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Résumé
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aléatoires
Dans un univers en pleine évolution face à l’abondance des données, plus
généralement dénommé « Big Data », les actuaires doivent nécessairement
adapter leurs outils pour progresser dans l’analyse et la prédiction des comportements. Notre étude propose une analyse comparative de différentes méthodes d’apprentissage, ainsi que de leurs résultats en matière de prédiction. En effet, les méthodes d’agrégation appliquées aux arbres de régression
semblent proposer des solutions performantes et robustes, et qui présentent,
de plus, l’avantage d’être appropriées dans le cadre d’un environnement formé
d’un nombre important de variables explicatives.
L’application à un cas concret - la modélisation du taux de transformation
en assurance automobile - a permis de mieux comprendre le fonctionnement
de chacune de ces méthodes statistiques. L’apprentissage automatique repose sur des principes fondamentaux assez différents de la théorie du modèle
linéaire généralisé. Bien que toutes les méthodes issues de l’apprentissage automatique aient un socle commun, nous avons pu mettre en évidence leurs
particularités.
Une comparaison des différentes implémentations a permis de conclure, que
pour notre jeu de données, les prédictions apportées par l’algorithme des
arbres de régression boostés étaient les plus performantes. L’effet « boite
noire » des algorithmes des arbres de régression et des forêts aléatoires, ainsi
que la perte de lisibilité des résultats qui en découle, justifie que la régression
logistique, et plus généralement le modèle linéaire généralisé, reste aujourd’hui un outil très populaire dans le secteur de la tarification non-vie.
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Abstract
Key-words : car insurance, conversion rate, logistic regression, regression tree,
machine learning, boosting trees, random forests
Facing the “Big Data” revolution, the insurance industry ought to adapt
their tools to improve their ability to analyse and predict behaviours. In this
work, we compare several statistical learning methods and the accuracy of
their prediction. Tree related methods appear to give reliable answers and to
retain the ability to deal with a large number of input parameters.
We consider a case study – the modeling of conversion rate in car insurance
– to help us better understand each of these statistical methods. Machine
learning relies on fundamental principles which are quite different from the
theory of Generalized Linear Models. Although machine learning methods
share the same underlying principles, we have been able to pinpoint their
specificities.
Through a detailed comparison between different approaches, we observed
that, for our data set, boosting restricted to regression trees delivered more
accurate predictions. The loss in interpretation associated with the use of
tree-based methods of data aggregations may explain why logistic regression, and more generally Generalized Linear Models, are still very used in
the field of actuarial non-life pricing.
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Introduction
Dans un environnement concurrentiel de plus en plus intense, la tarification automobile doit s’adapter pour rester attractive tout en optimisant ses
marges. Un modèle du taux de transformation peut ainsi être utilisé pour
analyser la sensibilité au prix des prospects. Ce modèle permet par la suite,
avec l’élaboration de la prime pure, de construire un outil de calculs des
marges en vue d’une optimisation tarifaire, sous une contrainte de maximisation des marges.
Le secteur de la tarification non-vie est clairement marqué par le recours à
des modèles de régression de plus en plus sophistiqués. Nettement améliorés
avec la généralisation du modèle linaire, ces modèles permettent une estimation relativement précise des risques que doivent supporter les compagnies
d’assurances. Cependant, le développement d’algorithmes complexes, qui ont
pu voir le jour grâce à l’amélioration des outils informatiques, semblent proposer une alternative intéressante à ces modèles. Déjà utilisés avec succès
dans d’autres domaines, tel que les problématiques de biologie, écologie ou
génétique, ces algorithmes pourraient apporter des solutions novatrices en
tarification non-vie.
Dans le cadre de la modélisation du taux de transformation en automobile,
ce mémoire a pour objectif de comprendre, dans un univers encore restreint
au niveau de la disponibilité des données, comment des méthodes innovantes
d’apprentissage automatique peuvent être utilisées concrètement dans le secteur de la tarification non-vie. Ces méthodes semblent être capables de fournir de meilleures performances en prédiction que les outils usuels. Le fait de
ne pas encore se situer dans un réel univers « Big Data », mais dans une
phase de transition, offre la possibilité de développer une analyse comparative entre des méthodes d’apprentissages classiques, et d’autres méthodes,
4

plus adaptées et relativement objectives quant à la sélection des variables.
La méthode d’apprentissage classique correspond dans cette étude à la régression logistique, et les méthodes d’apprentissages automatiques retenues
sont les arbres de régression et les méthodes d’agrégation de modèles, ici appliquées aux arbres de régression.
La première partie du mémoire présentera le contexte économique, réglementaire et stratégique de l’assurance automobile en France, ce qui permettra de
bien situer la problématique de la modélisation du taux de transformation.
La seconde partie sera consacrée à la construction de la base de données,
ainsi qu’à une étude des variables. Plusieurs bases ont été regroupées pour
essayer d’introduire un plus grand nombre de variables. Une étude préalable
de certaines variables présentes dans la base de données permettra de comprendre leurs impacts sur le taux de transformation. Cette partie permettra
aussi d’identifier les différents prétraitements à établir dans le cas de la préparation à une régression logistique, rendus non obligatoires dans le cas de
l’apprentissage automatique.
La troisième partie traitera de la construction et l’implémentation de différents types de modélisation. La régression logistique de la théorie du modèle linéaire généralisé, permettra de définir une modélisation avec des outils
usuels. Les mécanismes des méthodes alternatives telles que les arbres de
régression et les modèles d’agrégation de ces arbres seront étudiés pour en
comprendre le fonctionnement avec d’être appliqués à la modélisation du
taux de transformation.
La dernière partie présentera l’analyse comparative de l’utilisation pour la
prédiction des différents modèles développés dans la troisième partie. Plusieurs remarques seront faites quant aux limites et avantages de chacune des
méthodes utilisées pour la construction des modèles.
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Chapitre 1
Contexte de l’étude et
problématique
Le produit d’assurance, qui a servi d’appui à ce mémoire, est le produit d’assurance automobile de PACIFICA. Nous évoquerons certaines généralités sur
ce produit en France, notamment concernant le marché et les nouvelles réglementations, ainsi que l’offre proposée par PACIFICA. Ceci nous permettra
de placer l’étude dans son contexte et de mieux comprendre les enjeux de la
modélisation du taux de transformation.

