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Résumé
Marché le plus important de l’assurance de biens en termes de chiffre d’affaires, le marché de
l’assurance automobile est très prisé par les assureurs, au point où il est considéré comme
hyperconcurrentiel. En effet, avec près de 100 acteurs opérant sur le marché, et face à la stabilité à
un niveau faible des immatriculations de voitures neuves, le marché devient totalement saturé. Ainsi,
la segmentation tarifaire devient un enjeu crucial pour les assureurs.
Ce mémoire aura donc pour objet d’étudier en détails les différents outils employés pour
segmenter au mieux les tarifs proposés aux assurés, et ce à travers l’étude de la tarification d’une
garantie Vol/Incendie. Dans un premier temps, il sera exposé comment se détermine classiquement
la prime pure dans le cadre d’un modèle Fréquence-Coût dans lequel l’effet des variables explicatives
sur le niveau du risque est modélisé par des modèles de régression de type modèles linéaires
généralisés, noté GLM. Dans un second temps, il sera présenté comment la méthode LASSO (Least
Absolute Shrinkage and Selection Operator), méthode de régression pénalisée, sera utilisée afin de
sélectionner parmi tous les croisements possibles entre les variables explicatives ceux qui seront
pertinents pour le modèle. L’objectif étant d’affiner la tarification tout en gardant la parcimonie et
l’interprétabilité des modèles proposés. Enfin, l’intensité des interactions prises en compte
automatiquement par un algorithme issu de l’apprentissage statistique, l’algorithme de gradient
boosting, à l’aide de la mesure d’interaction de Friedman sera étudiée.

Mots clés : Assurance automobile, prime pure, segmentation, GLM, interactions, régression
pénalisée, gradient boosting.
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Abstract
The most important market of property insurance in terms of turnover, the car insurance market
is highly prized by insurers, to the point where it is considered hyper-competitive. Indeed, with
nearly 100 market players, and faced with the low-level stability of new car registrations, the market
becomes totally saturated. Thus, pricing segmentation becomes a crucial issue for insurers.
The aim of this memoir will be to study in detail the different tools used to segment the tariffs
proposed to the insured, by studying the tariffs of a Theft / Fire guarantee. Firstly, it will be explained
how the pure premium is typically determined in the context of a Frequency-Cost model in which the
effect of the explanatory variables on the level of the risk is modeled by regression models of the
type generalized linear models (GLM). Secondly, it will be presented how the method LASSO (Least
Absolute Shrinkage and Selection Operator), penalized regression method, will be used to select
among all the possible crosses between the explanatory variables those that will be relevant for the
model. The objective is to refine pricing while maintaining the parsimony and interpretability of the
proposed models. Finally, the intensity of the interactions automatically taken into account by an
algorithm resulting from statistical learning, the gradient boosting algorithm, will be studied by
computing the Friedman’s interaction measure .
Key words : Car insurance, pure premium, segmentation, GLM, interactions, penalized regression,
gradient boosting.
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Synthèse
Avec un chiffre d’affaires de 22,3 milliards d’euros, le marché de l’assurance automobile
représente le marché le plus important de l’assurance des biens (39,3 % de son chiffre d’affaires).
Aidé par un parc automobile très important (40,2 millions de véhicules) mais certes stagnant, ainsi
que par l’obligation de souscrire au moins la garantie « responsabilité civile », le marché de
l’assurance automobile est de ce fait très prisé par les assureurs. Cependant, ce marché est considéré
depuis plusieurs années comme hyperconcurrentiel, et cela ne cesse de s’accentuer. En effet, la crise
économique actuelle, les évolutions réglementaires (loi Hamon notamment), ainsi que l’explosion
des comparateurs d’assurance (59 % des Français ont utilisé ou comptent utiliser un comparateur
d’assurance) poussent les assureurs à revoir plus fréquemment leur tarif. Cette révision tarifaire doit
s’appuyer sur une segmentation plus ou moins poussée, mais pertinente et adaptée à son propre
portefeuille afin de s’exposer un minimum au risque d’anti-sélection.
Dans ce contexte de concurrence accrue, Eurofil, 2ème assureur automobile sur le marché du direct
en France, veut donc revoir la tarification de l’ensemble des garanties qu’il propose. Ce mémoire
traitera uniquement de la révision tarifaire de la garantie Vol/Incendie. L’assurance étant
caractérisée par le principe d’inversion du cycle de production, il est impossible de connaître à
l’avance le coût engendré par un produit d’assurance. Le rôle de l’actuaire sera alors de modéliser la
sinistralité future de chaque profil d’assuré afin d’établir le montant de la prime pure. Cette
modélisation sera réalisée sous SAS, via une méthode classique employée dans la tarification de
garanties d’assurance : les modèles linéaires généralisés. L’approche de marché consiste à recourir à
ces modèles car ils présentent l’avantage d’être facilement interprétables opérationnellement, et
aisément modifiables au cas où de potentiels ajustements commerciaux s’imposent. Par ailleurs, il
convient de noter que le calcul de la prime pure se fera en deux étapes distinctes : la modélisation de
la fréquence de sinistres, puis la modélisation de la sévérité. Cette distinction paraît cohérente, car la
fréquence est principalement liée aux caractéristiques du conducteur, alors que la sévérité est
essentiellement liée aux caractéristiques du véhicule.
La procédure utilisée est la même, que ce soit pour le modèle de fréquence ou le modèle de coût.
Tout d’abord, l’historique retenu pour la garantie est de 2010 à 2015. En se basant sur cet historique
de polices, une analyse univariée est réalisée pour chacune des variables potentiellement
explicatives de la base de données utilisée. Il est alors possible de distinguer les variables qui ont, a
priori, un impact discriminant, ceci est observable lorsque l’écart de fréquence (ou de coût) suivant
les modalités de ces variables est significatif. De plus, ce genre d’analyse permet de vérifier si la base
d’étude a correctement été construite en recherchant toutes variations suspectes ou incohérentes
sur les variables à expliquer. Une fois un premier socle de variables a priori explicatives déterminé,
une procédure stepwise est utilisé, avec comme critère le test pour modèles emboîtés. À partir d’un
modèle à une variable explicative (variable constante appelée intercept), une variable est ajoutée à
chaque étape selon son apport dans la qualité du modèle construit (un test de déviance est réalisé),
et elle peut être retirée à tout moment (tant que le critère d’arrêt n’est pas vérifié) si son apport
n’est plus jugé important après l’ajout d’autres variables. En parallèle, les corrélations entre
l’ensemble des variables explicatives sont calculées à l’aide d’une mesure appelée V de Cramer. Deux
variables très fortement corrélées ne doivent pas être considérées toutes deux comme tarifaires
dans un même modèle, car le modèle ainsi obtenu peut être biaisé. Ainsi, un recoupement des
7

résultats des analyses univariées, de la procédure stepwise, ainsi que l’analyse des corrélations
permet d’obtenir un socle principal de variables explicatives.
Une fois ce socle de référence de variables déterminé, la calibration du modèle peut débuter à
travers des regroupements de modalités, dont le choix est guidé par un test statistique (test de
Wald). En parallèle, il faut prendre soin de corriger le phénomène de sur-dispersion, pouvant être
rencontré uniquement dans le cas du modèle de fréquence. Le modèle étant calibré, il faut
maintenant le valider. Cette validation passe notamment par l’analyse des résidus, et ce afin de
vérifier toutes les hypothèses faites sur ces derniers dans le cadre des modèles linéaires généralisés.
Enfin, un point essentiel reste à vérifier : le pouvoir prédictif du modèle. La modélisation étant
réalisée sur 80 % de la base d’étude (la base formée est appelée base d’apprentissage), il est donc
possible de tester le pouvoir prédictif du modèle sur les 20 % restants (base de test), comme illustré
par le graphique ci-dessous reprenant la variable « Ancienneté du véhicule » utilisé dans le modèle
de sévérité :
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Une fois le modèle stabilisé, il faut encore tester la stabilité dans le temps des résultats. Si une
variable ne s’avère pas stable et donc montre des tendances différentes entre année, elle devra être
retirée du modèle.
Cependant, bien que le pouvoir prédictif des GLM soit globalement satisfaisant, ces derniers
présentent l’inconvénient de ne pas prendre en compte les effets non-linéaires des variables
explicatives ainsi que les potentielles interactions qui existent entre elles. Dans le cadre de ce
mémoire, une fois les modèles GLM de fréquence et de coût obtenus, des interactions d’ordre 2
entre les variables explicatives seront recherchées à l’aide de deux algorithmes de machine learning :


Le premier est un algorithme d’apprentissage paramétrique : la méthode LASSO (Least
Absolute Shrinkage and Selection Operator).
Le second est un algorithme d’apprentissage non paramétrique : l’algorithme de gradient
boosting.



Ces algorithmes peuvent, tout comme les GLM, être utilisés comme outils de prédiction.
Cependant, ils présentent l’inconvénient de ne pas être aisément interprétables opérationnellement
comme les GLM, rendant ainsi difficile leur utilisation dans le domaine de la tarification de contrats
d’assurance. Par conséquent, ils seront utilisés uniquement comme outils complémentaires des GLM,
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afin d’intégrer de potentielles interactions. Réalisée sous R, cette étude sera aussi étendue à la
garantie « Bris de glaces ».
La première méthode consiste à sélectionner parmi l’ensemble des croisements possibles entre
les modalités des variables explicatives ceux qui ont un impact discriminant important pour le
modèle étudié. Cette méthode se base sur une régression pénalisée, affectant un coefficient de
régression nul aux variables dont le pouvoir discriminant n’est pas significatif. Pour chacun des deux
modèles, une fois ces interactions sélectionnées par la méthode LASSO, elles sont ajoutées au
modèle GLM. Elles y seront maintenues uniquement si le test de déviance (appelé aussi test de
type 3) est validé, et si la discrimination qu’elles engendrent est stable dans le temps.
Ainsi, dans le modèle de fréquence et de coût de la garantie Vol/Incendie, aucune interaction n’a
pu vérifier les conditions précédentes : les modèles restent donc inchangés. Par contre,
4 interactions ressortent dans le modèle de coût de la garantie « Bris de glace ». Par conséquent,
4 segments subiront une modification de leur prime pure comme indiquée par le graphique cidessous :
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Enfin, l’algorithme de gradient boosting sera utilisé, à titre de comparaison, comme support pour
calculer l’intensité des interactions entre les variables à l’aide de la mesure d’interaction de
Friedman. Toutefois, contrairement à la régression LASSO, cette mesure présente l’inconvénient de
présenter l’intensité des interactions uniquement à l’échelle des variables et non des modalités. Par
conséquent, cette méthode sera utilisée uniquement dans un but de comparaison avec la méthode
LASSO. Néanmoins, il est possible de comparer les prédictions des GLM et du gradient boosting
suivant 2 variables dont la mesure d’interaction de Friedman est élevée à l’aide d’un graphique tridimensionnel, qui permettra alors de cibler des segments précis où les écarts de prédiction entre les
deux modèles sont importants. L’algorithme de gradient boosting prenant, par construction,
automatiquement en compte les interactions, cela signifiera qu’une interaction existe entre les
segments concernés.
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En définitive, il a été possible de recourir à la fois aux modèles linéaires généralisés ainsi qu’à
algorithmes de machine learning afin de proposer un tarif combinant applicabilité opérationnelle et
segmentation plus fine du portefeuille.
Les données étant confidentielles, un facteur a été appliqué à l’ensemble des chiffres de ce mémoire.
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Synthesis
With a turnover of 22.3 billion euros, the car insurance market is the most important market in
P&C insurance (39.3% of its turnover). Aided by a very large vehicle fleet (40.2 million vehicles), but
certainly stagnant, and by the obligation to be covered, at least, by public liability insurance, the
automobile insurance market is therefore highly prized by Insurers. However, this market has been
regarded for many years as hyper-competitive, and this is steadily increasing. Indeed, the current
economic crisis, regulatory changes (Hamon’s law in particular), and the increase in price-comparison
websites (59% of French people have used or plan to use an insurance price comparison website) are
forcing insurers to review more frequently their tariff. This tariff revision must be based on a well
defined segmentation, relevant and adapted to its own portfolio in order to reduce exposure to the
risk of adverse selection.
In this highly competitive market, Eurofil, the second largest automobile insurer on the French
direct market, wants to review the pricing of all the insurance coverages it offers. This memoir will
only deal with the tariff revision of the Vol / Fire coverage. Insurance being characterized by the
principle of inversion of the production cycle, it is impossible to know in advance the cost generated
by an insurance product. The role of an actuary will be then to model the future claims of each
profile of policyholder in order to establish the amount of the pure premium. This modeling will be
carried out with SAS, using a standard method used in the pricing of insurance coverages :
generalized linear models. The market approach is to use these models because they have the
advantage of being easily interpretable operationally and easily modifiable if potential adjustments
are required. Moreover, it should be noted that the calculation of the pure premium will be done in
two distinct steps: the modeling of the frequency of claims and then the modeling of the severity.
This distinction seems coherent because the frequency is mainly related to the characteristics of the
driver, whereas the severity is mainly related to the characteristics of the vehicle.
The procedure used is the same, whether for the frequency model or the cost model. Firstly, the
history of the data is from 2010 to 2015. Based on this history, a univariate analysis is carried out for
each of the potentially explanatory variables of the database used. It is then possible to distinguish
the variables which have, a priori, a discriminating impact, this is observable when the variance of
frequency (or cost) according to the modalities of these variables is significant. Moreover, this kind of
analysis makes it possible to verify if the database has been correctly constructed by looking for any
suspicious or inconsistent variations on the variables to be explained. Once a first base of potentially
explanatory variables is determined, a stepwise procedure is used, with the test for nested models as
a criterion. From a model with only one explanatory variable (constant variable called intercept), a
variable is added at each step according to its contribution to the quality of the constructed model (a
deviance test is performed), and it can be withdrawn at any time (As long as the stopping criterion is
not verified) if its contribution is no longer considered important after the addition of other variables.
In parallel, the correlations between the set of explanatory variables are computed using a measure
called Cramer's V. Two highly correlated variables should not be considered as explanatory in the
same model because the model thus obtained may be biased. Thus, a cross-checking of the results of
the univariate analyzes, the stepwise procedure, as well as the analysis of the correlations gives a
main base of explanatory variables.
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Once this main base is determined, the calibration of the model can start with groupings of
modalities, based on the resultats obtained by a statistical test (Wald test). In parallel, care must be
taken to correct the over-dispersion phenomenon, which can only be encountered in the case of the
frequency model. After having been calibrated, the model is validated. This validation involves in
particular the analysis of the residuals, in order to verify all the assumptions made on them within
the framework of the generalized linear models. Finally, an essential point must be verified: the
predictive power of the model. Modeling is carried out on 80% of the working database (the
database formed is called learning base), so it is possible to test the predictive power of the model
on the remaining 20% (test base) as illustrated by the graph below, using the variable "Vehicle
seniority" in the severity model :
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Once the model is stabilized, it is still necessary to test the stability over time of the results. If a
variable is not stable and therefore shows different trends between years, it should be removed from
the model.
However, although the predictive power of GLMs is generally satisfactory, they have the
disadvantage of not taking into account the nonlinear effects of the explanatory variables as well as
the potential interactions that exist between them. In this memoir, once the GLM models of
frequency and cost obtained, interactions of order 2 between the explanatory variables will be
searched using two algorithms of machine learning :



The first is a parametric learning algorithm : LASSO (Least Absolute Shrinkage and Selection
Operator) method.
The second is a nonparametric learning algorithm: the gradient boosting algorithm.

These algorithms, like the GLMs, can be used as prediction tools. However, they have the
disadvantage of not being easily interpretable operationally as GLMs, making it difficult to use them
in pricing insurance policies. Therefore, they will be used only as complementary tools of the GLM, in
order to integrate potential interactions. Implemented in R, these algorithms will also be used for the
“Glass breakage” coverage.
The first method consists in selecting from the set of possible crosses between the modalities of
12

the explanatory variables those which have a significant discriminant impact on the model studied.
This method is based on a penalized regression, affecting a zero regression coefficient to the
variables whose discriminating power is not significant. For each of the two models, once these
interactions are selected by the LASSO method, they are added to the GLM model. They will be
maintained in these models only if the test of deviance (also called type 3 test) is validated, and if the
discrimination that they generate is stable over time.
Thus, in the frequency and cost models of the Vol / Fire coverage, no interaction was able to verify
the previous conditions : the models therefore remain unchanged. On the other hand, 4 interactions
seem significant in the model of cost of the "Glass breakage" coverage. Consequently, the pure
premium of 4 segments of the portfolio will be modified as indicated by the graph below :
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Finally, the gradient boosting algorithm will be used, as a comparison, as a support to calculate the
intensity of interactions between variables using the Friedman interaction measure. However, unlike
the LASSO regression, this measure has the disadvantage of presenting the intensity of the
interactions only at the scale of the variables and not the modalities. Therefore, this method will only
be used for comparison with the LASSO method. However, it is possible to search graphically the
modalities among which an interaction exists. Indeed, by using a three-dimensional graph, we can
compare the predictions of the GLM and the gradient boosting algorithm according to 2 variables
whose Friedman interaction measure is high, and then notice specific segments where the prediction
gaps between the two models are important. According to the fact that gradient boosting algorithm
takes, by construction, automatically into account the interactions, it will mean that an interaction
exists between these segments.
In the end, it was possible to use both GLM and machine learning algorithms in order to propose a
tariff that combines operational applicability and finer segmentation of the portfolio.
Since the data is confidential, a factor has been applied to all the figures in this memoir.
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Présentation du groupe AVIVA
Avec plus de 300 ans d’expérience, le Groupe Aviva est présent dans 16 pays à travers le monde. Il
est l’un des assureurs les plus importants : 6ème assureur mondial, un des premiers assureurs en
Europe et le plus important au Royaume-Uni. Au 31 décembre 2015, la compagnie comptait plus de
30 000 collaborateurs au service de plus de 34 millions de clients. Ses trois principaux métiers sont
l’assurance vie et l’épargne à long terme, la gestion d’actifs et l’assurance dommage.
Depuis 2007, Aviva est organisée en quatre zones d’activités géographiques, reflétant ainsi son
internationalisation croissante :


Aviva Europe : l’un des premiers assureurs vie et épargne retraite européen. Aviva Europe
opère dans onze pays : Espagne, France, Hongrie, Italie, Irlande, Lituanie, Pologne,
République tchèque, Roumanie, Russie et Turquie.



Aviva Royaume-Uni : le plus important assureur au Royaume-Uni avec plus de 20 millions de
clients. En 2009, l’ensemble des activités de Norwich Union est passé sous la marque Aviva.
De même en 2015, avec la fusion avec Friends Life.



Aviva Amérique du Nord : Le marché nord-américain de l’épargne est le plus important au
monde. Aviva est également l’un des leaders de l’assurance dommages au Canada.



Aviva Asie Pacifique : Dans la zone Asie-Pacifique, le marché de l’assurance comporte un fort
potentiel de développement, notamment en Chine et en Inde.

Aviva est également présent à Hong Kong, à Singapour, en Indonésie et au Vietnam.

Figure 1 : Implantation d'Aviva dans le monde
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Aviva France, détenue à 99,99 % par Aviva plc, contribue à hauteur de près de 20 % au résultat
opérationnel IFRS du groupe Aviva. Aviva France se place parmi les 10 plus grand assureurs en France
grâce à ses 4 300 collaborateurs et 3 millions de clients.
Son activité est composée de 80 % d’assurance vie et épargne long terme (Aviva Vie) et de 20 %
d’assurance dommages et santé (Aviva Assurances).

