après exclusion des variables non pertinentes au modèle et regroupement des modalités, nous 

obtenons un AUC de 0,671. 

6) INTÉGRATION D’INTERACTIONS 

Afin d’affiner le modèle, des interactions ont été ajoutées. Celles-ci complexifient le modèle mais 

permettent une meilleure prédiction. L’analyse du comportement des variables les unes par rapport 

aux autres permet de déterminer les interactions à intégrer. 

Par exemple, le graphique ci-dessous représente, d’une part, la somme des expositions des hommes 

et des femmes sur chaque tranche d’âge, mais aussi la proportion de résiliations chez ces derniers, en 

fonction de l’âge.  

Modalité Valeur Wald Chi-2 Pr > Chi-2

 A Niv. 1 0,995 149,3 2,42E-34

 A Niv. 2 0,240 12,2 4,90E-04

 A Niv. 3 -0,148 2,7 1,02E-01

 A Niv. 4 et + 0,085 0,8 3,65E-01

 B Niv. 1 1,294 215,2 1,02E-48

 B Niv. 2 0,470 43,7 3,90E-11

 B Niv. 3 et + 0,276 8,6 3,41E-03

 C Niv. 1 0,717 120,0 6,32E-28

 C Niv. 2 0,000 0,0 0,00E+00

 C Niv. 3 0,061 1,0 3,09E-01

 C Niv 4 et + -0,096 1,6 2,12E-01

Modalité Valeur Wald Chi-2 Pr > Chi-2

 A Niv. 1 1,054 188,9 5,59E-43

 A Niv. 2 et + 0,283 19,1 1,24E-05

 B Niv. 1 1,274 229,9 6,16E-52

 B Niv. 2 0,501 51,8 6,04E-13

 B Niv. 3 et + 0,397 19,1 1,25E-05

 C Niv. 1 0,642 115,9 5,07E-27

 C Niv. 2 et + 0,000 0,0 0,00E+00
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Figure 42 - Exposition et taux de résiliation chez les hommes et les femmes en fonction de l'âge 

Nous pouvons ainsi constater, que les taux de résiliation chez les hommes (courbe bleue) et les femmes 

(courbe jaune) en fonction de l’âge, ne suivent pas exactement la même évolution. En effet, les courbes 

ne sont pas parallèles chez les moins de 34 ans et les plus de 54 ans.  

Ce type d’analyse peut nous permettre d’introduire de préférence une interaction. Si l’évolution du 

taux de résiliation avait été similaire pour les hommes et les femmes, nous ne l’aurions pas intégrée. 

Ainsi, les interactions suivantes ont été ajoutées au modèle : 

 Age x Sexe, 

 Montant_Primes_Réglées x Qu_GLOBALE, 

 Ancienneté x Zone. 

Elles permettent de passer d’un AUC de 0,671 à 0,682. 

7) REMPLACEMENT DES VARIABLES CORRELÉES 

L’étape suivante consiste à modifier le modèle obtenu en y remplaçant certaines variables. Les 

variables explicatives sélectionnées initialement correspondent à celles apparaissant comme les plus 

significatives pour le modèle de forêt aléatoire retenu. Toutefois, dans le but de vérifier les hypothèses 

prises, différents modèles ont été établis, en remplaçant, à chaque fois, une variable par une autre 

variable corrélée définie moins importante par la forêt aléatoire. 

Pour chacun de ces modèles, les AUC ont été comparés. La variable conservée est alors celle 

permettant d’obtenir l’AUC le plus grand. 

Ainsi différents modèles ont été construits : 

 

 

 

Figure 43 - AUC obtenus suite aux différents modèles GLM 

Variable supprimée Variable intégrée AUC

Gamme&Niveau Nombre d'enfants 0,675

Montant_Primes_Réglées Montant_Primes_Appelées 0,679

Qu_GLOBALE Type_Consommateur 0,675
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L’analyse des AUC confirme les résultats obtenus par forêt aléatoire et suppose les variables 

Gamme&Niveau, Montant_Primes_Réglées et Qu_GLOBALE, comme plus significatives que les 

variables Nombre d’enfants, Montant_Primes_Appelées, et Type_Consommateur. 

8) MODÈLE FINAL OBTENU 

Le modèle obtenu depuis la base d’apprentissage rééchantillonnée 2015 est caractérisé par un AUC de 

0,682. Traditionnellement, nous qualifions le modèle de correcte pour un AUC de 0,7. Notre modèle 

ne semble donc pas des plus optimal, mais notre AUC demeure proche d’un AUC acceptable. Nous 

verrons par la suite que celui-ci apporte bien certaines informations quant aux profils de résiliation. 

En conclusion, après application des étapes précédentes, les variables prédictives constituant ce 

modèle sont les 16 variables suivantes : 

 

 

 

 

 

De plus, par le test de Wald, les variables significatives peuvent être hiérarchisées de la façon suivante : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Suite à la segmentation des variables quantitatives en classes, aux regroupements des modalités 

à faible exposition et à l’intégration d’interaction, nous obtenons un modèle caractérisé par un 

AUC de 0,682. Celui-ci confirme la grande importance des cinq variables ciblées par forêt aléatoire, 

à savoir : le montant de primes annulées, la région, la gamme combinée au niveau, la quantité 

d’actes consommés et l’ancienneté. 

En Résumé 

Variable DDL Chi-2 Pr > Chi-2

Montant_Primes_Annulées 1 746,35 2,50E-164

Montant_Primes_Réglées * Qu_GLOBALE 99 517,11 7,43E-58

Gamme&Niveau 6 345,25 1,62E-71

Région 21 299,45 4,12E-51

Ancienneté x Zone 6 199,27 2,72E-40

Age x Sexe 19 119,25 1,53E-16

RC_OPTIQUE 2 111,60 5,85E-25

Situation de Famille 1 67,76 1,84E-16

RC_DR_DENTAIRE 2 45,49 1,32E-10

DR_GLOBALE 9 46,55 4,76E-07

RAC_DR_GLOBAL 1 20,36 6,42E-06

DR3M_HOSPI 1 18,44 1,76E-05

Canal_Vente 3 23,82 2,73E-05

DR_HN 1 10,35 1,30E-03

Ecart Prime N+1 / N 4 11,17 2,47E-02

Résil_RAC3M_AUTRE 1 4,13 4,22E-02

Figure 45 - p-value et significativité des variables 

Montant_Primes_Annulées RC_DR_DENTAIRE

Région RAC_DR_GLOBAL

Gamme&Niveau DR3M_HOSPI

DR_GLOBALE DR_HN

RC_OPTIQUE Résil_RAC3M_AUTRE

Situation de Famille Age x Sexe

Ecart Prime N+1 / N Montant_Primes_Réglées x Qu_GLOBALE

Canal_Vente Ancienneté x Zone

Modèle final

Figure 44 - Liste des variables sélectionnées pour le modèle GLM final 
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B) PROBABILITÉS DE RÉSILIATIONS ET SCORING 

Le modèle linéaire généralisé permet d’estimer une probabilité de résiliation pour chacun des assurés. 

 Prenons un exemple simple et imaginons que le modèle est constitué de trois variables seulement : 

Age x Sexe, Gamme&Niveau, Situation de famille. 

Les modalités de chacune des variables, les valeurs des coefficients indiqués ci-dessous, ainsi que les 

probabilités en découlant sont celles obtenues par notre modèle. Seuls les scores indiqués ont été 

modifiés pour correspondre à un modèle à trois variables. 

 

Figure 46 - Exemple de probabilités de résiliation et scoring 

1) PROBABILITÉ DE RÉSILIATION 

Ainsi, 

ℙ(𝑐𝑜𝑛𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒) = 𝑔−1(−2,108) =
𝑒−2,108

1 + 𝑒−2,108
= 10,83% 

Où, notre constante est aussi appelée modalité de référence et correspond à une femme entre 64 et 

67 ans, célibataire, de la gamme retraité d’un niveau au moins égal à 2. Les modalités sélectionnées 

comme références correspondent aux expositions les plus élevées. 

Variable Modalité Valeur Probabilité Score

Constante Constante -2,108 10,83%

AGE x SEXE [18 ; 28[ x F 0,358 14,81% 27,703

AGE x SEXE [18 ; 28[ x H 0,148 12,34% 18,026

AGE x SEXE [28 ; 34[ x F 0,169 12,58% 19,025

AGE x SEXE [28 ; 34[ x H 0,124 12,09% 16,931

AGE x SEXE [34 ; 41[ x F 0,169 12,58% 19,026

AGE x SEXE [34 ; 41[ x H -0,060 10,26% 8,457

AGE x SEXE [41 ; 48[ x F 0,018 11,01% 12,048

AGE x SEXE [41 ; 48[ x H -0,185 9,17% 2,709

AGE x SEXE [48 ; 54[ x F 0,043 11,25% 13,205

AGE x SEXE [48 ; 54[ x H -0,220 8,89% 1,134

AGE x SEXE [54 ; 60[ x F 0,057 11,39% 13,837

AGE x SEXE [54 ; 60[ x H -0,040 10,45% 9,395

AGE x SEXE [60 ; 64[ x F 0,094 11,78% 15,581

AGE x SEXE [60 ; 64[ x H -0,056 10,31% 8,679

AGE x SEXE [64 ; 68[ x F 0,000 10,83% 11,236

AGE x SEXE [64 ; 68[ x H -0,183 9,19% 2,809

AGE x SEXE [68 ; 72[ x F -0,145 9,51% 4,558

AGE x SEXE [68 ; 72[ x H -0,127 9,67% 5,415

AGE x SEXE [72 ; ∞[ x F -0,208 8,98% 1,679

AGE x SEXE [72 ; ∞[ x H -0,244 8,69% 0,000

Situation de Famille Célibataire 0,000 10,83% 0,000

Situation de Famille Marié 0,298 14,07% 13,716

Gamme&Niveau A Niv. 1 1,054 25,86% 48,499

Gamme&Niveau A Niv. 2 et + 0,283 13,88% 12,998

Gamme&Niveau B Niv. 1 1,274 30,28% 58,581

Gamme&Niveau B Niv. 2 0,501 16,70% 23,041

Gamme&Niveau B Niv. 3 et + 0,397 15,31% 18,279

Gamme&Niveau C Niv. 1 0,642 18,76% 29,530

Gamme&Niveau C Niv. 2 et + 0,000 10,83% 0,000
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ℙ(𝐺𝑎𝑚𝑚𝑒 𝐵 𝑁𝑖𝑣. 1) = 𝑔−1(−2,108 + 1,274) =
𝑒−2,108+1,274

1 + 𝑒−2,108+1,274
= 30,28% 

La probabilité de résiliation pour une personne ayant souscrit à la Gamme B de Niveau 1 est 
30,28%

10,83%
=

2,80 fois plus importante qu’une personne ayant souscrit un contrat de la Gamme C de Niveau 2 ou 

plus. 

Nous pouvons de même superposer les modalités. 

Définissons ainsi les profils suivants : 

 Profil 1 : un homme de 72 ans, célibataire, ayant souscrit à la gamme C de Niveau 2, 

 Profil 2 : une femme de 27 ans, mariée, ayant souscrit à la gamme B de Niveau 1. 

ℙ(𝑃𝑟𝑜𝑓𝑖𝑙 1 ) =
𝑒−2,108−0,244+0+0

1 + 𝑒−2,108−0,244+0+0
= 8,69% 

ℙ(𝑃𝑟𝑜𝑓𝑖𝑙 2) =
𝑒−2,108+0,358+0,298+1,274

1 + 𝑒−2,108+0,358+0,298+1,274
= 45,56% 

Nous pouvons ainsi constater que la probabilité de résiliation pour une femme de 27 ans, mariée, ayant 

souscrit à la Gamme B de Niveau 1 est 
45,56%

8,69%
= 5,24 fois plus importante que la probabilité d’un 

homme de 72 ans, célibataire, ayant souscrit un contrat de la Gamme C de Niveau 2. 

2) ODDS RATIO 

Les probabilités obtenues nous permettent par la suite de calculer les odds ratios correspondant : 

𝑂𝐷𝐷𝑆[𝐵 𝑁𝑖𝑣. 1/  𝑁𝑖𝑣. 2 ] =

ℙ(𝐵 𝑁𝑖𝑣. 1)
1 − ℙ(𝐵 𝑁𝑖𝑣. 1)

ℙ(  𝑁𝑖𝑣. 2)
1 − ℙ(  𝑁𝑖𝑣. 2)

= 3,57 

𝑂𝑅[𝑃𝑟𝑜𝑓𝑖𝑙 2 / 𝑃𝑟𝑜𝑓𝑖𝑙 1] =

ℙ(𝑃𝑟𝑜𝑓𝑖𝑙 2)
1 − ℙ(𝑃𝑟𝑜𝑓𝑖𝑙 2)

ℙ(𝑃𝑟𝑜𝑓𝑖𝑙 1)
1 − ℙ(𝑃𝑟𝑜𝑓𝑖𝑙 1)

= 8,79 

Nous pouvons ainsi constater qu’une personne de la gamme B de niveau 1 à 3,57 fois plus de chance 

de résilier qu’une personne de la gamme C de niveau 2 ou plus. 

De même, un assuré possédant les caractéristiques du profil 2 possède 8,79 fois plus de chance de 

résilier qu’un assuré correspondant au profil 1. 

3) SCORING 

Outre les probabilités de résiliation et les odds ratios, les coefficients 𝛽 permettent de déterminer un 

score de résiliation pour chacun des profils. Plus le score est élevé, plus le risque de résiliation de 

l’assuré est grand. 
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Afin de déterminer le score obtenu pour chaque modalité, les coefficients minimaux et maximaux de 

chacune des variables du modèle sont récupérés. Les différences entre 𝛽 pour chacune de ces variables 

sont ensuite calculées. La somme de ces différences définie alors le poids total de l’ensemble des 

variables. 

 

 

Nous calculons ensuite le score pour chaque modalité, de chacune des variables, de la façon suivante : 

𝑁𝐵𝑝𝑜𝑖𝑛𝑡𝑠([18 ;  28[ 𝑥 𝐹 ; 𝐴𝐺𝐸 𝑥 𝑆𝐸𝑋𝐸) =
100 × (0,358 − (−0,244))

2,174
= 27,703. 

L’échelle de score obtenue est indiquée en Annexe 14. 

Après définition du nombre de points pour chacune des modalités, le profil le plus risqué et le moins 

risqué correspondent aux caractéristiques ci-dessous : 

 

 

Figure 48 - Profils de résiliation les plus et moins risqués 

Variable Modalité Score

Région DOM 0

Situation de Famille Célibataire 0

Gamme&Niveau Gamme C, Niv. 2 à 5 0

Canal_Vente Assurance en ligne 0

Ecart Prime N+1 / N [1,0054 ; 1,0163[ 0

DR_HN [0 ; 5,5[ 0

DR_GLOBALE [2317 ; +∞[ 0

RAC_DR_GLOBAL [0 ; 8%[ 0

RC_DR_DENTAIRE [0 ; 20%[ 0

RC_OPTIQUE [0 ; 25[ 0

Résil_RAC3M_AUTRE 0 0

DR3M_HOSPI [6% ; +∞[ 0

Montant_Primes_Annulées Nul 0

AGE x SEXE [72 ; +∞[ x H 0

Montant_Primes_Réglées x Qu_GLOBALE [0 ; 315[ x 0 0

Ancienneté x Zone [0 ; 1[ x Rurale 0

0

FAIBLE RISQUE

Variable Modalité Score

Région Inconnue 11,01

Situation de Famille Marié 3,30

Gamme&Niveau Gamme B, Niv. 1 14,09

Canal_Vente Courtier 2,40

Ecart Prime N+1 / N [1,0163 ; 1,0175[ 1,59

DR_HN [5,5 ; ∞[ 1,65

DR_GLOBALE [0 ; 2[ 5,55

RAC_DR_GLOBAL [8% ; ∞[ 1,51

RC_DR_DENTAIRE [20% ; 30%[ 2,30

RC_OPTIQUE [25 ; 200[ 3,51

Résil_RAC3M_AUTRE Supérieur à 0 1,95

DR3M_HOSPI [0 ; 6%[ 1,68

Montant_Primes_Annulées Supérieur à 0 9,64

AGE x SEXE [18 ; 28[ x F 6,66

Montant_Primes_Réglées x Qu_GLOBALE [523 ; 609[ x [177 ; +∞[ 26,70

Ancienneté x Zone [1 ; 2[ x Urbaine 6,46

100,00

RISQUE ELEVÉ

Figure 47 - Construction du scoring 

βmin βmax Δ

AGE x SEXE -0,244 0,358 0,602

Situation de Famille 0,000 0,298 0,298

Gamme&Niveau 0,000 1,274 1,274

2,174
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Nous pouvons ainsi constater que, d’après ces profils : 

 Les assurés dans les DOM sont ceux qui résilient le moins. En effet, nous pouvons penser que 

les offres et possibilités des assurés sont moins importantes dans les DOM, par exemple.  