1.1

L’assurance automobile en France

En France, l’assurance automobile avec la garantie responsabilité civile est
obligatoire depuis 1958. Ce secteur est très concurrentiel, car il est composé
d’un nombre important d’intervenants, qui n’a cessé de croitre ces dernières
années. De plus en plus d’acteurs entrent sur le marché, alors que la masse
assurable stagne. La figure 1.1 montre une stabilisation du parc automobile
français pendant ces dernières années.
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Figure 1.1 – Evolution du parc automobile français
De plus, les interventions réglementaires, au bénéfice des consommateurs, se
multiplient et amènent les acteurs à adapter leur modèle. En assurance automobile, après la Gender Directive 1 mise en place en 2012, l’entrée en vigueur
de la loi Hamon, le 1er janvier 2015, permet aux assurés de pouvoir désormais
résilier leurs contrats, quand ils le souhaitent et sans préjudice financier au
bout de la première année de souscription. La loi s’applique pour les contrats
en cours à la date d’anniversaire de la souscription, et pour ceux conclus
depuis le 1er janvier. Les inquiétudes de certains face à l’introduction de la
loi Hamon en matière de résiliation, font aussi les opportunités d’autres, qui
y voient une occasion pour conquérir de nouvelles parts de marché. L’environnement réglementaire renforce drastiquement la concurrence entre les
acteurs.
Par ailleurs, les intervenants imposent une concurrence agressive, comme
1. La Gender Directive a été mise en place le 21 décembre 2012 par un arrêt de la
Cour de justice de l’Union européenne. Elle interdit la distinction hommes-femmes dans
les tarifs d’assurance.
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certaines grandes mutuelles qui effectuent des politiques de gels tarifaires.
Sur les contrats déjà en portefeuille, ce positionnement peut être interprété
comme une volonté de fidélisation des clients. Sur les affaires nouvelles, cette
stratégie commerciale a plutôt vocation à permettre la conquête de nouveaux
clients.
Des stratégies sont mises en place pour attirer de nouveaux clients, comme
par exemple celle du multi-équipement. Le produit automobile est souvent
vu comme un produit phare pour attirer de nouveaux clients, d’où la nécessité de proposer des tarifs attrayants. Les acteurs multiplient aussi leurs
promotions pour attirer de nouveaux clients.
Les comparateurs de prix, de plus en plus nombreux et utilisés par les prospects, renforcent la facilité pour les assurés de s’informer sur les différents
tarifs proposés, et ainsi faire jouer la concurrence.
Dans ce contexte hyper concurrentiel, les méthodes traditionnelles et classiques de tarification ne suffisent plus, et les assureurs doivent faire preuve
d’innovation, s’ils veulent rester attractifs. Le but est de procéder à la création d’une prime satisfaisant aussi bien la prise de risque de l’assureur que sa
marge technique, tout en lui permettant de rester compétitif sur le marché.

1.2

L’offre automobile de PACIFICA

L’offre proposée à ce jour par PACIFCA comporte quatre formules, offrant
des garanties plus ou moins importantes. De la plus simple à la plus complète
en termes de garanties, ces formules sont les suivantes :
– 1 tiers initial
– 2 tiers intégral
– 3 tous risques initial
– 4 tous risques intégral
Les options possibles selon la formule sont :
– Assistance complète sur les formules 1 et 2
– Option Bris de glace sur la formule 1
– Option Capital décote sur la formule 3
– Option contenu du véhicule pour les camping-cars sur les formules 2 et 3
8
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– Options panne plus pour les formules 2, 3 et 4
– Options rachat de franchises sur les formules 2, 3 et 4
Selon le canal de distribution au sein du Crédit Agricole, l’action de faire
une demande de cotisation à payer selon la formule, le bien et le conducteur
porte un nom différent. Cette demande peut prendre le nom de devis ou de
proposition.
Les devis proviennent des prospects ayant fait une demande dans une des
agences du Crédit Agricole. Les propositions sont quant à elles réalisées par
plateforme téléphonique, avec un vrai connaisseur du produit d’assureur au
bout du fil. Les devis peuvent parfois être transformés en proposition, lorsque
le client poursuit sa démarche directement via les canaux de distribution des
propositions. Dans la suite de ce mémoire, nous nommerons « projet » indifféremment un devis ou une proposition.

1.3

Le taux de transformation

Le taux de transformation est défini par le rapport ci-dessous :
Taux de transformation =

Nombre de projets transformés en contract
Nombre de projets

Le souhait de modéliser le taux de transformation s’inscrit dans un projet
de refonte tarifaire. En effet, lors d’une refonte tarifaire, plusieurs éléments
rentrent en jeu. Le calcul de la prime pure, avec une approche classique de
la multiplication de la fréquence des sinistres par leur coût moyen, permet
de déterminer le prix tel, qu’en moyenne, l’assureur n’ait pas de perte technique. A cette prime s’ajoute les différents chargements pour obtenir la prime
commerciale.
Comme le marché de l’assurance automobile est extrêmement concurrentiel,
il est primordial d’étudier le taux de transformation et de l’introduire dans
le calcul de la prime finale proposée aux clients. En effet, celui-ci permettra
de déterminer les segments où les prospects transforment le mieux et ceux où
ils transforment le moins bien. Cette transformation est, en partie, fonction
des primes proposées par la concurrence.
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Sur certains segments, le taux de transformation sera bas, et, si les marges
techniques actualisées sur plusieurs années sont intéressantes, l’objectif sera
donc d’essayer de baisser légèrement la prime pour attirer plus de prospects
et ainsi augmenter davantage sa marge. Sur d’autres segments, le taux de
transformation sera élevé, et, dans une logique analogue, le but sera d’essayer d’augmenter un peu la prime pour compenser la baisse réalisée sur le
premier segment, tout en essayant de ne pas trop diminuer le taux de transformation actuel. Ce phénomène n’est autre que l’analyse de la sensibilité au
prix, qui consiste à faire une évaluation du comportement du prospect face
à une variation du tarif.

1.4

Problématique

Dans ce contexte très concurrentiel, l’étude du taux de transformation prend
alors tout son sens pour essayer d’optimiser les marges techniques, sans
perdre en vue la capacité à attirer de nouveaux clients. Classiquement le taux
de transformation est modélisé avec des méthodes appartenant à la théorie
du modèle linéaire généralisé ; nous essaierons d’ajuster d’autres types de
modèles, qui sont moins souvent utilisés par les services d’actuariat des compagnies d’assurance à ce jour. Ces modèles apportent l’avantage, nous l’expliquerons par la suite dans ce mémoire, de pouvoir faciliter les traitements
dans le cas d’un nombre de variables explicatives important et de nature
différente. De plus, les résultats en prédiction sont généralement nettement
améliorés.
Un des réels enjeux pour les assureurs est en effet de s’adapter par rapport
à l’afflux de données à disposition, s’accroissant de jour en jour. Bien que de
nombreux logiciels soient développés sur le marché, pour faciliter les modélisations avec les méthodes issues du modèle linéaire généralisé, l’utilisation
pratique de ces méthodes semble néanmoins avoir certaines limites.
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Chapitre 2
Préparation de la base de
données
La préparation de la base de données nécessite une analyse rigoureuse des
différentes variables, ainsi que des modalités de chacune. Le périmètre de
notre étude doit être clairement défini afin d’améliorer notre interprétation
lors de la construction des modèles. Garder des données atypiques dans notre
base peut avoir un impact sur la modélisation et sa compréhension. Ce travail
représente une part de temps non négligeable dans l’étude, mais permet de
se familiariser avec l’ensemble de variables, ce qui est primordial pour la
construction du modèle et ses interprétations.