Figure 2 : Chiffres clés au 31/12/2015

Figure 3 : Part d’Aviva France dans les résultats du groupe et répartition des activités

Aviva France s’appuie aussi sur son réseau de distribution de 882 agents généraux et de
1 400 collaborateurs d’agences répartis dans toute la France, sur 1 000 courtiers partenaires
soutenus par le réseau "Courtage" d’Aviva et sur plusieurs filiales et partenaires :
 Aviva Direct : Spécialiste de l’assurance de personnes, Aviva Direct est expert dans la vente
à distance de produits de prévoyance. La société propose des contrats décès, obsèques,
santé et dépendance.
 EUROFIL : Marque d’Aviva pour l’activité directe. Avec 180 000 clients et plus de
300 000 contrats souscrits, EUROFIL se place numéro 2 de l’assurance automobile en direct
en France. Il distribue par téléphone et par Internet des produits d’assurances automobile,
habitation et protection familiale accident destinés aux particuliers. Au sein de la direction
"Direct et Digital", l’activité EUROFIL est divisée entre trois différents pôles, l’actuariat,
l’offre produit et l’e-business.
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 VIP Conseils : Créé en 1988 et filiale à 50,01 % d’Aviva, VIP Conseils se positionne comme le
premier courtier spécialisé dans la vente de produits financiers auprès des particuliers.
 AFER : Association Française d’Epargne et de Retraite, est un partenaire historique d’Aviva
depuis 35 ans. Première association d’épargnants de France et d’Europe regroupant plus
de 730 000 adhérents, l’AFER joue un rôle de premier plan dans la défense de l’assurance
vie et plus largement des épargnants français. La simplicité et les innovations du contrat
AFER en ont fait le succès qu’on lui connaît aujourd’hui.
 Antarius : La joint venture Antarius s’appuie sur le dynamisme des 949 agences du Groupe
Crédit du Nord pour commercialiser ses produits sous sa propre marque. Aviva conçoit et
prend en charge la gestion opérationnelle des contrats d’Antarius.
 Union Financière de France (UFF) : L’UFF est une banque dédiée au conseil en gestion de
patrimoine, filiale à 74 % d’Aviva France qui commercialise ses produits via un réseau de
24 agences réparties dans toute la France et avec près de 900 salariés. Aviva conçoit une
partie de cette offre (contrats d’assurance-vie) et prend en charge la gestion
opérationnelle des contrats.
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Introduction
Produit d’assurance le plus vendu en France, l’assurance automobile fait l’objet d’une attention
particulière de la part des acteurs du marché. En effet, d’après le rapport annuel de 2015 de la FFA
(Fédération Française de l’Assurance), le marché de l’assurance automobile est le marché le plus
développé de l’assurance de biens avec 18,5 milliards d’euros de cotisations, loin devant l’assurance
multirisque habitation qui comptabilise 10,0 milliards d’euros :

Figure 4 : Répartition des cotisations des particuliers par branches

Ce poids s’explique par le fait que la garantie responsabilité civile (RC) en assurance automobile
est obligatoire en France (1,5 % des véhicules ne sont tout de même pas assurés selon la FFA). Par
conséquent, avec un parc automobile français comptant 40,2 millions de véhicules (1,25 voitures par
ménage) et une prime RC moyenne de 145 €, cela représente un chiffre d’affaire potentiel de
5,8 milliards d’euros.
Ce marché est très liquide, certes, mais il demeure aussi hyperconcurrentiel. En effet, avec près de
100 acteurs qui y opèrent, et avec un parc automobile qui stagne (+0,6 % au 1er Janvier 2016), les
tarifs se veulent de plus en plus compétitifs, se rapprochant alors des coûts techniques. Bernard
Spitz, président de la FFA, note par ailleurs que cette concurrence est encore plus marquée en
France : « Personne ne peut nier la réalité de la concurrence en assurance auto en France, dont le
montant moyen de la prime est de 450 € contre 750 € au Royaume-Uni ».
Entrée en vigueur au 1er Janvier 2015, la loi Hamon est venue accentuer ce phénomène. En effet,
cette loi prévoit que les clients ont désormais la possibilité de résilier leur contrat d’assurance quand
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ils le souhaitent une fois passée la première année d’adhésion. Le résultat sur les taux de rotation
des portefeuilles de contrats d’assurance automobile s’est automatiquement fait ressentir : ils
passent de 13,8 % en fin 2014 à 14,9 % en fin 2015. Par conséquent, les coûts d’acquisition pour les
acteurs de ce marché augmentent, réduisant encore plus leurs marges.
Ainsi, la crise économique, les évolutions réglementaires, l’inflation des coûts et la forte
concurrence obligent les assureurs à revoir plus souvent leur tarif, en recherchant toujours une
segmentation plus fine de leur portefeuille. Par ailleurs, un prix compétitif étant aisément
répliquable, les assureurs doivent aussi faire preuve d’inventivité.
Dans un tel contexte de concurrence, Eurofil, numéro 2 de l’assurance automobile sur le marché
du direct, décide de procéder à une révision tarifaire de l’ensemble des garanties qu’elle propose,
notamment la garantie Vol/Incendie qui sera l’objet de ce mémoire.
Après avoir présenté brièvement le cadre de notre étude, nous présenterons comment les
modèles linéaires généralisés (GLM) permettent ici de modéliser la prime pure de la garantie
Vol/Incendie. Par ailleurs, il convient de noter que le calcul de la prime pure se fera en deux
étapes distinctes : la modélisation de la fréquence de sinistres, puis la modélisation de la sévérité.
Outils de tarification de contrats d’assurance encore indispensables de part leur caractère
opérationnel, les GLM permettent de proposer une segmentation fine du portefeuille d’étude, et
allient efficacité et interprétabilité.
Cependant, bien que le pouvoir prédictif des GLM soit globalement satisfaisant, ces derniers
présentent l’inconvénient de ne pas prendre en compte les effets non-linéaires des variables
explicatives ainsi que les potentielles interactions qui existent entre elles. Dans le cadre de ce
mémoire, une fois les modèles GLM de fréquence et de coût obtenus, des interactions d’ordre 2
entre les variables explicatives seront recherchées à l’aide de deux algorithmes de machine learning :



Le premier est un algorithme d’apprentissage paramétrique : la méthode LASSO (Least
Absolute Shrinkage and Selection Operator).
Le second est un algorithme d’apprentissage non paramétrique : l’algorithme de gradient
boosting.

Ces algorithmes peuvent, tout comme les GLM, être utilisés comme outils de prédiction.
Cependant, ils présentent l’inconvénient de ne pas être aisément interprétables opérationnellement
comme les GLM, rendant ainsi difficile leur utilisation dans le domaine de la tarification de contrats
d’assurance. Par conséquent, ils seront utilisés uniquement comme outils complémentaires des GLM,
afin d’intégrer de potentielles interactions. Réalisée sous R, cette étude sera aussi étendue à la
garantie « Bris de glaces ».
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Partie I : Cadre et objectifs de l’étude
Chapitre 1 : Le produit automobile d’Eurofil
Numéro 2 de l’assurance automobile dans le marché du direct, Eurofil propose 5 types de
formules :
- « 3S » et « 3B » qui correspondent à des formules Tiers,
- « 3V » qui correspond à des formules intermédiaires,
- « 5R » et « 5M » qui correspondent à des formules Tous risques.
Les détails concernant ces formules sont synthétisés par le tableau suivant :

Figure 5 : Ensemble des garanties d'assurance automobile proposées par Eurofil

Comme indiqué dans le tableau ci-dessus, la franchise de la garantie « Bris de glaces » est fixée à
25 % tandis que pour les garanties dommages et vol/incendie, elle peut être :
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« Rachat » : Franchise à 0 %, les sinistres sont entièrement à la charge de l’assureur.
« Standard » : Un montant de franchise moyen sera à payer par l’assuré, le reste étant pris
en charge par Eurofil.
« Majorée » : Même principe que précédemment, à la seule différence que le montant à la
charge de l’assuré est plus important.

Chapitre 2 : Objectifs, enjeux et périmètre d’étude de la mission
L’objectif de ce mémoire est la révision tarifaire de la garantie Vol /Incendie, proposée dans les
formules « 3V », « 5R » et « 5M ». Autrement dit, cela revient à calculer la nouvelle prime pure de
cette garantie pour chaque profil d’assuré ayant souscrit l’une de ces formules.
Pour cela, il faut modéliser la charge totale de sinistres d’un assuré, variable aléatoire dont
l’espérance représentera alors ce qui est appelé la prime pure. Dans le cadre d’un modèle collectif,
elle est définie de la façon suivante :

où
et

est la variable aléatoire modélisant le nombre de sinistres (ici, Vol et/ou incendie) d’un assuré,
celle qui modélise le coût du sinistre . Les hypothèses faites sur ce modèle sont ici vérifiées :




est à valeurs entières et
Les sont indépendants et identiquement distribués
et sont indépendants

Par conséquent, il sera alors possible de déterminer aisément la prime pure que devra payer
l’assuré :

Pour cela, chacun des termes du produit sera déterminé à l’aide de modèles linéaires généralisés,
définis théoriquement puis mis en œuvre en Partie II (page 23). Cela consiste brièvement en une
segmentation du portefeuille de contrats automobile en différentes classes de risque homogène, et
ce suivant les profils des assurés, construits par un ensemble de variables dites explicatives.
Les modèles linéaires généralisés présentent l’avantage d’être très facilement interprétables et
modifiables, rendant aisés l’application de possibles ajustements commerciaux. Cependant, comme
leur nom l’indique, les modèles linéaires généralisés ne prennent en compte que les effets linéaires
des variables explicatives, omettant ainsi les effets non linéaires ainsi que les interactions entre ces
variables : une segmentation encore plus fine est donc potentiellement possible. Pour y remédier,
des algorithmes d’apprentissage statistique seront utilisés dans un second temps comme un
complément des GLM, afin de déterminer de possibles interactions entre les variables explicatives
utilisés.
La base d’étude à disposition reprend l’ensemble des « images » de contrats d’assurance
automobile disposant de la garantie Vol/Incendie, sur un historique de 2008 à 2015 en vision
mars 2016. Au nombre de 3 millions, une « image » de contrat est une photographie entre deux
dates où les caractéristiques du contrat restent inchangées (données relatives au client ou au
véhicule par exemple). Il peut donc exister plusieurs images relatives à un même contrat : si une
donnée du contrat est modifiée ou si le contrat est reconduit à son terme, un avenant est réalisé. Par
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exemple, un assuré ayant souscrit un contrat le 01/02/2014 avenanté le 22/05/2015 (prise d’effet)
pour changement de domicile de l’assuré et toujours en cours au 31/12/2015 aura les images
suivantes dans la base :




Image 1 : du 01/02/2014 au 31/01/2015 (terme du contrat)
Image 2 : du 01/02/2015 au 21/05/2015 (changement de domicile de l’assuré)
Image 3 : du 22/05/2015 au 31/12/2015 (arrêt de la base au 31/12/2015)

Dans le cadre de la modélisation, les images seront redécoupées par exercice, les observations
présentes dans la base seront donc :





Image 1a : du 20/02/2014 au 31/12/2014 pour l’exercice 2014
Image 1b : du 01/01/2015 au 19/02/2015 pour l’exercice 2015
Image 2 : du 20/02/2015 au 21/05/2015 pour l’exercice 2015
Image 3 : du 22/05/2015 au 31/12/2015 pour l’exercice 2015

Chaque nouvelle image sera considérée comme une observation à part entière, que ce soit pour la
modélisation de la fréquence ou des coûts des sinistres. Cependant, l’exposition en termes d’annéespolices d’une image est très importante dans la modélisation de la fréquence, comme il le sera
expliqué en partie II (page 44). L’exposition de l’image est définie comme :

Par ailleurs, les coûts des sinistres seront étudiés brut de franchise, et seront écrêtés à 30 000 €.
L’élaboration de la base de données n’étant pas l’objet principal de ce mémoire aucune statistique
de fiabilité des données ne sera présentée par la suite. Ce point est primordial avant toutes analyses
de données et a été réalisé en amont par les équipes d’Eurofil. Ainsi tous les points aberrants,
incohérents, manquants etc. ont été traité en amont et regroupé en une modalité manquante pour
chaque variable. Un aperçu du faible nombre de données manquantes pourra être observé lors des
analyses univariées traitées plus tard dans ce mémoire.
Enfin, la réglementation impose de prendre en compte le coefficient de réduction-majoration
(CRM, ou coefficient bonus-malus). Propre à chaque assuré, il évolue en fonction de l’historique de
sinistralité :




Un assuré débute avec un CRM égal à 1.
En cas de sinistre survenu au cours de la période annuelle d’assurance, le CRM est majoré de
25 %. Toutefois, il ne peut dépasser en aucun cas 3,5.
Après chaque période annuelle d'assurance sans sinistre, le coefficient applicable est réduit
de 5 %. Toutefois, il ne peut être inférieur à 0,5.

Il est appliqué multiplicativement à la prime de référence de chaque assuré. Le lecteur intéressé
pourra se retourner vers l’article A121-1-2 du code des assurances faisant référence au CRM.
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Partie II : Modélisation du risque automobile
Chapitre 1 : Les modèles linéaires généralisés
1.1) Préliminaires : fondements théoriques de la régression linéaire
Ses prémices datant du 18ème siècle, la régression linéaire est l’outil de base de la plupart des
modélisations plus sophistiquées telles que la régression logistique ou les modèles linéaires
généralisés.
Elle a pour but d’expliquer et de prédire une variable à expliquer, que l’on notera , à partir des
valeurs prises par d’autres variables, les variables explicatives. Pour cela, le modèle suppose qu’il
existe une relation linéaire entre la variable à expliquer et les variables explicatives :

écrit autrement :
où :






est la variable à expliquer
sont les variables explicatives
: appelé terme
d’erreur, il représente l’écart entre la
variable modélisée et la variable
observée
, … , sont les paramètres du
modèle à estimer

Cela consiste à déterminer un espace engendré par les variables explicatives
(donc
de dimension inférieure ou égale à ) qui minimise le carré des erreurs entre les observations et
leur projection orthogonale sur cet espace.
Dans le cas où
, on peut représenter cela comme suit :

Figure 6 : Illustration du principe d'un GLM
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Cependant, les hypothèses du modèle sont très restrictives :



Une relation de linéarité entre la variable à expliquer et les variables explicatives est
imposée
L’hypothèse de normalité de l’erreur impose que la variable à expliquer suit aussi une
loi normale :

Cette dernière hypothèse est très contraignante car, en pratique, on a souvent recours à d’autres
lois continues comme la loi Gamma par exemple. De plus, il est clair que la modélisation d’une
variable aléatoire suivant une loi discrète ne pourra se faire via ce modèle.
Il est donc nécessaire de s’affranchir de ces deux contraintes afin d’élargir le champ d’application
de la régression linéaire. Ainsi, dans cette optique, les modèles linéaires généralisés sont une bonne
alternative.

1.2) Fondements théoriques
Partant du même principe que la régression linéaire, les modèles linéaires généralisés se veulent
être une généralisation souple de cette dernière.
Pour cela, la modélisation s’appuie désormais sur trois nouvelles caractéristiques :


La loi conditionnelle de la variable explicative peut être n’importe quelle loi
appartenant à la famille des lois exponentielles. Celle-ci va être définie dans la partie
suivante.



Les erreurs ne sont pas forcément gaussiennes.



La transformation de l’espérance conditionnelle de par une fonction de lien monotone
et dérivable peut maintenant être modélisée par une combinaison linéaire des variables
explicatives.

En supposant tout d’abord que l’on dispose de observations et de
peut donc définir un modèle linéaire généralisé de la manière suivante :
Une variable aléatoire
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variables explicatives, on

est modélisée via un modèle linéaire généralisé si :



est un n-uplet de variables aléatoires non identiquement distribuées et
tel que la loi conditionnelle de
appartient à la famille des lois exponentielles.



Il existe une fonction

inversible, appelée fonction de lien telle que :

est appelée prédicteur linéaire, et les paramètres

coefficients de

régression.
Ainsi, afin d’obtenir les valeurs prédites par le modèle, il ne restera plus qu’à profiter de
l’inversibilité de la fonction de lien :

Au vu de toutes ces nouvelles hypothèses, on pourra donc noter que le champ d’application des
modèles linéaires généralisés est considérablement plus grand que celui des modèles linéaires
classiques.
1.3) Famille exponentielle
La variable aléatoire
s’écrit :

possède une densité

appartenant à la famille exponentielle si

où :







est une fonction non nulle et dérivable sur
est une fonction trois fois dérivable sur , de
dérivée première inversible
est une fonction définie sur
θ Є est appelé paramètre naturel
Є
est appelé paramètre de dispersion

La moyenne et la variance de

sont donc définies par :



Il faut noter que
respectives
et

a une influence à la fois sur l’espérance et sur la variance via les fonctions
: ces deux mesures sont donc liées.

Quant au paramètre de dispersion , il influence, comme son nom l’indique, uniquement la
variance de la variable à expliquer. Par soucis de simplification, l’espérance et la variance de seront
notées respectivement et
.
Les deux lois de la famille exponentielle qui seront utilisées dans le cadre de la modélisation de la
prime pure de la garantie Vol/Incendie vont être présentées ci-après.
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Loi Gamma :
suit une loi Gamma de paramètres

et

, et on note

, si sa densité s’écrit :

où
La loi Gamma fait partie de la famille des lois exponentielles avec les paramètres suivants :







Figure 7 : Densités de lois Gamma
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Loi de Poisson :
suit une loi de poisson de paramètre

, et on note

, si sa fonction de masse s’écrit :

La loi de Poisson fait partie de la famille exponentielle avec les paramètres suivants :






Figure 8 : Fonctions de masse de lois de Poisson

1.4) Fonction de lien
L’autre généralisation importante des modèles linéaires est l’utilisation d’une fonction de lien.
Comme évoqué ci-avant, la fonction de lien permet de relier le prédicteur linéaire aux variables
explicatives. Cependant, afin de simplifier les calculs, il est plus commode d’utiliser une fonction de
lien dite canonique, qui est définie de la manière suivante :
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Si
que

est une variable aléatoire admettant une densité appartenant à la famille exponentielle telle
, alors la fonction :

est appelée fonction de lien canonique.

Le tableau ci-dessous nous présente les fonctions de lien canonique des principales lois de la
famille exponentielle :
Choix de la loi
Normale
Exponentielle
Gamma
Poisson
Binomiale

Fonction de lien canonique

Nom du lien
Identité
Inverse
Inverse
Log
Logit

Tableau 1 : Fonction de lien canonique par loi

Comme dit plus haut, ce choix de fonction de lien n’est pas imposé mais permet de simplifier les
calculs. Cependant, s’il s’agit d’un modèle additif ou d’un modèle multiplicatif, la fonction de lien sera
imposée : lien identité pour le premier, et lien log pour le second.
En effet, si une fonction de lien identité est utilisée, le modèle suivant est obtenu :

soit :
avec :

et

De même, dans le cas d’une fonction de lien Log, on obtient le modèle suivant :

soit :

avec :

et

Dans le cas d’une tarification des primes des contrats d’assurance par exemple, il est préférable
d’utiliser un modèle multiplicatif pour deux principales raisons :
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Les primes modélisées ne peuvent être négatives.
Chaque facteur a un effet proportionnel sur la prime totale.

Après avoir choisi la loi de parmi la famille des lois exponentielles et la fonction de lien
adéquate, il faut estimer les coefficients de régression
afin de prédire les valeurs des et
donc la moyenne des :
.
1.5) Estimation des paramètres par maximum de vraisemblance
L’estimation des paramètres
linéaire généralisé.

est calculée en maximisant la log-vraisemblance du modèle

Principe
Soient observations
d’une variable aléatoire de densité de probabilité (si distribution
continue) / fonction de masse (si distribution discrète) connue notée , avec paramètre inconnu
que l’on cherche à estimer.
La vraisemblance du n-échantillon, notée
, est la densité de probabilité associée aux données
observées. Elle est calculée de la manière suivante :

L’objectif est alors de maximiser cette fonction par rapport au paramètre , et ce afin de
déterminer la valeur la plus probable de .
En effet, en maximisant le produit des densités aux points , la probabilité d’avoir ce même néchantillon
est alors maximisée.
Dans cet exemple, on dispose de tirages aléatoires
suivant une même loi de densité
, et représentés dans le graphique ci-dessous par des traits verticaux pointillés.
Pour simplifier, uniquement deux valeurs différentes de ,
seront comparées.
sera
représentée par la courbe bleue et
par la courbe noire.