 Une personne mariée représente un risque plus important au regard de la résiliation qu’une 

personne célibataire. Elle se préoccupera des besoins de sa famille et sera ainsi sûrement plus 

exigeante. La prime est plus élevée pour une personne mariée que pour une personne seule, 

ce qui peut pousser un assuré à résilier sa complémentaire santé. De plus, deux adultes 

composent la famille, la recherche d’offres plus attractives en est donc facilitée. L’influence du 

conjoint sur l’assuré principal impacte aussi ce phénomène. 

 Les niveaux 2 à 4 de la Gamme C des retraités ont très peu tendance à résilier contrairement 

aux personnes ayant souscrit le niveau 1 de la Gamme B ciblant les familles. Une personne 

âgée sera potentiellement moins disposée à changer de complémentaire, appréciant ses 

habitudes, et étant moins à l’aise avec la technologie actuelle proposant une offre variée. A 

l’inverse, comme indiqué précédemment, les mariés avec enfants peuvent apparaître comme 

plus exigeants pour leur famille mais aussi en termes de prix. 

 Les assurés ayant souscrit en ligne ne représentent pas un risque important en matière de 

résiliation, peut-être parce que les personnes ayant souscrit en agence ou par d’autres biais 

ont des exigences plus importantes. Les assurés ayant souscrit en ligne peuvent aussi avoir 

déjà fait un comparatif des prix et des garanties proposés. 

 Les personnes ayant une forte dépense sur les actes hors nomenclature tels que la médecine 

douce par exemple ont une plus forte tendance à résilier. Une personne ayant l’intention de 

résilier aura tout intérêt à effectuer ces prestations « bien-être » qui lui seront remboursées 

avant la résiliation. 

 Les assurés ayant de fortes dépenses réelles sur l’ensemble de l’année, notamment, des 

dépenses en hospitalisation, au cours des trois derniers mois de l’étude, représentent un 

risque de résiliation moins élevé. Nous pouvons penser que de fortes dépenses traduisent un 

besoin important de remboursements de la complémentaire santé pour l’assuré. 

 Un gros reste à charge global, pouvant causer un fort mécontentement chez l’assuré, 

impliquera une résiliation plus probable de ce dernier. Un reste à charge important, les trois 

derniers mois de notre étude, sur le poste Autre, comparé au reste de l’année témoigne aussi 

de ce phénomène. 

 De faibles remboursements complémentaires, en Optique et Dentaire, traduisent un faible 

risque de résiliation. En effet, un assuré aura tout intérêt à utiliser les prestations auxquelles il 

a droit sur ces deux postes, avant la résiliation.  

 Une jeune femme représente un risque bien plus important qu’un homme âgé. 

 Si l’assuré vit dans une zone rurale, alors la résiliation semble moins probable. Les habitudes, 

l’offre et les moyens d’informations peuvent entrainer cela. 

 Les personnes ayant entre 1 et 2 ans d’ancienneté en zone urbaine représentent un risque de 

résiliation plus élevé que les autres. 

 Une prime faible associée à une quantité d’actes consommés nulle traduisent un risque réduit 

en termes de résiliation. Un assuré payant une faible cotisation sera d’autant plus satisfait. On 

peut aussi penser, qu’une personne ayant rarement consommé des actes de santé, sera moins 
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regardante sur sa complémentaire santé. A l’inverse si celle-ci est exigeante et qu’elle ne 

consomme pas, alors elle s’attendra à verser une petite prime. 

Analysons, plus en détail, les scores obtenus sur certaines des variables, Ancienneté x Zone, Age x Sexe 

et Gamme&Niveau. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Nous pouvons ainsi constater que les assurés ayant moins d’un an d’ancienneté représentent les plus 
faibles risques de résiliation, viennent ensuite les personnes ayant plus de deux ans d’ancienneté en 
zone rurale et celles ayant plus de trois ans d’ancienneté en zone urbaine. Nous pouvons supposer 
qu’une personne venant de souscrire un contrat, ne pensera pas à le résilier dans l’immédiat. A noter 
toutefois, que nous avons conservé très peu de personnes entrant dans ce critère, dans notre base de 
données. A l’inverse, les personnes ayant déjà une certaine ancienneté représentent potentiellement 
de fidèles assurés. Comme indiqué précédemment, les possibilités sont plus nombreuses en zone 
urbaine et les assurés potentiellement moins fidèles. Il apparait ainsi plus compréhensible que les 
citadins entre 1 et 3 ans d’ancienneté soient les plus sujets à la résiliation. 

 

Figure 50 - Scores des modalités de l'interaction Age x Sexe 

Au vu de scoring établi, sur la variable Age x Sexe, les hommes et les personnes âgées semblent avoir 

une tendance plus faible pour la résiliation. A l’inverse, les femmes et les personnes jeunes 

représentent des risques plus importants. En effet, les profils les plus risqués sont, tout d’abord, les 

femmes de 18 à 41 ans, puis les hommes de 18 à 34 ans. 

Variable Modalité Score

[72 ; +∞[ x H 0,00

[48 ; 54[ x H 0,27

[72 ; +∞[ x F 0,40

[41 ; 48[ x H 0,65

[64 ; 68[ x H 0,68

[68 ; 72[ x F 1,10

[68 ; 72[ x H 1,30

[34 ; 41[ x H 2,03

[60 ; 64[ x H 2,09

[54 ; 60[ x H 2,26

[64 ; 68[ x F 2,70

[41 ; 48[ x F 2,90

[48 ; 54[ x F 3,18

[54 ; 60[ x F 3,33

[60 ; 64[ x F 3,75

[28 ; 34[ x H 4,07

[18 ; 28[ x H 4,34

[28 ; 34[ x F 4,58

[34 ; 41[ x F 4,58

[18 ; 28[ x F 6,66

AGE x Sexe

Figure 49 - Scores des modalités de l'interaction Ancienneté x Zone 

Variable Modalité Score

[0 ; 1[ x Rural 0,00

[0 ; 1[ x Urbain 2,34

[2 ; +∞[ x Rural 2,81

[3 ; +∞[ x Urbain 3,46

[1 ; 2[ x Rural 5,09

[2 ; 3[ x Urbain 5,67

[1 ; 2[ x Urbain 6,46

Ancienneté x Zone
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Figure 51 - Scores des modalités de la variable croisée Gamme et Niveau 

Quelle que soit la gamme, un faible niveau de garantie peut représenter un risque. Les scoring sont, 
en effet, plus élevés pour une garantie de niveau 1. Le deuxième constat est que chez les actifs, un 
marié avec enfants aura plus tendance à résilier qu’une personne seule, qui aura elle-même une 
probabilité de résiliation plus forte qu’un retraité. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figure 52 - Rappel des profils extrêmes pour la résiliation 

 
 
 
 
 
 
 
  

Variable Modalité Score

C Niv. 2 et + 0,00

A Niv. 2 et + 3,13

B Niv. 3 et + 4,40

B Niv. 2 5,54

C Niv. 1 7,10

A Niv. 1 11,67

B Niv. 1 14,09

Gamme&Niveau

Variable Modalité sûre Modalité risquée

Région DOM Inconnue

Situation de Famille Célibataire Marié

Gamme&Niveau Gamme C, Niv. 2 à 5 Gamme B, Niv. 1

Canal_Vente Assurance en ligne Courtier

Ecart Prime N+1 / N [1,0054 ; 1,0163[ [1,0163 ; 1,0175[

DR_HN [0 ; 5,5[ [5,5 ; ∞[

DR_GLOBALE [2317 ; +∞[ [0 ; 2[

RAC_DR_GLOBAL [0 ; 8%[ [8% ; ∞[

RC_DR_DENTAIRE [0 ; 20%[ [20% ; 30%[

RC_OPTIQUE [0 ; 25[ [25 ; 200[

Résil_RAC3M_AUTRE 0 Supérieur à 0

DR3M_HOSPI [6% ; +∞[ [0 ; 6%[

Montant_Primes_Annulées Nul Supérieur à 0

AGE x SEXE [72 ; +∞[ x H [18 ; 28[ x F

Montant_Primes_Réglées x Qu_GLOBALE [0 ; 315[ x 0 [523 ; 609[ x [177 ; +∞[

Ancienneté x Zone [0 ; 1[ x Rurale [1 ; 2[ x Urbaine

Les modèles linéaires généralisés permettent d’obtenir pour chacune des modalités des variables, 

des coefficients 𝛽. Ceux-ci induisent l’établissement des probabilités de résiliation pour chaque 

individu, mais aussi d’un score pour toute modalité. Ils apparaissent alors, tout à fait adaptés pour 

quantifier le risque de résiliation représenté par chaque caractéristique d’un assuré.  

Ceux-ci nous amènent à définir les deux profils extrêmes suivants : 

 

En Résumé 
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C) VALIDATION ET CHOIX DU MODÈLE 

 
Nous rappelons que l’AUC obtenu est de 0,682 sur la base d’apprentissage rééchantillonnée. Nous 
sommes ainsi proche d’un AUC satisfaisant, et souhaitons vérifier la capacité prédictive du modèle. 
 
Afin de vérifier ce gain d’information apporté par le modèle, les indicateurs de Précision, de Rappel et 
de Prévalence ont été calculés pour différents seuils de probabilité permettant d’affecter un individu 
à l’une des deux classes : Résiliation ou Non Résiliation. 
 
Les résultats obtenus, en premier lieu, sur la base d’apprentissage rééchantillonnée 2015, sont alors 
les suivants : 
 

 

Figure 53 - Précision et Rappel en fonction du seuil de probabilité retenu, obtenus sur la base d'apprentissage rééchantillonnée 2015, 

suite au GLM 

L’abscisse représente les probabilités de résiliation affectées aux assurés. La courbe jaune indique le 
Rappel, soit la proportion de résiliations correctement ciblée. Elle dépend de l’axe des ordonnées de 
gauche. L’histogramme définit la Précision et correspond donc, en langage commun, aux taux de 
résiliation de la population ciblée, par la probabilité précisée en abscisse. Cet histogramme dépend de 
l’ordonnée de droite. 

Après analyse de ce graphique, nous pouvons ainsi constater que, les profils indiqués comme 

possédant une forte probabilité de résiliation, ont réellement une forte tendance à résilier. En effet, 

les individus auxquels le modèle affecte une probabilité de résiliation minimale de 86% représentent 

un taux de résiliation réel de 92%. Notre modèle linéaire généralisé, nous permet de passer, sur la base 

d’apprentissage rééchantillonnée, d’une population globale comportant un taux de résiliation de 50%, 

à une population ciblée au mieux correspondant à un taux de résiliation de 92%. Notre modèle nous 

permet ainsi d’obtenir plus d’information que précédemment en augmentant fortement le taux de 

résiliation pour les profils ciblés. 

Sur la base d’apprentissage réelle (non rééchantillonnée) 2015, les résultats sont les suivants : 

 



                                                                                            Prédiction des résiliations en santé individuelle    

                                                        80                                                     Audrey PEYRILLER
 

 

Figure 54 - Précision en fonction du seuil de probabilité, obtenue sur la base d'apprentissage réelle 2015, suite au GLM 

Là encore, nous pouvons constater un gain d’information puisque nous pouvons passer d’une 

population initiale, où 13% des individus résilient, à une population ciblée dont le taux de résiliation 

est de 60%. Nous multiplions donc par 4,61 notre taux de résiliation. 

Chaque seuil de probabilité représente un indicateur de Prévalence différent. Plus la probabilité est 

grande, plus la Prévalence et le Rappel diminuent. Ainsi, malgré un fort taux de résiliation, un seuil de 

probabilité plus important implique une population ciblée plus restreinte et par conséquent une 

proportion de résiliations totales correctement anticipée plus faible. 

Le seuil de probabilité à retenir pour l’assureur n’est donc pas le seuil permettant d’obtenir l’indicateur 

de Précision le plus élevé, mais dépend de la problématique observée, et du coût induit par la solution 

mise en place.  

Prenons, ainsi pour exemples, trois scénarios distincts : 

 Scénario 1 : Un assureur possède une petite base de données en sa possession et souhaite 

contacter par téléphone tout assuré présentant un risque fort de résiliation, afin de répondre 

au mieux à ses attentes, 

 Scénario 2 : Un assureur a, en sa possession, une importante base de données et souhaite 

aussi contacter par téléphone les assurés présentant un profil ayant tendance à résilier, 

 Scénario 3 : Un assureur souhaite proposer une réduction tarifaire pour l’année N+1 aux 

assurés représentant un bon risque et un profil à risque pour la résiliation, afin de les conserver 

dans son portefeuille. 

Les résultats ci-dessous présentent les indicateurs de Rappel et Précision en fonction de la Prévalence. 
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Figure 55 - Précision et Rappel en fonction de la Prévalence, obtenus sur la base d'apprentissage réelle 2015, suite au GLM 

Au vu de ces derniers, il ne semble pas judicieux pour un assureur de conserver un seuil de probabilité 

à 86%. En effet, celui-ci lui permet certes d’obtenir un taux de résiliation à 60%, mais aussi un indicateur 

de Prévalence à 0,27%. Ceci signifie qu’il ne ciblera que 0,27% d’individus de la base de données, et 

que sur ces 0,27% d’individus, 60% vont réellement résilier. Cibler une si infime partie de la population 

ne semble pas intéressant. 

Revenons ainsi aux trois scénarios proposés : 

 Scénario 1 : Contacter l’intégralité de la base de données, même dans le cas d’un petit volume 

peut apparaitre comme un travail fastidieux pour l’assureur et coûteux en main d’œuvre. 

Contacter alors seulement 52% de la base et ainsi 72% des réelles résiliations peut alors 

apparaitre comme une alternative. Dans ce premier scénario, les individus auxquels le modèle 

a affecté une probabilité de 46%, sont ciblés. 

 Scénario 2 : Dans le cas d’un important volume de données, contacter la moitié des assurés en 

portefeuille peut toujours être couteux, au vu surtout de l’incertitude du gain entrainé par 

cette action. L’assureur peut alors par exemple, décider de contacter une proportion de la 

population plus faible : 11%, ne retenir ainsi qu’une petite partie des personnes allant résilier, 

mais contacter des profils possédant un taux de résiliation moyen 2 fois plus important que la 

population initiale. Le modèle indique pour ces individus une probabilité de résilier à hauteur 

de 64%.  

 Scénario 3 : L’assureur ne proposera une réduction tarifaire qu’à une très petite partie de la 

population, il pourra de plus rajouter le critère de « Bon risque » à la population ciblée. En 

effet, il ne pourra pas prendre le risque d’offrir une réduction à de nombreuses personnes 

n’ayant aucune volonté de résilier et représentant déjà pour le portefeuille un mauvais risque 

de consommation. Cibler ainsi 3,3% de la population paraît alors plus judicieux, même si, dans 

la réalité, un taux de résiliation associé de 40% paraît trop faible pour ce type d’action. Ces 

individus se voient affecter une probabilité de résiliation de 74% par le modèle. 

 Les résultats ont ensuite été quantifiés sur la base de validation 2015.  
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Figure 56 - Précision et Rappel en fonction de la Prévalence, obtenus sur la base de validation 2015, suite au GLM 

Les seuils de probabilité retenus dans les trois scénarios précédents sont indiqués en jaune. Nous 

pouvons ainsi constater une proportion de résiliations correctement identifiées assez semblable, 

malgré un taux de résiliation obtenu pour chaque seuil légèrement plus faible. Le modèle semble, 

toutefois, assez stable pour décrire la base d’apprentissage réelle et la base de validation. 

De plus, afin de prédire au mieux nos résiliations, d’autres modèles ont été effectués. Nous avons ainsi 

établi un modèle directement depuis la base d’apprentissage réelle pour déterminer si le 

rééchantillonnage était un frein à la prédiction. Trois modèles, pour chacune des gammes en notre 

possession, ont été établis : A, B, C. En effet, les caractéristiques des individus par gamme et leurs 

comportements pouvant être sensiblement différents, la création de ces modèles semble pertinente. 

Pour chacun de ceux-ci, les AUC suivants ont été obtenus sur la base d’apprentissage réelle et sur la 

base de validation 2015 : 

 

Figure 57 - AUC obtenus sur la base d'apprentissage réelle et sur la base de validation 2015, suite aux GLM 

Nous pouvons ainsi constater que le modèle établi sur une base rééchantillonnée nous permet 

d’obtenir les meilleurs AUC, sur la base réelle mais aussi sur la base de validation. Le modèle est ainsi 

conservé. 

Les résultats du modèle établi sur la base d’apprentissage non rééchantillonnée et des modèles par 

gamme sont indiqués respectivement en Annexe 15 et Annexe 16. Le lecteur intéressé pourra s’y 

référer.  

Cependant, au vu des AUC obtenus, ces résultats seront à prendre en considération avec parcimonie. 

GLM AUC TRAIN REEL AUC VALID.