2.1

Périmètre de la base d’étude

Pour la construction de la base d’étude, une période d’observation a dû être
définie en fonction de plusieurs contraintes. Puis, un travail de préparation
des bases s’est avéré nécessaire pour définir le périmètre d’étude, regrouper les variables communes, et aussi pour pouvoir ajouter de l’information
supplémentaire.

2.1.1

Choix de la période d’observation

La période d’observation s’étend sur 9 mois, du 01/06/2014 au 31/03/2015.
Ce choix provient de deux contraintes. D’une part, du fait qu’une des variables que nous souhaitons potentiellement intégrer dans le modèle n’existe
11
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que depuis le 01/06/2014. Il s’agit de la variable REDUC_1, qui correspond
à un type de réduction commerciale. D’autre part, les projets peuvent avoir
des délais de transformation allant jusqu’à 3 mois, il nous est donc nécessaire
d’avoir au moins un recul de 3 mois. Nous avons retenu la période maximale
respectant ces contraintes.

2.1.2

Préparation des bases de devis et propositions

Regroupement des bases devis et propositions
Dans un premier temps, nous avons regroupé les bases de devis et de propositions. Comme nous l’avons vu, ces bases sont issues de sources différentes
et ne sont donc pas construites de manière identique, car elles proviennent
de canaux différents.
Dans les deux cas, nous avons à disposition une extraction mensuelle qui
regroupe l’ensemble des devis ou des propositions créés ou modifiés sur une
période de 12 mois précédant la fin de période d’observation.
Les bases de Devis et de Proposition ont été regroupées en une base nommée
base de projets. Pour cela, il a été nécessaire de faire preuve d’une vigilance
accrue, puisque d’une base à l’autre, on peut avoir des variables portant le
même nom, mais avec des significations différentes ou bien avec des modalités
différentes. Il existe aussi des cas où des variables de noms différents ont la
même définition.
Exclusions
Nous avons choisi d’exclure de la base certains projets spécifiques, pour ne
pas qu’ils interfèrent dans notre modélisation. Il s’agit :
– de certains devis qui peuvent être transformés en propositions ; dans ce
cas, nous avons décidé de ne garder que la proposition,
– des propositions en demande de remplacement, qui correspondent à des
clients ayant déjà un contrat et qui se renseignent sur le prix qu’ils auraient
à payer en souscrivant un nouveau contrat pour le même bien,
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– des projets réalisés sur internet : dans ce canal de distribution, le prospect
ne renseigne pas son choix de formule, il a accès au tarif de chaque formule
distinctement. Ainsi si le prospect ne transforme pas son projet en contrat,
nous ne sommes pas capables de savoir qu’elle aurait été la formule qu’il
envisageait de choisir.
Le tableau ci-dessous illustre les proportions d’exclusions par rapport aux
nombres de devis et proposition initiaux.
Exclusion
Hors devis internet et
hors devis transformé
en proposition

DEVIS
16%
PROPOSITION

Hors proposition internet et
hors proposition en
demande de remplacement
Total d’exclusion

7%
PROJET (DEVIS & PROPOSITION)
17%

Table 2.1 – Proportions d’exclusions

Détection des doublons
Au cours de la création de la base, certains projets ont été retrouvés en
pseudo-doublons. Ces doublons ne sont pas des lignes parfaitement identiques, mais le sont à quelques variables près : un même client a fait plusieurs
demandes pour un même bien. Evidemment, il est nécessaire d’exclure des
doublons les demandes d’un même client pour des véhicules différents.
L’analyse des doublons de projet pour un même véhicule a été jugée comme
nécessaire, notamment pour voir s’il s’agissait d’une population avec des caractéristiques particulières. Ce type de doublon concerne à peine 1% du total
de notre base d’étude. Cette population a été analysée, selon plusieurs variables.
Les résultats détaillés ne faisant pas l’objet de remarques particulières, nous
13

Chapitre 2 : Préparation de la base de données
ne les exposerons pas ici. En effet, on constate que la répartition selon les
variables étudiées est similaire au reste de la population. Pour ne pas faire
un choix arbitraire sur le projet à conserver, nous avons décidé de tous les
conserver dans notre base de projet.
Cela implique donc une sous-estimation globale du taux de transformation,
puisqu’il peut exister plusieurs demandes de projet pour un même véhicule,
mais un seul d’entre eux peut être éventuellement considéré comme transformé en contrat. Néanmoins, les conserver dans notre base d’étude permet
de prendre en compte ce phénomène dans notre modélisation et donc dans
notre prédiction. Ce phénomène n’a, en effet, pas de raison de ne pas se
reproduire à l’avenir.

2.1.3

Regroupement des bases

Afin d’enrichir notre base d’étude, nous avons rapproché différentes informations provenant d’autres bases de données. Ci-dessous, la figure 2.1 donne
une schématisation des bases regroupées.