Figure 9 : Densités d'une loi quelconque en fonction d'un paramètre
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Dans cet exemple, le fait d’avoir
entraîne que la probabilité d’être très proche
de (l’une des observations de l’échantillon) est plus élevée avec l’hypothèse que
plutôt que
.
Étant donné que c’est aussi le cas pour la majorité des autres observations, le résultat au global
est :

La densité

est donc mieux adaptée aux données que

.

Cet exemple permet donc de mieux comprendre ce choix de vouloir maximiser le produit des
densités appliquées aux observations .
Cependant, la fonction logarithme étant une fonction croissante, il est équivalent de maximiser le
logarithme de la vraisemblance et la vraisemblance. Or, la maximisation d’une fonction consiste à
déterminer la valeur de son paramètre qui annule sa dérivée tout en gardant sa dérivée seconde
positive. Il sera alors plus aisé de dériver une somme plutôt qu’un produit.
Cas d’un modèle linéaire généralisé
Soient
, et

variables indépendantes de loi appartenant à la famille exponentielle et de paramètre
observations de ces variables.

La vraisemblance

avec

et la log-vraisemblance s’écrivent alors :

,

,

L’astuce est d’utiliser l’égalité suivante :
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et

Comme :




Alors les dérivées partielles s’écrivent :

Or est inconnu, il est donc impossible d’obtenir une expression analytique de l’estimateur du
maximum de vraisemblance de en annulant la dérivée : ces équations sont dites transcendantes.
La résolution de ces équations requiert donc des méthodes itératives d’optimisation dont la
démarche est la suivante :
 Choisir un point initial
 Poser
 Condition d’arrêt :
ou
avec :



pour l’algorithme Iterative Reweighted Least Squares (IRLS)
pour l’algorithme de Newton-Raphson (N-R)

Sous SAS, la résolution de ces équations se fait via l’algorithme de Newton-Raphson.
Dans le cas où la fonction de lien utilisée est la fonction de lien canonique, les calculs se simplifient
comme mentionné plus haut.
En effet, comme
, alors :

Ainsi, les équations de vraisemblance s’écrivent :

Une fois l’estimateur du maximum de vraisemblance déterminé à l’aide d’une des méthodes
itératives présentées, il est possible d’obtenir son intervalle de confiance grâce à ses propriétés
asymptotiques.
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1.6) Intervalles de confiance des coefficients de régression estimés
L’estimateur des coefficients de régression n’est pas suffisante de manière générale. En effet,
étant donné que la valeur d’un estimateur dépend étroitement de l’échantillon sur lequel se fait la
modélisation, il est plus juste de s’intéresser à l’intervalle dans lequel elle se trouve, à un niveau de
confiance donné. Ainsi, plus l’intervalle de confiance sera réduit, plus l’estimation sera robuste.
L’estimateur du maximum de vraisemblance ayant de bonnes propriétés asymptotiques sous
certaines hypothèses classiques de régularité, il sera alors possible de déterminer l’intervalle de
confiance dans lequel il se trouve.
En effet, il est possible d’écrire :

avec :

estimateur du maximum de vraisemblance de

,

matrice d’information de Fisher.

De cette convergence en loi, un intervalle de confiance asymptotique de niveau
coefficient
peut être déterminé :

où

est le quantile à
est le

de la loi normale standard

du

,

terme diagonal de l’inverse de la matrice de Fisher (donc la variance de

).

Cependant, sans s’être aussi assuré de la bonne adéquation du modèle, ces intervalles de
confiance n’ont aucune valeur.
Par conséquent, il est nécessaire de recourir à différents tests d’adéquation du modèle, présentés
dans la partie ci-après.
1.7) Tests d’adéquation d’un modèle et tests de significativité
Par étude de la statistique de Pearson
Définissons tout d’abord la statistique de Pearson, appelée aussi Khi-deux de Pearson généralisé :
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et la statistique de Pearson standardisée :

Sous l’hypothèse que le modèle à
asymptotiquement une loi du Khi² à

variables est significatif, cette dernière statistique suit
degrés de liberté.

Ainsi, en réalisant le test asymptotique suivant, on peut évaluer la qualité du modèle :

En effet, en définissant la

alors si

de ce test comme :

, le modèle peut être considéré comme adapté.

Par étude de la déviance
Comme cela a été vu en 1.5), plus la fonction de vraisemblance est élevée, meilleure sera
l’estimation des paramètres. Cependant, cette fonction dépend, entre autres, de la taille de
l’échantillon sur lequel la modélisation se fait : il est donc difficile de juger de la qualité du modèle en
s’intéressant uniquement à la vraisemblance.
Pour remédier à cela, il est utile de comparer le modèle obtenu avec un modèle de référence,
appelé modèle saturé. Dans ce modèle, il y a autant de paramètres que d’observations, et la
moyenne de la variable est alors définie par l’observation elle-même (ou la moyenne des s’il y a
plusieurs observations telles que
):
.
La déviance est donc définie comme l’écart, à un coefficient près, entre la vraisemblance du
modèle et celle du modèle saturé :

Il est alors clair que plus la déviance est grande, moins le modèle choisi est bon.
Tout comme pour la statistique de Pearson, il est possible de définir une version dite
« standardisée » de la déviance, notée
:
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qui suit aussi asymptotiquement une loi du Khi² à
degrés de liberté, sous l’hypothèse que le
modèle à variables choisi est significatif.
En définissant alors le même test statistique que le précédent, et la
de ce test comme :

Si

, le modèle peut être considéré comme adapté.

Tests de significativité des variables : le test de type III
Afin de tester la significativité des variables, il est nécessaire de recourir à un test se basant encore
une fois sur un écart de vraisemblance.
En effet, ce test consistera à calculer, pour chacune des variables explicatives choisies, l’écart entre la
vraisemblance du modèle choisi et la vraisemblance du modèle choisi privé de la variable .
Rappelons que le modèle étudié s’écrit :

Sous l’hypothèse que
, en notant
l’estimateur du maximum de vraisemblance de
dans le modèle privé de la variable , la statistique de test définie comme suit :

suit une loi du Khi² à

degrés de liberté.

Ainsi, en définissant le test suivant, on peut tester la significativité de chaque variable :

En effet, en définissant la

alors si

de ce test comme :

, la variable n’est pas significative.

Il est à noter que plus la valeur de est grande, plus la variable contribue à expliquer la variable
d’intérêt .
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Test de significativité des modalités : le test de Wald
Après s’être intéressé à la significativité des variables potentiellement explicatives, il est
nécessaire de vérifier aussi la significativité des modalités de chacune de ces variables. En effet, si
une variable est significative (
du test de type III supérieure à
), cela ne signifie pas que
toutes ses modalités le sont, mais qu’au moins une l’est.
Il faut donc recourir au test suivant pour chaque modalité de chaque variable :

La nullité du coefficient de la
Or, sous

, la statistique de test

modalité de la variable est donc ici testée.
définie comme suit :

suit une loi du Khi² à un degré de liberté.
Ainsi, en définissant la

de ce test comme :

alors la modalité en question n’est pas significative si

.

Lorsque certaines modalités ne sont pas significatives, il est nécessaire de procéder à des
regroupements logiques. Afin d’être guider dans le choix de ces regroupements, il est utile de réaliser
le test suivant :

La statistique de test se basera, encore une fois, sur un écart de vraisemblance :

où

est l’estimateur du maximum de vraisemblance sous la contrainte :
.

Sous , suit une loi du Khi² dont le nombre de degrés de liberté
contraintes linéairement indépendantes : dans notre cas, vaut donc .
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est égal au nombre de

Ainsi, pour juger de l’utilité d’un regroupement, il faut s’intéresser à la
définie comme suit :

Si
acceptée.

de ce test

, l’hypothèse que les coefficients soient statistiquement égaux peut être

1.8) Validation du modèle par analyse des résidus
Afin de s’assurer de la cohérence du modèle choisi, il est nécessaire de s’intéresser aux résidus. En
effet, ils permettront de vérifier les hypothèses sur le terme d’erreur
qui sont,
rappelons le :



sont indépendants
(appelée hypothèse d’homoscédasticité)

et de détecter la présence de points aberrants qui auraient potentiellement une influence négative
sur l’estimation des paramètres du modèle.
Définissons tout d’abord les résidus bruts

pour chaque observation :

Ils permettent entre autres de quantifier l’ajustement du modèle observation par observation.
Cependant, ces résidus n’ont, par construction, pas la même variance et sont donc difficilement
interprétables.
Pour remédier à ce problème, on définit pour chaque observation les résidus standardisés de
Pearson
qui sont de variance égale à 1 :

où

est le

terme diagonal de la matrice chapeau, notée

matrice diagonale dont le

terme diagonal

, avec
.

Équivalents des résidus standardisés de Pearson en termes d’interprétation, les résidus de
déviance standardisés
peuvent aussi être définis pour chaque observation :
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où

est vue comme la contribution de l’observation à la déviance
.

L’analyse de ces résidus se fait essentiellement de manière graphique : en pratique, les résidus
sont représentés en fonction des valeurs prédites. Ainsi, suivant la forme du nuage de points,
différentes conclusions concernant la validité du modèle sont possibles.
Étudions différents cas auxquels il est possible d’être confronté :
Cas 1 : Toutes les hypothèses sont vérifiées
1,5
1

Résidus

0,5
0
-0,5
-1
-1,5
0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

1,2

Valeurs prédites
Figure 10 : Exemple de résidus d'un modèle GLM

Ce premier nuage de points permet de tirer trois informations concernant la validité du modèle
choisi :
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Les résidus sont répartis de manière assez aléatoire autour de 0 : cela suggère que
l’hypothèse de linéarité sur laquelle se base le modèle est acceptable.
Les résidus forment une bande horizontale autour de 0 : les erreurs sont bien de
même variance.
Aucun résidu ne s’écarte significativement de cette bande horizontale : il n’existe donc
pas de points aberrants.

Cas 2 : Hétéroscédasticité

2,5
2
1,5

Résidus

1
0,5
0
-0,5
-1
-1,5
-2
-2,5
0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

1,2

1,4

Valeurs prédites
Figure 11 : Exemple de résidus d'un modèle GLM

Dans ce cas là, l’hypothèse d’homoscédasticité n’est pas vérifiée. En effet, plus les valeurs prédites
sont élevées, plus les résidus le sont aussi : leur variance n’est donc pas la même.
Ce problème peut être réglé dans le cas d’un modèle linéaire (c'est-à-dire, en prenant comme lien
la fonction identité
). En effet, il est possible d’obtenir une nouvelle estimation du vecteur
des coefficients de régression corrigeant cette hétéroscédasticité :

où
, avec
.
Cet estimateur est appelé estimateur des moindres carrés généralisés. D’après le théorème de
Gauss-Markov généralisé, il est lui aussi l’estimateur optimal parmi tous les estimateurs linéaires
sans biais pour le modèle.
La matrice étant composée de termes inconnus, il en faut une estimation. Un estimateur
consistant de
est alors donné par
, où
et
sont
les résidus issus de la régression avant correction de l’hétéroscédasticité.
Lorsque que la fonction de lien est quelconque, le problème devient plus complexe car un bon
estimateur comme le précédent ne peut être obtenu via des méthodes numériques. Une solution
serait alors de rechercher des variables explicatives supplémentaires qui permettront de réduire ces
erreurs de prédiction en apportant plus d’informations.
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Cas 3 : Non linéarité

2
1,5
1
0,5
0
-0,5

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

Série1

-1
-1,5
-2
-2,5
Figure 12 : Exemple de résidus d'un modèle GLM

Dans cet exemple, les résidus ne sont pas répartis aléatoirement autour de 0 mais forment plutôt
une parabole. Cela témoigne de la non linéarité de
par rapport aux variables explicatives.
Dans ce cas là, il est nécessaire de réaliser d’autres graphiques représentant les résidus par
rapport à chacune des variables explicatives, et ce afin de rechercher la ou les variables responsables
de cette non linéarité. De même, une variable explicative sera considérée comme responsable si le
nuage de points ne forme pas une bande horizontale autour de 0.
Si la majorité des variables en est responsable, il sera alors nécessaire de changer de fonction de
lien afin de mieux s’ajuster aux données. Par contre, si quelques unes en sont responsables et sont
des variables qualitatives, alors il est possible de s’orienter vers des modèles additifs généralisés où
la variable réponse s’écrira désormais :

où les
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sont des fonctions arbitraires d’une variable

.

Cas 4 : Points aberrants et points leviers
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Résidus
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0,4

0,6

0,8

1

Valeurs prédites

Figure 13 : Exemple de résidus d'un modèle GLM

Les résidus ayant une même variance, ils doivent être en pratique tous dans la même bande de
largeur constante qu’une règle empirique habituelle fixe à
(droites rouges sur le graphique)
dans le cas d’une base de données importante. La qualité d’ajustement d’une observation
étant donné par le résidu correspondant, alors si ce dernier est élevé (à l’extérieure de la bande
), ce point sera considéré comme aberrant. Il convient alors de se demander pourquoi cette
observation est mal expliquée par le modèle (erreur de saisie des informations de l’observation ,
mensonge d’un individu s’il s’agit d’informations personnelles, …).
On peut aussi définir une mesure qui peut compléter cette étude, appelée distance de Cook et
notée
, comme :

où :




est le résidu standardisé de Pearson de l’observation
est le
terme diagonal de la matrice chapeau définie précédemment
est le nombre de variables explicatives utilisées dans la modélisation

Elle quantifie, pour chaque observation , l’écart entre le vecteur des coefficients de régression
estimés

et le vecteur

obtenu en refaisant la régression sans

l’observation .
Cette mesure est importante dans le sens où elle permet de confirmer la présence de points
aberrants, mais aussi de détecter la présence de points « leviers ».
Un point levier associé à l’observation est un point dont le
terme
de la matrice chapeau
, définie en page 36, est supérieur à
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(ou

selon Hoaglin et Welsch, 1978).

La matrice chapeau étant la matrice de projection de sur l’espace engendré par les variables
explicatives (espace de dimension
), un point levier pourra donc être vu comme un point dont
l’observation qui lui est associée a une forte influence sur l’estimation de .
Ainsi, tous les points aberrants et/ou leviers seront caractérisés par une distance de Cook
supérieure à 1 (certains auteurs privilégient plus un seuil égal à

), et cela signifiera que

l’observation associée à chacun de ces points a une forte influence sur l’estimation des coefficients
de régression.
Chacune de ces observations peut alors être retirée afin d’observer les nouvelles valeurs des
coefficients de régression . Le maintien ou le retrait de ces observations dans la modélisation ne
suivant pas une règle précise, il faudra plus se baser sur un avis d’expert pour en décider. Dans les
modèles qui seront étudiés dans ce mémoire, il ne sera pas utile de calculer cette mesure car le
nombre d’observations utilisés est très important. Par conséquent, l’influence de chacune d’entre
elles dans l’estimation des coefficients de régression n’est pas significative.

1.9) Validation croisée
Étape importante pour valider un modèle, la validation croisée est une méthode empirique
d’estimation de fiabilité d’un modèle statistique fondée sur une technique d’apprentissage. Elle se
base sur une approche très simple : recourir à une base de test indépendante de la base
d’apprentissage afin de mesurer l’erreur généralisée du modèle. Elle permet ainsi de détecter et de
prévenir le phénomène de sur-apprentissage, comme l’illustre le graphique suivante :
25

20

Mesure d'erreur

Erreur mesurée
sur la base de test
Paramètre optimal du
modèle

15

10

5

0
λ1

λ2

λ3

λ4

λ5

λ6

λ7

λ8

λ9 λ10 λ11 λ12 λ13 λ14 λ15

Paramètre du modèle

Figure 14 : Illustration du phénomène de sur-apprentissage
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Erreur mesurée
sur la base
d’apprentissage

L’erreur de validation croisée diminue jusqu’à atteindre un minimum global en
, puis
augmente pour des valeurs de
. Cela signifie qu’à partir du seuil
, le modèle surapprend sur la base d’apprentissage, de telle sorte à ce que son pouvoir prédictif sur une base de test
se dégrade significativement.
Typiquement, ce genre de graphiques s’observe lors de la calibration des paramètres d’un
modèle : le nombre d’arbres d’une forêt aléatoire (Random Forest), le paramètre de pénalisation de
la régression LASSO, etc….
Par ailleurs, il existe au moins trois techniques de validation croisée.
La première technique de validation croisée est appelée « Test-set validation », ou « holdout
method ». Très simple, elle consiste à créer une base d’apprentissage en tirant aléatoirement et sans
remise un certain pourcentage de la base de données initiale (par exemple,
) qui servira à
calibrer le modèle. Les observations restantes formeront la base de test sur laquelle une mesure ou
un score de performance du modèle sera calculé. Il est alors possible de mesurer la capacité du
modèle choisi à se généraliser à une base de données indépendante de la base utilisée.
Cependant, cette approche est critiquée pour deux principales raisons :


Son caractère heuristique fondé sur aucun principe théorique



L’utilisation d’une base de données plus restreinte pour bâtir son modèle impacte la qualité
de ce dernier

En pratique, cette méthode donne pourtant de bons résultats, et c’est pour cette raison qu’elle
demeure encore très utilisée en statistique.
La seconde méthode porte le nom de « k-fold Cross validation », et se veut être une amélioration
de la précédente. En effet, l’erreur de validation croisée mesurée sur une base de test dépend
fortement de cette dernière. Une manière de corriger ce biais serait alors de répéter un certain
nombre de fois l’opération pour avoir une estimation plus robuste de l’erreur de validation croisée.
Ainsi, une k-fold Cross validation se déroule de la façon suivante :
1. Scinder la base initiale en échantillons de même taille
2. Choisir l’un des échantillons comme base de test, les
échantillons restant formant
la base d’apprentissage
3. Répéter encore
fois l’étape 2 de manière à ce que chacun des échantillons ait joué
le rôle de base de test
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Dans le cas où

, cela peut se schématiser de la façon suivante :

Base de données initiale

Apprentissage

Apprentissage
Validation

Validation

Validation

Validation

Erreur de VC 1

Erreur de VC 2

Apprentissage

Erreur de VC 3

Apprentissage

Erreur de VC 4

Erreur de prédiction
moyenne

Figure 15 : Validation croisée à 4 fold

La troisième technique de validation croisée est appelée : « Leave-One-Out-Cross Validation »
(LOOCV). Il s’agit plutôt d’un cas particulier de la méthode précédente où
, avec le nombre
d’observations de la base initiale. Par conséquent, chacune des observations jouera le rôle de base
de test tandis que les
restantes formeront la base d’apprentissage. Cette méthode est souvent
préférée aux autres dans le cas de base de données de faible taille, mais demeure bien entendu
impossible à mettre en œuvre dans ce mémoire au vu de la volumétrie de la base.
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Chapitre 2 : Modélisation de la prime pure de la garantie Vol/Incendie
2.1) Présentation du modèle coût-fréquence et choix de la fonction de lien
Dans le cadre de ce mémoire, l’objectif sera de modéliser la charge totale de sinistres d’un
assuré, montant qui représentera alors ce qui est appelé la prime pure. Dans le cadre d’un modèle
collectif, elle est définie de la façon suivante :

où
et

est la variable aléatoire modélisant le nombre de sinistres (ici, Vol et/ou incendie) d’un assuré,
celle qui modélise le coût du sinistre . Les hypothèses faites sur ce modèle sont ici vérifiées :




est à valeurs entières et
Les sont indépendants et identiquement distribués
et sont indépendants

Par conséquent, il est possible de déterminer aisément la prime pure que devra payer l’assuré :

Pour cela, chacun des termes du produit sera déterminé à l’aide de modèles linéaires généralisés,
définis en Partie I.
Pour chacun de ces modèles, la fonction logarithmique sera utilisée comme fonction de lien afin
d’obtenir un modèle multiplicatif, très simple et très pratique pour la tarification. En effet, en plus
d’écarter le risque de primes négatives, ce choix permet d’obtenir un effet proportionnel de chaque
facteur sur la prime. Par conséquent, chacun des deux modèles s’écrit comme suit :

ou
Par ailleurs, le calcul de la prime pure doit être ajusté afin de satisfaire différentes contraintes :


L’exposition de chaque observation du portefeuille étudié impacte la probabilité de
survenance d’un sinistre, et doit par conséquent être intégrée dans la modélisation.
À titre d’exemple, si on veut prédire un nombre annuel de sinistre, un assuré ayant eu
sinistres prédits en six mois

sera considéré, dans la

modélisation, comme un assuré ayant eu
De manière générale, en notant
s’écrit :
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sinistres sur un an.

l’exposition de l’observation , le modèle de fréquence

ou


Du point de vue réglementaire, le coefficient de réduction majoration (CRM) doit être pris
en compte dans le calcul de la prime pure, comme expliqué en page 22 . En reprenant le
même principe que pour l’exposition, le CRM sera intégré au modèle de la façon suivante :

où

est le CRM de l’assuré associé à l’observation .