BASE REECH. 0,675 0,669

BASE REELLE 0,675 0,659

A 0,667 0,651

B 0,667 0,589

C 0,669 0,659
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En Résumé 

Le modèle établi semble pertinent dans l’avancée de notre problématique. En effet, des seuils de 

probabilité importants permettent l’augmentation du taux de résiliation de la population ciblée. 

A l’inverse, ces mêmes seuils diminuent le nombre de résiliations correctement topées. 

Cependant un seuil intermédiaire, de 46% par exemple, permet tout de même de prédire 73% des 

résiliations. 

Ainsi, si le gain d’information par le modèle est indéniable et démontre l’intérêt de prendre en 

compte les profils extrêmes définis antérieurement, il appartient à l’assureur de définir le seuil de 

probabilité à retenir, en fonction de sa problématique. 
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VI) PRÉDICTION DES RÉSILIATIONS PAR MÉTHODE D’APPRENTISSAGE AUTOMATIQUE 

Après étude des modèles GLM, nous avons décidé de nous diriger vers les méthodes d’apprentissage 

automatique telles que les arbres, les forêts aléatoires ou encore les XGBOOST. 

A) ARBRE ET PROFIL DE RÉSILIATION 

Tout comme les modèles linéaires généralisés, les arbres de décision possèdent l’avantage d’être 

facilement interprétables. Identifier, de ce fait, des caractéristiques de la résiliation, demeure ainsi 

beaucoup plus adapté aux arbres qu’à des modèles plus complexes tels que les forêts aléatoires ou les 

gradients boostés. 

Les modèles d’arbres de décision ont été établis sous R, grâce aux modalités suivantes : 

 Library : rpart 

 Fonction : rpart 

 Paramètres : 

 method = class, pour classification, 

 cp = paramètre de complexité. 

La fonction d’impureté retenue ici, est l’indice de Gini. Appliquer de façon brute sur la base 

d’apprentissage rééchantillonnée 2015, l’algorithme CART permet l’obtention de l’arbre maximal 

suivant : 

 

Figure 58 - Arbre de classification des assurés, de taille maximale 

Nous cherchons, ensuite, à réduire sa taille en intégrant le paramètre de complexité à notre fonction 
R. Ceci dans le but de réduire le sur-apprentissage et obtenir de meilleurs résultats sur la base de 
validation. Le paramètre de complexité sélectionné sera alors le paramètre permettant d’obtenir les 
indicateurs de Rappel, de Précision, de mesure F1 et de Prévalence optimaux.  Les résultats de 
différents modèles sont ainsi étudiés, sur la base d’apprentissage rééchantillonnée 2015 (TRAIN) et sur 
la base de validation 2015 (TEST), intégrant une complexité variant de 0 à 1, et un pas de 0,001. 

Les résultats ci-dessous ont été recueillis et correspondent à un seuil de probabilité de 50% : 
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Figure 59 - Rappel en fonction de la complexité 

Ce graphique représente la valeur de l’indicateur de Rappel en fonction de la complexité choisie. 

Un paramètre de complexité nul correspond à un arbre de taille maximal. Celui-ci peut donc entrainer 

du surapprentissage. Ceci explique le fait que le Rappel sur la base de validation 2015 est plus faible 

pour un paramètre de complexité à 0 qu’à 0,001. A l’inverse, plus la complexité est grande, plus l’arbre 

obtenu est simple, ne permettant ainsi pas une bonne capacité de prédiction. 

Nous pouvons bien constater que le Rappel diminue quand la complexité augmente, de façon similaire, 

pour la base d’apprentissage (en bleu) et pour la base de validation (en jaune). Afin de conserver un 

Rappel à 50% sur la base de validation, la complexité doit être comprise entre 0,001 et 0,007.  

 

Figure 60 - Mesure F1 en fonction de la complexité 

Etudions maintenant la valeur de la mesure F1 en fonction du paramètre de complexité. De la même 

façon que le Rappel, celle-ci diminue lorsque la complexité augmente. Un paramètre à 0,002 permet 

de conserver une mesure F1 majorée sur la base de validation. Nous décidons donc de conserver cette 

valeur. 

Une telle complexité permet d’obtenir l’arbre élagué suivant, depuis la base d’apprentissage 

rééchantillonnée : 
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Figure 61 - Arbre élagué de classification 

L’AUC caractérisant l’arbre obtenu sur la base d’apprentissage rééchantillonnée est de 0,644. Les 

résultats sont donc moins bons que pour les modèles linéaires généralisés. Regardons toutefois 

l’analyse qu’il pourrait en découler. 

L’arbre nous a permis d’obtenir 17 feuilles différentes. Chacune de ces feuilles contient des individus 

dont la proportion de résiliations diffère. 

Nous obtenons ainsi les proportions de résiliations suivantes dans chacune des feuilles : 

 

Figure 62 - Proportion de résiliations dans chacune des feuilles de l'arbre élagué 

Ainsi, grâce à la répartition des individus dans chacune de ces feuilles, ceux-ci se voient affecter une 

probabilité de résiliation. 42 individus ont donc une probabilité de résiliation nulle, 196 une probabilité 

équivalente à 26%, 5 461 ont une probabilité de résiliation égale à 33% et ainsi de suite. 

Nous pouvons ainsi constater, qu’environ 60% des individus de la base, se voient affecter une 

probabilité de résiliation entre 40% et 60%, ceci pouvant expliquer la mauvaise qualité du modèle. 

Chaque feuille de l’arbre correspond alors à un cheminement différent. Les variables et modalités 

retrouvées au long de ce cheminement permettent d’identifier de potentiels profils de résiliation. 

Feuille Nb individus NON OUI

1 42 100% 0%

2 196 74% 26%

3 5 461 67% 33%

4 8 223 60% 40%

5 2 082 59% 41%

6 5 737 56% 44%

7 1 366 55% 45%

8 1 470 55% 45%

9 1 213 44% 56%

10 1 793 44% 56%

11 2 544 43% 57%

12 1 324 42% 58%

13 784 41% 59%

14 2 479 41% 59%

15 3 777 35% 65%

16 1 107 34% 66%

17 4 341 26% 74%
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Prenons alors l’exemple des feuilles numérotées 16 et 17. Celles-ci découlent de la succession de 

branches suivantes : 

 

(1) Gamme A Niveau 1, 4 et 5, Gamme B Niveau 1 à 5, Gamme C Niveau 1,  

(2) Gamme A Niveau 4, Gamme B Niveau 4, Gamme C Niveau 1. 

Figure 63 - Règles successives menant à la seizième feuille 

 

Figure 64 - Règles successives menant à la dix-septième feuille 

Nous pouvons ainsi constater que les quatre variables utilisées dans les deux cheminements ci-dessous 

apparaissent aussi, pour les modèles linéaires généralisés, comme faisant partie des variables les plus 

significatives à la prédiction des résiliations. Ceci nous conforte dans nos résultats. Toutefois, la 

représentation de l’arbre semble moins propice à la définition de profils de résiliation, que les GLM. 

De la même façon que pour les régressions logistiques, le calcul des différents indicateurs de Rappel 

et Précision nous permettent de visualiser leurs évolutions en fonction du seuil de probabilité choisi, 

et de la Prévalence correspondante. 

Les trois graphiques ci-dessous représentent les résultats obtenus respectivement sur la base 

d’apprentissage rééchantillonnée, la base d’apprentissage réelle et la base de validation 2015. 

 

Figure 65 - Précision et Rappel en fonction de la Prévalence, obtenus sur la base d'apprentissage rééchantillonnée 2015, suite à l'arbre  

Variable Modalité

Montant_Primes_Annulées ≥ 21

Qu_GLOBALE ≥ 1

Gamme&Niveau (1)

Qu_GLOBALE ≥ 39

Gamme&Niveau (2)

Ancienneté < 1,02

FEUILLE 16

Variable Modalité

Montant_Primes_Annulées < 21

Qu_GLOBALE ≥ 10

FEUILLE 17
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De l’observation des résultats sur la base d’apprentissage, nous pouvons constater des indicateurs 

nettement moins satisfaisants. De plus, la croissance de la Précision n’est pas continue mais se fait par 

palier, au vu du peu de probabilités différentes affectées aux assurés. Ceci est confirmé par la base 

d’apprentissage réelle et base de validation.  

 

Figure 66 - Précision et Rappel en fonction de la Prévalence, obtenus sur la base d'apprentissage réelle 2015, suite à l’arbre de 

classification 

 

Figure 67 - Précision et Rappel en fonction de la Prévalence, obtenus sur la base de validation 2015, suite à l'arbre de classification 

En effet, les résultats sont nettement moins pertinents qu’avec les GLM. 

Pour l’ensemble des bases, l’augmentation du taux de résiliation ne semble que très restreinte : de 

13% à respectivement 30% et 28% sur la base d’apprentissage réelle et la base de validation. Enfin : 
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 Sur la base d’apprentissage réelle, sur 57% de la population ciblée, nous pointons 72% des 

résiliations. Or, le modèle obtenu par régression logistique, nous permet de prédire 77% des 

résiliations, à population identique. 

 Depuis la base de validation, le même type de constat peut être fait. En effet, sur 57% de la 

population ciblée, nous pointons 69% des résiliations. Les GLM sont ainsi plus efficaces, 

puisque 73% des résiliations sont topées en ciblant 54% de la population. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B) RANDOM FOREST 

Comme nous avons pu le constater précédemment, les modèles linéaires généralisés paraissent plus 

pertinents, en termes d’interprétation, pour identifier des profils de résiliation mais semblent aussi 

mieux fonctionner en termes de prédictibilité. 

Nous nous sommes alors tournés, vers des méthodes d’agrégation d’arbres telles que les forêts 

aléatoires, certes moins interprétables, mais pouvant souvent permettre une meilleure capacité 

prédictive du modèle. 

Les paramètres de la forêt aléatoire déterminés en partie IV) B) de ce mémoire ont été conservés. Seul 

le paramètre mtry a été modifié, puisque le nombre de variables d’entrées a diminué. Pour rappel, 

celui-ci représente le nombre de variables sélectionnées de façon aléatoire à chaque split d’un nœud. 

En effet, le modèle GLM a entrainé la conservation de 18 variables, soit un paramètre mtry par défaut 

à √18  ≈ 4.  Ainsi, comme précédemment, ce paramètre a été testé pour les valeurs ∈ {2, 4, 8}. 

Les paramètres utilisés sont alors les suivants : 

 

Figure 68 - Paramètres utilisés pour le modèle de forêt aléatoire 

 

ntree mtry nodesize maxnodes

600 2 30 60

Malgré leur lecture simplifiée, les arbres ne semblent pas les plus propices à la prédiction des 

résiliations. En effet, les résultats obtenus sont moins satisfaisants qu’avec les modèles linéaires 

généralisés. 

Cependant, les variables utilisées à la segmentation de l’arbre nous confirment l’importance des 

variables retenues précédemment.  

Enfin, l’architecture de l’arbre semble moins adaptée à la définition de profils de résiliations que 

les régressions logistiques fournissant des coefficients pour chacune des modalités. 

En Résumé 
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Le modèle ainsi défini, permet l’obtention des AUC ci-dessous, sur chacune des bases : 

 

Figure 69 - AUC obtenus depuis les différentes bases, suite au modèle de forêt aléatoire 

Les résultats sont bien meilleurs, sur les bases d’apprentissage, que lors de l’utilisation d’un arbre seul. 

Ils restent, toutefois, un peu justes sur la base de validation. 

En effet, analysons les indicateurs de la matrice de confusion obtenus, en fonction des probabilités de 

résiliation affectées par le modèle aux différents individus. 

Nous pouvons voir ci-dessous, que sur la base d’apprentissage rééchantillonnée 2015, le taux de 

résiliation de la population passe de 50% à 98%, en ciblant les individus ayant une probabilité de résilié 

à 94%. La Précision augmente ainsi continuellement et la population ciblée est plus importante que 

sur le modèle GLM par exemple. 

 

Figure 70 - Précision et Rappel en fonction de la Prévalence, obtenus sur la base d'apprentissage rééchantillonnée 2015, suite à la forêt 

aléatoire 

Mais intéressons-nous plutôt aux résultats établis depuis la base d’apprentissage réelle 2015 et la base 

de validation 2015, ci-dessous. 

 

Méthode AUC TRAIN AUC TRAIN REEL AUC VALID.

Forêt al. 0,704 0,692 0,669
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Figure 71 - Précision et Rappel en fonction de la Prévalence, obtenus sur la base d'apprentissage réelle 2015, suite à la forêt aléatoire 

Le graphique ci-dessus témoigne, aussi, d’une meilleure qualité du modèle. En effet, outre l’AUC tout 

à fait satisfaisant, les populations ciblées nous permettent de passer d’un taux de résiliation de 13% à 

un taux à 85%. L’indicateur de Précision croît continuellement avec la probabilité de résiliation affectée 

aux individus. De plus, malgré une chute assez linéaire de la Précision, contacter 51% de notre base de 

données, par exemple, nous permettrait de cibler 73% des résiliations.  

 

Figure 72 - Précision et Rappel en fonction de la Prévalence, obtenus sur la base de validation 2015, suite à la forêt aléatoire 

Les résultats du modèle appliqué à la base de validation 2015, permettent des conclusions assez 

similaires, malgré une baisse de qualité de ces derniers. En effet, ici le taux de résiliation est multiplié 

par 5,6 pour une population ciblée comme ayant une probabilité de résiliation de 94%. De même que 

précédemment, la Précision croît continuellement avec la probabilité de résiliation affectée aux 

individus. Enfin, 52% d’individus ciblés, correspondent à 71% des résiliations.  
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Les résultats obtenus par forêt aléatoire ne sont donc pas réellement satisfaisants. En effet, tout 

comme les GLM, les différentes populations ciblées permettent une forte augmentation du taux de 

résiliation. Cependant un taux de résiliation à 73% sur la base de validation correspond à 0,78% des 

individus de la base. Les résultats sont donc à prendre avec des réserves. Ils permettent un réel gain 

en information mais ne permettent pas à l’utilisateur de prédire l’ensemble des résiliations, tout en 

ciblant un pourcentage d’individus très faible. 

De plus, même si moins facile à interpréter que les modèles linéaires généralisés ou les arbres CART, 

les forêts aléatoires présentent l’avantage d’indiquer les variables les plus pertinentes pour le modèle. 

 

Figure 73 - Importance des variables retenues, selon la forêt aléatoire 

Les résultats obtenus sont cohérents avec ceux établis précédemment et fixent toujours le montant 

de primes annulées, la quantité d’actes médicaux consommés durant l’année de souscription, la 

gamme combinée au niveau du produit, ainsi que la région et l’ancienneté, comme les variables les 

plus pertinentes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les forêts aléatoires permettent de bien meilleurs résultats que les arbres CART. Moins 

interprétables, elles ne permettent pas d’indiquer des profils de résiliation mais ciblent toutefois 

les variables importantes. 

Les résultats obtenus sont aussi meilleurs que ceux déterminés par GLM sur la queue de 

distribution puisque nous obtenons un taux de résiliation maximal de 73% contre 59% pour les 

régressions. 

Cependant sur des seuils de probabilités intermédiaires, les forêts aléatoires semblent donner des 

résultats assez similaires. 

En Résumé 



                                                                                            Prédiction des résiliations en santé individuelle    

                                                        93                                                     Audrey PEYRILLER
 

C) GRADIENT BOOSTING 

De même que les forêts aléatoires, et de par l’agrégation de différents arbres, la méthode de gradient 

boosting semble pouvoir proposer de meilleurs résultats qu’un arbre simple. Afin de tester cette 

méthodologie, l’algorithme suivant est appliqué sous R : 

  Library : xgboost 

 Fonction : xgb.train 

 Paramètres : 

 objective = multi:softprob, 

 numclass = 2, puisqu’on est sur une variable binaire, 

 nrounds = nombre d’itérations, 

 maxdepth = profondeur maximale de l’arbre, 

 min_child_weight = poids minimal de chaque feuille, 

 subsample = nombre d’individus échantillonnés aléatoirement, 

 colsample_bytree = proportion de colonnes considérée à chaque échantillon, 

 colsample_bylevel = proportion de colonnes considérée à chaque split d’un nœud, 

 eta = taux d’apprentissage, il évite le sur-apprentissage et correspond à un facteur de 

pondération entre 0 et 1, appliqué lors de l’ajout de nouveaux arbres. Ainsi un facteur 

inférieur à 1 diminue la correction apportée lors de l’ajout d’un arbre. 

 gamma = un nœud est divisé seulement dans le cas où sa division permet la réduction 

de la fonction de perte. Gamma, compris entre 0 et 1, indique la réduction minimale 

de perte requise pour effectuer le fractionnement du nœud. 

Les différents paramètres, ci-dessous, ont été considérés.  

 

Figure 74 - Paramètres testés pour le modèle de gradient boosté 

La combinaison de paramètres permettant d’obtenir les meilleurs résultats a ensuite été conservée. 