Figure 2.1 – Regroupement des bases
14
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Ajout d’informations clients
Des données clients ont été ajoutées à notre base de projet. Ces données sont
vues à la date précédant la demande de projet. Elles donnent des informations concernant les contrats détenus et le montant des cotisations pour les
clients déjà en portefeuille.
Nous avons recréé des variables à partir des variables clients récupérées dont
notamment les variables suivantes :
– EQUIP_CNT_CLT, qui définit un type de prospect, avec les modalités
– «Mono» prospect déjà client détenteur d’un seul contrat
– «Multi» prospect déjà client détenteur d’au moins deux contrats
– «Nouveau» prospect nouveau client
– MTCOT_N1, qui correspond à la somme des cotisations des différents
contrats détenus pour les prospects déjà clients.
– EVOL_NBCNT_N1_N2, qui définit pour les prospects déjà clients l’évolution de nombre de contrats entre l’année précèdent la demande de projet
et l’année encore précédente.
Ces variables ont été introduites à notre base de projets, car elles pourraient
éventuellement intervenir dans notre modélisation. Ce choix de création de
variables est très subjectif, et apporte plus que l’information brute récupérée
au niveau de la compréhension et l’interprétation. Ces variables nécessitent
donc un travail supplémentaire, et sont préférées aux données brutes dans
les modèles linéaires généralisés. Elles peuvent être testées en plus dans les
arbres. Cette notion sera davantage développée dans la partie 4.
Ajout de données externes, INSEE
Pour enrichir davantage la base, nous avons decidé d’ajouter des données
externes en accès libre. Les données proviennent de la base base-cc-resumestat-11 et sont accessibles pour chacun des codes INSEE.
Ces données brutes ont été transformées pour être décorrélées de l’effet taille
et ainsi avoir plus de sens. Par exemple, pour chaque prospect, un nombre de
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chômeur va lui être attribué selon son code Insee, mais ce nombre en tant que
tel n’apporte pas d’information si on ne connait pas le nombre d’habitants
dans sa zone, c’est pour cela qu’on préfère tout simplement lui attribuer un
taux de chômage, qui donne tout de suite beaucoup plus de sens. D’autres
variables auraient pu aussi être utilisées à partir de la base de données, tel
que le nombre de naissance et décès, let type d’établissement actif, mais elles
n’ont pas été testées ici.
Nous avons choisi de conserver uniquement les variables calculées ci-dessous :
– IDENSITE densité de population
– IDENSLOG densité de logement
– IDENSMEN densité de ménage
– IFFI pourcentage de foyers fiscaux imposable
– IFFREVMED médiane du revenu fiscal du ménage par unité de consommation
– IFFREVMOY moyenne du revenu fiscal du ménage par unité de consommation
– ILOC pourcentage de résidence principale occupée par locataire
– IPROP pourcentage de résidence principale occupée par propriétaire
– ITXCHOM taux de chômage
– ITXPPAL pourcentage de résidence principale
– ITXSEC pourcentage de résidence secondaire

2.1.4

Discrétisation des variables continues

En vue d’ajuster une régression logistique, de nouvelles variables ont été
créées pour discrétiser les variables continues. Un certain nombre de classes
ont été créées selon les variables, le but étant d’avoir suffisamment d’individus
dans chaque classe, pour que les taux de transformation restent interprétables
sur chaque tranche. Nous avons bien évidemment conservées les variables
continues, car elles nous seront utiles pour les modélisations avec les arbres
de régression.

2.2

Analyses statistiques

La base de données ainsi construite, nous pouvons observer le taux de transformation sur chacune des modalités des variables. Cette familiarisation est
16
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importante pour avoir une première vision des variables qui caractérisent le
taux de transformation. Il convient aussi d’étudier les liens entre les variables
explicatives, et entre les variables à expliquer et la variable explicative. Ce
travail est d’autant plus obligatoire pour mettre en place un modèle issu de
la théorie du modèle linéaire généralisé, qui ne permet pas d’introduire des
variables explicatives trop corrélées.

2.2.1

Liens entre les variables

Il existe plusieurs mesures pour calculer des liens entre des variables. Le V
de cramer est une des mesures dérivées du khi-deux. Cette mesure présente
l’avantage de ne dépendre ni du nombre de modalités ni de l’effectif. Le V
de cramer permet donc de mesurer une liaison entre deux variables de façon
absolue. Sa valeur est comprise dans l’intervalle [0, 1]. Le V de cramer est
défini par :
r

Vcramer =

χ2
χ2max

avec χ2 ,la statistique du khi-deux étudiée :
χ2 =

P P (#{X=i∩Y =j}−#{X=i}×#{Y =j}× N1 )2
1
#{X=i}×#{Y =j}× N

et
χ2max = n × [min(nbl, nbc) − 1]
nbl = nombre de lignes
nbc = nombre de colonnes
Plus le V de cramer est proche de 1, plus la liaison est forte.

2.2.2

Liens entre les variables explicatives

En pratique, nous avons utilisé nos variables discrétisées pour calculer les V
de cramer. Les liens les plus forts sont le tableau 2.2.
Ces liaisons sont cohérentes, car comme nous l’avons vu en partie 1, l’option
assistance complète n’existe que pour les formules 1 et 3, et l’option capitale décote n’est possible pour la formule 3. Souvent, le client est aussi le
conducteur principal, ce qui explique le fort lien entre le sexe du conducteur
17
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Variable 1
Formule
Age du conducteur principal
Sexe du conducteur principal
Formule
Véhicule supplémentaire au foyer

Variable 2
Option capital décote
Age du client
Sexe du client
Option assistance complète
Durée de détention tarifaire

V de cramer
0,938
0,921
0,865
0,732
0,605

Table 2.2 – Liens les plus forts entre variables explicatives
principal et celui du client, et de la même manière pour l’âge. Par contre, un
véhicule supplémentaire qui vient d’être acheté ne possède pas d’antécédent
tarifaire d’assurance.
Pour l’implémentation de la régression logistique, nous sommes contraints
d’étudier ces liaisons car on ne peut pas introduire de variables trop corrélées dans le modèle. Il conviendra donc de réaliser des tests parmi les variables
corrélées, et si elles sont intéressantes pour le modèle, qu’une seule d’entre
elles puisse être retenue.