Toutes ces modifications du modèle seront synthétisées à l’aide d’une variable appelée offset
définie de la façon suivante :

Le modèle de fréquence s’écrit donc :

2.2) Choix de la loi de la fréquence et des coûts des sinistres
Afin de débuter la modélisation de la fréquence et des coûts des sinistres par des modèles
linéaires généralisés, il est nécessaire de déterminer tout d’abord la loi de chacune de ces deux
variables d’intérêt.
2.2.1) Loi de la fréquence
Étant donné que nous modélisons des nombres de sinistres, il faut donc rechercher logiquement
la loi adéquate parmi des lois discrètes. Cependant, seule la comparaison entre les deux lois les plus
utilisées dans la modélisation de la fréquence sera exposée ici : la loi de Poisson et la loi Binomiale
négative.
Les vols et/ou incendies de véhicules sont des évènements relativement rares. Le nombre de
sinistres qui sera modélisé est donc généralement nul, prenant rarement les valeurs ou :
Nombre de sinistres

Probabilité observée

Exposition observée

Tableau 2 : Répartition du nombre de sinistres

La comparaison entre l’adéquation de la loi de Poisson et celle de la loi Binomiale Négative sur les
données ne pourra donc être interprétée en réalisant les diagrammes à bâtons des répartitions
théoriques et de la répartition observée. De même, un diagramme quantile-quantile ne sera
d’aucune utilité vu le faible nombre de modalités que peut prendre la variable d’intérêt.
Ainsi, il a fallu s’orienter vers un test statistique : le test d’adéquation du Khi-deux.
45

Test d’adéquation du Khi-deux
Soit un échantillon de données

d’une variable

prenant un nombre fini de valeurs.

L’objectif est de tester l’hypothèse nulle selon laquelle les probabilités que
sont respectivement
avec
. Soit la probabilité que
c'est-à-dire

.

Ainsi, sous l’hypothèse nulle qui a été définie plus haut, la statistique de test

suit une loi du Khi-deux à
La

prenne les valeurs
prenne la valeur ,

suivante :

degrés de libertés.

de ce test étant définie comme

l’hypothèse nulle sera rejetée si
Le premier test réalisé est le suivant :

, alors

.

Les résultats se résument par le tableau ci-après :
Nombre de sinistres

Probabilité observée

Probabilité théorique

Stat de test Khi²

Stat de test
DDL
Valeur Khi² à 95%
p-value
Tableau 3 : Test d'adéquation à la loi de Poisson

Théoriquement, étant donné que la
est inférieure à
, il semble que ce soit logique
de conclure que le nombre de vols et/ou incendies de véhicules ne suit pas une loi de Poisson.
Toutefois, la valeur élevée de la statistique de test du Khi-deux associée à la classe « Nombre de
sinistres = 2 » est à nuancer, car la faible probabilité observée associée entraîne, par construire, une
valeur élevée de cette statistique de test.
Regardons ce qui en est pour la loi Binomiale Négative :
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qui a pour résultat :
Nombre de sinistres

Probabilité observée

Probabilité théorique

Stat de test Khi²

Stat de test
DDL
Valeur Khi² à 95%
p-value
Tableau 4 : Test d'adéquation à la loi Binomiale Négative

De même, au vu de la

, la loi Binomiale Négative devrait être rejetée.

Cependant, en s’intéressant précisément aux données, le nombre de sinistres observés
à ou dans
deux valeurs.

est égal

des cas. Il serait donc acceptable d’effectuer nos tests uniquement sur ces

Dans le cas d’une loi de Poisson, les résultats semblent maintenant positifs :
Stat de test
DDL
p-value
Tableau 5 : Test d'adéquation à la loi de Poisson après regroupement

Quant à la loi Binomiale Négative, elle est toujours rejetée :
Stat de test
DDL
p-value
Tableau 6 : Test d'adéquation à la loi Binomiale Négative après regroupement

Ainsi, au vu des résultats, la loi de Poisson semble être la seule loi s’adaptant au mieux à nos
données. De plus, la caractéristique principale d’une loi de Poisson
est bien
vérifiée :

2.2.2) Loi du coût des sinistres
La loi Gamma et la loi Log-Normale sont les deux lois les plus utilisées dans la modélisation des
coûts des sinistres en assurance automobile (hors sinistres graves). Seules ces deux lois seront donc
comparées dans ce mémoire.
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Cette comparaison se fera via l’étude de deux types de graphiques :


Dans le premier type de graphique, le coût des sinistres observés sera représenté par un
diagramme en bâtons, sur lequel sera superposée la densité de la loi testée (ici, Gamma
ou Log-Normale). Par conséquent, plus le diagramme couvrira l’aire sous cette courbe,
meilleure sera l’adéquation.



Dans le second, la première bissectrice ainsi que le diagramme Quantile-Quantile (appelé
aussi droite d’Henry) seront représentés. Cette droite représentera les quantiles
observés en fonction des quantiles théoriques de la loi testée (Gamma ou Log-Normale).
Ainsi, plus elle se rapprochera de la première bissectrice, meilleure sera l’adéquation.

Loi Gamma :

Figure 16 : Comparaison entre la répartition des coûts des sinistres et densité de la loi Gamma
30000

Quantiles observés

25000
20000
15000
QQ Plot Gamma
10000

1ère bissectrice

5000
0
0

5000

10000
15000
20000
Quantiles théoriques Gamma

25000

Figure 17 : QQ Plot associé à la loi Gamma
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30000

Loi Log-Normale :

Figure 18 : Comparaison entre la répartition des coûts des sinistres et la loi Log-Normale
35000

Quantiles observés

30000
25000
20000
QQ Plot Log normal

15000

1ère bissectrice

10000
5000
0
0

10000

20000

30000

40000

Quantiles théoriques Log Normal
Figure 19 : QQ Plot associé à la loi Log-Normale

En comparant deux à deux ces graphiques, il semble qu’aucune de ces deux lois ne soit
significativement meilleure que l’autre. En effet, on remarque que la qualité de l’ajustement dépend
du montant du sinistre :
Loi
Gamma
Log-Normale

Montant du sinistre

Qualité de l'ajustement
Moyenne
Bonne
Bonne
Moyenne

Tableau 7 : Qualité d'ajustement des lois Gamma et Log-Normale
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Or, près de
de nos sinistres dépassent le montant de
, ce qui représente
de la
charge totale des sinistres. Il serait donc plus cohérent de choisir la loi qui s’ajuste le mieux à nos
données sur l’intervalle

. Par conséquent, le choix se portera sur la loi Gamma.

2.3) Sélection des variables explicatives
Après avoir choisi les lois des variables d’intérêt ainsi que leur fonction de lien, il faut maintenant
sélectionner les variables explicatives parmi celles disponibles dans la base d’étude. Afin d’avoir une
première idée des variables potentiellement discriminantes, il est utile d’étudier les analyses
univariées de chacune des variables par rapport à la fréquence, puis par rapport au coût.
2.3.1) Analyses univariées
Au vu du nombre important de variables exploitables, seule une partie des analyses univariées
sera présentée ici.
Modèle de fréquence
En plus de la fréquence de sinistralité mesurée sur l’axe principal, un second axe correspondant à
l’exposition par modalité sera ajouté, et ce afin d’assurer la robustesse des interprétations. Par
ailleurs, afin d’éviter toutes fausses interprétations, une même échelle sera utilisée pour tous les
graphiques relatifs à la fréquence.

Formule choisie

Fréquence

Exposition

0,016

1400000

0,014

1200000

0,012

1000000

0,01

800000

0,008
600000

0,006

Exposition
Fréquence
moyenne

400000

0,004

200000

0,002
0

0
3V

5M

5P

5R

manquant

Figure 20 : Fréquence observée selon la formule choisie

Selon la formule choisie par les assurés, il n’existe pas de réelles influences sur la fréquence, les
écarts de fréquence observés entre les modalités de cette variable n’étant pas important. En effet,
on peut penser que tant qu’un assuré dispose d’une garantie Vol/Incendie, l’ajout ou la suppression
d’autres garanties (Dommages, par exemple) n’influencera pas sa prudence. Cette variable semble
donc peu discriminante.
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La variable suivante, appelée « Zonier » est une variable qui a été conçue de telle sorte à avoir un
réel effet discriminant. En effet, chaque assureur réalise son propre zonier lui permettant de
quantifier le risque en fonction de la zone géographique.

Fréquence

Zonier

Exposition

0,016

250000

0,014
200000

0,012
0,01

150000

0,008
100000

0,006

Exposition
Fréquence
moyenne

0,004
50000
0,002
0

0

Figure 21 : Fréquence observée selon le zonier

Ainsi, le zonier Vol/Incendie d’EUROFIL permet de distinguer 20 zones géographiques de
sinistralité différente, classées de A à T de manière croissante par rapport au risque. En réalisant
l’analyse univariée de cette variable, on observe bien cette tendance : la sinistralité de la zone
géographie « T » est quasiment trois fois plus importante que celle de la zone « A ». L’absence de
monotonie de la fréquence entre les zones « A » et « D » étant due à une faible exposition de ces
modalités, il faudra procéder à un regroupement.
Étudions maintenant l’analyse univariée de l’ancienneté du véhicule :
Fréquence

Ancienneté du véhicule

Exposition

0,008
200000
0,006
150000

Exposition

0,004
100000
0,002

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
>=24
manqu…

0

50000

0

Figure 22 : Fréquence observée selon l'ancienneté du véhicule
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Fréquence

Étant donné que cette étude porte sur la fréquence de vol et/ou incendie de véhicule, il paraît
logique que plus la voiture est ancienne, moins elle est exposée à ces risques. Cependant,
l’augmentation de la sinistralité ainsi que sa forte volatilité à partir de la
année peut
s’expliquer par une très faible exposition à partir de cette modalité : des regroupements semblent
donc encore une fois nécessaires.
L’ancienneté de la carte grise étant fortement corrélée positivement avec l’ancienneté du
véhicule, il faut donc s’attendre logiquement à observer les mêmes tendances :

Fréquence

Ancienneté de la carte grise

Exposition

0,01
500000
0,008
400000
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0,004

200000

0,002
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0
0
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2
3
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7
8
9
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14
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17
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20
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22
23
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manquant

0

Figure 23 : Fréquence observée selon l'ancienneté de la carte grise

L’ancienneté du véhicule est tout aussi discriminante que l’ancienneté de la carte grise.
Cependant, cela ne signifie pas pour autant que ces deux variables doivent être insérées dans le
modèle, car la forte corrélation qui existe entre elles entraîne une redondance d’informations et une
estimation moins robuste des coefficients de régression.
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Modèle de coût
Toutes les entreprises d’assurance étant membres de l’organisme Sécurité et Réparation
Automobile (SRA), elles disposent d’un moyen de classer les véhicules selon leur « classe de prix
SRA ». Comprise entre A et V (+HC : « Hors catégorie »), la classe est fixée par la valeur à neuf du
véhicule par tranches de prix, les véhicules les moins chers étant donc classés en « A » et les plus
chers en « V ».
Cette variable possède donc un réel pouvoir discriminant, et cela s’observe sur le graphique
suivant :

Classe de prix SRA

Coût

Nombre de sinistres
1600

14000

1400

12000

1200

10000
8000

1000

Nombre de sinistres

800

Coût moyen

6000

600

4000

400

2000

200

0

0

Figure 24 : Fréquence observée selon la classe de e prix SRA du véhicule

Par contre, il paraît clair que le fait d’avoir un CRM a
(et donc d’être un bon conducteur) n’aura
aucune influence sur le coût du vol ou de l’incendie. Cela se confirme par l’analyse univariée du CRM,
caractérisée par une droite de pente quasiment nulle :

Coût

CRM

Nombre de sinistres

12000

6000

10000

5000

8000

4000

6000

3000

4000

2000

2000

1000

Nombre de sinistres
Coût moyen

0

0

Figure 25 : Fréquence observée selon le CRM du conducteur
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De manière générale, toutes les variables caractérisant directement le comportement de l’assuré
n’auront pas de réel effet discriminant sur le coût du sinistre.
Les analyses univariées des variables ne pouvant être toutes exposées, le tableau suivant indique
donc les variables considérées a priori comme discriminantes.
Suivant l’importance des écarts de prédiction entre les modalités, l’intérêt a priori sera classé
comme « Faible », « Moyen » ou « Fort ».

Variables
Nombre d'enfants
Nombre de véhicules
Présence de conducteur secondaire novice
Ancienneté du permis
Ancienneté du véhicule
Ancienneté de la carte grise
Type de fractionnement du paiement
Formule choisie
Leasing
CRM
Ancienneté du CRM à 0,5
Situation familiale
Forfait kilométrique
Usage du véhicule
Secteur professionnel
Type de garage au domicile
Segment
Classe de prix SRA
Carrosserie
Type de carburant
Zonier
Antécédents de sinistre en Vol/Incendie
Véhiculier

Intérêt a priori
Modèle de fréquence Modèle de coût
Faible
Faible
Faible
Faible
Moyen
Faible
Fort
Moyen
Fort
Fort
Fort
Fort
Moyen
Faible
Faible
Moyen
Moyen
Faible
Moyen
Faible
Moyen
Faible
Fort
Faible
Faible
Faible
Faible
Faible
Moyen
Faible
Fort
Faible
Fort
Fort
Moyen
Fort
Fort
Fort
Faible
Moyen
Fort
Faible
Fort
Faible
Fort
Faible

Tableau 8 : Intérêt à priori des variables explicatives potentielles

Ainsi, toutes ces analyses univariées nous ont permis d’avoir une première idée des variables
ayant une réelle influence sur la fréquence et/ou les coûts des sinistres. Cependant, la corrélation
jouant un rôle prépondérant dans le choix des variables explicatives d’un modèle linéaire généralisé,
elle fera l’objet d’une étude dans le point suivant.

2.3.2) Corrélation entre les variables explicatives : conséquences et détection
Lorsque deux variables sont très corrélées (en pratique, le seuil est de
), cela signifie que la
quantité d’information apportée par l’une des deux variables est quasiment égale à celle qui serait
apportée par les deux variables : il y a donc redondance d’informations. Or, cette redondance n’est
pas bénéfique pour l’estimation des coefficients de régression.
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En effet, plusieurs problèmes peuvent surgir :


La monotonie et/ou le signe des coefficients de régression n’est pas en accord avec les
connaissances du domaine.
Par exemple, si le coefficient associé à la modalité «
» du CRM vaut alors que celui
associé à la modalité «
» vaut
, cela signifiera qu’un bon conducteur (CRM=
)
paiera
plus cher qu’un mauvais conducteur (CRM=
).



Les variances peuvent être exagérées au point où les coefficients ne sont pas considérés
comme significatifs au sens du test de Wald : des variables peuvent donc être
injustement supprimées.



Les résultats sont instables : l’ajout ou la suppression de variables fait énormément
varier la valeur des coefficients de régression

L’interprétation des résultats pouvant donc être totalement faussée, il est nécessaire de détecter
toutes les corrélations entre les variables utilisées.
V de Cramer
L’indicateur le plus courant pour mesurer l’intensité des liaisons entre des variables de type
différent (qualitatif ou quantitatif) est le V de Cramer. La corrélation entre la variable et la
variable , notée ici
, est donnée par :

où

désigne le nombre de modalités de la variable , et

avec :



est défini comme :

l’effectif observé de données telles que la variable
la modalité .
, où

et

prend la modalité , et la variable

représentent le nombre de données pour lesquelles la variable

(respectivement ) prend la modalité (respectivement ).
Comprise entre et , la valeur de cet indicateur augmente suivant l’intensité de la liaison entre
les deux variables. Ainsi, une valeur a
indiquera une faible corrélation entre les deux variables en
question, alors qu’une valeur a
indiquera une très forte corrélation.
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Par ailleurs, pour que les résultats soient robustes, il faut que chaque modalité représente au
moins
des observations. Afin de satisfaire à cette condition, il a donc fallu réaliser certains
regroupements de modalités (cohérents afin de ne pas biaiser les résultats).
Ainsi, grâce à l’étude des V de Cramer, certaines variables qui étaient corrélées avec un grand
nombre de variables ont été retirées. Cependant, cette étude ne donne qu’une idée générale des
variables pouvant poser problème dans la modélisation de notre variable d’intérêt : il n’existe pas de
règle de choix précise. D’ailleurs, il a été décidé de maintenir certains prédicteurs dont les
coefficients de Cramer sont tout de même assez élevés, et ce, afin de suivre la politique tarifaire de
l’entreprise. Néanmoins, via l’étude de différents critères, il sera prouvé dans la suite de ce mémoire
que ce choix sera bénéfique pour la modélisation.
La partie suivante traite maintenant des techniques incrémentales de sélection des variables.

2.3.3) Sélection par optimisation
Coefficient de détermination : R²
Un bon critère d’adéquation est le coefficient de détermination noté
: il permet de quantifier à
quel point l’équation de régression est adaptée pour décrire la distribution des points.
Pour cela, il compare la variance expliquée par le modèle avec la variance totale :

où :

,

et

avec
L’objectif est alors de maximiser
proche de , meilleur sera le modèle.

(ou minimiser

) suivant le modèle choisi : plus le

sera

Cependant, plus le nombre de variables explicatives augmente, plus le
augmente aussi : on sera
donc amené naturellement à choisir le modèle qui contient le plus de prédicteurs. Or, cette
démarche n’est pas adéquate pour deux raisons :
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D’un point de vue informatique, la complexité du modèle devient de plus en plus
importante.
D’un point de vue mathématique, plus le nombre de prédicteurs est élevé, plus de
potentielles corrélations entre eux s’ajouteront. L’impact négatif des corrélations entre les
variables explicatives sur la modélisation sera détaillé dans le chapitre suivant.

Pour corriger cela, il est préférable d’avoir recours au coefficient de détermination ajusté
tient compte du nombre de variables explicatives

qui

:

Cependant, dans le cadre de la mission, on sera amené à utiliser sous SAS la procédure GENMOD
qui choisit le modèle adéquat sur la base de la vraisemblance plutôt que sur la base de la somme des
carrés résiduels notée ici
. Les critères d’adéquation utilisés par cette procédure sont présentés
dans la partie suivante.
Déviance :
Comme définie en 1.7), la déviance présente un lien étroit avec le rapport de vraisemblance. Ainsi,
le modèle sera choisi de façon à réduire le mieux possible la déviance.
Afin de comparer deux modèles emboités
et
tels que
(c'est-à-dire
ajoute
des prédicteurs supplémentaires), il faut étudier l’écart de déviance
. Si cet
écart est petit, le modèle le plus simple ( ) est « proche » du modèle complexe ( ) et on choisira
alors le plus simple par soucis de parcimonie.
Le test suivant se base sur ce principe :

Or, sous
choisi si :

où

,

est le quantile d’ordre

. Ainsi, en pratique, le modèle le plus simple

de la loi du Khi-deux à

sera

degrés de liberté ( fixé).

Akaïké Information Criterion (AIC)
Les modèles étudiés n’étant pas tous emboîtés, il est nécessaire de faire appel à d’autres critères
de choix. De plus, plus le modèle est complexe, plus la vraisemblance augmente : nous serons donc
amenés à sélectionner à tort le modèle saturé. Pour remédier à cela, un critère maximisant la
vraisemblance tout en pénalisant les modèles complexes a été défini : l’Akaïké Information Criterion
(AIC). Il se calcule comme suit :

où

représente la vraisemblance du modèle et
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son nombre de paramètres.