Celle-ci correspond à la combinaison suivante : 

 

Figure 75 - Paramètres retenus pour le modèle de gradient boosté 

L’ensemble des différentes combinaisons testées représente déjà 9 000 modèles de xgboost. Après 

avoir choisi ces premiers paramètres, les valeurs de gamma et eta ont été contrôlées : 

 𝑒𝑡𝑎 ∈ {0,1 ; 0,2 ; 0,5; 0,7; 0,8}, 

 𝑔𝑎𝑚𝑚𝑎 ∈ {0,3 ; 0,5; 1}. 

Paramètre Valeurs

nrounds 400 / 500 / 600 / 750 / 1000

maxdepth 4 / 5 / 6 / 7 / 8

min_child_weight 10 / 20 / 30 / 40

subsample 0,3 / 0,4 / 0,5 

colsample_bytree 0,3 / 0,4 / 0,5 

colsample_bylevel 0,3 / 0,4 / 0,5 / 0,6 / 1

Méthode nrounds maxdepth min_child_weight subsample colsample_bytree colsample_bylevel

XGBOOST 400 7 40 0,40 0,30 0,30
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Après application des modèles, nous avons retenu 𝑒𝑡𝑎 = 0,1, et 𝑔𝑎𝑚𝑚𝑎 = 0,5. Le modèle ainsi défini 

nous permet d’obtenir les AUC suivants : 

 

Figure 76 - AUC obtenus depuis les différentes bases, par gradient boosté 

Les AUC observés avec le modèle XGBOOST sont meilleurs que ceux obtenus avec les autres modèles. 

Toutefois, nous pouvons constater une plus grande instabilité entre l’AUC obtenu sur la base 

d’apprentissage rééchantillonnée et l’AUC obtenu sur la base de validation. Ceci traduit un peu de sur-

apprentissage, malgré les nombreux paramètres testés. En effet, réduire par exemple nrounds et 

maxdepth, réduire un peu colsample_bytree, colsample_bylevel et subsample, qui sont par défaut à 

1, ou encore diminuer eta est censé réduire le sur-apprentissage. Toutefois, il reste important de ne 

pas tomber dans le schéma inverse où le modèle prédirait mal les résiliations. 

 Les probabilités définies par le modèle, nous permettent d’observer les indicateurs de Prévalence, 

Précision et Rappel ci-dessous, sur 2015. 

 

Figure 77 - Précision et Rappel en fonction de la Prévalence, obtenus sur la base d'apprentissage rééchantillonnée 2015, suite au 

gradient boosté 

Comme indiqué par l’AUC, sur la base d’apprentissage rééchantillonnée 2015, les résultats sont 

meilleurs qu’avec les autres modèles. En effet, le taux de résiliation équivalant à une probabilité 

minimale de résiliation de 92% affectée aux individus, est de 99%. De plus, cibler les individus dont la 

probabilité minimale de résiliation est de 48% et donc 52% des individus, permet de prédire près de 

80% des résiliations. Ceci n’est pas négligeable. 

 

Méthode AUC TRAIN AUC TRAIN REEL AUC VALID.

XGBoost 0,776 0,710 0,676
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Figure 78 - Précision et Rappel en fonction de la Prévalence, obtenus sur la base d'apprentissage réelle 2015, suite au gradient boosté 

Sur la base d’apprentissage réelle 2015, les résultats aussi semblent plus satisfaisants, si on cible la 

moitié des adhérents, puisque ces individus correspondent à 78% des résiliations. La croissance du 

taux de résiliation est aussi plus importante qu’avec les autres modèles. En revanche, comme pour les 

autres celle-ci se fait lentement. Si nous ciblons 4% de la population (probabilité de résiliation minimale 

égale à 72%), le taux de résiliation n’est que de 43%. 

 

Figure 79 - Précision et Rappel en fonction de la Prévalence, obtenus sur la base de validation 2015, suite au gradient boosté 

Sur la base de validation 2015, pour un seuil de probabilité de résiliation à 42%, soit 54% de la 

population ciblée, les résultats semblent assez similaires que sur la base d’apprentissage non 

rééchantillonnée. Toutefois, en queue de distribution, ceux-ci sont nettement moins satisfaisants. Un 

seuil de probabilité de 72% (équivalent à une Prévalence de 3,87% sur la base de validation) représente 

un taux de résiliation à 35% sur la base de validation 2015 contre 43% sur la base d’apprentissage 

réelle. 
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Tout comme les forêts aléatoires, l’importance de chacune des variables peut être quantifiée. 

Les variables sont ainsi hiérarchisées de la façon suivante : 

 

Figure 80 -Importance des variables retenues, selon le modèle de gradient boosté 

Si le montant de primes annulées, la quantité d’actes consommés et l’ancienneté restent dans les 

variables les plus importantes, la région et la variable Gamme&Niveau perdent quelques places au 

classement.  

Tout comme pour les modèles linéaires généralisés, le montant de primes réglées est indiqué comme 

impactant. 

Les variables Résil_RAC3M_AUTRE, Canal de vente, DR_HN, DR3M_HOSPI apparaissent moins 

pertinentes quel que soit le modèle. 

  

Les modèles de gradients boostés semblent pertinents à la prédiction des résiliations. En effet, 

tout comme les forêts aléatoires, ceux-ci permettent de dégager les variables importantes comme 

les montants de primes réglées et annulées, la quantité d’actes consommés, l’ancienneté, et de 

confirmer les résultats précédents. 

De plus, pour un seuil de probabilité de résiliation à 42%, ciblant 50% de la population de la base 

de données, le modèle prédit correctement 76% des résiliations. 

En Résumé 
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VII) COMPARAISON DES RÉSULTATS ET VALIDATION SUR L’ANNÉE 2016 

Les trois sections ci-dessus présentent l’ensemble de notre méthodologie. Celles-ci font état de 

modèles linéaires généralisés mais aussi de Machine Learning. 

Le schéma suivant synthétise ces dernières : 

 

Figure 81 - Synthèse de la démarche 

Ainsi, différents modèles de prédiction ont été établis, tout au long de ce mémoire. Si les arbres CART 

apparaissent comme les moins pertinents pour notre étude, le choix du modèle dépend aussi de la 

problématique de l’assureur. 

 En effet, en partie V) C) de ce mémoire, 3 scénarios ont été identifiés. 

Les indicateurs ci-dessous représentent les résultats recueillis pour chacun de ces scénarios, sur la base 

d’apprentissage réelle et sur la base de test 2015. 

 

Figure 82 - Résultats obtenus sur la base d'apprentissage réelle et sur la base de validation 2015 pour répondre au 1er scénario 

Pour le premier scénario, le modèle de gradient boosting semble le plus adapté puisqu’il permet de 

cibler entre 78% et 76% des résiliations. Ce résultat apparait comme très satisfaisant même s’il 

nécessite de cibler une grande partie de la population pour pointer ces 76% de résiliations. En effet, 

prédire ces dernières demande de contacter 55% de la base de données. De plus, le taux de résiliation 

sur ces individus est au final très faible : environ 17%. Les modèles de GLM et forêt aléatoire indiquent 

aussi des résultats pertinents. 

 

Figure 83 - Résultats obtenus sur la base d'apprentissage réelle et sur la base de validation 2015 pour répondre au 2nd scénario 

 Choix d'exprimer les variables de 

Reste à charge et Remboursement 
complémentaire comme 

proportion de la Dépense Réelle,
 Sélection de 27 variables par 

forêts aléatoires.

IV

REDUCTION DE DIMENSION
(Lasso + Machine Learning)

V

SCORING ET PROFILS
(GLM)

VI

PREDICTION 
(GLM + Machine Learning)

 Détermination d'un score pour 

chaque modalité des variables,
 Identification et analyse des 

scores les plus élevés pour en 
déduire les profils les plus risqués.

 Détermiation d'un modèle de 

GLM, d'arbre CART, de forêts 
aléatoires, de gradients boostés,

 Evaluation d'indicateurs pour 
comparaison des modèles.

 Scénario 1

Méthode Prévalence Précision Rappel Prévalence Précision Rappel

GLM 52% 18% 72% 54% 17% 73%

Arbre 57% 16% 72% 57% 15% 69%

Forêt al. 51% 18% 73% 52% 17% 71%

XGBoost 53% 18% 78% 55% 17% 76%

APPRENTISSAGE RÉEL VALIDATION

 Scénario 2

Méthode Prévalence Précision Rappel Prévalence Précision Rappel

GLM 11% 29% 25% 12% 27% 26%

Arbre / / / / / /

Forêt al. 10% 34% 28% 10% 31% 24%

XGBoost 11% 33% 28% 11% 28% 25%

APPRENTISSAGE RÉEL VALIDATION
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Figure 84 - Résultats obtenus sur la base d'apprentissage réelle et sur la base de validation 2015 pour répondre au 3ème scénario 

Sur les deux autres scénarios, le modèle de forêt aléatoire semble plus efficace en indiquant un 

indicateur de Précision plus fort que pour les autres modèles, que ce soit sur la base d’apprentissage 

réelle ou sur la base de validation 2015. 

De plus, malgré les performances plus accrues des modèles de gradient boosting et de forêt aléatoire, 

les GLM ne sont pas à oublier puisque beaucoup plus appropriés pour déterminer nos profils de 

résiliation. 

Si nous nous intéressons cette fois aux AUC des différents modèles, nous pouvons constater que ceux-

ci sont plus élevés pour le modèle de gradient boosting. 

 

Figure 85 - Récapitulatif des AUC obtenus suite aux différents modèles, depuis la base d’apprentissage réelle et la base de validation 

2015 

Ainsi, les AUC seuls ne permettent pas forcément de témoigner de la qualité du modèle. 

Enfin au vu des résultats, nous pouvons constater que nos modèles peuvent être pertinents dans le 

cadre d’appels téléphoniques auprès des adhérents, pour anticiper leurs besoins et améliorer leur 

satisfaction. En effet, il apparait toujours plus intéressant de contacter 53% de notre population 

adhérente et ainsi de cibler 78% des résiliations, que de contacter 100% de la base de données. 

Dans le cas d’un assureur souhaitant effectuer un geste commercial auprès des assurés ayant pour 

intention de résilier, nos modèles seraient beaucoup plus compliqués à appliquer. En effet, supposons 

que cette réduction soit appliquée aux 3% de la population ciblée dans le scénario 3. Sur ces 3%, seuls 

40% des adhérents avaient une réelle intention de résilier. L’assureur réduirait donc 60% des primes 

de cette population inutilement, ce qui paraît trop important. 

Suite à ces constats, chacun des différents modèles obtenus a été testé sur la base de test 2016 

représentant les individus présents au 31 décembre de l’année 2016. Si le gain d’information sur 

l’année 2015 par nos modèles, a été assuré, il n’en est pas du tout de même sur l’année 2016. 

Les AUC établis et indiqués ci-dessous, pour chacun des modèles sont très bas, et les indicateurs de la 

matrice de confusion non satisfaisants. Le lecteur pourra s’y référer en Annexe 17. 

 Scénario 3

Méthode Prévalence Précision Rappel Prévalence Précision Rappel

GLM 3% 40% 10% 4% 33% 9%

Arbre / / / / / /

Forêt al. 3% 53% 14% 3% 40% 10%

XGBoost 4% 40% 12% 4% 35% 11%

APPRENTISSAGE RÉEL VALIDATION

Méthode AUC TRAIN REEL AUC VALID.

GLM 0,675 0,669

Arbre 0,639 0,613

Forêt al. 0,692 0,669

XGBoost 0,710 0,676
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Figure 86 - Récapitulatif des AUC obtenus suite aux différents modèles, depuis la base de test 2016 

Ceci était tout à fait prévisible. En effet, les différentes évolutions réglementaires sur l’année 2015, 

empêchent d’établir un modèle prédictif permettant de prédire les résiliations sur l’année suivante. Le 

marché de la santé est en perpétuelle évolution. Un historique de deux à trois ans paraît ainsi peu 

fiable pour déterminer un modèle ayant de bonne capacité prédictive quelle que soit l’année. 

Au vu de nos résultats, nous pouvons dire que certains facteurs demeurent un frein à la mise en œuvre 

du modèle : 

 Un historique trop faible, 

 Une année ayant subi d’importantes réformes, 

 Un nombre d’individus trop restreint, 

 Un fort déséquilibre dans les classes de la variable à prédire. 

Cependant, la stabilité des résultats et les indicateurs obtenus sur les différentes bases 2015 

témoignent de la robustesse de notre méthodologie, à mettre en œuvre sur d’autres bases de 

données, plus importantes, comportant un historique plus élevé. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Méthode AUC 2016

GLM 0,617

Arbre 0,584

Forêt al. 0,627

XGBoost 0,622

Le choix du modèle dépend alors de la problématique de l’assureur. En effet, sur les trois scénarios 

envisagés dans ce mémoire, l’un entrainerait le choix du modèle de gradient boosté. Les deux 

autres nécessiteraient d’utiliser les forêts aléatoires. 

Quelle que soit la problématique, les régressions logistiques restent les plus utiles à la définition 

des profils de résiliation. 

Enfin si ces modèles ne nous permettent pas de prédire les résiliations 2016, au vu des évolutions 

réglementaires, les résultats obtenus sur 2015 assurent la pertinence de notre méthodologie. 

En Résumé 
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VIII) DANS LA PRATIQUE 

Nous avons choisi notre date de fin d’étude en date du 31 décembre de l’année en cours. Nous avons 

fait ce choix au vu des dates de prestations fournies. En effet, nous avions les prestations des assurés 

du 1er janvier au 31 décembre des années 2015 et 2016. Nous souhaitions ainsi tenir compte des 

prestations sur une année entière.  

Dans la pratique, un assureur aura besoin d’anticiper les résiliations avant le 31 décembre. En effet, 

nous rappelons que les assurés ont jusqu’au 31 octobre de l’année en cours pour résilier. Ceux-ci sont 

traditionnellement prévenus de leur droit pour le 15 octobre. Avec un historique de données adapté, 

une date de fin d’étude adéquate serait donc entre le 1er et 15 octobre. 

L’assureur peut fixer ensuite la proportion maximale d’individus à cibler. Comme indiqué 

précédemment, celle-ci dépendra de la problématique de l’assureur, de l’action à mettre en place 

(phoning, réduction tarifaire par exemple), de la base de données et du coût engendré. Cette 

proportion (indicateur de Prévalence) correspond à un seuil de probabilité fixé.  

L’assureur peut alors sélectionner le modèle permettant d’obtenir les meilleurs résultats pour cette 

problématique. 

La démarche pour ce dernier est ensuite très simple. Le modèle choisi est appliqué aux données mises 

en forme directement sous R. Les probabilités de résiliation de chacun des individus sont obtenues. 

Celle-ci peuvent être complétées grâce au scoring établi par les GLM, afin de déterminer les 

caractéristiques de l’assuré représentant un risque fort. Une maquette Excel peut aussi être mise en 

place, répertoriant ainsi les caractéristiques des adhérents, leur probabilité de résiliation et leurs 

facteurs de risque.  

L’action souhaitée est ensuite appliquée selon la probabilité affectée à l’individu. 

Prenons ainsi l’exemple de 10 assurés, ci-dessous. Pour des raisons de confidentialités, des modalités 

fictives ont été exposées.  

 

Figure 87 - Exemple d'alertes sur 10 assurés 

Supposons ainsi que nous sommes dans le cas du 1er scénario. Nous souhaitons donc contacter tout 

au plus, 55% de notre base de données et cibler la majorité de résiliations. Nous avons ainsi décidé 

d’appliquer notre modèle de gradient boosting à notre base de données intégrée sous R.  

Sexe AGE Situation de famille DR_GLOBALE Probabilité 

Ind. 1 H 76 Célibataire 0 11%

Ind. 2 F 45 Marié 1 000 30%

Ind. 3 H 19 Célibataire 0 68%

Ind. 4 F 72 Marié 120 55%

Ind. 5 H 35 Marié 500 17%

Ind. 6 F 55 Célibataire 700 50%

Ind. 7 F 20 Célibataire 350 74%

Ind. 8 H 53 Marié 2 500 80%

Ind. 9 F 18 Célibataire 1 500 45%

Ind. 10 F 32 Marié 3 000 94%
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Ainsi, pour chaque individu, une probabilité de résiliation est déterminée. D’après notre base 

d’apprentissage réelle, contacter la moitié de la base de données revient à cibler tout individu ayant 

une probabilité de résiliation de 42%. Ainsi, les individus 3, 4, 6, 7, 8 et 10 seraient contactés. 

De plus, le scoring établi par GLM permet d’alerter l’assureur sur les critères faisant que l’assuré 

représente un risque de résiliation. Une modalité associée à un score élevé sur une variable provoque 

ainsi une alerte, en rouge dans notre tableau. A l’inverse une modalité associée à un score nul ou 

proche de 0 est topé par un code de couleur verte. 