2.2.3

Statistiques descriptives

Cette investigation des données permet de vérifier la présence de valeurs
extrêmes ou manquantes, et aussi de pouvoir avoir des ordres de grandeurs
de la distribution des variables. Pour chaque variable, on peut observer un
taux de transformation à plat. Nous avons choisi ici de présenter uniquement
les taux de transformation observés sur des variables qualitatives pertinentes,
présentant un fort lien avec la variable à expliquer. Ces liens ont été étudiés
avec la V de Cramer.
Type de projet
Sur la figure 2.2, on constate un taux de transformation très différent entre
les devis et les propositions, les propositions ont un taux de transformation
très supérieur à celui des devis.
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Figure 2.2 – Type de projet
Cependant, dans le cadre de notre étude, nous ne souhaitons pas établir de
distinction entre les devis et les propositions. En effet, dans une optique stratégique concernant les canaux de distribution de la compagnie, un nombre
important de prospects de type devis vont être basculés vers les canaux de
distribution des propositions. Modéliser différemment les devis et les propositions ne permettrait pas de prendre en compte cet effet futur, cette variable
ne doit donc pas être utilisée en prédictif.
Ainsi, les variables candidates dans nos modèles devront obligatoirement
être présentes dans les deux bases initiales, devis et proposition, pour ne
pas introduire une distinction de modélisation et donc de prédiction entre les
deux. La variable NATURE, correspondant à la nature du vendeur ne sera
pas introduite dans les variables candidates pour nos modèles car elle est très
corrélée à la variable TOP_PROPO_DEVIS.
Type de prospect
La variable EQUIP_CNT_CLT a été définie précédemment et permet de
savoir quel est le type de prospect.
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Figure 2.3 – Type de prospect
Le taux de transformation observé est nettement plus grand pour les prospects déjà clients possédant plusieurs contrats. Il est moins fort pour les
clients mono-équipés. Enfin, celui des nouveaux clients est beaucoup moins
important que le taux de transformation moyen des prospects déjà clients.
Type de véhicule supplémentaire au foyer
La variable VEHSUP est un indicateur permettant de connaitre le rôle du
véhicule supplémentaire au foyer.
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Figure 2.4 – Type de véhicule supplémentaire au foyer
Un prospect achetant un véhicule en supplément d’un autre véhicule a un
taux de transformation presque nettement plus important qu’un prospect qui
possède déjà un véhicule assuré chez PACIFICA. Dans le cas d’un véhicule
acheté en remplacement d’un ancien véhicule ou s’il s’agit d’un premier véhicule, les taux restent relativement proches. On observe donc que ce sont
les clients déjà assurés ailleurs qui sont plus difficiles à capter.
La réduction REDUC_1
La variable REDUC_1 correspond à une réduction de la cotisation à payer
pour les clients sous certains critères.
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Figure 2.5 – La réduction REDUC_1
L’ancienneté du véhicule
La variable NBA_CIRCVH correspond au nombre d’années d’ancienneté
du véhicule. On constate que le taux de transformation est meilleur sur des
véhicules plus agés.
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Figure 2.6 – L’ancienneté du véhicule
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Chapitre 3
Modélisation du taux de
transformation
Nous souhaitons construire un modèle qui restitue la probabilité pour un
prospect de transformer son projet en contrat. La variable à expliquer se
décline donc en deux modalités :
– le projet est transformé en contrat : Y = 1
– le projet n’est pas transformé en contrat : Y = 0
L’outil classique pour répondre à ce genre de problème est l’utilisation de
la théorie du modèle linéaire généralisé avec la régression logistique. La régression logistique permet en effet la modélisation d’une variable à expliquer
binaire en fonction de p variables explicatives. Cependant, d’autres modèles
issus de l’apprentissage automatique, massivement développés par la communauté scientifique, proposent aussi des solutions à ce problème de modélisation. Encore peu souvent utilisées dans les équipes d’actuariat en tarification
non-vie, ces méthodes offrent des perspectives intéressantes, notamment dans
une transition vers le « Big Data ».
Après quelques généralités sur l’analyse supervisée, ce chapitre est scindé
en deux parties traitant respectivement de la régression logistique et de l’application de méthodes à l’aide des arbres de régression.
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3.1

Principes de l’analyse supervisée

Les techniques utilisées pour notre modélisation font partie des méthodes
d’apprentissages dites supervisées. L’apprentissage supervisé se distingue de
l’apprentissage non supervisé dans lequel nous n’avons pas de variable réponse associée Y. Dans le cas non supervisé, l’objectif est de construire un
modèle permettant de segmenter le jeu de données (X1 , . . . , Xn ) de façon
précise et compacte. Le modèle n’est pas utilisé par la suite pour faire de la
prédiction.
L’objectif de l’apprentissage supervisé est d’apprendre un prédicteur f (.) à
partir d’un ensemble de donnée, dit d’apprentissage, qui pourra par la suite
être utilisé à des fins prédictives. Connaissant les caractéristiques d’un nouvel individu, le modèle f (.) permettra d’évaluer sa probabilité de transformer
son projet en contrat.
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Figure 3.1 – Principe d’un prédicteur
Dans l’optique de procéder à l’évaluation de la qualité de nos modèles, la
base complète (X, Y ) = ((X1 , Y1 ), . . . , (Xn , Yn )) a été séparée aléatoirement
en deux échantillons.
Le premier échantillon, représente 90% de notre base complète et forme ainsi
notre base d’apprentissage. Cet échantillon sera utilisé pour apprendre le prédicteur f (.). Pour certaines constructions de modèles, une base de validation
s’avéra nécessaire et sera alors extraite de cette base d’apprentissage.
Le deuxième échantillon comporte 10% de la base complète et constitue
notre base de test. Cet échantillon nous permettra d’évaluer la qualité du
prédicteur f (.) avec des nouveaux individus non utilisés pour la construction
du modèle. Nous pourrons ainsi évaluer la performance de nos modèles en
termes de prédiction. Il est en effet bien connu qu’utiliser des individus déjà
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présents dans la base d’apprentissage rend trop optimiste la performance du
modèle.
Les échantillons considérés restent de taille convenable, puisque notre base
complète est composée de plus de 800 000 lignes.

3.2

Modélisation avec les modèles linéaires
généralisés

Dans cette partie, après un bref rappel des notions théoriques du modèle
linéaire généralisé, et notamment du modèle de régression logistique, nous
expliciterons l’ajustement d’un tel modèle au taux de transformation.

3.2.1

Théorie du modèle linéaire généralisé

Les constructions théoriques des modèles linéaires généralisés ont été réalisées
pendant la seconde moitié du 20ème siècle. C’est en 1972 que Nelder et Wedderburn présentent ce modèle sous ce nom, puis en 1989 que sa théorie sera
complétée par Mc Cullagh et Nelder. L’idée sous-jacente est de pouvoir établir un lien entre une variable réponse en fonction d’une combinaison linaire
de variables explicatives. La régression logistique a en fait été développée
avant, et elle représente un cas particulier des modèles linéaires généralisés.
Ces modèles regroupent des méthodes dites paramétriques et d’autres dites
semi-paramétriques. La régression logistique fait partie des méthodes semiparamétriques, puisque il n’y a pas d’hypothèse sur la loi de distribution des
données, mais uniquement sur le rapport des probabilités.
Définition du modèle linéaire généralisé
Considérons n variables aléatoires Y1 , . . . , Yn indépendantes et dont les lois
appartiennent à une même famille exponentielle. Cela signifie qu’il existe
une mesure dominante par rapport à laquelle sa densité, au sens de RadonNikodym, s’écrit
f (yi , mi ) = exp( yi ×a(mφi )−b(mi ) + c(yi , φ))
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avec :
φ un paramètre éventuellement inconnu appelé paramètre de nuisance,
b et c des fonctions connues,
a une fonction également connue et strictement monotone.a(m) est appelée
le paramètre naturel de la famille exponentielle.
Soit X la matrice du plan d’expérience, définie par :


X=






1
x1
···
xn











1 x1,1 · · · x1,p
.
..
.. 
..
=
.
.
. 