Le modèle qui possède le plus petit critère AIC sera alors choisi.
Un autre critère dérivé de l’AIC et pénalisant encore plus les modèles complexes est le Bayesian
Information Criterion (BIC) :

où

correspond au nombre d’observations de la base.

Certes il est prouvé que la probabilité que le BIC choisisse le vrai modèle tend vers 1 lorsque
augmente, mais l’AIC a aussi pour but de maximiser la vraisemblance de futures données : c’est un
critère prédictif, alors que le BIC est un critère explicatif. Pour cette raison, le BIC ne fera pas l’objet
d’une attention particulière.

2.3.4) Sélection automatique : backward, forward et stepwise
Le nombre de variables potentiellement explicatives disponibles dans la base d’étude étant très
grand, il est très coûteux de tester l’ensemble des
sous-ensembles possibles parmi ces variables. Il
faut donc recourir à des méthodes incrémentales qui utilisent à chaque pas un test statistique
(déviance par exemple) ou un critère de choix (AIC, BIC, …).
Méthode descendante (Backward selection)
À la première étape, toutes les variables explicatives candidates
modèle. La suite de l’algorithme dépend alors du critère de choix :

sont intégrées au



Si la méthode utilise un test (Ex : test de la déviance), la variable explicative dont la
probabilité critique est la plus grande sera éliminée à la prochaine étape. L’algorithme se
poursuit ainsi jusqu’à ce que toutes les variables explicatives soient retirées du modèle ou
lorsque la
sera inférieure à une valeur seuil prédéfinie.



Si la méthode utilise un critère comme l’AIC ou le BIC, la variable explicative dont le retrait
du modèle conduit à la diminution la plus grande du critère de choix sera éliminée.
L’algorithme se poursuit ainsi jusqu’à ce que toutes les variables explicatives soient retirées
du modèle ou lorsque qu’aucune variable ne permet l’augmentation du critère de choix.

Méthode ascendante (Forward selection)
À chaque étape, une variable explicative candidate
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est ajoutée au modèle.

Si la méthode utilise un test (par ex : test de la déviance), la variable explicative dont la
probabilité critique associé au test qui compare les 2 modèles emboîtés est minimale sera
ajoutée. L’algorithme se poursuit ainsi jusqu’à ce que toutes les variables explicatives soient
intégrées au modèle ou lorsque la
est plus grande qu’une valeur seuil
prédéfinie.



Si la méthode utilise un critère comme l’AIC ou le BIC, la variable explicative dont l’ajout
au modèle conduit à l’optimisation la plus grande du critère de choix sera ajoutée.
L’algorithme se poursuit jusqu’à ce que toutes les variables explicatives soient intégrées au
modèle ou lorsque qu’aucune variable ne permet l’optimisation du critère de choix.

Méthode progressive (Stepwise selection)
C’est le même principe que pour la méthode ascendante, à ceci près qu’il est possible d’éliminer
des variables déjà introduites, en l’occurrence celles qui ne sont plus significatives après
l’introduction de nouvelles variables. L’intercept est traitée à part et est toujours présent dans le
modèle.
Dans le cadre de cette étude, la sélection des variables se fera à l’aide de la méthode progressive
(stepwise). Cependant, cette sélection propose un premier socle de variables qui n’est pas
nécessairement optimal. Un point de vue d’expert est alors indispensable afin d’ajuster cette
sélection en ajoutant des variables candidates (par exemple, des variables précédemment tarifaires
mais non sélectionnées par la procédure stepwise). Ainsi, l’intérêt a priori issu de l’étude des
analyses univariées des variables, la sélection proposée par le stepwise, ainsi que la sélection des
variables candidates après avis d’expert peuvent se résumer à l’aide des tableaux suivants :
 Modèle de fréquence :
Variables
Nombre d'enfants
Nombre de véhicules
Présence de conducteur secondaire novice
Ancienneté du permis
Ancienneté du véhicule
Ancienneté de la carte grise
Type de fractionnement du paiement
Formule choisie
Leasing
CRM
Ancienneté du CRM à 0,5
Situation familiale
Forfait kilométrique
Usage du véhicule
Secteur professionnel
Type de garage au domicile
Segment
Classe de prix SRA
Carrosserie
Type de carburant
Zonier
Antécédents de sinistre en Vol/Incendie
Véhiculier

Intérêt a
priori
Faible
Faible
Moyen
Fort
Fort
Fort
Moyen
Faible
Moyen
Moyen
Moyen
Fort
Faible
Faible
Moyen
Fort
Fort
Moyen
Fort
Faible
Fort
Fort
Fort

Sélection par
stepwise
























Variables
candidates
























Tableau 9 : Choix des variables explicatives du modèle de fréquence
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 Modèle de coût

Variables
Nombre d'enfants
Nombre de véhicules
Présence de conducteur secondaire novice
Ancienneté du permis
Ancienneté du véhicule
Ancienneté de la carte grise
Type de fractionnement du paiement
Formule choisie
Leasing
CRM
Ancienneté du CRM à 0,5
Situation familiale
Forfait kilométrique
Usage du véhicule
Secteur professionnel
Type de garage au domicile
Segment
Classe de prix SRA
Carrosserie
Type de carburant
Zonier
Antécédents de sinistre en Vol/Incendie
Véhiculier

Intérêt a
priori
Faible
Faible
Faible
Faible
Fort
Fort
Faible
Faible
Moyen
Faible
Faible
Moyen
Faible
Faible
Moyen
Faible
Fort
Fort
Fort
Moyen
Moyen
Fort
Faible

Sélection par
stepwise
























Variables
candidates
























Tableau 10 : Choix des variables explicatives du modèle de de coût

Ainsi, les variables candidates sélectionnées représenteront le premier socle de variables à partir
duquel la modélisation sera faite. Par la suite, à l’aide des tests statistiques exposés précédemment
ainsi qu’à l’aide de l’étude suivante, un choix définitif des variables tarifaires sera fait.
2.3.5) Validation par stabilité dans le temps
Une condition nécessaire pour maintenir une variable dans un modèle est de s’assurer que les
coefficients estimés associés à chacune de ses modalités sont stables dans le temps. En effet, dans le
cas contraire, cela signifierait qu’il s’agit d’une tendance uniquement sur une période de temps
donnée et qu’une généralisation serait donc erronée.
Pour réaliser cette étude de validation dans le temps, il a fallu croiser la variable « Année
d’exercice » avec chacune des variables potentiellement tarifaires. Il est donc possible d’observer la
valeur des coefficients de chaque modalité de chaque variable en fonction de l’année d’exercice.
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Les résultats obtenus pour la variable « Carrosserie » conduisent à la maintenir dans le modèle :

Validation dans le temps de la variable "Carrosserie"
1,4

Exp(Valeur prédite)

1

Pourcentage du nombre de sinistres
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1,2

80

0,8
0,6

60

0,4
40

0,2
0

20

-0,2
-0,4

2010
2011
2012
2013
2014
2015

0

Figure 26 : Stabilité dans le temps de la variable "Carrosserie"

En effet, une même tendance globale s’observe chaque année, témoin d’un impact perpétuel et
non temporaire. Cette variable peut donc être maintenue dans le modèle.
À l’opposé, la variable « Leasing » ne sera pas considérée comme tarifaire :
Validation dans le temps de la variable "Leasing"
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20
-0,6

0
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2012
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leasing

Figure 27 : Stabilité dans le temps de la variable "Leasing"

On observe en effet que, selon l’année d’exercice, le modèle prédit une sinistralité pour la
modalité « Oui » tantôt plus faible, tantôt plus forte que celle de la modalité « Non ». Il ne serait
donc pas logique de discriminer selon cette variable au vu de cette forte volatilité.
Finalement, seule la variable « Leasing » sera retirée du modèle de fréquence, tandis que toutes
les variables du modèle de coût seront maintenues.
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2.4) Phénomène de dispersion
2.4.1) Définition
Pouvant être observée pour toutes les lois dont la variance n’est pas un paramètre, le phénomène
de dispersion fait référence à une variance observée différente de celle prévue théoriquement.
Dans le cas de la modélisation de la fréquence, le choix de la loi de Poisson impose une égalité
entre la variance et l’espérance de la variable à expliquer (la variance n’est donc pas paramétrable).
Or, en pratique, cette égalité n’est pas souvent vérifiée, que ce soit au global ou à travers différentes
classes de risque.
Les raisons de la dispersion peuvent être diverses :
 Corrélation entre les variables explicatives
 Absence d’une ou plusieurs variables explicatives discriminantes
 Excès de zéros dans le cas d’une loi discrète
Il est possible de quantifier mathématiquement la dispersion, via l’estimation du coefficient de
dispersion :

Si :




, il n’y a pas dispersion. En grande dimension, l’intervalle
est accepté.
, il y a sous-dispersion : la variance observée est plus faible que la variance
théorique.
, il y a surdispersion : la variance observée est plus grande que la variance théorique.

Dans le cas du modèle de fréquence étudié ici, il existe une surdispersion :

.

2.4.2) Correction de la surdispersion
Possédant les mêmes caractéristiques que la fonction de log-vraisemblance, la quasivraisemblance
en diffère uniquement par le fait qu’elle ne correspond pas au logarithme d’une fonction de
vraisemblance d’une quelconque loi.
En reprenant le cadre classique des modèles linéaires généralisés, où est la variable à expliquer,
la matrice des variables explicatives, la fonction de lien, β le vecteur des coefficients à estimer, la
quasivraisemblance se définit de la manière suivante :

où

a été défini en page 25.

62

Il est alors possible de montrer que :





La convergence asymptotique est conservée
La normalité asymptotique est conservée
Une extension de l’algorithme IRLS (Iteratively Reweighted Least Squares) permet tout
aussi bien de maximiser
L’estimateur du maximum de quasivraisemblance
est égal à l’estimateur du maximum
de vraisemblance : les coefficients tarifaires ne changent pas !

Cependant, si la dispersion n’est pas corrigée, un modèle extrêmement différent de celui qu’on
aurait obtenu en la corrigeant peut être choisi. En effet, après correction de la surdispersion dans le
cas d’une loi de Poisson par exemple, la variance des coefficients notée
diffère :

Ainsi, les intervalles de confiance et les statistiques de test utilisées pour sélectionner le modèle
adéquat sont eux aussi modifiés :




Test de Wald (définie en page 35) :

Ainsi, les regroupements auparavant nécessaires entre certaines modalités peuvent ne plus
l’être, tandis que d’autres peuvent désormais l’être : la segmentation tarifaire peut alors
changer en majeure partie.
Mathématiquement, si
, on sous-estimera la significativité des modalités, alors que si
on la surestimera.


Statistique de test de type III (définie en page 34):

Comme cela a été vu en page 35, le test de type III est l’un des outils utilisé pour sélectionner
les variables explicatives d’un modèle linéaire généralisé. Par conséquent, un changement de
la statistique de test peut avoir une influence significative sur le modèle de tarification
construit.
En effet, si
, la significativité des variables sera sous sous-estimée, tandis que si
,
elle sera sur-estimée.
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Tout cela sera illustré à travers la loi de Poisson utilisée dans la modélisation de la fréquence :


Invariance de la solution
La log-vraisemblance

La quasivraisemblance

:

d’une loi de Poisson de paramètre

d’une loi de Poisson de paramètre

est, après calcul :

est :

c'est-à-dire :
avec

une constante ne dépendant pas de .

Ainsi, la maximisation de la log-vraisemblance d’une loi de Poisson et la maximisation de la
quasivraisemblance d’une loi de Poisson conduisent bien aux mêmes coefficients .


Modification du choix des variables tarifaires :
Le tableau récapitulatif suivant compare les variables tarifaires entre le modèle avant
correction de la surdispersion et le modèle après correction :
Variables
Exercice
Classe SRA
Zonier
Ancienneté de la carte grise
CRM
Secteur professionnel x Usage
Antécédents sinistres
Type de garage au domicile
Carrosserie
Segment
Leasing
Carburant
Véhiculier
Fractionnement paiement prime
Situation familiale

Avant correction
Tarifaire
Tarifaire
Tarifaire
Tarifaire
Offset
Tarifaire
Tarifaire
Tarifaire
Tarifaire
Tarifaire
Tarifaire
Tarifaire
Tarifaire
Offset
Tarifaire

Après correction
Tarifaire
Tarifaire
Tarifaire
Tarifaire
Offset
Tarifaire
Tarifaire
Tarifaire
Tarifaire
Tarifaire
Non tarifaire
Non tarifaire
Tarifaire
Offset
Tarifaire

Tableau 11 : Modification du choix des variables tarifaifes après correction de la surdispersion
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Étant donné que la statistique de test de type III a été modifiée, deux variables ne sont désormais
plus tarifaires : la variable « Carburant » ainsi que la variable « Leasing ». En effet, le test de type III
donne les résultats suivants :

Variables
Leasing
Carburant

Avant correction
Chi-Square

DF

P-value

DF

Après correction
Chi-Square

P-value

Tableau 12 : Modification des résultats du test de type 3 après correction de la surdispersion

Par ailleurs, la relation précédente entre les statistiques de test de type III est bien vérifiée :


:

(approximation dûe aux arrondis)



:

(approximation dûe aux arrondis)

Ainsi, il apparaît que la correction de la surdispersion est une étape à ne pas négliger dans
l’élaboration d’un modèle linéaire généralisé, et ce, au vu du changement de la segmentation
tarifaire qu’elle a engendrée.
2.5) Validation du modèle
2.5.1) Étude de la déviance
Afin de s’assurer de la validité du modèle, il est nécessaire de s’intéresser à la déviance
standardisée définie précédemment. Pour rappel, elle s’écrit :

et elle suit une loi du Khi deux à

degrés de liberté.

Ainsi, le modèle sera considéré comme adéquat si la
fixé de

de ce test est inférieure au seuil

ou, autrement dit, que la valeur de la déviance standardisée soit nettement inférieure à

la valeur d’un quantile à

d’une loi du Khi deux à

degrés de liberté.

Les résultats obtenus sont les suivants :
Variables

Valeur

Déviance
Coefficient de dispersion
Déviance standardisée
Degrés de liberté
Quantile
Tableau 13 : Comparaison déviance standardisée / quantile à 95% d'une loi du Khi-deux à n-p
degrés de liberté
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La déviance standardisée étant nettement inférieure au quantile à
degrés de liberté (

<

de la loi du Khi-deux à

), l’hypothèse de validité du modèle n’est pas

rejetée.
2.5.2) Analyse des résidus
Comme mentionné en page 36, la validation d’un modèle passe par l’analyse des résidus. Les
hypothèses à vérifier sont :

sont indépendants

(Homoscédasticité)
Modèle de coût
Afin de vérifier les hypothèses précédentes, il est nécessaire de représenter les résidus
standardisés de Pearson, définis en page 36, en fonction de la valeur prédite :

Figure 28 : Résidus standardisés de Pearson du modèle de coût

On observe que :




Les résidus sont répartis de manière assez aléatoire autour de 0 : cela suggère que
l’hypothèse de linéarité sur laquelle se base notre modèle est acceptable, et que les
erreurs sont bien indépendantes. Toutefois, la proportion des résidus positifs est plus
importante que celle des résidus négatifs, indiquant que le modèle a plus tendance à
sous-estimer la fréquence de sinistres qu’à la surestimer.
La majorité des résidus forme une bande quasi-horizontale autour de 0, sans effet
« entonnoir » : l’hypothèse d’homoscédasticité est bien vérifiée. De plus, en pratique, les
résidus doivent appartenir à l’intervalle
afin de valider le modèle, avec un
maximum de
des résidus en dehors de cet intervalle (points aberrants).
Dans le cas étudié, cette hypothèse est vérifiée étant donné que la proportion de points
aberrants est de

.

Par conséquent, l’analyse des résidus du modèle de coût ne fait apparaître aucune correction
nécessaire.
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Enfin, il est possible de comparer annuellement les valeurs théoriques et les valeurs observées,
afin de s’assurer de la validité du modèle :
Exercice

Coût observé

Coût prédit

Ecart en %

Total
Tableau 14 : Comparaison des coûts observés et prédites par année d'exercice

Au vu de ces résultats satisfaisants, il apparaît bien que le modèle est, au global, valide.
Modèle de fréquence
De même, l’analyse se fera grâce à la représentation des résidus standardisés de Pearson en
fonction des valeurs prédites :

Figure 29 : Résidus standardisés de Pearson du modèle de fréquence (1)

Les valeurs élevées prises par certains résidus peuvent paraître incohérentes au vu des résultats
obtenus pour le modèle de coût. Cependant, ces valeurs extrêmes sont expliquées par la très faible
variance de la variable à expliquer qui est de l’ordre de
. En effet, comme définie en page 36, les
résidus standardisés de Pearson se calculent de la manière suivante :

Or,

prend ses valeurs dans l’ensemble
soit
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. Ainsi, si

tandis que le dénominateur est de l’ordre de

, alors par construction

.

La proportion de ces points aberrants étant très faible (
), ils ne feront pas l’objet d’une
étude particulière. Par contre, afin de vérifier les hypothèses faites sur les résidus, il faut maintenant
s’intéresser aux valeurs comprises dans l’intervalle

:

Figure 30 : Résidus standardisés de Pearson du modèle de fréquence (2)

Tout comme pour le modèle de coût, l’analyse des résidus standardisés de Pearson ne fait
apparaître aucune tendance particulière, et par conséquent aucune hypothèse ne semble violée.
De même, la comparaison par classe d’année entre les valeurs observées et les valeurs prédites
confirme que le modèle choisi est bien adéquat :

Exercice

Nombre de sinistres
observés

Nombre de sinistres
prédits

Ecart en % Exposition

Total
Tableau 15 : Comparaison du nombre de sinistres observés et prédits par année d'exercice

2.5.3) Comparaison entre les coefficients issus de la base d’apprentissage et ceux
issus de la base de validation
On rappelle que les modèles de fréquence et de coût ont été réalisés sur la base d’apprentissage,
qui représente
de la base d’étude. En reprenant les mêmes variables et les mêmes
regroupements choisis pour ces modèles, les paramètres obtenus sur les
restants (base de
validation) devraient être très proches de ceux obtenus sur la base d’apprentissage. En effet, le
nombres d’observations de la base d’étude étant relativement grand
, les deux
portefeuilles obtenus devraient présenter relativement le même risque. Cependant, cette
comparaison n’est pas un réel gage de validité du modèle, mais elle permet d’en avoir une idée
générale tout en permettant de cibler parfois certains segments instables qui devraient être corrigés.
68

De plus, étant donné que l’intercept diffère suivant la base sur laquelle se fait la modélisation,
un écart entre les paramètres sera considéré comme acceptable s’il ne dépasse pas le seuil de
.
Les résultats présentés dans cette partie se limiteront au modèle de coût, ceux du modèle de
fréquence étant présentés en annexe.
Ainsi, comme expliqué précédemment, l’intercept
d’apprentissage ou la base de test :

varie selon que l’on travaille sur la base

Les résultats présentés ci-dessous représentent les écarts entre les paramètres issus de la base
d’apprentissage et ceux issus de la base de validation. Un écart négatif représentera une estimation
plus faible pour la base d’apprentissage, et inversement pour un écart positif.