Chaque année l’assureur peut ainsi cibler une population plus précise mais aussi réadapter son modèle 

avec les nouvelles informations de résiliation. 
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IV) CONCLUSION 

L’anticipation du comportement des adhérents paraît quelque peu compliquée depuis notre base de 

données. En effet, plusieurs problématiques se sont présentées à nous et ont été un frein dans la 

prédiction des résiliations : 

 Le déséquilibre des classes à prédire,  

 L’historique de seulement deux années marqué par de fortes réformes, telles que la 

généralisation de la complémentaire santé ou les modifications du dispositif ACS,  

 La faible quantité d’individus dans notre base de données. 

De ce fait, les modèles établis sur les données 2015 ne présentent pas de résultats satisfaisants pour 

la prédiction des résiliations suite à l’année 2016. Cependant, nous constatons tout de même un gain 

d’informations. Les résultats recueillis sur la base de validation 2015 apparaissent comme stables, 

cohérents et acceptables. 

En effet, la création dans un premier temps d’une base rééchantillonnée, équilibrant la classe des 

résiliations et la classe des non résiliations, nous a donné la possibilité d’appliquer nos méthodes 

d’apprentissage automatique. Suite à cela, l’étude de l’importance des variables décrite par les forêts 

aléatoires et l’analyse des corrélations nous ont permis de sélectionner 27 variables parmi les 123 

initiales. 

Les modèles de régressions logistiques, les arbres CART, mais aussi les forêts aléatoires et les gradients 

boostés ont permis de confirmer l’importance du montant de primes annulées et réglées, de la 

quantité d’actes consommés, de la région, de l’ancienneté, de la gamme et du niveau, dans la 

prédiction des résiliations. Ces analyses ont été complétées grâces aux modèles linéaires généralisés 

ayant permis de détecter des profils de résiliations : plus jeunes, plutôt féminins, ayant souscrit à la 

gamme ciblant les familles, à un niveau entrée de gamme, se trouvant en zone urbaine, ayant entre 

un et deux ans d’ancienneté, consommant de nombreux actes de santé ou dépensant peu. 

Enfin, au long de ce mémoire, trois scénarios ont été établis, représentant trois problématiques 

différentes dans la prédiction des résiliations : 

 Souhait de l’assureur de contacter chaque assuré ayant l’intention de résilier pour comprendre 

son mécontentement (les deux premiers scénarios différenciant la taille de la base de 

données), 

 Souhait de l’assureur d’appliquer une réduction tarifaire pour convaincre ses adhérents de 

rester dans le portefeuille.  

Nous avons pu constater que le choix du modèle pouvait dépendre de ce scénario. Le modèle de 

gradient boosté est alors apparu comme une bonne alternative pour prédire un grand nombre de 

résiliations en ne contactant que la moitié des individus. Les modèles de forêts aléatoires apparaissent 

plus pertinents dans le cas d’une cible plus restreinte. 

Si nous nous sommes concentrés sur les méthodes de régressions logistiques, d’arbres CART, de forêts 

aléatoires et de gradients boostés dans ce mémoire, il aurait aussi pu être pertinent de s’intéresser 
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aux machines à vecteurs supports ou encore aux réseaux de neurones. De même, des méthodes 

d’apprentissage non supervisées auraient pu être testées. Toutefois, au vu des résultats établis avec 

nos méthodes d’apprentissage supervisé, l’obtention de résultats satisfaisants parait peu probable. 
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ANNEXES 

ANNEXE 1 - APPAUVRISSEMENT 

1 - PUMA 

Au 1er janvier 2016, la CMU-B fut remplacée par la PUMA, protection universelle maladie. 

Elle permet aux personnes ne bénéficiant pas de l’Assurance Maladie d’obtenir le remboursement de 

leurs prestations santé dans les mêmes conditions que les autres. Celle-ci couvre aussi les enfants de 

l’assuré, de moins de dix-huit ans.  

Toutefois certaines conditions d’accès sont à respecter :  

 Résider en France de manière régulière (nationalité française, titre de séjour, récépissé en 

cours de validité…), 

 Résider en France de manière stable, la condition de stabilité étant acquise après trois mois 

de résidence ininterrompue en France (sauf exceptions). 

Le bénéficiaire de la PUMA paie directement ses dépenses de santé et est remboursé de la part 

obligatoire. La part complémentaire, le forfait journalier, la participation forfaitaire et les franchises 

médicales restent alors à sa charge.  

Le montant de cotisations à verser par l’assuré dépend alors du capital de l’assuré (« des revenus 

fonciers, de capitaux mobiliers, des bénéfices industriels et commerciaux non professionnels »,…) et 

du revenu professionnel. 

2 – CMU-C 

La CMU Complémentaire permet la prise en charge gratuite de la part complémentaire des dépenses 

de santé du bénéficiaire. Les conditions d’accès ci-dessous sont à respecter :  

 Résider en France de manière stable et régulière, 

 Avoir des ressources inférieures aux plafonds suivants, selon le nombre de personnes 

bénéficiaires au contrat : 

 

Figure 88 – Plafonds annuels de ressources en fonction du nombre de bénéficiaires, pour accéder à la CMU-C 

Elle offre, aux bénéficiaires, un remboursement à hauteur de 100% des tarifs de la Sécurité sociale, 

mais propose aussi des forfaits de prise en charge pour les prothèses dentaires, les lunettes, les 

 Métropole  DOM 

1 8 810 € 9 806 €

2 13 215 € 14 708 €

3 15 858 € 17 650 €

4 18 501 € 20 592 €

par personne supplémentaire 3 524 € 3 922 €

 Nombre de personnes 
 Plafond annuel CMU-C 
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prothèses auditives ou autres dispositifs médicaux. Afin de faciliter l’accès aux soins, les bénéficiaires 

profitent de la dispense d’avance des frais. Les professionnels de la santé sont ainsi directement payés 

par l’Assurance Maladie et par l’organisme qui gère la CMU Complémentaire. 

Les bénéficiaires peuvent consulter à leur guise les professionnels de la santé, quel que soit leur secteur 

de conventionnement. Ceux-ci ne peuvent pas facturer d’honoraires, sauf exigences particulières du 

patient. 

Depuis 2010, le nombre de bénéficiaires a considérablement progressé.  

 

Figure 89 - Bénéficiaires de la CMU-C en fonction de l'année, en base 100 

Le graphique ci-dessus représente l’évolution des bénéficiaires de la CMU-C, chaque année en base 

100. Nous pouvons ainsi observer une augmentation de cette population de 25% entre 2010 et 2015. 

3 - ACS 

L’ACS (Aide pour une Complémentaire Santé) est une aide s’adressant aux personnes dont les 

ressources sont comprises entre le plafond de la CMU-C et ce même plafond majoré de 35%. Elle vise 

ainsi à atténuer l’effet de seuil. 

Elle donne droit, durant un an, à une aide financière permettant de réduire, et dans certains cas de 

prendre en charge totalement, le montant des cotisations de la complémentaire santé du bénéficiaire. 

Elle permet l’acquisition d’une attestation-chèque (pour chaque membre du foyer) à faire valoir auprès 

de l’organisme de protection complémentaire de son choix, pour réduire le montant de la cotisation 

annuelle. 

Le montant du chèque santé dépend de l’âge du bénéficiaire au 1er janvier de l’année en cours : 

 

Figure 90 - Montant du chèque santé en fonction de l'âge du bénéficiaire 

  

 Age du bénéficiaire  Montant de l'aide 

Moins de 16 ans 100 €

De 16 à 49 ans 200 €

De 50 à 59 ans 350 €

60 ans et plus 550 €
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Les conditions à respecter sont les suivantes : 

 Résider en France de manière stable et régulière 

 Avoir des ressources inférieures aux plafonds suivants, selon le nombre de personnes 

bénéficiaires au contrat :  

 

Figure 91 - Plafonds annuels de ressources en fonction du nombre de bénéficiaires, pour accéder à l'ACS 

Les ressources prises en compte sont celles des douze mois civils précédant la demande d’ACS.  

L’ACS permet de plus de bénéficier d’une dispense d’avance des frais pour la part des dépenses prises 

en charge pas l’Assurance Maladie, à condition de respecter le parcours de soins coordonnés. 

Elle offre aussi, aux bénéficiaires, des tarifs médicaux sans dépassement d’honoraires. 

La CMU et l’ACS ne sont pas cumulatives. 

Les seniors bénéficiaires de l’ACS  

 

Figure 92 – Proportions des bénéficiaires ACS et CMU-C en fonction de l'âge 

Si une grosse partie des bénéficiaires de la CMU-C sont des enfants de moins de 15 ans, la majorité des 

utilisateurs de l’ACS sont des séniors. En effet, 35% de ces utilisateurs ont plus de 60 ans. 

Une forte augmentation des bénéficiaires d’attestation ACS 

De 2010 à 2015 le nombre de bénéficiaires d’attestation ACS a doublé, traduisant une forte progression 

du dispositif. 

En effet, le graphique ci-dessous, représentant le nombre de bénéficiaires d’attestation en fonction de 

l’année, témoigne de ce constat. 

 Métropole  DOM 

1 11 894 € 13 237 €

2 17 840 € 19 856 €

3 21 408 € 23 827 €

4 24 976 € 27 799 €

par personne supplémentaire 4 757 € 5 295 €

 Nombre de personnes 
 Plafond annuel ACS 

 Utilisateurs ACS au 31 janviers 

2016 
 CMU-C au 31/12/2015 

0 - 15 ans 19,30% 35,70%

16 - 29 ans 11,60% 21,90%

30 - 39 ans 9,40% 14,60%

40 - 49 ans 11,50% 12,70%

50 - 59 ans 13,20% 9,70%

60 - 69 ans 17,00% 4,30%

70 ans et plus 18,10% 1,00%
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Figure 93 - Nombre de bénéficiaires d'attestation ACS en fonction de l'année 

 

ANNEXE 2 – UN MARCHÉ EN ÉVOLUTION 

1 - ANI ET SON PANIER DE SOIN 

L’ANI, Accord National Interprofessionnel du 11 janvier 2013 et plus précisément la loi du 14 juin 2013 

impose une couverture santé à tous les salariés des entreprises du secteur privé, à partir du 1er janvier 

2016. En effet, elle oblige ainsi les employeurs à mettre en place une couverture santé et à prendre en 

charge au minimum 50% de la cotisation de cette couverture. 

De plus, ce régime santé doit correspondre à un niveau de couverture minimal appelé « panier de soins 

» dont les garanties sont les suivantes : 

 

Figure 94 - Niveau de couverture Panier ANI 

 Cependant la loi laisse la possibilité à l’employeur :  

 De prendre en charge un montant supérieur voir l’intégralité de la cotisation, 

 De proposer à ses salariés une couverture santé plus élevée que le panier de soins, 

 D’étendre le bénéfice du dispositif aux ayants droits du salarié (conjoint et enfants). 

 SOINS 
 GARANTIE MINIMALE PANIER ANI 

(en complément SS) 

Consultations, actes

remboursables par la SS
TM

Cure thermale, homéopathie,

pharmacie à 15% et à 30%
Aucune prise en charge minimale

Hospitalisation
Prise en charge du forfait hospitalier sans 

limitation de durée

Prothèses dentaires et 

Orthodontie acceptée
125% BR-SS

Optique

Monture  comprise

Limite bisannuelle pour les adultes et 

annuelle pour les enfants

Verres AA 100 €

Verres AC 150 €

Verres CC 200 €

Verres AF 150 €

Verres CF 200 €

Verres FF 200 €

Lentilles TM avec une limite annuelle
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Enfin cette loi, permet le passage de la durée de la portabilité de 9 à 12 mois. 

Celle-ci correspond au maintien des garanties santé (et prévoyance) pour les salariés en cas de 

cessation de travail, ceci à condition que cette cessation ne soit pas la cause d’un licenciement pour 

faute lourde.  Les garanties santés maintenues correspondent aux garanties mises en place au sein de 

l’entreprise. Le financement de ce régime se fait par mutualisation, c’est à dire que l’employeur et les 

salariés actifs financent le maintien du régime aux personnes ayant cessé leur activité. 

Ainsi depuis le 1er juin 2014, une personne à la retraite, peut se voir maintenir son régime santé 

d’entreprise gratuitement, à condition qu’elle en face la demande dans les 6 mois après son départ à 

la retraite.   

Cet accord a donc pu susciter de nombreuses résiliations auprès des organismes complémentaires de 

régime à titre individuel. En effet, un salarié bien couvert par son régime santé collectif obligatoire 

n’aura plus besoin de prestation complémentaire.  

2 - CONTRATS RESPONSABLES 

Un contrat responsable a pour but de garantir à l’assuré une bonne couverture santé, sans pour autant 

l’encourager dans des dépenses inutiles en limitant cette même couverture. 

Pour être dit responsable, un contrat doit respecter certaines conditions. 

En effet, celui-ci ne doit pas prendre en charge : 

 La participation forfaitaire laissée à la charge des assurés pour chaque acte ou consultation 

réalisé par un médecin et pour tout acte de biologie médicale (le « 1 euro » forfaitaire), 

 Les franchises médicales, 

 La majoration de participation de l’assuré en cas de non désignation d’un médecin traitant ou 

en cas de consultation d’un autre médecin sans prescription du médecin traitant, 

 Les dépassements d’honoraires sans prescription médicale du médecin traitant et qui ne 

relèvent pas d’un protocole de soins. 

De même, celui-ci doit respecter des planchers et plafonds différents en fonction de l’acte garanti. 

Les planchers et plafonds en vigueur au 1er janvier 2018 sont les suivants : 
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Figure 95 - Planchers et plafonds de garanties du contrat responsable 

 Le contrat responsable impose la distinction des actes pratiqués par un médecin ayant signé l’option 

de pratique tarifaire maîtrisée, se voyant ainsi limité dans ses dépassements d’honoraires, et ceux 

pratiqués par des médecins ne l’ayant pas signée.  

Cette distinction est répercutée sur les contrats santé puisque : 

 Les garanties concernant des actes pratiqués par un médecin non signataire de l’OPTAM sont 

limités à 200% de la base de remboursement y compris le remboursement de la Sécurité 

sociale, 

 Les garanties concernant des actes pratiqués par un médecin non signataire de l’OPTAM, 

doivent être inférieures de 20% de la base de remboursement des garanties concernant des 

actes pratiqués par un médecin signataire de l’OPTAM. 

Afin d’inciter les entreprises à mettre en place de tels contrats, l’Etat prévoit pour ces derniers un 

régime fiscal plus avantageux. En effet, ceux-ci sont soumis à une taxe sur les conventions d’assurance 

à 7%, contre 14% pour les contrats dits non responsables. 

De plus, si le contrat n’est pas responsable : 

 Les cotisations de l’entreprise sont soumises à charges sociales, 

 La cotisation des salariés est soumise à l’impôt sur le revenu dans son intégralité. 

  

 SOINS 

 GARANTIE MINIMALE CONTRAT 

RESPONSABLE

(en complément SS) 

 GARANTIE MINIMALE PANIER ANI 

(en complément SS) 

Honoraires des médecins (ville 

et 

hospitalisation)

Petite chirurgie

Radiologie

TM

OPTAM : pas de plafonnement

Non OPTAM : 200% BR-SS ET -20% de la 

couverture des médecins adhérents à l'OPTAM

Cure thermale, homéopathie,

pharmacie à 15% et à 30%
Aucune prise en charge minimale

Hospitalisation

Prise en charge du forfait hospitalier sans 

limitation de durée (uniquement dans les 

établissements hospitaliers)

Prothèses dentaires et 

Orthodontie acceptée
TM

Optique

Monture  comprise

Limite bisannuelle pour les adultes et 

annuelle pour les enfants

Monture  maximum = 150 €

Verres AA 50 € 470 €

Verres AC 125 € 610 €

Verres CC 200 € 750 €

Verres AF 125 € 660 €

Verres CF 200 € 800 €

Verres FF 200 € 850 €

Lentilles TM avec une limite annuelle
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ANNEXE 3 – TABLE DE CORRESPONDANCE ACTE ET POSTE  

 

 

  

POSTE Acte

AUTRE Prothèses auditives

Orthopédie

Autres appareillages

Cures Thermales

Forfait naissance

DENTAIRE Implantologie

Prothèses dentaires

Soins dentaires

Orthodontie acceptée

Orthodontie refusée

Parodontologie

HN Médecine douce

Contraception féminine

Pharmacie non remboursée

Patch anti-tabac

Vaccins non remboursés

HONORAIRES Petite Chirurgie

Analyse

Auxiliaire

Consultations

Radiologie

HOSPI Chambre particulière

Forfait journalier

Frais d'accompagnant

Frais de séjours

Honoraires

Transport

INCONNU Inconnu

OPTIQUE Kératotomie

Lentilles

Montures

Verres

PHARMA Pharmacie
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ANNEXE 4 – PRINCIPE SIMPLIFIÉ DE LA DESCENTE DE GRADIENT 

La méthode de gradient est un algorithme itératif permettant l’estimation d’un paramètre 𝑥 dans le 

but de minimiser le risque, lui-même caractérisé par une fonction différentiable et convexe.  Cet 

algorithme assure la convergence vers un optimum local ou global. 