 ..
1 xn,1 · · · xn,p

Cette matrice est connue et de rang p < n.
Soit m = E(Y ). Pour une fonction g donnée dérivable et strictement monotone, il existe un vecteur β ∈ Rp+1 tel que :
g(m) = Xβ
La fonction g est appelée la fonction de lien.
Déclarer un modèle linéaire généralisé consiste donc à spécifier les éléments
suivant :
– la famille exponentielle de lois f
– le plan d’expérience X
– la fonction de lien g
La notion de « linéaire » dans les modèles linéaires généralisés, est à comprendre comme « linéaire par rapport aux coefficient du modèle ». On peut
donc en définissant de nouvelles covariables formées à partir des initiales, se
rapporter à l’équation classique :
E(Y ) = β0 + β1 z1 + · · · + βn zn
La régression logistique
La régression logistique est un cas particulier du modèle linéaire généralisé :
la variable à expliquer Y est binaire. Ses deux valeurs peuvent être « événement » ou « non-événement ». On notera arbitrairement 1 pour « événement
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» et 0 pour « non-événement ». Y, en tant que loi générique, suit donc une
loi de Bernoulli de paramètre P (Y = 1). Les notions développées par la suite
sont très souvent semblables aux autres types de modèle du modèle linéaire
généralisé, mais sont ici uniquement développées dans le cas particulier de la
régression logistique.
On a ainsi :
E(Y ) = 1 × P (Y = 1) + 0 × P (Y = 0) = P (Y = 1)
D’où :
E(Y |X = x) = P (Y = 1|X = x)
En repartant de l’équation du modèle, cela revient au modèle suivant :
g(P (Y = 1|X)) = Xβ
La fonction de lien
Il y a trois principales fonctions de lien utilisées dans ce cadre :
– le lien logit :
y
g(y) = ln( 1−y
)

– le lien probit :
g(y) = φ−1 (y)
où φ est la fonction de répartition du loi normale N (0, 1)
– le lien log-log :
g(y) = log(− log(1 − y))
Il n’existe pas de raison théorique particulière permettant de justifier l’utilisation d’une fonction plutôt qu’une autre, néanmoins des raisons pratiques
peuvent être évoquées, ce qui justifie que la fonction logit soit souvent utilisée.
En effet, l’utilisation de la fonction de lien logit fournit de bonnes propriétés
statistiques en terme calculatoire. Dans la suite, ce sera la fonction de lien
logit qui sera retenue.
On a ainsi :
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=1|X)
)g(P (Y = 1|X)) = Xβ
g(E(Y |X)) = ln( PP (Y
(Y =0|X)
P (Y =1|X)
g(E(Y |X)) = Xβ ⇐⇒ ln( 1−P
) = Xβ
(Y =1|X)
(Y =1|X)
g(E(Y |X)) = Xβ ⇐⇒ ln( PP (Y
) = Xβ
=0|X)
=1|X)
P (Y =1|X)
) = ln( PP (Y
) = Xβ
ln( 1−P
(Y =1|X)
(Y =0|X)

La vraisemblance
L’estimation des paramètres βi , i ∈ {0, · · · , n} se fait par la méthode de
maximisation de la vraisemblance.
Soit π(xi ) = P (Y = 1|X = xi ).
La vraisemblance du modèle est définit par :
V (β) =

n
Y

P (Y = yi |X = xi )

i=1

V (β) =

n
Y

π(xi )yi (1 − π(xi ))1−yi

i=1

Maximiser la vraisemblance permet de trouver des coefficients tels que la
vraisemblance soit le plus proche possible de 1. De telle sorte, le modèle
s’ajustera le mieux possible aux données d’apprentissage.
Pour faciliter les calculs, on utilise souvent la log-vraisemblance. Maximiser
la vraisemblance revient en effet à maximiser la log-vraisemblance du modèle
puisque le logarithme est une fonction monotone du vecteur β .
La log-vraisemblance est définie par :
LV (β) = ln(V (β)) =

n
X

yi ln(π(xi )) + (1 − yi ) ln(1 − π(xi ))

i=1

En pratique, cette résolution se fait par des méthodes numériques à l’aide
d’algorithmes itératifs, puisqu’il n’existe pas de solutions analytiques. L’algorithme généralement utilisé est celui de Newton-Raphson.
La déviance
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Soit LV (βmax ) la log-vraisemblance du modèle saturé. Le modèle saturé est
celui qui contient autant de coefficients qu’il y a d’observations distinctes.
Soit LV (β0 ) la log-vraisemblance du modèle nul, c’est le modèle réduit à une
seule constante. Soit LV (βk ) la log-vraisemblance du modèle à k degrés de
liberté.
La déviance est définie par :
D(βk ) = −2 × (LV (Bk ) − LV (βmax ))
Dans notre cas, la variable à expliquer Y est à valeur dans {0, 1} , et la
vraisemblance du modèle saturé est donc égale à 1. D’où :
D(βk ) = −2 × LV (βk )
La maximisation de la vraisemblance est équivalente à la minimisation de la
déviance D(βk ).
Les résidus
Pour chaque individu i = 1, · · · , n on définit :
– les résidus de Pearson :
ePi = yi − π̂(xi )
– les résidus de Pearson standardisé :
ePi S =

√

eP
i
1−hi

avec hi l’i-ème terme diagonal de la matrice de projection.
– les résidus de Pearson standardisé et studentisé :
PS

ei
ePi S = √

avec φ le paramètre de dispersion.

31

φ

Chapitre 3 : Modélisation du taux de transformation
– les résidus de déviance : q
ˆ i )) si yi = 1
eD
−2 log(pi(x
i =
q
ˆ i )) si yi = 0
−2 log(1 − pi(x
eD
i =
La déviance peut ainsi aussi s’écrire comme la somme des résidus des déviances individuelles :
D=

n
X

2
(eD
i )

i=1

Significativité des paramètres estimés
Pour tester la significativité d’une variable explicative, on souhaite tester
pour j ∈ {1, · · · , p}H0 : βj = 0 contre H1 : βj 6= 0
La statistique de Wald W est définie par :
W =

βˆi2
V (βˆi )