Ancienneté du véhicule

Écart en %
Avant/Après lissage
/
/
/
/

Nombre de sinistres

Tableau 16 : Écart entre les coefficients de régression de la variable « Ancienneté du véhicule »
issus de la base d'apprentissage et la base de test

La concordance entre les paramètres estimés ne semble pas parfaite avant lissage. Cela s’explique
par le fait que cette variable contient un grand nombre de modalités dont certaines ne sont pas
réellement significatives en termes de nombre de sinistres : l’estimation des paramètres associées à
ces modalités ne peut donc être robuste, particulièrement sur la base de test. D’ailleurs, on observe
globalement que l’écart est très important lorsque le nombre de sinistres survenus est faible
(Modalités «
», «
», «
»). De plus, comme le montre le graphique ci-après, une tendance est
observée, mais quelques incohérences du point de vue commercial existent au niveau des segments
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présentant une faible exposition : un assuré possédant un véhicule ayant
ou
d’ancienneté paiera plus cher qu’un assuré possédant le même véhicule mais avec
d’ancienneté (toutes choses égales par ailleurs).

années
années

Pour corriger tout cela, un lissage est donc effectué :
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Figure 31 : Coefficients de régression de la variable "Ancienneté du véhicule" avant et après
lissage

Cependant, sur les deux bases, les coefficients estimés diminue en fonction de l’ancienneté du
véhicule, ce qui concorde bien avec le fait que plus une voiture est ancienne, plus sa valeur diminue
(les coefficients ne sont pas donnés pour des raisons de confidentialité). Pour cette raison, il a été
décidé qu’aucune correction ne devait être apportée sur cette variable.
Quant à la variable « Carrosserie », la très faible segmentation qu’elle réalise ( modalités) permet
à la base d’apprentissage et de validation d’être homogènes en termes de risque. Par conséquent, les
écarts observés sont minimes :

Carrosserie

Écart en
%

Nombre de
sinistres

Berline 3/5
Berline 4/Break 5
Coupe/Cabriolet
Ludospace
Monospace
Tout terrain/Chemin
Utilitaires
Tableau 17 : Écart entre les coefficients de régression de la variable « Carrosserie » issus de la
base d'apprentissage et la base de test
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Enfin, la variable « Classe SRA » présente quasiment le même type de résultat que la variable
« Ancienneté du véhicule », un lissage étant encore une fois nécessaire pour les mêmes raisons :
Écart en %
Classe SRA Avant/Après lissage
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
Abs. de la base test

Nombre de
sinistres

Tableau 18 : Écart entre les coefficients de régression de la variable « Classe SRA » issus de la
base d'apprentissage et la base de test

Comme définie en page 53, la classe SRA range les véhicules suivant leur valeur à neuf TTC : « A »
étant la plus faible tranche de prix, « V » la plus élevée. La croissance observée par les coefficients
issus de la base d’apprentissage et de la base de validation témoigne donc de la cohérence du
modèle.
Les écarts importants étant encore une fois observés uniquement là où le nombre de sinistres est
faible, il ne sera pas nécessaire d’effectuer des corrections.
2.5.4) Analyse des prédictions sur la base de test
Jusque là, seule la validité des hypothèses faites sur les résidus a été vérifiée, ainsi que la stabilité
des coefficients selon la base sur laquelle se fait la modélisation. Cependant, un point essentiel reste
à vérifier : le pouvoir prédictif du modèle. Pour cela, une comparaison sera faite entre les valeurs
observées et les valeurs prédites sur la base de test en utilisant les coefficients estimés sur la base
d’apprentissage.
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Les résultats exposés dans cette partie se limiteront encore une fois qu’au modèle de coût, les
résultats du modèle de fréquence étant présentés en annexe.
Voici les résultats obtenus en travaillant sur les variables tarifaires « Ancienneté du véhicule » et
« Classe SRA » :

Ancienneté du véhicule
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Figure 32 : Comparaison entre le coût observé et prédit selon l'ancienneté du véhicule

Classe SRA
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Figure 33 : Comparaison entre le coût observé et prédit selon la classe SRA

L’adéquation est très satisfaisante lorsque le nombre de sinistres est significatif, d’autant plus que
la logique de décroissance (respectivement croissance) du coût est vérifiée. Les modalités non
significatives en termes de nombre de sinistres ne nécessitent pas de réajustement, étant donné que
les coûts observés qui leur sont associés présentent des valeurs anormales. Par exemple, le coût
observé sur la classe SRA « A » est considéré comme anormalement élevé car, par construction, cette
modalité comprend les véhicules les moins chers selon leur valeur à neuf. Cette caractéristique n’est
donc pas inhérente au modèle, et un lissage était donc bien nécessaire afin de ne pas s’exposer au
sur-apprentissage.
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2.6) Limites des modèles linéaires généralisés
Présentant des résultats aisément interprétables, les modèles linéaires généralisés font ainsi
preuve d’une très bonne applicabilité opérationnelle. De plus, ces modèles paramétriques sont
construits dans un cadre théorique leur permettant d’effectuer des tests statistiques capables
d’évaluer leur qualité, jouissant alors d’une robustesse assez satisfaisante.
Cependant, deux points essentiels ne sont pas couverts pas les GLM :



La prise en compte des effets non linéaires de certaines variables nominales
La détection et la modélisation des interactions entre certaines variables quantitatives ou
qualitatives

En effet, par construction, les impacts des variables explicatives sur la variable cible ne peuvent
être modélisés que linéairement dans le cas d’un GLM. Les modèles additifs généralisés (GAM)
permettent de corriger cela, mais ils présentent encore l’inconvénient de ne pas pouvoir traiter le
problème des interactions.
Théoriquement, il est possible de prendre en compte des interactions dans un GLM en intégrant
une variable construite en croisant toutes les modalités des variables qui interagissent entre elles.
Cependant, si le modèle de base comprend
variables de modalités chacune, il faudra alors
étudier l’impact de

interactions, ce qui n’est pas réaliste.

Ne disposant pas de variables nominales dans les modèles étudiés, seule la recherche
d’interactions fera l’objet d’une étude dans la suite de ce mémoire. Pour cela, nous utiliserons deux
modèles d’apprentissage statistique différents : un modèle non paramétrique (Gradient Boosting), et
un modèle paramétrique (LASSO), tous deux implémentés sous R.
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Partie III : Optimisation tarifaire par recherche d’interactions
Chapitre 1 : Sélection d’interactions par régression pénalisée
1.1) La régression LASSO
1.1.1) Principe théorique
Contrairement aux méthodes de régression classiques, la régression LASSO (Least Absolute
Shrinkage and Selection Operator) introduit un terme de pénalisation (d’où l’appellation régression
pénalisée) dans la fonction objectif, et ce afin de favoriser la parcimonie du modèle final. L’objectif
principal de cette méthode est alors d’améliorer la robustesse du modèle sur un échantillon
indépendant de la base d’apprentissage. Cette amélioration réside dans le fait que, bien que le
modèle soit volontairement biaisé par le terme de pénalité, la variance du modèle est réduite.
Reprenons notre modèle :

où
et

est la variable cible,
est la matrice design contenant les variables explicatives,
les
coefficients à estimer.
Ainsi, qu’il s’agisse d’une minimisation de l’erreur quadratique dans le cadre d’une régression
linéaire ou d’une maximisation de la vraisemblance, la régression LASSO ajoute un terme de pénalité
correspondant à la norme du vecteur :
 Minimisation de l’erreur quadratique :

 Maximisation de la vraisemblance :
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Ainsi, contrairement à l’estimateur des moindres carrés ordinaire ou à l’estimateur du maximum
de vraisemblance, une variable dont la contribution au modèle est faible se verra affectée d’un
coefficient
, et ce grâce au paramètre de pénalisation dont la valeur influence l’intensité de
la pénalisation :
 Lorsque
, l’estimateur obtenu est l’estimateur des moindres carrés ordinaires.
 Plus est grand, plus la pénalisation sera importante : les modèles seront donc de plus en
plus parcimonieux.
Il existe un autre type de régression pénalisée, utilisant cette fois la norme comme facteur de
pénalité : la régression Ridge. Cependant, leurs résultats diffèrent énormément, particulièrement
lorsque le nombre de variables fortement corrélées est élevé. En effet, alors que la régression Ridge
aura tendance à uniquement réduire les coefficients des deux variables corrélées, la régression
LASSO éliminera arbitrairement l’une d’entre elles en lui affectant un coefficient nul.
Cela peut s’observer sur le graphique ci-dessous (Tibshirani, et al., 2013), traitant un cas de
dimension :

Figure 34 : Comparaison entre l'espace des solutions possibles des méthodes LASSO et Ridge

Les courbes représentées sont des courbes d’équi-erreur quadratique du modèle de régression
non pénalisé : plus elles s’éloignent de , plus l’erreur est importante. Les zones en bleu
représentent l’espace des solutions possible sous la contrainte imposée par les pénalités
respectives :
,
.
L’intersection obtenue correspond alors aux solutions de la régression pénalisée. Seule la régression
LASSO permet donc d’obtenir des coefficients nuls comme solution du problème. Ici en l’occurrence,
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Étant donné que le travail de modélisation se fait ici en très grande dimension, il est préférable
d’utiliser la régression LASSO afin d’obtenir des modèles plus parcimonieux.
Enfin, la résolution numérique de la régression LASSO se fait par un algorithme de descente de
coordonnées circulaires (Friedman, et al., 2009).

1.1.2) Calibrage du méta-paramètre λ
Le méta-paramètre est d’une importance cruciale pour le modèle à construire, car il détermine à
la fois le biais, la variance, et la complexité du modèle : son estimation doit donc être le plus robuste
possible.
La méthode choisie par l’algorithme utilisé pour cette étude sélectionne parmi valeurs
candidates (par défaut
) celle qui minimise l’erreur de validation croisée (ici, la déviance)
calculé selon une approche 3-fold. Le choix de ces valeurs n’est pas arbitraire.
En effet, Friedman propose de démarrer à partir d’une valeur
correspondant à la plus petite
valeur de telle que tous les coefficients estimés sont nuls, puis de déterminer
comme
(par défaut
). Enfin, la séquence des valeurs candidates se détermine en
construisant une suite de valeurs décroissantes entre
et
sur l’échelle logarithmique.
Une fois la séquence des valeurs candidates {
propose deux valeurs pour le méta-paramètre :

déterminée, l’algorithme



: cette valeur de correspond à celle qui minimise l’erreur de validation croisée.
Cette approche standard est la plus utilisée lorsqu’on est confronté à un problème de
prédiction.



: la déviance étant calculée selon une approche 3-fold, elle est donc estimée et
présente ainsi une erreur type. Cette seconde valeur proposée pour le méta-paramètre
correspond alors à la plus grande valeur de telle que son erreur type est inférieure à
l’erreur type de la déviance pour

.

La volonté de proposer deux valeurs différentes pour le méta-paramètre s’explique par le fait que
la première peut parfois amener à choisir un modèle trop complexe, potentiellement exposé au surapprentissage. Retenir la valeur
pour le méta-paramètre permet alors d’obtenir un modèle plus
parcimonieux, étant donné que
, qui ne peut être distingué du modèle associé à
en termes d’erreur type. Un arbitrage entre ces deux valeurs sera donc nécessaire.

1.1.3) Contexte d’utilisation de la régression pénalisée
Dans le cadre de cette étude, la régression LASSO aura pour objectif de rechercher des
interactions entre les variables tarifaires choisies à l’issue du GLM. Pour cela, toutes les interactions
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possibles d’ordre 2 entre ces variables seront ajoutées aux modèles, et toutes les variables obtenues
seront alors scindées en autant de variables qu’elles possèdent de modalités.
Cependant, il faut faire attention lorsque la dimension du modèle devient importante. En effet,
Verzelen (Verzelen, 2012) a montré que si :

où est le nombre de coefficients non nuls, aucune méthode d’estimation et de sélection de
variables n’est pertinente.
Par ailleurs, la sélection des variables tarifaires choisies dans le modèle GLM précédent a fait
l’objet d’une réelle étude aboutissant à des variables réellement discriminantes : choisir de pénaliser
toutes ces variables risque alors d’être préjudiciable pour le modèle futur.
Ainsi, il est nécessaire d’adapter la régression LASSO à ce problème. Pour cela, un paramètre
sera ajouté pour satisfaire cette contrainte. Les coefficients s’obtiennent alors selon la formule
suivante :

si le coefficient

associé à la variable doit être soumis à une pénalisation

où
sinon
si

est une interaction

En l’occurrence, ici :
sinon

Cependant, l’ajout volontaire d’un terme de pénalité dans le modèle impose alors de ne pas
pouvoir exploiter les prédictions de ce dernier, car elles sont biaisées. La valeur des coefficients
estimés
ne fera donc pas l’objet d’une interprétation. Aussi, les erreurs types ainsi que les
intervalles de confiance de ces coefficients ne peuvent être générés, car l’hypothèse de distribution
asymptotiquement gaussienne faite sur leur loi n’est pas vérifiée.
L’unique information exploitable est la sélection des variables faite par cette algorithme :
l’interaction sera jugée pertinente pour le modèle si
.

1.2) Application à la garantie Vol/Incendie
1.2.1) Modèle de fréquence
À l’issue de la modélisation de la fréquence de la garantie Vol/Incendie faite dans la première
partie de ce mémoire, le modèle obtenu compte
variables explicatives (hors exercice)
représentant un total de
modalités. L’algorithme utilisé convertira automatiquement toutes ces
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modalités en variables binaires dont la
et sinon.
Toutes les interactions d’ordre

composante vaut

si l’individu présente cette modalité

entre ces variables seront étudiées, en ajoutant au modèle les

croisements deux à deux des
variables : le modèle obtenu compte alors plus de
interactions potentiellement discriminantes ! En raison de contraintes computationnelles, il n’est pas
possible de résoudre ce problème de régression pénalisée. Afin de remédier à ce problème, les
interactions avec les variables dont la contribution au modèle de base est déjà faible ne seront pas
étudiées. De plus, des regroupements supplémentaires seront réalisés. Il est utile de repréciser que
ces regroupements ne sont que temporaires, et qu’en aucun cas les regroupements auparavant
réalisés dans le modèle de base ne sont modifiés. La segmentation sera certes moins fine lors de
l’étude des interactions, mais cela reste indispensable autant pour des raisons computationnelles
que pour des raisons de faible exposition. En effet, étudier des interactions dont l’exposition est très
faible ne présente pas de réels intérêts, d’autant plus que les résultats risquent d’être fortement
biaisés.
Ainsi, les regroupements réalisés en accord avec les analyses univariées et la valeur des
coefficients estimés dans le modèle de base, ainsi que le retrait des variables « Carrosserie » et
« Situation familiale » conduisent à un modèle à
régresseurs potentiellement tarifaires, dont
interactions.
Après sélection des variables par la méthode LASSO, il ne reste plus que
régresseurs (
nombre initial) dont
interactions, comme l’illustre le graphique ci-dessous :

du

Figure 35 : Évolution de la déviance du modèle de fréquence de la garantie Vol/Incendie
selon le nombre de régresseurs et la valeur du logarithme de
78

Le second axe horizontal représente le nombre de coefficients

non nuls (et donc le nombre

de variables retenues), tandis que l’axe des abscisses et des ordonnées représentent respectivement
la valeur de
et la déviance du modèle. La forme en « cuvette » dessinée par l’ensemble des
points signifie que la qualité du modèle s’améliore en réduisant le nombre de régresseurs jusqu’à
atteindre un seuil optimal de
régresseurs à partir duquel la déviance se dégrade.
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Ainsi, du point de vue « variable », les interactions retenues sont représentées par la matrice suivante :

Ancienneté CG
Situation familiale
SecteurProxUsage
GarageDomicile
Classe SRA
Zonier
Antécédent sin
Véhiculier
Segment
Carrosserie

Ancienneté CG Situation familiale SecteurProxUsage GarageDomicile Classe SRA Zonier
N.M
N.M
N.M
N.M
N.M

Antécédent sin

Véhiculier

Segment

N.M

N.M

N.M

Carrosserie
N.M
N.M
N.M
N.M
N.M
N.M
N.M
N.M
N.M

N.M : Non modélisé
: Interaction retenue
Figure 36 : Interactions retenues par la méthode LASSO pour le modèle de fréquence de la garantie Vol/Incendie

Cependant, du point de vue opérationnel, ce modèle demeure encore trop complexe. Or, la plupart des interactions retenues par le modèle représentent
une très faible part d’exposition du portefeuille : ce sont des profils trop spécifiques. En effet, sur les
interactions, seules présentent une exposition
significative (au dessus de
):

Interaction 1

Interaction 4
80

Classe SRA
A H

Ancienneté CG
4+

Ancienneté CG
1/2/3

Interaction 2

Segment
B

Interaction 5

Classe SRA
A

Zonier
P

T

H

Zonier
P T

Segment
M2

Interaction 3

Ancienneté CG
4+

Zonier
P T

Ces 5 interactions seront ajoutées au modèle de base, et leur influence sera discutée selon les
critères d’AIC, de déviance et les résultats du test de type III :

Modèle sans
interactions (1)

Modèle avec
interactions (2)

Écart = (1) - (2)

AIC
Déviance
Tableau 19 : Comparaison de l'AIC et de la déviance entre le modèle de fréquence de la
garantie Vol/Incendie avec et sans interactions

On constate une réduction négligeable de la déviance, témoin d’un pouvoir discriminant très
faible des interactions ajoutées au modèle.
Le test de type 3 sur le modèle avec interactions vient confirmer cette hypothèse :
Chi Square

P value

Exercice
Ancienneté CG
Situation familiale
SecteurProxUsage
GarageDomicile
Classe SRA
Zonier
Antécédent sin
Véhiculier
Segment
Carrosserie
SRA x CG
SRA x Zonier
CG x Zonier
CG x Segment
Zonier x Segment
Tableau 20 : Test de type 3 du modèle de fréquence de la garantie Vol/incendie après ajout des
interactions

Ainsi, au vu de tous ces résultats, aucune interaction ne sera maintenue dans le modèle de
fréquence de la garantie Vol/Incendie.
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1.2.2) Modèle de coût
Ce modèle compte variables tarifaires ( modalités au total) : la carrosserie, l’ancienneté du
véhicule et la classe SRA. Ainsi, au vu du faible nombre de variables tarifaires et au vu du fait que la
base de sinistres est nettement moins volumineuse que la base de fréquence, il est possible d’étudier
toutes les interactions d’ordre . Par conséquent, après ajout des interactions, le modèle de coût
comporte
variables potentiellement tarifaires, dont
interactions.
Cependant, comme l’illustre le graphique suivant, seuls les
segments présents initialement
dans le modèle ont été maintenus, et ce, suivant le critère de minimisation du MSE : aucune
interaction n’a donc été jugée pertinente pour le modèle.