Dans un premier temps rappelons la définition du gradient. Ainsi, supposons un espace 𝐸 ⊂ ℝ𝑛 muni 

du produit scalaire < 𝑥, 𝑦 >= ∑ 𝑥𝑖𝑦𝑖
𝑛
𝑖=1 . f est une fonction différentiable et convexe telle que 𝑓: 𝐸 →

 ℝ. Alors il existe un unique vecteur noté ∇𝑓(𝑥)  ∈ ℝ𝑛 et appelé gradient de 𝑓 en 𝑥 défini comme : 

∇𝑓(𝑥) =

(

 

𝜕𝑓(𝑥)
𝜕𝑥1…
𝜕𝑓(𝑥)
𝜕𝑥𝑛 )

  

Pour tout h ∈ ℝ𝑛 , 𝑑𝑓𝑥 =< ∇𝑓(𝑥), ℎ > 

Où :  

 𝑑𝑓𝑥 est la différentielle de 𝑓 en 𝑥. 

Plus explicitement, le principe de l’algorithme de descente de gradient est le suivant : 

 Le paramètre 𝑥0 ∈ 𝐸 est initialisé de façon aléatoire, 

 L’algorithme définit alors une suite de paramètres 𝑥1,𝑥2 ,…𝑥𝑘,… ∈ 𝐸  jusqu’à ce que le seuil 

d’arrêt soit atteint. Cette condition d’arrêt est souvent fixée comme le nombre d’itérations. 

 Les paramètres 𝑥1,𝑥2 ,…𝑥𝑘,… ∈ 𝐸 sont ainsi définis de la façon suivante : 

 Calcul du gradient ∇𝑓(𝑥𝑘−1), 

 Calcul du pas 𝛿𝑘−1 selon une règle de recherche le long de la direction -∇𝑓(𝑥𝑘−1), 

 𝑥𝑘 = 𝑥𝑘−1 − 𝛿𝑘−1∇𝑓(𝑥𝑘−1). 
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ANNEXE 5 – MÉTHODE DES NOYAUX 

Cette méthode consiste à estimer la densité d’un point 𝑥 ∈ ℝ𝑑 , de la façon suivante : 

𝑓(𝑥|𝑦 = 𝑦𝑖) =∑
1

𝑛𝑗
𝐾𝐻𝑗

𝑛𝑗

𝑖=1

(𝑥 − 𝑥𝑖) 

Où : 

 𝑛𝑗 : nombre d’individus de la classe j, 

 𝐾𝐻𝑗(𝑡) = |𝐻|
−1

2⁄ 𝐾 (|𝐻|
−1

2⁄ 𝑡), 

 𝐾(. ) : fonction numérique à 𝑑 variables appelée noyau, bornée et vérifiant ∫ 𝐾(𝑥)𝑑𝑥 = 1,
 

ℝ𝑑
 

 𝐻 : matrice symétrique, d’ordre d et définie positive, appelée matrice de paramètres de lissage 

ou encore matrice des fenêtres. 

Un noyau 𝑑 dimensionnel peut être construit de la façon suivante : 

𝐾(𝑥) =∏𝑤(𝑥𝑖)

𝑑

𝑖=1

 

Dans notre cas, 𝐾 est le noyau gaussien. Ainsi, 𝑤(𝑢) est défini comme : 

𝑤(𝑢) =
1

√2𝜋
𝑒
−𝑢²
2  

De ce fait, le noyau obtenu est : 

𝐾(𝑥) =  (2𝜋)
−𝑑
2 𝑒𝑥𝑝(−

1

2
𝑥𝑇𝑥) 

On peut en déduire alors : 

𝐾𝐻𝑗(𝑥 − 𝑥𝑖) = |𝐻|
−1

2⁄ 𝐾 (|𝐻|
−1

2⁄ (𝑥 − 𝑥𝑖)) = |𝐻|
−1

2⁄ (2𝜋)
−𝑑
2  𝑒𝑥𝑝 (−

1

2
(𝑥 − 𝑥𝑖)

𝑇𝐻−1(𝑥 − 𝑥𝑖)) 

𝐻 est ici la matrice diagonale de variance-covariance, de sorte que, 𝐾𝐻𝑗(𝑥 − 𝑥𝑖) est la densité de la loi 

normale 𝒩(𝑥𝑖 , 𝐻).  

Cette matrice contient les paramètres de lissage de la densité et est donc très importante. En effet, 

des valeurs trop grandes au sein de la matrice peuvent entraîner un lissage excessif, à l’inverse des 

valeurs trop petites, induiront une densité non nulle seulement à proximité des observations. Plus le 

nombre d’observations est important, plus ces paramètres peuvent être faibles. 

La matrice 𝐻 peut être établie par validation croisée. Le principe de cette méthode réside dans la 
minimisation d’une estimation de l’écart quadratique moyen intégré : 

𝐸𝑄𝑀𝐼 = 𝔼 [∫(𝑓𝑛𝑗(𝑥) − 𝑓(𝑥))
2

𝑑𝑥] 
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Ainsi, la matrice de lissage optimale est donnée par : 

𝐻 = argmin
𝑛𝑗

∫(𝑓𝑛𝑗(𝑥))
2 𝑑𝑥 +

2

𝑛𝑗
∑𝑓𝑛𝑗,−𝑖(𝑥𝑖)

𝑛𝑗

𝑖=1

, 

Où 𝑓𝑛𝑗,−𝑖(𝑥𝑖) = (𝑛𝑗 − 1)−1∑ 𝐾𝐻𝑗(𝑥 − 𝑥𝑘)𝑘≠𝑖 , estimation obtenue en excluant l’observation 𝑥𝑖. 

 
 

ANNEXE 6 - MÉTHODE DES K PLUS PROCHES VOISINS 

Soit 𝐸 un ensemble de points. 

Une distance 𝑑 est une fonction de 𝐸𝑥𝐸 dans ℝ vérifiant les conditions suivantes : 

 Pour tout (𝑥, 𝑦)  ∈  𝐸², 𝑥 ≠ 𝑦 : 𝑑(𝑥, 𝑦)  >  0, 

 Pour tout 𝑥 ∈  𝐸 : 𝑑(𝑥, 𝑥)  =  0, 

 Pour tout (𝑥, 𝑦) ∈  𝐸2 : 𝑑(𝑥, 𝑦) =  𝑑(𝑦, 𝑥), 

 Pour tout (𝑥, 𝑦, 𝑧)  ∈  𝐸3 : 𝑑(𝑥, 𝑧)  ≤  𝑑(𝑥, 𝑦)  +  𝑑(𝑦, 𝑧) ; 

Différentes distances existent. La plus couramment utilisée demeure la distance Euclidienne définie de 

la façon suivante : 

Pour toutes variables 𝑋 et 𝑌 à 𝑛 modalités, 

𝑑2(𝑋, 𝑌) = √∑(𝑥𝑖 − 𝑦𝑖)²

𝑛

𝑖=1

 

Plus, la distance entre deux points est faible, plus la ressemblance sera importante. 

Ainsi les 𝑘 plus proches voisins sont les 𝑘 points dont les distances avec le point d’étude sont les plus 

petites. 

 

ANNEXE 7 – PARAMÉTRAGES DES LOIS DE FAMILLE EXPONENTIELLE  

 

Loi θ b(θ) a(φ) E(Y) Var(Y)

Poisson 

Normale

Gamma

Gaussienne Inverse

Bernouilli

 (λ)

 ( ,  )

 ( ,  ²)

  ( , ²)

 (1, )

ln (𝜇)

𝜇

−1
𝜇⁄

−1
2𝜇2⁄

ln
𝜇

1 − 𝜇

1 𝜇𝑒𝜃 𝑒𝜃

𝜃2
2⁄

𝜎2 𝜎2𝜃

𝑒𝜃

(1 + 𝑒𝜃)

𝜇

(1 − 𝜇)1ln 1 + 𝑒𝜃

−ln −𝜃

−(−2𝜃)
1
2⁄ 𝜎2

1
 ⁄

−1
𝜃⁄

(−2𝜃)
−1

2⁄ 𝜇3𝜎2

𝜇2
 ⁄
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ANNEXE 8 – ESPÉRANCE ET VARIANCE DE LA VARIABLE À PRÉDIRE DES MODÈLES 

LINÉAIRES GÉNÉRALISÉS 

Soit ( 𝑌1, 𝑌2, … , 𝑌𝑛) un échantillon aléatoire de taille 𝑛. On suppose que les 𝑌𝑖,𝑖∈{1,𝑛} sont des variables 

aléatoires indépendantes.  

Leur densité est alors définie de la façon suivante : 

𝑓(𝑦𝑖 , 𝜃𝑖, 𝜙) = exp (
𝑦𝑖𝜃𝑖 − 𝑏(𝜃𝑖)

𝑎(𝜙)
+ 𝑐(𝑦𝑖 , 𝜙) ) 

Ainsi la fonction de log de vraisemblance de la 𝑖ème observation s’écrit :  

𝑙(𝑦𝑖 , 𝜃𝑖, 𝜙) = ln(𝑓(𝑦𝑖 , 𝜃𝑖, 𝜙)) =
𝑦𝑖𝜃𝑖 − 𝑏(𝜃𝑖)

𝑎(𝜙)
+ 𝑐(𝑦𝑖 , 𝜙) 

Par calcul des dérivées première et seconde, nous obtenons les égalités suivantes : 

𝜕𝑙𝑛𝑓(𝑓(𝑦𝑖 , 𝜃𝑖, 𝜙))

𝜕𝜃𝑖
=
𝑦𝑖 − 𝑏′(𝜃𝑖)

𝑎(𝜙)
 

𝜕²𝑙𝑛𝑓(𝑓(𝑦𝑖 , 𝜃𝑖, 𝜙))

𝜕²𝜃𝑖
=
−𝑏′′(𝜃𝑖)

𝑎(𝜙)
 

Or les hypothèses de régularité de la densité induisent que : 

E(
𝜕𝑙𝑛𝑓(𝑓(𝑦𝑖 , 𝜃𝑖, 𝜙))

𝜕𝜃𝑖
) = 𝑂 

−E(
𝜕2𝑙𝑛𝑓(𝑓(𝑦𝑖 , 𝜃𝑖, 𝜙))

𝜕2𝜃𝑖
) = E(

𝜕𝑙𝑛𝑓(𝑓(𝑦𝑖, 𝜃𝑖, 𝜙))

𝜕𝜃𝑖
)

2

 

En intégrant les résultats obtenus en (4) et (5) dans les équations (6) et (7), nous obtenons : 

𝜇𝑖 =  E(𝑌𝑖) = 𝑏′(𝜃𝑖) 

Et 

E(
𝑏′′(𝜃𝑖)

𝑎(𝜙)
) = E(

𝑦𝑖 − 𝑏′(𝜃𝑖)

𝑎(𝜙)
)

2

= E(
𝑦𝑖 − E(𝑌𝑖)

𝑎(𝜙)
)

2

= 
𝑉𝑎𝑟(𝑌𝑖)

𝑎²(𝜙)
 

𝑠𝑜𝑖𝑡, 𝑉𝑎𝑟(𝑌𝑖) = 𝑎(𝜙) × 𝑏′′(𝜃𝑖) 

  

(6)

) 

 (2) 

(7) 

(4)

) 

 (2) 

(5)

) 

 (2) 
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ANNEXE 9 – MODÈLE GLM ET FONCTION LIEN 

 

 
 

ANNEXE 10 – ESTIMATION DES PARAMÈTRES DU MODÈLE PAR MAXIMUM DE 

VRAISEMBLANCE 

Le maximum de vraisemblance est obtenu par annulation de la dérivée première, selon les 𝛽𝑗, de la 

fonction log vraisemblance.  

Cette fonction est définie de la façon suivante : 

ln (𝐿) =∑𝑙𝑖(𝑦𝑖 , 𝜃𝑖, 𝜙)

𝑛

𝑖=1

=∑ln(𝑓(𝑦𝑖 , 𝜃𝑖, 𝜙))

𝑛

𝑖=1

 

Avec 𝐿 définissant la vraisemblance : 

𝐿 =∏𝑓(𝑦𝑖 , 𝜃𝑖, 𝜙)

𝑛

𝑖=1

 

Ainsi : 

𝜕ln (𝐿)

𝜕𝛽𝑗
= 0, 𝑝𝑜𝑢𝑟 𝑡𝑜𝑢𝑡 𝑗 = 0,… , 𝑝 

Nous obtenons donc : 

𝜕 ln(𝑓(𝑦𝑖 , 𝜃𝑖, 𝜙))

𝜕𝛽𝑗
=
𝜕 ln(𝑓(𝑦𝑖 , 𝜃𝑖, 𝜙))

𝜕𝜃𝑖
×
𝜕𝜃𝑖
𝜕𝜇𝑖

×
𝜕𝜇𝑖
𝜕𝛽𝑗

= 0 

Où :  

 

 

Loi Modèle Fonction Lien

Poisson Fréquence de sinistres 

Normale Coût moyen des sinistres

Gamma Coût moyen des sinistres

Gaussienne Inverse Coût moyen des sinistres

Bernouilli Sinistres extrêmes, Résilisation

ln (𝜇)

𝜇

1
𝜇⁄

1
𝜇2⁄

ln
𝜇

1 − 𝜇
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𝜕 ln(𝑓(𝑦𝑖 , 𝜃𝑖, 𝜙))

𝜕𝜃𝑗
=
𝑦𝑖 − 𝑏′(𝜃𝑖)

𝑎(𝜙)
=
𝑦𝑖 − 𝜇𝑖
𝑎(𝜙)

 

𝜕𝜃𝑖
𝜕𝜇𝑖

= (
𝜕𝜇𝑖
𝜕𝜃𝑖

)
−1

= (
𝑏′(𝜃𝑖)

𝜕𝜃𝑖
)

−1

=
1

𝑏′′(𝜃𝑖)
 

𝜕𝜇𝑖
𝜕𝛽𝑗

=
𝜕𝜇𝑖
𝜕𝜂𝑗

×
𝜕𝜂𝑗

𝜕𝛽𝑗
=
𝜕𝜇𝑖
𝜕𝜂𝑗

× 𝑥𝑖𝑗 

Avec 𝜂𝑗 dépendant de la fonction lien puisque, 𝜂𝑗 = 𝑔(𝜇𝑖) = 𝛽0 + ∑ 𝛽𝑗𝑥𝑖𝑗
𝑘
𝑗=1  

Donc 

𝑦𝑖 − 𝜇𝑖
𝑎(𝜙)

×
1

𝑏′′(𝜃𝑖)
×
𝜕𝜇𝑖
𝜕𝜂𝑗

× 𝑥𝑖𝑗 =
(𝑦𝑖 − 𝜇𝑖)

𝑉𝑎𝑟(𝑦𝑖)

𝑥𝑖𝑗

𝑔′(𝜇𝑖)
 

Les équations de vraisemblances sont ainsi : 

∑
(𝑦𝑖 − 𝜇𝑖)

𝑉𝑎𝑟(𝑦𝑖)

𝑥𝑖𝑗

𝑔′(𝜇𝑖)
= 0, ∀ 𝑗 ∈

𝑛

𝑖=1

{0,… , 𝑘} 

La méthode numérique itérative de Newton-Raphson ou celle du score de Fisher permettent de 
résoudre ces équations non linéaires en 𝛽. Ces méthodes ne seront pas détaillées dans ce mémoire. 
 