Asymptotiquement, W suit une loi du chi-deux à un degré de liberté.
Dans la pratique, on applique généralement le test de Wald pour un seuil de
risque de 5% : on rejette l’hypothèse H0 si W > χ295% , où χ295% désigne le
quantile à 95% de la loi du chi-deux à un degré de liberté.
La déviance permet aussi de savoir si l’ajout de m variables explicatives
améliore le modèle. Cela permet de comparer un modèle et un de ses sousmodèles. On peut alors calculer la différence des déviances :
D(βk ) − D(βk+m ) = −2 × (LV (Bk ) + 2 × (LV (Bk+m )
Sous l’hypothèse H0 : les m nouveaux coefficients sont nuls , cette différence
de déviance suit une loi du chi-deux à m degrés de liberté. Ainsi, si cette
différence est supérieure au seuil critique du khi-deux à m degrés de liberté,
on peut justifier l’ajout de ces m variables supplémentaires. Ce test est plus
généralement nommé test du rapport des vraisemblances.
Les rapports de cotes
La cote (odds) définit un rapport de probabilité entre évènement et non
évènement, elle est définie par :
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C(x) =

p(x)
1−px

Le rapport de cotes (odds ratios) est alors :
R(x, x0) =

C(x)
C(x0)

=

π(x)(1−π(x0))
(1−π(x))π(x0)

Dans le cas de la régression logistique, comme on a :
π(x)
ln( 1−π(x)
) = xβ

On obtient :
C(x) = exβ
et
0

R(x, x0 ) = exβ−x β

Les critères de validation du modèle
Les critères de validation du modèle sont utilisés lors d’une sélection par optimisation. Ces critères, de manière générale, décroissent lors de l’ajout de
variables pertinentes, mais augmentent lors de l’ajout de variables non pertinentes. Le but est donc d’essayer de les minimiser.
Le critère BIC de Schwartz est défini par :
BIC = −2 × (D(βk ) + ln(n) × (k + 1)
Le critère d’Akaike est défini par :
AIC = −2 × (D(βk ) + 2 × (k + 1)
Ces deux critères sont assez proches, néanmoins dès que l’effectif n augmente,
le critère BIC pénalise davantage la complexité du modèle.
En pratique, une variable peut avoir été sélectionnée par cette procédure,
sans pour autant être significative par rapport au test de Wald ou au test de
vraisemblance décrit précédemment.
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Sélection des variables
En théorie, pour trouver le meilleur modèle parcimonieux, il faudrait réaliser
l’algorithme suivant :
a) Soit M0 le modèle nul composé d’aucune variable explicative
b) Pour k = 1, · · · , p : !
p
 On ajuste les
modèles composés de k variables explicatives.
k
!
p
 On choisit le meilleur modèle parmi ces
, que l’on nommeMk .
k
c) On choisit le meilleur modèle parmi M0 , · · · , Mp en utilisant des critères
de validation
Cependant, le nombre de modèles possibles s’élève à 2p . Ce nombre croit
très rapidement avec le nombre de variables p. Quand p est grand, il devient
donc impossible, en terme de temps de calcul, de construire tous les modèles
possibles.
Ainsi, en pratique, on utilise une approche de sélection pas à pas. Il existe
trois types d’approches utilisées, dont le principe est developpé en annexe A.
− La sélection ascendante (forward) : on part du modèle vide, puis on considère tous les modèles de dimension 1, c’est à dire composés d’une variable
explicative, et on n’en retient qu’un, puis ainsi de suite. Cela revient à
ajouter une à une les variables les plus significatives.
− La sélection descendante (backward) : c’est l’opposé de la sélection ascendante. Cette fois, on part du modèle avec toutes les p variables explicatives,
puis on enlève la variable la moins explicative, et ainsi de suite. On enlève,
une à une les variables les moins explicatives.
− La sélection mixte (stepwise) : c’est une combinaison des deux méthodes
précédentes. A chaque fois qu’on ajoute une variable on vérifie que les
autres restent significatives et on peut alors supprimer celles qui ne le
sont plus.
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3.2.2

Modélisation du taux de transformation à l’aide
de la régression logistique

La variable que nous souhaitons expliquer Y est dichotomique, nous pouvons
donc prétendre à utiliser une régression logistique. Pour ce faire, nous avons
à disposition la base d’apprentissage, qui contient l’ensemble des variables
retenues, dont la construction a été expliquée dans la partie 2.
Pour ajuster une régression logistique, nous avons utilisé un logiciel développé par un grand cabinet de conseil, et qui permet d’ajuster rapidement
des modèles prédictifs sur des bases de données volumineuses.
Choix des paramètres
Nous avons préféré retenir une modélisation avec une fonction de lien logit,
car celle-ci permet une facilité d’interprétation de résultat. Les résultats sont
généralement très proches de ceux obtenus avec l’utilisation des fonctions
probit et log-log, ce qui n’a cependant pas été testé ici.
Variables explicatives
Après étude et sélection des variables, nous disposons d’une quarantaine de
variables explicatives. Le logiciel utilisé ne permet que d’avoir en entrée qu’un
maximum de 250 modalités par variable. Dans le cas de variables continues,
nous avons donc retenu la discrétisation réalisée en partie 2.
Pour s’assurer de la convergence du modèle, il convient de vérifier que les
variables introduites dans le modèle ne soient pas trop corrélées. La vérification des liens entre les variables a été traitée ci-dessus au chapitre 2.
Pour certaines variables, afin que les modalités avec peu d’exposition ne déséquilibrent pas les analyses, nous avons effectué des regroupements. Ainsi, si
la variable était qualitative ordinale, nous l’avons regroupée avec la modalité
la plus proche ayant le comportement le plus analogue, et si elle était de
nature qualitative nominale, nous l’avons regroupée avec une modalité ayant
un comportement semblable. De plus, pour les variables continues que nous
avons discrétisées en un nombre de classe important, nous avons appliqué
des simplifications en y ajustant des polynômes.
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Odds-ratio
Comme nous l’avons vu dans la partie théorique, l’odd-ratio d’une variable
explicative permet de mesurer l’évolution du rapport des probabilités d’apparition de Y = 1 contre Y = 0 lorsque la variable Xi passe d’une modalité
m à m + 1. L’intérêt des odds-ratio est de pouvoir décorréler les effets croisés
de variables et permettre d’analyser les effets purs de chacune de variables.
La figure 3.2 montre qu’il y a une différence significative entre les prospects
bénéficiant d’une réduction tarifaire REDUC_1 et ceux qui n’en bénéficient
pas.