Figure 37 : Évolution de la déviance du modèle de coût de la garantie Vol/Incendie selon le
nombre de régresseurs et la valeur du logarithme de

Par conséquent, la méthode LASSO n’a fait ressortir aucune interaction réellement discriminante,
que ce soit pour le modèle de coût ou de fréquence de la garantie Vol/Incendie : le modèle choisi
dans la Partie II ne sera donc pas modifié.
Par ailleurs, il a été décidé que la recherche d’interactions allait être étendue à une autre garantie,
dont les modèles de fréquence et de coût ont déjà été modélisés par des GLM : il s’agit de la garantie
« Bris de glace remplacement ». Les résultats obtenus seront donc exposés donc les parties
suivantes.
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1.3) Application à la garantie Bris de glace remplacement
1.3.1) Modèle de fréquence
Disposant d’une base de données plus importante que celle utilisée pour tarifer la garantie Vol/Incendie, il n’a encore une fois pas pu être possible
d’étudier toutes les interactions d’ordre . De même, des regroupements supplémentaires ont été réalisés pour satisfaire aux contraintes
computationnelles. Ainsi, à partir d’un modèle de base comprenant variables explicatives (représentant
modalités), on obtient un nouveau modèle à
régresseurs potentiels. Après utilisation de la régression LASSO,
régresseurs (soit plus de
du nombre initial) n’ayant pas un réel impact
discriminant pour le modèle ont été retirés. Il ne reste donc plus que
régresseurs dont
interactions.
Les variables interagissant entre elles sont représentées par la matrice suivante :

Âge

Ancienneté véhicule

Âge
Ancienneté véhicule
Forfait km
Antécédents BDG
Segment
Carrosserie
Carburant
Classe SRA
Zonier

Forfait km

Antécédents BDG
N.M
N.M
N.M

Segment
N.M
N.M
N.M
N.M

Carrosserie

N.M
N.M

Carburant Classe SRA

N.M
N.M

N.M
N.M

Zonier

N.M
N.M

N.M : Non modélisé
: Interaction retenue
Figure 38 : Interactions retenues par la méthode LASSO pour le modèle de fréquence de la garantie Bris de glaces
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Cependant, les
segments issus des interactions ont tous une exposition inférieure à
et ne
présentent donc pas a priori un intérêt majeur, d’autant plus que la condition de stabilité dans le
temps de ces variables risque fortement de ne pas être vérifiée.
Afin de s’assurer grossièrement qu’elles n’ont pas de réel impact sur la qualité du modèle, certains
segments les plus exposés seront étudiés :

Interaction 1

Forfait km Ancienneté véhicule
illimité
0

Interaction 2

Forfait km
illimité

Forfait km

Ancienneté véhicule
4

Interaction 4

Zonier

Interaction 5

J

Forfait km

Interaction 3

Forfait km
illimité

Zonier
J

Forfait km
illimité

Zonier

Forfait km

Zonier
Q/R/S/T

Interaction 6

M

Zonier

Interaction 7

K

Les croisements entre les mêmes variables seront représentés par une même variable. Ainsi, les
interactions 1 et 2 seront représentées par la variable « AncVHLxForfaitKM », et les interactions 3 à 7
par la variable « ZonierxForfaitKM ».
Comparons ainsi les modèles avec et sans interactions, à travers les mesures de déviance et d’AIC :
Modèle sans
interactions (1)

Modèle avec
interactions (2)

Écart = (1) - (2)

AIC
Déviance
Tableau 21 : Comparaison de l'AIC et de la déviance entre le modèle de fréquence de la
garantie Bris de glaces avec et sans interactions
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La réduction négligeable de la déviance ainsi que l’augmentation de l’AIC témoignent d’un pouvoir
discriminant très faible des interactions ajoutées au modèle. Le test de type 3 sur le modèle avec
interactions vient confirmer cette hypothèse :
Chi Square

P value

Exercice
Ancienneté véhicule
Forfait km
Segment
Carrosserie
Antécédents BDG
Classe SRA
Âge
Carburant
Zonier
AncVHL x ForfaitKM
Zonier x ForfaitKM
Tableau 22 : Test de type 3 du modèle de fréquence de la garantie Bris de glaces après ajout
des interactions

Ainsi, au vu de tous ces résultats, aucune interaction ne sera maintenue dans le modèle de
fréquence.

85

1.3.2) Modèle de coût
La base de données relative aux sinistres n’étant pas très volumineuse, il est possible d’étudier toutes les interactions d’ordre entre les
explicatives du modèle de base (hors exercice). Le modèle ainsi obtenu compte
régresseurs potentiels.
Suite à la régression LASSO, le modèle compte
régresseurs, dont
interactions entre les variables :

variables

Carrosserie Ancienneté véhicule Classe SRA Véhiculier Segment
Carrosserie
Ancienneté véhicule
Classe SRA
Véhiculier
Segment
N.M : Non modélisé
: Interaction retenue
Figure 39 : Interactions retenues par la méthode LASSO pour le modèle de coût de la garantie Bris de glaces

Tout comme pour les autres modèles, la plupart des interactions représentent une très faible part d’exposition du portefeuille. Seules les
présentées ci-dessous présentent une exposition supérieure à

:

Carrosserie
Segment
Interaction 1 Berline 4/Break 5
M2

Interaction 3
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Segment
M1

Classe SRA
I

Carrosserie
Interaction 2 Monospace

Segment
M1

Carrosserie
Interaction 4 Monospace

Classe SRA
M

interactions

Résultant d’un croisement entre les mêmes variables, les interactions 1 et 2 seront regroupées en
une seule variable nommée « Carrosserie x Segment ».
La qualité d’ajustement du modèle suite à l’ajout de ces
quantifiée alors par les mesures de déviance et d’AIC :
Modèle sans
interactions (1)

interactions dans le modèle de base est

Modèle avec
interactions (2)

Écart = (1) - (2)

AIC
Déviance
Tableau 23 : Comparaison de l'AIC et de la déviance entre le modèle de coût de la garantie Bris
de glaces avec et sans interactions

On observe une diminution assez significative des deux critères d’ajustement du modèle : l’ajout
des interactions semble donc bénéfique pour le modèle. Pour s’en assurer, il est préférable de
réaliser un test de déviance. L’écart de déviance est de
alors que le quantile à
d’une loi du
Khi-deux à degrés de liberté ( représentant le nombre de modalités ajoutées) est égal à
. En
notant
la déviance du modèle sans interactions et
celle du modèle avec interactions, on
obtient donc bien :

Cela suggère que le nouveau modèle est plus adéquat que le modèle de base.
De plus, la réalisation du test de type 3 confirme que les
significatives :
Chi Square

nouvelles variables sont bien

P value

Exercice
Ancienneté véhicule
Segment
Carrosserie
Classe SRA
Véhiculier
Carrosserie x Segment
Carrosserie x Classe SRA
Segment x Classe SRA
Tableau 24 : Test de type 3 du modèle de coût de la garantie Bris de glaces après ajout des
interactions

Par conséquent, au vu des résultats, ces interactions semblent bien avoir un effet discriminant
pour le modèle. Afin de s’assurer de cela, il est nécessaire de vérifier la stabilité dans le temps de
chacune de ces nouvelles variables.
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1.3.3) Stabilité dans le temps
Tout comme pour les variables actuelles du modèle de base, la stabilité dans le temps des
interactions est une condition nécessaire pour leur maintien dans le modèle. La tendance prédite
pour chacune de ces nouvelles variables ne doit donc pas varier selon l’année d’exercice, afin de
s’assurer qu’il s’agit d’une réelle tendance perpétuelle et non temporaire.
Le graphique ci-dessous expose les résultats obtenus pour la variable « Carrosserie x Segment »,
les autres résultats étant présentés en annexe :

Stabilité dans le temps de l'interaction "Carrosserie x Segment"
100
90

exp (Coefficients estimés)

0,9
80
0,7

70
60

0,5

50
0,3

40
30

0,1

20
-0,1
10
-0,3

Pourcentage du nombre de sinistres

1,1

2012
2013
2014
2015

0
Berline4-Break5/M2

Monospace/M1

AUTRES

Carrosserie x Segment

Figure 40 : Stabilité dans le temps de l'interaction "Carrosserie x Segment"

Pour chacune des années d’exercice utilisées pour la modélisation, la même tendance prédite
est observée : cette variable peut donc être maintenue dans le modèle. Les résultats de stabilité dans
le temps des deux autres interactions valident eux aussi leur présence dans le modèle.
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1.3.4) Influence sur le tarif
Les modalités « Autres » de chacune des nouvelles variables seront considérées comme des
modalités de référence, étant donné qu’elles sont les plus significatives en termes de nombre de
sinistres. Par conséquent, après l’ajout de ces interactions dans le modèle GLM, tous les individus
présents dans les segments différents de « Autres » subiront une modification de leur prime
d’assurance :

Modification du tarif après ajouts d'interactions
10,0%
8,654%

8,0%
6,0%

Écart tarifaire

4,0%
2,0%
: Nombre de sinistres

0,0%
-2,0%
-4,0%
-5,021%
-6,0%
2586

4674

-8,0%
Carrosserie = Monospace
ClasseSRA=M

Carrosserie = Berline
4/Break5 Segment = M2

5214

-6,019%
1802

-6,561%

Carrosserie = Monospace ClasseSRA=I Segment=M1
Segment = M1

Figure 41 : Modification du tarif après ajouts d'interactions

En modélisation ces interactions, il a ainsi pu être possible de corriger certains segments qui
auraient pu être sur ou sous tarifés.
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Chapitre 2 : Une mesure d’interaction, la statistique de Friedman
En notant
l’ensemble des variables explicatives d’un modèle quelconque, on dit
que la fonction de prédiction associée à ce modèle prend en compte une interaction entre les
variables et si la variation de
en fonction de la valeur de dépend de la valeur de .
C’est sur ce principe fondamental que se base Friedman (Predictive Learning via Rule Ensembles,
2008) pour développer une mesure d’interaction, exprimée en pourcentage en fonction de son
intensité et pouvant être calculée sur tout type de modèle.
Dans le cadre de ce mémoire, afin d’avoir une approche différente de celle adoptée par la
régression LASSO, il a été décidé de mesurer les interactions sur un modèle issu de l’apprentissage
non paramétrique : le gradient boosting. Cet algorithme développé par Friedman (Friedman, 2001)
sur une idée de Breiman (Breiman, 1997) fait partie des algorithmes de machine learning les plus
performants, que ce soit dans le cas d’une classification ou d’une régression. De plus, le package R
intitulé « gbm » qui implémente cet algorithme offre la possibilité de calculer la mesure d’interaction
de Friedman mais aussi de prendre en compte un offset, indispensable pour le modèle de fréquence
(page 44).
Après avoir expliqué le principe théorique de l’algorithme de gradient boosting, nous nous
intéresserons à toutes les interactions d’ordre des modèles de fréquence et de coût des garanties
« Vol/Incendie » et « Bris de glace (remplacement) ».

1.1) Arbres CART
Définition et construction :
Les arbres CART (Classification And Regression Tree) sont des arbres de décision permettant de
résoudre selon une approche d’apprentissage statistique non paramétrique des problèmes de
classification et de régression.
La construction de ces arbres se fait globalement en deux étapes :


La première est récursive : à chaque étape, l’espace de dimension formé par les
observations est scindé de façon binaire selon une des variables explicatives, de façon à
réduire l’erreur de prédiction. L’algorithme se poursuit ainsi jusqu’à l’étape , étape où le
critère d’arrêt fixé est vérifié.
L’espace de dimension est alors découpé en régions
distinctes.



La seconde permet d’étiqueter chacune des classes obtenues.
Dans le cas d’une régression, la valeur prédite pour une région
moyenne de toutes les observations qui s’y trouvent.

sera simplement la

Dans le cas d’une classification, la règle de prédiction est celle du vote : la classe majoritaire de la
région sera attribuée à chaque observation de cette région.
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Dans le cas d’une régression, la fonction de prédiction
comme :

En supposant qu’il y ait
CART serait la suivante :

pour une observation

s’écrit alors

variables explicatives quantitatives, une représentation d’un arbre

Figure 42 : Exemple d'arbre CART

L’espace

formé par les variables explicatives

et

est ainsi partitionné en

rectangles

:

Figure 43 : Exemple de partitionnement selon
deux variables explicatives

La problématique réside autour du choix de cette partition : quel est le meilleur fractionnement
de l’ensemble formé par les variables explicatives ?

91

En théorie, l’objectif serait de trouver des classes
suivante :

où

minimisant la fonction objectif

est la prédiction associée à toutes les observations de la classe

précédemment, elle vaut la moyenne des

. Comme expliqué

associés à ces observations.

Cependant, au vu du nombre très élevé de partitions possibles, il est impossible de déterminer de
cette manière le meilleur fractionnement de l’espace . Une alternative serait alors d’utiliser une
approche descendante, beaucoup moins contraignante en termes de calculs.
Cette méthode est dite descendante car elle consiste à démarrer à partir d’une région contenant
toutes les observations, puis de rechercher à chaque étape le meilleur partitionnement possible
selon le critère d’erreur quadratique. Cette recherche se fait sur tous les points de scission possibles
de toutes les variables explicatives ,… . Formellement, on recherche la variable de séparation
et son point de scission de telle sorte à minimiser la fonction d’impureté de l’arbre définie cidessous :

où

représente la moyenne des observations satisfaisant la condition

.

Elle se distingue de la méthode optimale par le fait qu’elle n’est pas prospective : l’optimalité de
chaque partitionnement est vérifié à chaque étape certes, mais pas au global ! Ainsi, un
partitionnement considéré comme non optimal à l’étape aurait pu permettre une réduction plus
importante du MSE lors des partitionnements des étapes
,
, …. Il s’agit donc d’une
méthode heuristique qui permet de s’approcher de la solution optimale.
Par ailleurs, si aucun terme de pénalité n’est ajouté dans la fonction objectif à minimiser, la
construction de l’arbre se poursuivra jusqu’à obtenir un arbre dit saturé, où chaque nœud terminal
contiendra des observations dont les profils sont identiques. Le pouvoir prédictif du modèle ainsi
construit est alors très médiocre, résultat d’un sur-apprentissage. En effet, en se basant sur des
particularités de la base d’apprentissage ne reflétant aucune tendance réelle, la qualité des
prédictions sur une base de test indépendante est alors affectée. Ce phénomène de surapprentissage était illustré en page 41 par la Figure 14.
Afin de corriger ce défaut, il est nécessaire d’élaguer l’arbre en modifiant la fonction objectif à
minimiser :

où
représente le nombre de nœuds terminaux de l’arbre, et
influençant le degré de pénalisation.
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le paramètre de complexité

Le choix du paramètre est crucial pour déterminer un bon compromis entre la complexité de
l’arbre et son pouvoir prédictif. En effet, suivant la valeur prise par ce paramètre, l’arbre déterminé
peut être totalement différent :



Si
, l’arbre construit correspond à l’arbre saturé.
Plus la valeur du paramètre est élevée, plus l’arbre construit sera élagué, car l’ajout de
nœuds terminaux aura un coût important.

Afin d’approcher la valeur optimale de , une solution serait de réaliser une validation croisée à
.

Avantages et inconvénients :

La structure des arbres CART leur confère de nombreux avantages, notamment par rapport aux
modèles GLM :






Ils sont parfaitement interprétables. Leur construction par partitionnement binaire
récursif décrit totalement l’ensemble formé par les variables explicatives tout en restant
lisible.
Contrairement aux modèles GLM, il est inutile de réaliser une présélection des variables
ou des regroupements préliminaires sur certaines de ces variables.
Les interactions entre les variables peuvent être prises en compte uniquement grâce à la
structure des arbres, augmentant ainsi potentiellement le caractère prédictif du modèle.
Le problème des valeurs manquantes est traité en utilisant des variables appelées
surrogate dans la littérature anglo-saxonne. Le principe est le suivant : une fois la variable
de séparation ainsi que son point de scission déterminés, l’observation dont la valeur
de est manquante sera affectée au nœud fils droit ou gauche selon la valeur d’une autre
variable
: la variable « surrogate ». Cette variable correspond à celle dont la répartition
des observations dans les 2 nœuds fils est très proche de celle entrainée par la variable de
séparation . Généralement, il s’agit de celle qui est le plus corrélée à (Exemple :
Substituer la scission selon l’ancienneté du véhicule par une scission selon l’ancienneté de
la carte grise).

Cependant, cet algorithme présente des inconvénients qui expliquent leur utilisation encore assez
limitée :
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Les arbres CART ne sont pas robustes car instables selon la base d’apprentissage utilisée.
En effet, l’ajout de données par exemple peut faire varier sensiblement leur arborescence
car, de par leur structure, une modification des points de scission situés en haut de l’arbre
peut alors entrainer un changement pour les nœuds en dessous.
Les prédictions étant constantes par morceaux (même prédiction pour toutes les
observations d’une région ), il n’est pas possible de réaliser de lissage, utile lorsque une
certaine tendance devait être observée.




Étant un modèle non probabiliste, il n’est pas possible d’obtenir des intervalles de
confiance pour les prédictions.
Contrairement aux modèles GLM, l’absence de coefficients de régression ne permet pas de
quantifier l’effet d’une variable ou d’une modalité sur la valeur prédite. C’est l’une des
principales raisons qui freine son utilisation en tarification de contrats d’assurance par
exemple.

Afin d’obtenir des modèles plus robustes, des techniques d’agrégation de plusieurs arbres sont
couramment utilisés : boosting, bagging et random forest. L’algorithme de gradient boosting
implémenté sur R permettant de mesurer les interactions entre les variables, il sera le seul à être
étudié dans le cadre de ce mémoire.

2.2) Gradient Boosting
Les arbres CART sont très volatiles, c'est-à-dire qu’ils présentent une très forte sensibilité aux jeux
de données étudiés, pouvant alors proposer des prédictions radicalement différentes. Il est donc
nécessaire de corriger cette volatilité, mais cela ne doit pas se faire au détriment du biais du modèle,
illustration type du dilemme biais-variance (« bias-variance trade-off » dans la littérature anglosaxonne).
Breiman (Breiman, 1994) propose alors une méthode intuitive consistant à agréger plusieurs
arbres par bagging. Cette approche consiste à réaliser plusieurs arbres CART réalisés sur des bases
différentes, issues d’un ré-échantillonnage (bootstrap) de la base initiale, puis de les agréger en
moyennant les prédictions lorsqu’il s’agit d’une régression ou en réalisant un vote pour une
classification. Cette méthode dite ensembliste permet alors de réduire significativement la variance
du modèle proposé, mais, de par structure, perd alors en interprétabilité.
Freund et Schapire (Yoav, et al., 1996) présentent une nouvelle méthode ensembliste, appelée
boosting, à travers l’algorithme AdaBoost pour la prévision d’une variable binaire (qui sera par la
suite généralisé à la régression). Tout comme pour le bagging, un bootstrapping est réalisé pour
former les bases à partir desquelles seront construits les arbres CART. Par conséquent, les méthodes
de bagging et de boosting génèrent des modèles présentant un niveau de variance similaire.
Cependant, en termes de biais, les résultats sont différents. En effet, dans le cas du bagging, les
arbres étant identiquement distribués, le biais du modèle final issu de l’agrégation de tous les arbres
est le même que celui d’un seul arbre (linéarité de l’espérance). Par contre, dans le cas du boosting,
les arbres ne sont pas identiquement distribués, car chaque arbre est une version adaptative du
précédent en accordant, à chaque estimation, un poids plus important aux observations mal
prédites. Le biais étant alors réduit, l’erreur de prédiction l’est aussi, rendant cet algorithme plus
performant que son concurrent.
La version la plus courante de cet algorithme est celle qui sera mise en œuvre dans ce mémoire :
l’algorithme de Gradient boosting. Proposé par Friedman (Friedman, 2001), le principe de cette
méthode est similaire à celui d’Adaboost : chaque arbre réalisé apparaît comme un pas vers une
meilleure solution. La particularité de cet algorithme réside dans le fait que ce pas se fait dans la
direction du gradient de la fonction de perte, qui sera lui-même approché par un arbre de régression.
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De manière informelle, cet algorithme se base sur le raisonnement suivant : soient
et une fonction de perte
de déterminer une fonction

observations

(fonction quadratique). L’objectif est

telle que :

Une première étape serait de réaliser une première régression (avec un arbre CART pour cet
exemple) de sur . Par construction d’un arbre CART, la fonction de régression obtenue n’assure
pas un minimum global de la fonction de perte, mais uniquement un minimum local (page 92). Le
modèle obtenu n’est alors pas parfait :
pour tout
. La particularité de cet
algorithme est alors de rechercher à améliorer ce modèle en déterminant une fonction appelée
fonction « résidu » telle que, pour tout
:
()
ou encore
Cette fonction sera alors obtenue en réalisant une régression des résidus
sur à
l’aide d’un second arbre CART. La somme des prédictions des deux arbres CART représente alors la
fonction :
, s’approchant ainsi de la valeur de . Tant que le modèle ne sera pas jugé
satisfaisant par l’utilisateur, il pourra répéter cette étape autant que nécessaire.
D’où provient son appellation de « Gradient Boosting » ? Remarquons tout d’abord que :

avec

, comme définie précédemment.