ANNEXE 11 – VARIABLES CONSERVÉES APRES ÉTUDE DES CORRÉLATIONS 

 

Variables conservées non correlées

Montant_Primes_Annulées

Région

Gamme&Niveau

Qu_GLOBALE

Ancienneté

RC_DR_GLOBAL

Régime

RC_OPTIQUE

Situation de famille

Ecart Prime N+1 / N

Canal_Vente

Sexe

RC_DR_DENTAIRE

RAC_DR_GLOBAL

DR3M_HOSPI

Conso_3M

Zone

RAC_DR3M_HONORAIRES

Type_Risque

DR_HN

RAC_DR_HOSPI

RAC_DR_PHARMA

Résil_RAC3M_AUTRE

Résil_RC3M_OPTIQUE

Résil_RAC3M_HOSPI

Résil_RAC3M_DENTAIRE

Résil_RAC3M_PHARMA

Résil_RAC3M_HN
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ANNEXE 12 – COEFFICIENTS DE CORRÉLATIONS 

 

 

 
  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34

1 100% 8% 2% 10% 1% 15% 5% 21% 3% 0% 0% 1% 1% 0% 7% 0% 0% 1% 0% 1% 0% 1% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

2 100% 41% 4% 1% 11% 27% 8% 6% 4% 0% 3% 3% 1% 5% 0% 0% 1% 1% 1% 0% 2% 0% 0% 0% 2% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

3 100% 5% 0% 1% 6% 7% 3% 1% 0% 1% 1% 0% 1% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

4 100% 7% 11% 5% 38% 6% 1% 0% 0% 0% 0% 22% 1% 3% 0% 0% 1% 1% 6% 0% 0% 0% 0% 0% 1% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

5 100% 1% 0% 59% 0% -25% -4% -19% -20% -16% 5% 2% 19% 3% 9% 14% 8% 18% -1% 5% 9% 7% -9% 6% 3% 6% 1% 1% 1% 3%

6 100% 6% 22% 7% 1% 0% 3% 2% 0% 18% 0% 4% 52% 3% 3% 2% 7% 0% 0% 0% 1% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

7 100% 8% 6% 3% 1% 3% 3% 2% 3% 0% 0% 1% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 2% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

8 100% 9% 69% 5% 76% 77% 26% 16% 2% 4% 7% 1% 7% 12% 9% 0% 1% 0% 0% 2% 1% 0% 1% 0% 0% 0% 0%

9 100% 0% 0% 0% 0% 0% 2% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

10 100% -2% 79% 79% 49% 0% 3% 22% 18% 8% -1% 10% 28% 6% 5% 5% 5% -8% 5% 3% -1% 4% 3% 2% 0%

11 100% -5% -4% 2% 0% -2% -6% -2% -3% -2% -3% -7% -2% -3% -2% -2% 11% -2% -1% -1% 0% -1% 0% 0%

12 100% 100% 40% 0% 11% 30% 32% 14% 10% 25% 35% 7% 16% 3% 8% -19% 7% 3% 3% 6% 4% 2% 1%

13 100% 40% 0% 11% 30% 32% 14% 11% 25% 34% 7% 16% 2% 8% -8% 7% 3% 3% 6% 3% 2% 1%

14 100% 0% 2% 12% 11% 4% 2% 4% 14% 2% 2% 2% 3% -4% 1% 1% 0% 1% 1% 1% 1%

15 100% 2% 35% 4% 2% 7% 5% 25% 0% 4% 4% 0% 0% 3% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

16 100% 17% 19% 19% 14% 12% 14% 8% 29% 2% 12% -1% 5% 2% 5% 3% 3% 2% 11%

17 100% 37% 50% 36% 21% 89% 13% 22% 50% 28% -9% 29% 7% 5% 10% 9% 3% 3%

18 100% 8% 16% 15% 47% 3% 16% 10% 4% -4% 2% 3% 2% -1% 0% 1% 2%

19 100% 31% 18% 36% 15% 18% 13% 46% -2% 27% 9% 3% 12% 6% 4% 3%

20 100% 15% 25% 4% 15% 2% 15% -2% 4% 2% 5% 12% 0% 1% 5%

21 100% 23% 4% 40% 2% 12% -3% 6% 2% 16% 5% 2% -1% 1%

22 100% 13% 19% 24% 24% -10% 22% 9% 5% 6% 7% 5% 3%

23 100% 8% 6% 8% -3% 7% 1% 1% -1% 3% -1% 6%

24 100% 18% 13% -2% 14% 1% 22% 10% 9% -1% 7%

25 100% 17% -5% 27% 0% 1% -1% 17% -1% -1%

26 100% -1% 12% 3% 4% 5% 4% 2% 5%

27 100% -4% -1% -2% 0% -2% 0% 1%

28 100% 1% 1% 1% 23% -1% 3%

29 100% 1% 0% 0% 41% 0%

30 100% 0% 4% 0% 0%

31 100% 1% 0% 0%

32 100% 0% 0%

33 100% 0%

34 100%

Num Variables correspondantes

1 Sexe

2 Région

3 Zone

4 Situation de famille

5 Nombre d'enfants

6 Type_Consommateur

7 Régime

8 Gamme&Niveau

9 Canal_Vente

10 AGE

11 Ancienneté

12 Montant_Primes_Appelées

13 Montant_Primes_Réglées

14 Ecart Prime N+1 / N

15 Type_Risque

16 DR_HN

17 DR_GLOBALE

18 RC_DR_GLOBAL

19 RAC_DR_GLOBAL

20 RC_DR_DENTAIRE

21 RC_OPTIQUE

22 Qu_GLOBALE

23 Résil_RAC3M_AUTRE

24 Conso_3M

25 DR3M_HOSPI

26 RAC_DR3M_HONORAIRES

27 Montant_Primes_Annulées

28 RAC_DR_HOSPI

29 RAC_DR_PHARMA

30 Résil_RC3M_OPTIQUE

31 Résil_RAC3M_DENTAIRE

32 Résil_RAC3M_HOSPI

33 Résil_RAC3M_PHARMA

34 Résil_RAC3M_HN
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ANNEXE 13 – REGROUPEMENT ET SEGMENTATION DES VARIABLES POUR GLM  

 

Variables Modalités

Montant_Primes_Annulées
Nul

Supérieur à 0

Région

Alsace

Aquitaine

Auvergne

Basse-Normandie

Centre

Champagne

Corse

DOM TOM

Haute-Normandie

Languedoc

Limousin

Lorraine

Midi-Pyrénées

Nord

Normandie

Pays de la Loire

Picardie

Poitou Charente

Provence-Alpes-Côte d'Azur

Rhône-Alpes

Autres

Gamme&Niveau

A Niveau 1

A Niveau 2 et +

B Niveau 1

B Niveau 2

B Niveau 3 et +

C Niveau 1

C Niveau 2 et +

Qu_GLOBALE

0

[1;6[

[6;14[

[14;26[

[26;40[

[40;58[

[58;83[

[83;116[

[116;177[

[177;+∞[

DR_GLOBALE

[0 ; 2[

[2 ; 42[

[42 ; 123[

[123 ; 245[

[245 ; 400[

[400 ; 600[

[600 ; 890[

[890 ; 1351[

[1351 ; 2317[

[2317 ; +∞[

AGE

[18 ; 28[

[28 ; 34[

[34 ; 41[

[41 ; 48[

[48 ; 54[

[54 ; 60[

[60 ; 64[

[64 ; 68[

[68 ; 72[

[72 ; +∞[

Type_consommateur
C : Consommant

NC : Non consommant

Nombre d'enfants

0

1

2

3 et plus
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Variables Modalités

Montant_Primes_Réglées

[0 ; 315[

[315 ; 390[

[390 ; 453[

[453 ; 523[

[523 ; 609[

[609 ; 701[

[701 ; 782[

[782 ; 876[

[876 ; 1003[

[1003 ; +∞[

Montant_Primes_Appelées

[130 ; 320[

[320 ; 395[

[395 ; 459[

[459 ; 532[

[532 ; 617[

[617 ; 712[

[712 ; 795[

[795 ; 889[

[889 ; 1023[

[1203 ; +∞[

Ancienneté

[0 ; 1[

[1 ; 2[

[2 ; 3[

[3 ; +∞[

RC_DR_GLOBAL

[0 ; 26%[

[26% ; 34%[

[34% ; 37%[

[36% ; 41%[

[41% ; +∞[

Régime
Salarié Régime Général

Autres (Agricole, TNS, …)

RC_OPTIQUE

[0 ; 25[

[25 ; 200[

[200 ; +∞[

Situation de famille
Célibataire

Marié

Ecart Prime N+1 / N

[1 ; 1,0163[

[1,0163 ; 1,0175[

[1,0175 ; 1,0188[

[1,0188 ; 1,0242[

[1,0242 ; +∞[

Canal_Vente

Agence

En ligne

Courtier

Sexe
F

H

RC_DR_DENTAIRE

[0 ; 20%[

[20% ; 30%[

[30% ; +∞[

RAC_DR_GLOBAL
[0 ; 8%[

[8% ; +∞[

DR3M_HOSPI
[0 ; 6%[

[6% ; +∞[

Conso_3M
0% 

Supérieure à 0%

Zone
Rurale

Urbaine

RAC_DR3M_HONORAIRES
0

Supérieur à 0

Type_Risque

Bon

Modéré

Risqué

DR_HN
[0 ; 5,5[

[5,5 ; +∞[

Résil_RAC3M_AUTRE
0

Supérieur à 0
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ANNEXE 14 – SCORING  

 

Variable Modalité Score

Alsace 7,73

Aquitaine 6,24

Auvergne 6,62

Basse-Normandie 7,96

Centre 6,42

Champagne 7,92

Corse 2,11

DOM 0,00

Haute-Normandie 7,12

Languedoc 8,18

Limousin 7,06

Lorraine 5,19

Midi-Pyrénées 5,91

Nord 7,47

Normandie 7,33

Pays-de-la-Loire 7,68

Picardie 7,40

Poitou-Charente 7,82

Provence-Alpes-Côte d'Azur 6,83

Rhône-Alpes 6,09

Autres 3,95

Inconnue 11,01

Célibataire 0,00

Marié 3,30

B Niv. 1 14,09

B Niv. 3 et + 4,40

B Niv. 2 5,54

C Niv. 1 7,10

A Niv. 1 11,67

C Niv. 2 et + 0,00

A Niv. 2 et + 3,13

Modalité spécifique à l'assureur 1,13

Courtier 2,40

Agence 1,72

En ligne 0,00

[1,0054 ; 1,0163[ 0,00

[1,0163 ; 1,0175[ 1,59

[1,0175 ; 1,0188[ 0,25

[1,0188 ; 1,0242[ 0,96

[1,0242 ; ∞[ 0,75

[0 ; 5,5[ 0,00

[5,5 ; +∞[ 1,65

[0 ; 2[ 5,55

[2 ; 42[ 2,21

[42 ; 123[ 2,78

[123 ; 245[ 1,52

[245 ; 400[ 1,56

[400 ; 601[ 3,21

[601 ; 890[ 2,04

[890 ; 1351[ 2,58

[1351 ; 2317[ 1,66

[2317 ; +∞[ 0,00

[0 ; 8%[ 0,00

[8% ; +∞[ 1,51

[0 ; 20%[ 0,00

[20% ; 30%[ 2,30

[30% ; +∞[ 1,70

[0 ; 25[ 0,00

[25 ; 200[ 3,51

[200 ; +∞[ 3,44

0 0,00

Supérieur à 0 1,95

[0 ; 6%[ 1,68

[6% ; ∞[ 0,00

Nul 0,00

Suoérieur à 0 9,64
Montant_Primes_Annulées

DR3M_HOSPI

Région

Conjoint

Gamme&Niveau

 Canal_Vente 

Ecart Prime N+1 / N

DR_HN

DR_GLOBALE

RAC_DR_GLOBAL

RC_DR_DENTAIRE

RC_OPTIQUE

Résil_RAC3M_AUTRE
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Variable Modalité Score

[18 ; 28[ x F 6,66

[18 ; 28[ x H 4,34

[28 ; 34[ x F 4,58

[28 ; 34[ x H 4,07

[34 ; 41[ x F 4,58

[34 ; 41[ x H 2,03

[41 ; 48[ x F 2,90

[41 ; 48[ x H 0,65

[48 ; 54[ x F 3,18

[48 ; 54[ x H 0,27

[54 ; 60[ x F 3,33

[54 ; 60[ x H 2,26

[60 ; 64[ x F 3,75

[60 ; 64[ x H 2,09

[64 ; 68[ x F 2,70

[64 ; 68[ x H 0,68

[68 ; 72[ x F 1,10

[68 ; 72[ x H 1,30

[72 ; +∞[ x F 0,40

[72 ; +∞[ x H 0,00

[0 ; 315[ x 0 0,00

[0 ; 315[ x [1 ; 6[ 10,84

[0 ; 315[ x [6 ; 14[ 11,31

[0 ; 315[ x [14 ; 26[ 11,23

[0 ; 315[ x [26 ; 40[ 13,05

[0 ; 315[ x [40 ; 58[ 14,90

[0 ; 315[ x [58 ; 83[ 14,16

[0 ; 315[ x [83 ; 116[ 18,78

[0 ; 315[ x [116 ; 177[ 14,01

[0 ; 315[ x [177 ; +∞[ 22,23

[315 ; 390[ x 0 6,01

[315 ; 390[ x [1 ; 6[ 15,09

[315 ; 390[ x [6 ; 14[ 16,00

[315 ; 390[ x [14 ; 26[ 15,11

[315 ; 390[ x [26 ; 40[ 17,01

[315 ; 390[ x [40 ; 58[ 16,23

[315 ; 390[ x [58 ; 83[ 15,81

[315 ; 390[ x [83 ; 116[ 17,54

[315 ; 390[ x [116 ; 177[ 20,22

[315 ; 390[ x [177 ; +∞[ 18,29

[390 ; 453[ x 0 7,11

[390 ; 453[ x [1 ; 6[ 14,81

[390 ; 453[ x [6 ; 14[ 18,25

[390 ; 453[ x [14 ; 26[ 22,70

[390 ; 453[ x [26 ; 40[ 14,38

[390 ; 453[ x [40 ; 58[ 17,53

[390 ; 453[ x [58 ; 83[ 19,88

[390 ; 453[ x [83 ; 116[ 19,30

[390 ; 453[ x [116 ; 177[ 21,04

[390 ; 453[ x [177 ; +∞[ 14,72

[453 ; 523[ x 0 9,90

[453 ; 523[ x [1 ; 6[ 16,29

[453 ; 523[ x [6 ; 14[ 17,97

[453 ; 523[ x [14 ; 26[ 21,76

[453 ; 523[ x [26 ; 40[ 17,40

[453 ; 523[ x [40 ; 58[ 20,75

[453 ; 523[ x [58 ; 83[ 20,28

[453 ; 523[ x [83 ; 116[ 21,46

[453 ; 523[ x [116 ; 177[ 24,11

[453 ; 523[ x [177 ; +∞[ 26,65

[523 ; 609[ x 0 11,20

[523 ; 609[ x [1 ; 6[ 20,69

[523 ; 609[ x [6 ; 14[ 16,80

[523 ; 609[ x [14 ; 26[ 20,67

[523 ; 609[ x [26 ; 40[ 18,38

AGE x Sexe

Montant_Primes_Réglées * Qu_GLOBALE
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Variable Modalité Score

[523 ; 609[ x [40 ; 58[ 20,52

[523 ; 609[ x [58 ; 83[ 20,59

[523 ; 609[ x [83 ; 116[ 18,91

[523 ; 609[ x [116 ; 177[ 22,47

[523 ; 609[ x [177 ; +∞[ 26,70

[609 ; 701[ x 0 8,87

[609 ; 701[ x [1 ; 6[ 17,33

[609 ; 701[ x [6 ; 14[ 20,48

[609 ; 701[ x [14 ; 26[ 18,99

[609 ; 701[ x [26 ; 40[ 20,63

[609 ; 701[ x [40 ; 58[ 24,53

[609 ; 701[ x [58 ; 83[ 22,67

[609 ; 701[ x [83 ; 116[ 24,13

[609 ; 701[ x [116 ; 177[ 22,67

[609 ; 701[ x [177 ; +∞[ 24,41

[701 ; 782[ x 0 15,27

[701 ; 782[ x [1 ; 6[ 19,29

[701 ; 782[ x [6 ; 14[ 22,81

[701 ; 782[ x [14 ; 26[ 22,01

[701 ; 782[ x [26 ; 40[ 21,42

[701 ; 782[ x [40 ; 58[ 23,43

[701 ; 782[ x [58 ; 83[ 18,64

[701 ; 782[ x [83 ; 116[ 20,27

[701 ; 782[ x [116 ; 177[ 21,28

[701 ; 782[ x [177 ; +∞[ 23,86

[782,34 ; 875,93[ x 0 14,01

[782 ; 876[ x [1 ; 6[ 19,63

[782 ; 876[ x [6 ; 14[ 22,95

[782 ; 876[ x [14 ; 26[ 21,34

[782 ; 876[ x [26 ; 40[ 25,63

[782 ; 876[ x [40 ; 58[ 21,13

[782 ; 876[ x [58 ; 83[ 23,58

[782 ; 876[ x [83 ; 116[ 23,28

[782 ; 876[ x [116 ; 177[ 24,03

[782 ; 876[ x [177 ; +∞[ 23,42

[876 ; 1003[ x 0 21,89

[876 ; 1003[ x [1 ; 6[ 26,44

[876 ; 1003[ x [6 ; 14[ 24,94

[876 ; 1003[ x [14 ; 26[ 19,57

[876 ; 1003[ x [26 ; 40[ 25,48

[876 ; 1003[ x [40 ; 58[ 25,03

[876 ; 1003[ x [58 ; 83[ 20,33

[876 ; 1003[ x [83 ; 116[ 20,74

[876 ; 1003[ x [116 ; 177[ 22,87

[876 ; 1003[ x [177 ; +∞[ 25,38

[1003 ; +∞[ x 0 19,20

[1003 ; +∞[ x [1 ; 6[ 26,16

[1003 ; +∞[ x [6 ; 14[ 23,07

[1003 ; +∞[ x [14 ; 26[ 19,91

[1003 ; +∞[ x [26 ; 40[ 19,57

[1003 ; +∞[ x [40 ; 58[ 24,37

[1003 ; +∞[ x [58 ; 83[ 25,18

[1003 ; +∞[ x [83 ; 116[ 24,90

[1003 ; +∞[ x [116 ; 177[ 25,69

[1003 ; +∞[ x [177 ; +∞[ 21,66

[2 ; +∞[ x Rurale 2,81

[0 ; 1[ x Rurale 0,00

[0 ; 1[ x Urbaine 2,34

[1 ; 2[ x Rurale 5,09

[1 ; 2[ x Urbaine 6,46

[2 ; 3[ x Urbaine 5,67

[3 ; +∞[ x Urbaine 3,46

Ancienneté * Zone

Montant_Primes_Réglées * Qu_GLOBALE
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ANNEXE 15 – MODÈLE GLM BASE NON RÉÉCHANTILLONÉE 

La même procédure, que décrite en partie V de ce mémoire, est répétée sur la base non 

rééchantillonnée. En effet, le rééchantillonnage apparaît comme indispensable pour appliquer les 

méthodes d’apprentissage mais pas pour les modèles linéaires généralisés. 