Cela permet de réécrire l’équation () comme :

ce qui correspond à une minimisation par descente du gradient avec

En généralisant cette procédure à une fonction de perte
après, dit algorithme de Gradient Boosting Tree.
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:

quelconque, on obtient l’algorithme ci-

Algorithme de Gradient boosting tree pour la régression :
Initialiser
Pour

:

Calculer
Ajuster un arbre de régression aux

Pour

donnant les feuilles ou régions terminales

:
Calculer

Fin de la boucle
Mettre à jour :
Fin de la boucle
Résultat :
Le paramètre de contraction

(« shrinkage parameter » dans la littérature anglo-saxonne)

appartient à l’intervalle
, et permet intuitivement de « ralentir » l’apprentissage : son rôle est
s’apparente grossièrement à celui du pas de la descente de gradient.
Empiriquement, il a été prouvé qu’une vitesse d’apprentissage faible (
) permettait d’obtenir
de meilleurs modèles que le cas sans contraction
(Hastie, et al., 2009). Cependant, cette
amélioration de la prédiction a un coût : le nombre d’arbres optimal à implémenter augmente.
Cela entre alors dans le cadre du calibrage des paramètres, étudiée dans la section suivante.
2.3) Calibrage des paramètres
Le nombre important de paramètres de l’algorithme de Gradient Boosting lui confère une marge
de manœuvre importante sur l’erreur de prédiction. Cependant, au vu de toutes les valeurs possibles
que peuvent prendre ces paramètres, il est impossible de déterminer leur valeur optimale. Ainsi,
dans cette étude, les paramètres ayant une faible influence sur le modèle seront fixés à leur valeur
par défaut.
L’ensemble des paramètres de l’algorithme ainsi que leur valeur choisie pour les modèles réalisés
sont présentés ci-après :


Offset : Tout comme pour les modèles GLM réalisés, les mêmes offsets seront utilisés.
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Train.fraction : Utilisé dans le cadre de la validation croisée, il représente le pourcentage de
la base d’études qui servira de base d’apprentissage, le reste formant la base de test. Dans
cette étude, ce paramètre vaudra
.



Bag.fraction : Ce paramètre correspond au pourcentage de la base d’apprentissage qui sera
utilisé pour réaliser l’arbre suivant. Son principal objectif est alors de réduire la variance du
modèle proposé, en ne travaillant jamais sur la même base.
Cependant, afin d’éviter d’écarter un nombre significatif d’observations influentes, il est
conseillé d’utiliser cet argument uniquement lorsque la base utilisée est volumineuse. Par
conséquent, ce paramètre ne sera pas utilisée pour la modélisation des coûts
(
). Quant aux modèles de fréquence, nous travaillerons aléatoirement sur
de la base d’apprentissage (
).



Interaction.depth :



N.minobsinnode : Il permet de contrôler indirectement la taille des arbres produits (et donc
le temps d’exécution du programme) en imposant une valeur minimale d’observations dans
les nœuds terminaux : c’est un des critères d’arrêt de la construction d’un arbre. Une valeur
relativement élevée permet de prévenir le sur-apprentissage en évitant de classer certaines
observations selon des relations très spécifiques à la base d’apprentissage. Dans notre cas, le
choix du paramètre précédent entraîne une segmentation relativement faible par rapport
aux nombres d’observations de la base, aucune condition ne sera faite sur N.minobsinnode.



Shrinkage : Comme expliqué en page 94, le paramètre « Shrinkage » ou « Learning Rate »
contrôle la « vitesse d’apprentissage » en imposant le degré d’impact de chaque arbre sur la
prédiction finale. En pratique, il est préconisé de choisir de faibles valeurs pour ce paramètre
(Hastie, et al., 2009). Cependant, plus sa valeur est faible, plus le nombre d’arbres optimal
sera élevé : un compromis doit donc être trouvé entre ces paramètres.

Il

correspond à la profondeur de l’arbre. Ainsi, lorsque
, le modèle produit sera simplement un modèle additif. De manière
générale, une valeur égale à
signifie que le modèle prendra en compte des
interactions d’ordre . Au vu des contraintes computationnelles et du fait que seules les
interactions d’ordre nous intéressent, nous prendrons
.
Cependant, il est nécessaire de noter que ce choix est quelque peu restrictif, car seule une
interaction d’ordre (la plus pertinente pour le modèle) sera réalisée dans chaque arbre.

Pour cela, on teste les valeurs comprises dans l’intervalle
proposé par
Tibshirani (Hastie, et al., 2009), en utilisant un pas de
. Les bases sur lesquelles se font
la modélisation des coûts des sinistres n’étant pas volumineuse, il est possible de choisir
tout en ayant un nombre optimal d’arbres ne pénalisant pas
grandement le temps de calcul. Par contre, pour les bases servant à la modélisation des
fréquences, le nombre optimal d’arbres est sensiblement élevé en prenant
, rendant très difficile la mise en place de ce modèle.

97

Comme l’expose le tableau ci-après, une valeur de
complexité et qualité du modèle :
Shrinkage

Nombre d’arbres

paraît être un bon compromis entre

Poisson deviance

Tableau 25 : Nombre d'arbres optimal et déviance du modèle de fréquence
de la garantie Vol/Incendie en fonction de la vitesse d’apprentissage



N.trees : Il correspond au nombre d’arbres agrégés par boosting. Plus sa valeur est élevée,
plus l’erreur mesurée sur la base d’apprentissage diminue. Cependant, une valeur trop
grande nous expose au sur-apprentissage. En considérant les autres paramètres fixés comme
énoncé plus haut, il est possible de mesurer l’erreur sur la base d’apprentissage et sur la base
de test en fonction du nombre d’arbres.

Erreur quadratique mesurée sur la base
de test
Erreur quadratique mesurée sur la base
d’apprentissage

Figure 44 : Variation de l'erreur quadratique en fonction du nombre d’arbres du modèle de coût
de la garantie « Bris de glaces »

Par exemple, le graphique ci-dessus obtenu sur le modèle de coût de la garantie « Bris de
glaces remplacement» illustre une certaine stabilité du critère MSE à partir du seuil
. Cette procédure de sélection du nombre optimal d’arbres sera utilisée pour tous les modèles à
réaliser. Elle aboutit alors aux choix suivants :
Garantie

Modèle Nombre d’arbres
Fréquence
Vol/Incendie
Coût
Bris de glace Fréquence
(remplacement)
Coût
Tableau 26 : Nombre d'arbres utilisés pour chaque modèle
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2.4) Mesure d’importance des variables
Le test de type 3 proposé par les modèles GLM et étudié en Partie 2, utilise une statistique de test
mesurant la réduction de la déviance du modèle. Il est alors possible de classer ces variables
suivant cette quantité, afin d’avoir une idée de leur importance dans le modèle. Les résultats
présentés seront normalisés à afin de rendre la comparaison plus explicite.
Le package gbm utilisé dans cette étude permet d’obtenir un classement semblable au précédent,
en utilisant une approche similaire qui se base sur la fonction d’impureté définie en page 92.
En pratique, la mesure d’importance d’une variable dans un arbre CART se base sur le nombre de
fois qu’elle a été sélectionnée comme variable de scission, pondéré par la réduction de la fonction
d’impureté ainsi engendrée. Son importance calculée sur un modèle agrégé est alors simplement
définie comme la moyenne des importances sur tous les arbres générés.
Plus formellement, en considérant un modèle de gradient boosting à
l’importance de la variable notée se calcule comme suit :

arbres agrégés,

où :



représente le nombre de nœuds non terminaux, et



la variable de scission au nœud

–

Ainsi, en reprenant les mêmes variables que les modèles GLM présentés en Partie 2, on est en
mesure de comparer leur importance dans le modèle en fonction de l’algorithme choisi. Par exemple,
pour le modèle de fréquence de la garantie Vol/Incendie, les résultats obtenus sont les suivants :
Véhiculier
Zonier
Type de garage au domicile
Classe SRA
Antécédents sinistres
Segment
Carrosserie
Année d'exercice
Secteur professionnel x Usage
Ancienneté de la carte grise
Situation familiale

36,9%
13,0%
11,0%

49,0%

23,5%

17,1%

4,0%
8,5%
10,0%
4,4%
6,0%
2,6%
2,0%
1,7%
2,0%
1,6%
1,0%
1,5%
1,0%
1,3%
1,0%
1,0%

0,0%

10,0%

20,0%

Importance des variables (GBM)
Importance des variables (GLM)

30,0%

40,0%

50,0%

60,0%

Figure 45 : Importance des variables mesurée sur le modèle GLM et GBM de la fréquence de la
garantie Vol/Incendie
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2.5) Fonction de dépendance partielle
Les modèles linéaires généralisés présentent l’avantage de proposer des coefficients de
régression, ce qui les rend interprétables et faciles à réajuster commercialement. Pour des modèles
plus complexes qui nécessitent l’agrégation de plusieurs arbres (Gradient boosting, Random forest),
ils sont par construction non paramétriques, ce qui rend leur interprétation très difficile.
Afin de palier à ce problème, Friedman (Predictive Learning via Rule Ensembles, 2008) propose
une fonction permettant de mesurer la variation de la variable à expliquer en fonction d’une ou
plusieurs variables explicatives : il s’agit de la fonction de dépendance partielle (partial dependance
function dans la littérature anglo-saxonne). Avant de la définir, reprenons les notations usuelles dans
un modèle à régresseurs et observations. Le modèle de gradient boosting, par exemple, génère
prédictions de la forme :

La fonction définie par Friedman se base alors sur l’idée suivante : mesurer l’influence d’une
variable (ou de plusieurs variables) sur les prédictions après avoir pris en compte l’influence de
toutes les autres variables. Mathématiquement, la fonction de dépendance partielle notée
associée à une variable se calcule via la formule suivante :

où

est l’ensemble des variables privé de la variable

.

Elle est estimée par :

En moyennant les prédictions sur toutes les observations selon la modalité prise par la variable
, il est alors possible de visualiser l’impact de cette variable sur les prédictions.
De même, la fonction définie par Friedman peut aussi se calculer pour mesurer l’influence de deux
ou plusieurs variables simultanément. En effet, l’estimation de cette fonction en
peut
être définie d’une façon similaire :

Pouvant être calculée pour n’importe quel type de modèle, son estimation présente une forme
très simple dans le cas d’un modèle linéaire.
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Si le modèle est défini de la façon suivante :

alors l’estimation de la fonction de dépendance partielle d’une variable

s’écrit :

Par ailleurs, cette fonction entre dans la définition de la mesure d’interaction entre des variables
explicatives définie par Friedman : c’est l’objet de la partie suivante.

2.6) Mesure d’interaction par la statistique de Friedman
Définition :
Une fonction de prédiction associée à un modèle quelconque prend en compte une interaction
entre les variables et si la variation de
en fonction de la valeur de dépend de la valeur
de . Pour des variables numériques, cela s’interprète mathématiquement de la façon suivante :

Dans le cas contraire, s’il n’existe pas d’interactions entre les variables et , alors il est possible
d’écrire comme une somme de deux fonctions, l’une ne dépendant pas de
et l’autre ne
dépendant pas de :

où

et

représentent l’ensemble de toutes les variables privé respectivement de la

et

variable.
En suivant cette logique, Friedman propose cependant de ne pas se baser sur la fonction de
prédiction mais plutôt sur la fonction de dépendance partielle associée aux variables interagissant
entre elles. En considérant que toutes les fonctions de dépendance partielles sont centrées, il
démontre (Predictive Learning via Rule Ensembles, 2008) que s’il n’existe pas d’interaction entre
et , alors la fonction de dépendance partielle en
se décompose comme la somme des
fonctions de dépendance partielles appliquées respectivement en et :
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Il est alors possible de tester la présence d’interaction entre deux variables
statistique :

Cette mesure définie par Friedman représente la part de variance de

et

en utilisant la

non capturée par

sur l’ensemble de la base.
Il n’existe cependant pas de test ni même de seuil à partir duquel on peut considérer qu’une
interaction existe. Sur le même principe que les mesures classiques de corrélations, plus la valeur de
cette statistique est élevée, plus l’interaction sera forte.

Le second point de cette partie traite maintenant le calcul de cette statistique pour les modèles de
fréquence et de coût des deux garanties étudiées.
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Application :
Dans cette partie, seuls les résultats obtenus pour les modèles de fréquence et de coût de la garantie « Vol/Incendie » seront exposés, les résultats
associés aux modèles de la garantie « Bris de glace remplacement » étant présentés en annexe.
Tout comme pour la régression LASSO, seules les interactions d’ordre seront étudiées.
 Modèle de fréquence :

Bien qu’il n’existe pas de test associé à cette statistique, il est tout de même possible de distinguer les interactions en fonction de leur intensité. Dans le
cas du modèle de fréquence, les intensités sont globalement très faibles, comprises entre
et
.
Garage domicile

Classe SRA

Zonier

Antécédents sinistres

Segment

Ancienneté CG

Véhiculier

Carrosserie

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

Situation familiale

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

13,80%

14,40%

16,30%

9,52%

2,87%

5,26%

Ancienneté CG

0,00%

0,00%

0,17%

0,00%

0,00%

Segment

0,00%

5,67%

0,00%

0,00%

Antécédents sinistres

0,79%

0,49%

0,29%

Zonier

0,25%

0,13%

Classe SRA

0,00%

Véhiculier

Situation familiale Carrosserie
0,00%

Garage domicile
: Interaction prise en compte par la régression LASSO
Figure 46 : Intensité des interactions entre les variables explicatives du modèle de fréquence de la garantie Vol/Incendie, selon la mesure de
Friedman
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On remarque que la majorité des interactions détectées par la régression LASSO ont une intensité
non nulle selon la mesure de Friedman.
Cependant, quant aux différences observées entre ces deux méthodes, elles s’expliquent par le
fait que chacune d’entre elles adoptent une approche différente :


La régression LASSO se base sur un modèle additif, et la recherche d’interactions se fait
entre les modalités des variables étudiées (Exemple : Segment « B » croisé à Classe
SRA « J »).



La mesure de Friedman se base, ici, sur un modèle non additif produit par l’algorithme de
Gradient boosting. De plus, l’étude des interactions se fait du point de vue des variables
(Exemple : variable Zonier croisée à la variable Segment).
 Modèle de coût :

Quant au modèle de coût, une seule interaction (Classe SRA x Ancienneté véhicule) semble se
distinguer des autres, avec une mesure d’interaction égale à
La régression LASSO n’avait
pourtant sélectionné aucun segment appartenant au croisement entre ces deux variables.

Carrosserie

Ancienneté véhicule
1,77%

Classe SRA

32,50%

Classe SRA Carrosserie
1,35%

Ancienneté véhicule
Figure 47 : Intensité des interactions entre les variables explicatives du modèle de coût de la
garantie Vol/Incendie, selon la mesure de Friedman

Cependant, ces résultats sont difficilement exploitables car, ne disposant pas de test statistique, il
n’est pas possible de savoir si l’intensité de cette interaction est significative pour le modèle. Même
si cela s’avère être le cas, on ne dispose pas des modalités des variables au niveau desquelles
peuvent se situer les interactions : cela doit faire l’objet d’une recherche plus poussée qui peut vite
s’avérer complexe si les variables en questions disposent d’un nombre important de modalités, ce
qui est le cas ici. En effet, les variables « Classe SRA » et « Ancienneté du véhicule » possèdent
respectivement
et
modalités, et ce après avoir réalisé des regroupements. Par conséquent,
croiser ces deux variables aboutirait à la construction d’une variable à
modalités.
Une idée intéressante serait alors de comparer les coûts prédits en fonction des variables « Classe
SRA » et « Ancienneté du véhicule » suivant que l’on utilise un modèle GLM ou un modèle de
gradient boosting. En cas de présence d’interactions significatives, des tendances différentes au
niveau de certains segments pourraient être observées :
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Figure 48 : Variation du coût prédit des vols/incendies suivant l'ancienneté et la classe SRA du
véhicule dans le modèle GLM

Figure 49 : Variation du coût prédit des vols/incendies suivant l'ancienneté et la classe SRA du
véhicule dans le modèle GBM

Au niveau des deux graphiques, les tendances univariées sont bien observées :



Plus l’ancienneté du véhicule augmente, plus le coût prédit diminue.
Plus on avance dans l’ordre alphabétique de la « classe SRA », plus le coût prédit
augmente.

En prenant maintenant en compte la variation selon ces deux variables simultanément, il ne
semble pas y avoir de tendance différente au global. Les seules différences sont observées au « coin
nord » et au « coin est », représentant respectivement les voitures anciennes et les voitures neuves
ayant toutes deux une valeur à neuf très élevée. Étant donné que ces segments présentent une très
faible exposition au niveau de notre portefeuille, leurs prédictions ne sont pas robustes et aucune
interprétation particulière ne peut donc être faite.
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Conclusion
À travers ce mémoire, une méthode d’analyse de la segmentation et de la tarification de la
garantie Vol/Incendie en assurance automobile a été vue. La crise économique actuelle, les
évolutions réglementaires du marché de l’assurance, et la concurrence accrue de ce marché sont
autant de raisons qui obligent les assureurs à revoir régulièrement leur tarif, et de manière toujours
plus fine. À partir de ces constats, ce mémoire présente de façon théorique et pratique le modèle
linéaire généralisé, outil le plus utilisé en tarification de contrats d’assurance. Opérationnellement
applicable, il est aussi apprécié pour son interprétabilité et par sa facilité à être corrigé par de
potentiels ajustements commerciaux afin de répondre rapidement à de probables évolutions du
marché.
Ainsi, à partir d’une base de polices se basant sur un historique allant de 2010 à 2015, une analyse
descriptive a été réalisée dans un premier temps, et ce pour chacune des deux variables d’intérêt : la
fréquence, et la sévérité des sinistres. Cette analyse a permis de fournir de premières indications
concernant la modélisation, et de s’assurer en parallèle qu’aucune erreur dans la création de la base
d’études n’a été faite. Dans un second temps, il a alors été possible de modéliser la fréquence et le
coût des sinistres à l’aide des GLM en utilisant respectivement la loi de Poisson et la loi Gamma.
Différents tests statistiques, comme le test de Wald et le test de déviance, ont aussi été utilisés pour
calibrer le modèle. Cependant, pour le modèle de fréquence, il a été nécessaire de corriger la surdispersion qui a une influence sur les résultats des tests statistiques, et par conséquent sur le modèle
construit.
Une fois les modèles GLM construits, il a été décidé de combler l’un des principaux défauts, à
savoir l’absence de modélisation des interactions entre les variables explicatives. Pour cela,
l’ensemble des modalités des variables explicatives utilisées dans les modèles GLM ont été croisées,
obtenant ainsi pour chacun des modèles plusieurs centaines d’interactions potentielles. Il a donc
fallu recourir à une méthode de sélection de variables particulièrement efficace en grande
dimension, et ce en termes de temps de calcul et de précision. Cette méthode, appelée méthode
LASSO, a permis de détecter 4 interactions dans le modèle de coût de la garantie « Bris de glace
(remplacement) ». Des interactions ont aussi été trouvées par cette méthode pour les autres
modèles réalisés, mais contrairement aux précédentes, aucune n’a vérifié le test de déviance et les
conditions de stabilité dans le temps. Il a donc été décidé de ne pas les ajouter aux modèles GLM
respectifs afin de satisfaire le cahier des charges opérationnel.
Enfin, à titre de comparaison, une autre méthode a été utilisée pour étudier les interactions
potentielles. L’algorithme de gradient boosting, algorithme de prédiction issu du machine learning, a
été implémenté dans chacun des deux modèles des garanties « Vol/Incendie » et « Bris de glace
(remplacement) ». Les algorithmes de machine learning présentent l’avantage de prendre en compte
automatiquement les interactions entre les variables explicatives, et il est alors possible de mesurer
leur intensité, en l’occurrence par la mesure de Friedman. Cependant, cette méthode ne se limite
qu’à l’intensité d’interaction entre les variables et ne précisent donc pas directement les segments
au niveau desquels des interactions existent, contrairement à la méthode LASSO. Cette méthode
permet donc principalement de réduire considérablement le nombre d’interactions potentielles à
étudier, en se limitant uniquement aux variables dont la mesure de Friedman est élevée.
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En définitive, il apparaît ainsi que les algorithmes de machine learning peuvent réellement être un
moyen d’affiner le tarif proposé par les compagnies d’assurance en s’ajoutant comme compléments
aux modèles linéaires généralisés, gardant ainsi l’applicabilité opérationnelle de ces derniers.
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Figure 50 : Stabilité dans le temps de l'interaction "Carrosserie x Classe SRA"
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Figure 51 : Stabilité dans le temps de l'interaction "Classe SRA x Segment"
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Figure 52 : Intensité des interactions entre les variables explicatives du modèle de fréquence de la garantie « Bris de glaces (remplacement) »,
selon la mesure de Friedman
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Figure 53 : Intensité des interactions entre les variables explicatives du modèle de coût de la garantie « Bris de glaces (remplacement) », selon la
mesure de Friedman
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