Le modèle final obtenu est caractérisé par un AUC de 0,675 sur la base d’apprentissage réelle, 

équivalent à l’AUC du modèle obtenu sur la base rééchantillonnée.  

Les variables sélectionnées par ce modèle sont sensiblement identiques à celles du modèle précédent : 

 

Figure 96 - Liste des variables sélectionnées pour le modèle GLM final, déterminé depuis la base non rééchantillonnée 

Il permet d’accéder aux deux profils, extrêmes, suivants : 

 

Montant_Primes_Annulées RC_DR_DENTAIRE

Région RAC_DR_GLOBAL

Gamme&Niveau DR3M_HOSPI

RC_OPTIQUE DR_HN

Situation de Famille Age x Sexe

Régime Montant_Primes_Réglées x Qu_GLOBALE

Canal_Vente Ancienneté x Zone

Modèle final

Variable Modalité Score

Région DOM 0

Situation de Famille Célibataire 0

Régime Autre que salarié 0

Gamme&Niveau Gamme C, Niv. 2 à 5 0

Canal_Vente Assurance en ligne 0

DR_HN [0 ; 5,5[ 0

RAC_DR_GLOBAL 0 0

RC_DR_DENTAIRE [0 ; 20%[ 0

RC_OPTIQUE [0 ; 25[ 0

DR3M_HOSPI [6% ; +∞[ 0

Montant_Primes_Annulées Nul 0

AGE x SEXE [48 ; 54[ x H 0

Montant_Primes_Réglées x Qu_GLOBALE [0 ; 315[ x 0 0

Ancienneté x Zone [0 ; 1[ x Rurale 0

0

FAIBLE RISQUE
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Figure 97 - Profils de résiliation les plus et moins risqués, obtenus depuis la base non rééchantillonnée 

Les constats sont alors très proches de ceux établis depuis le modèle sur la base rééchantillonnée. 

Ils indiquent une résiliation plus accrue chez les salariés, ceci pouvant notamment s’expliquer en 2015, 

par la généralisation de la complémentaire santé.  

Les indicateurs de Rappel et Précision obtenus en fonction de la Prévalence sont présentés ci-dessous. 

Ceux-ci sont sensiblement similaires à ceux obtenus par le premier modèle, avec toutefois, une légère 

amélioration des indicateurs sur les seuils élevés mais une petite perte d’information sur une 

Prévalence supérieure à 12%. Ce constat est surtout observé sur la base de validation. 

 

Figure 98 - Précision et Rappel en fonction de la Prévalence, obtenus sur la base d’apprentissage réelle 2015, par le modèle défini 

directement depuis cette base 

 

 

Variable Modalité Score

Région Poitou-Charente 10,76

Situation de Famille Marié 4,26

Régime Salarié 3,72

Gamme&Niveau Gamme B, Niv. 1 15,00

Canal_Vente Courtier 2,46

DR_HN [5,5 ; ∞[ 2,45

RAC_DR_GLOBAL Supérieur à 0 0,87

RC_DR_DENTAIRE [30% ; ∞[ 2,50

RC_OPTIQUE [200 ; ∞[ 4,90

DR3M_HOSPI [0 ; 6%[ 1,53

Montant_Primes_Annulées Supérieur à 0 13,49

AGE x SEXE [18 ; 72[ x F 4,25

Montant_Primes_Réglées x Qu_GLOBALE [453 ; 523[ x [177 ; +∞[ 25,89

Ancienneté x Zone [1 ; 2[ x Urbaine 7,91

100,00

RISQUE ELEVÉ
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Figure 99 - Précision et Rappel en fonction de la Prévalence, obtenus sur la base de validation 2015, par le modèle défini directement 

depuis la base d’apprentissage réelle 

ANNEXE 16 – MODÈLE PAR GAMME 

De la même façon, des modèles par gamme ont été établis. Les résultats obtenus, et présentés ci-

dessous, ne démontrent pas d’amélioration, quant à la capacité prédictive de ces modèles. Ils auraient 

pu permettre, de compléter l’information obtenue quant aux modalités et variables à risque, pour 

chacune des gammes différentes de notre portefeuille. 

1 - GAMME A 

Après constitution du modèle, nous pouvons observer que certaines variables ont été supprimées du 

modèle initial, d’autres intégrées sous la forme d’interaction sont conservées ici, sous la forme de 

variable simple.  

 

Figure 100 - Liste des variables ajoutées et supprimées au modèle de la gamme A, par rapport au modèle GLM obtenu en partie V 

Après établissement du scoring sur cette gamme de produit, les profils obtenus sont les suivants : 

 

 

AJOUT RETRAIT

Niveau Montant_Primes_Annulées

Zone Gamme&Niveau

Ancienneté Ancienneté x Zone

Age Situation de Famille

Sexe Age x Sexe
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Figure 101 - Profils de résiliation de la gamme A les plus et moins risqués  

Ils indiquent notamment : 

 Une tendance de résiliation plus accrue chez les femmes que chez les hommes, 

 Une proportion de résiliations plus forte chez les personnes jeunes, 

 Des assurés résiliant plus fortement sur un Niveau de garantie faible, 

 Une forte résiliation dans le cas de primes élevées croisées à une consommation d’actes de 

santé peu fréquente. 

Outre la baisse des AUC, les indicateurs de Rappel et Précision obtenus ci-dessous, apparaissent 

comme nettement moins bons que précédemment et confirment la non prise en compte des 

résultats.  

En effet, les taux de résiliation obtenus pour chaque indicateur de Prévalence, ne témoignent pas 

d’une tendance croissante, sur la base de validation, lors de la diminution de la Prévalence.  

Variable Modalité Score

Sexe H 0

Région DOM 0

Zone Rurale 0

AGE [39 ; 43[ 0

Ancienneté [0 ; 1[ 0

Canal_Vente Assurance en ligne 0

Ecart Prime N+1 / N [1,0054 ; 1,0163[ 0

DR_HN [0 ; 5,5[ 0

DR_GLOBALE [2317 ; +∞[ 0

RAC_DR_GLOBAL Nul 0

RC_DR_DENTAIRE [0 ; 20%[ 0

RC_OPTIQUE [0 ; 25[ 0

Résil_RAC3M_AUTRE 0 0

DR3M_HOSPI [6% ; +∞[ 0

Niveau Niveau 3 0

Montant_Primes_Réglées x Qu_GLOBALE [0 ; 315[ x [116 ; 177[ 0

0

FAIBLE RISQUE

Variable Modalité Score

Sexe F 1,65

Région Limousin 8,88

Zone Urbaine 1,62

Canal_Vente Courtier 1,63

AGE [19 ; 31[ 5,82

Ancienneté [1 ; 2[ 3,34

Ecart Prime N+1 / N [1,0195 ; 1,0204[ 3,01

DR_HN [5,5 ; ∞[ 1,60

DR_GLOBALE [0 ; 890[ 5,17

RAC_DR_GLOBAL [8% ; ∞[ 1,14

RC_DR_DENTAIRE [30% ; ∞[ 2,13

RC_OPTIQUE [200 ; ∞[ 3,76

Résil_RAC3M_AUTRE Supérieur à 0 6,76

DR3M_HOSPI [0 ; 6%[ 2,60

Niveau Niveau 1 9,70

Montant_Primes_Réglées x Qu_GLOBALE [1003 ; +∞[ x [6 ; 14[ 41,19

100,00

RISQUE ELEVÉ
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Figure 102 - Précision et Rappel en fonction de la Prévalence, obtenus sur la base d’apprentissage réelle 2015 de la gamme A 

 

Figure 103 - Précision et Rappel en fonction de la Prévalence, obtenus sur la base de validation 2015 de la gamme A 
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2 - GAMME B 

Le modèle établi sur la gamme ciblant la famille, se voit intégrer la variable Nombre d’enfants. 

 

Figure 104 - Liste des variables ajoutées et supprimées au modèle de la gamme B, par rapport au modèle GLM obtenu en partie V 

De plus, les profils établis sont ainsi les suivants : 

 

 

Figure 105 - Profils de résiliation de la gamme B les plus et moins risqués 

 Ils indiquent, de même, que les personnes mariées représentent un profil de résiliation plus 

élevé, mais aussi que ce sont surtout les couples sans enfant qui résilient le plus. 

Cette gamme est celle indiquant la plus grande proportion de résiliations dans les bases 

d’apprentissage et de test.  

AJOUT RETRAIT

Nombre d'enfants Montant_Primes_Annulées

Age Région

Ancienneté Gamme&Niveau

Niveau x Sexe DR_GLOBALE

RC_OPTIQUE

Résil_RAC3M_AUTRE

Age x Sexe

Ancienneté x Zone

Variable Modalité Score

Situation de Famille Célibataire 0

Nombre d'enfants 1 0

Canal_Vente Assurance en ligne 0

AGE [54 ; +∞[ 0

Ancienneté [2 ; 3[ 0

Ecart Prime N+1 / N [1,0054 ; 1,0166[ 0

DR_HN [0 ; 5,5[ 0

RAC_DR_GLOBAL [0 ; 8%[ 0

RC_DR_DENTAIRE [0 ; 20%[ 0

DR3M_HOSPI [6% ; +∞[ 0

Niveau x Sexe Niveau 4+ x H 0

AGE x SEXE [72 ; +∞[ x H 0

Montant_Primes_Réglées x Qu_GLOBALE [0 ; 406[ x [0 ; 12[ + [0 ; 328[ x [32 ; 52[ 0

0

FAIBLE RISQUE

Variable Modalité Score

Situation de Famille Marié 5,04

Nombre d'enfants 0 3,16

Canal_Vente Courtier 7,62

AGE [34 ; 41[ 4,76

Ancienneté [1 ; 2[ 3,99

Ecart Prime N+1 / N [1,0215 ; ∞[ 3,54

DR_HN [5,5 ; ∞[ 3,09

RAC_DR_GLOBAL [8% ; ∞[ 4,25

RC_DR_DENTAIRE [20% ; 30%[ 3,99

DR3M_HOSPI [0 ; 6%[ 4,50

Niveau x Sexe Niveau 1 x F 22,16

Montant_Primes_Réglées x Qu_GLOBALE [674,31 ; ∞[ ∩ [32 ; 52,4837[ 33,93

100,00

RISQUE ELEVÉ
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Les résultats de Précision et Rappel recueillis respectivement depuis la base d’apprentissage réelle et 

depuis la base de validation 2015, sont indiqués ci-dessous : 

 

Figure 106 - Précision et Rappel en fonction de la Prévalence, obtenus sur la base d’apprentissage réelle 2015 de la gamme B 

 

Figure 107 - Précision et Rappel en fonction de la Prévalence, obtenus sur la base de validation 2015 de la gamme B 

Nous pouvons, comme précédemment, constater une évolution croissante du taux de résiliation avec 

la probabilité de résiliation affectée par le modèle aux individus. Ce gain d’information demeure 

cependant beaucoup moins satisfaisant que celui obtenu par le modèle toute gamme confondue. 
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3 - GAMME C 

Outre les variables supprimées par rapport au modèle initial, les interactions entre variables sont 

modifiées. Les variables Montant_Primes_Appelées, Conso_3M sont ajoutées au modèle. 

 

Figure 108 - Liste des variables ajoutées et supprimées au modèle de la gamme C, par rapport au modèle GLM obtenu en partie V 

Les profils de retraité, le plus sûr et le plus risqué sont alors les suivants : 

 

 

Figure 109 - Profils de résiliation de la gamme C les plus et moins risqués 

Ils indiquent notamment que : 

AJOUT RETRAIT

Régime Gamme&Niveau

Age DR_GLOBALE

Montant_Primes_Appelées Situation de Famille

Conso_3M DR3M_HOSPI

DR_GLOB x Sexe Age x Sexe

Niveau Montant_Primes_Réglées x Qu_GLOBALE

Qu_GLOBALE x Situation de Famille

Variable Modalité Score

Région DOM 0

Régime Autre que salarié 0

Canal_Vente Agence 0

AGE [68 ; +∞[ 0

Ecart Prime N+1 / N [1,0195 ; 1,0204[ 0

Montant_Primes_Appelées [149 ; 759[ 0

DR_HN [0 ; 5,5[ 0

RAC_DR_GLOBAL Nul 0

RC_DR_DENTAIRE [0 ; 20%[ 0

RC_OPTIQUE [0 ; 25[ 0

Conso_3M Supérieure à 0 0

Montant_Primes_Annulées Nul 0

Niveau Niveaux 2 et + 0

Ancienneté x Zone [0 ; 1[ x Rurale 0

DR_GLOBALE x SEXE [2 ; 42[ x H 0

Qu_GLOBALE x Situation de famille [1 ; 6[ x Marié 0

0

FAIBLE RISQUE

Variable Modalité Score

Région Inconnue 17,384

Régime Salarié 3,455

Canal_Vente Autre que agence 0,546

AGE [0 ; 60[ 1,960

Ecart Prime N+1 / N [1,0163 ; 1,0175[ 5,854

Montant_Primes_Appelées [928,9475 ; ∞[ 3,699

DR_HN [5,5 ; ∞[ 1,645

RAC_DR_GLOBAL [8% ; ∞[ 1,461

RC_DR_DENTAIRE [20% ; 30%[ 2,279

RC_OPTIQUE [25 ; 200[ 5,554

Conso_3M Nulle 1,241

Montant_Primes_Annulées Supérieur à 0 12,380

Niveau Niveau 1 6,557

Ancienneté x Zone [1 ; 2[ x Urbaine 8,996

DR_GLOBALE x SEXE [0 ; 2[ x F 11,197

Qu_GLOBALE x Situation de famille [26 ; 40[ x 1 15,792

100,00

RISQUE ELEVÉ
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 Les femmes, dépensant peu, ont une forte tendance à résilier, 

 Un rapport RAC_DR_GLOBAL plus élevé demeure le signe d’un risque de résiliation, 

 Une proportion de résiliation plus forte chez les jeunes séniors, 

 La consommation des forfaits les trois derniers mois de notre étude indique plutôt un risque 

de faible de résiliation. 

 Des assurés résiliant moins après une souscription en agence. Les personnes âgées resteront 

peut-être plus fidèles à leur agence qu’une autre population. De plus, les plus âgés de ces 

individus présentent, quelques fois, des difficultés à utiliser internet, et n’ont ainsi pas accès à 

d’autres offres. 

De tous les modèles définis par gamme, le modèle retraité semble le plus efficace en termes de 

prédictibilité. En effet : 

 Les taux de résiliation montrent bien une tendance croissante avec diminution de la 

Prévalence, 

 Les résultats obtenus sur la base de validation 2015 sont légèrement moins bons que sur la 

base d’apprentissage mais semblent, toutefois, assez stables, 

 Sur la base d’apprentissage réelle, 52% de la population ciblée permet de toper 72% des 

résiliations, quand sur la base de validation, cette même proportion de résiliations est pointée 

pour 54% d’individus contactés. 

 

Figure 110 - Précision et Rappel en fonction de la Prévalence, obtenus sur la base d’apprentissage réelle 2015 de la gamme C 
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Figure 111 - Précision et Rappel en fonction de la Prévalence, obtenus sur la base de validation 2015 de la gamme C 
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ANNEXE 17 – RÉSULTATS BASE 2016 

Les graphiques ci-dessous représentent les indicateurs de Prévalence, Rappel et Précision obtenus 

depuis la base de test 2016. Comme indiqué précédemment, ceux-ci ne sont pas satisfaisants et 

témoignent de l’instabilité des modèles en fonction de l’année étudiée. 

 

Figure 112 - Précision et Rappel en fonction de la Prévalence, obtenus sur la base de test 2016, suite à la régression logistique 

 

Figure 113 - Précision et Rappel en fonction de la Prévalence, obtenus sur la base de test 2016, suite au modèle d'arbre CART 
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Figure 114 - Précision et Rappel en fonction de la Prévalence, obtenus sur la base de test 2016, suite à la forêt aléatoire 

 

Figure 115 - Figure 114 - Précision et Rappel en fonction de la Prévalence, obtenus sur la base de test 2016, suite au gradient boosté 
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