Figure 3.2 – Odds-ratio REDUC_1
La figure 3.3 illustre que les chances pour qu’un prospect transforme son
projet en contrat sont plus importantes pour des prospects déjà clients, et
encore plus s’ils ont une cotisation importante l’année précédente. Les abscisses représentent des tranches de cotisation. Plus la tranche est haute, plus
cette valeur est élevée. Comparé à un nouveau client, un prospect déjà client
ayant une cotisation élévée pendant l’année précèdant la demande de projet,
a signicativement plus de chances de transformer son projet.
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Figure 3.3 – Odds-ratio cotisation année précédente
Processus de sélection des variables
Pour construire le modèle, nous sommes partis du modèle saturé, afin d’étudier les effets purs de chacune des variables. Les amplitudes des effets purs,
différence entre maximum et minimum de l’effet, ont été analysées pour
chaque variable. Nous avons ensuite procédé à une sélection ascendante, en
partant de la variable ayant l’amplitude la plus importante. Plusieurs interactions ont été testées sur notre modèle.
Modèle retenu
Le modèle final retenu est composé des variables significatives suivantes :
− AGE
− CL_IFFREVMED
− CL_MTCOT_N1
− CL_MTCOTTC
− CR_LCL
− CRM_I
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−
−
−
−
−
−
−

EQUIP_CNT_CLT
FORMULE
NBA_CIRCVH
NBA_PERM
NBSIN
REDUC_1
VEHSUP

Ainsi que des interactions suivantes :
− AGE × N BA_P ERM
− AGE × SEXE
− CL_M T COT T C × EQU IP _CN T _CLT
− CL_M T COT T C × F ORM U LE
L’ajout d’interaction reste relativement subjectif puisque c’est à l’initiative
du statisticien de les tester, ce qui constitue une limite à la régression logistique. Nous reviendrons sur ce sujet dans la partie 4.
Quelques indications supplémentaires sur les effets des variables peuvent être
ajoutées :
− Plus le nombre sinistres à la souscription est important, au plus de 2, plus
le prospect transforme.
− Les projets réalisés par le LCL sont moins transformés en contrat que
ceux des caisses régionales. Les caisses régionales du Crédit Agricole étant
historiquement plutôt situées dans les zones rurales, et le LCL dans les
villes où la concurrence est plus importante.
− Plus les projets bénéficient de réductions (notamment REDU C_1 et
REDU C_2), plus ils sont transformés.
Des comparaisons des valeurs prédites avec celles observées sur l’échantillon
test sont réalisées dans la partie 4.
Analyse des résidus
Soit l’observation i. En appliquant notre modèle à la base d’apprentissage,
on obtient (xi , yi , π(xˆi )).
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Figure 3.4 – Résidus du modèle
Sur la figure 3.4, nous avons représenté les résidus de Pearson studentisés
standardisés, Crunched 2500. Crunched 2500 signifie que chaque point de
notre graphe regroupe 2500 résidus d’individus distincts. Apres avoir trié les
valeurs prédites de la plus petite à la plus grande, c’est-à-dire les probabilités de transformation estimées, on regroupe par groupe de 2500 leurs résidus.
Cela permet de porter une analyse, car un résidu pris individuellement ne
nous apportera pas beaucoup d’information. En effet, les valeurs observées
sont discrètes, égales 0 ou 1 alors que nos valeurs prédites sont continues. Nos
résidus semblent aléatoirement répartis de part et d’autre de l’axe horizontal
0, en étant centrés en 0. Il est tout à fait normal que nos résidus soient étalés de 0 à 1, car cela représente la probabilité de transformer son projet en
contrat, qui est comprise dans l’intervalle [0, 1]. L’analyse des résidus contribue à valider notre modèle.
Un point intéressant est de remarquer une distinction entre les résidus des
prospects déjà client, de ceux des prospects nouveaux clients. Bien que la
frontière ne soit pas nette, les résidus des prospects déjà client se situent
clairement sur la droite du graphe : leur probabilité de transformer est glo39
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balement supérieure à celle des prospects de type nouveaux clients.

3.3

Modélisation avec des méthodes s’appuyant
sur des arbres de régression

Les arbres de régression font partie des méthodes dites d’apprentissages automatiques. L’apprentissage automatique regroupe plusieurs méthodes qui
peuvent s’avérer très différentes les unes des autres, leur point commun étant
qu’elles émergent du domaine de l’informatique pour être appliquées aux statistiques. En effet, une grande partie de ces méthodes n’auraient pu être mises
en œuvre sans les outils informatiques développés dans ce dernier demi-siècle.
C’est pour cette raison que l’apprentissage automatique est en quelque sorte
une fusion de l’informatique et des statistiques.
Pour notre problématique, nous avons choisi dans un premier temps d’ajuster un arbre de régression à l’aide de l’algorithme CART. Les performances
de cette méthode étant limitées, nous avons choisi d’explorer les méthodes
dites d’agrégations de modèle permettant la construction de modèles plus
performants, notamment en matière de prédiction.
Un arbre boosté et une forêt aléatoire ont été implémentés pour modéliser le
taux de transformation, et ainsi voir la performance réalisée par rapport à la
régression logistique et au modèle d’arbre simple.
Pour la construction des modèles qui suivent, nous avons utilisé le logiciel
R. R est un logiciel open source qui permet l’utilisation de nombreuses extensions (packages) améliorées, et qui sont mises à jour fréquemment par la
communauté scientifique.

3.3.1

Les arbres de régression

Nous développons ici les principes de fonctionnement théoriques des arbres de
régression, avec la perspective de pouvoir les appliquer à la modélisation du
taux de transformation. La technique est non paramétrique, puisqu’aucune
hypothèse sur les lois probabilistes des variables expliquées n’est supposée.
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Construction de l’arbre de régression
Un arbre binaire est composé d’un ensemble de nœud, de chaque nœud
partent 0 ou 2 branches. Une feuille correspond à un nœud dont ne part
aucune branche. Un arbre de régression consiste en une série de règles de
division. La valeur prédite correspond, dans ce cas, à la moyenne des valeurs
sur la feuille à laquelle est rattaché l’individu que l’on souhaite prédire.
Pour savoir quelle variable permet la meilleure division, on doit définir un
critère de division. Dans la méthode anova, généralement celle utilisée pour
la création d’un arbre de régression, le critère de division est équivalent à
celui de la maximisation de la variance intergroupe dans l’analyse de la variance.
Soit M partitions R1 , ..., RM . On peut modéliser la variable réponse dans
chaque feuille par la moyenne des variables réponses présentes sur chaque
feuille :
M
X





X
1

yi  1x∈Rm
f (x) =
#
{x
∈
R
}
i
m
m=1
xi ∈Rm

La meilleure partition, correspondant aux séries de règles pour créer les M
feuilles, au sens de la minimisation de la somme des carrés résiduels, ne peut
pas être calculée informatiquement. En effet, cela correspondrait à calculer
toutes les combinaisons possibles pour ensuite retenir la meilleure.
La méthode utilisée pour résoudre ce problème est heuristique, et permet
seulement de s’approcher de la meilleure solution. L’heuristique consiste à
minimiser l’erreur d’apprentissage à chaque étape.
Soit deux partitions RG et RD définies par une division sur la variable Xj au
point s.
RG (j, s) = {X|Xj ≤ s}
RD (j, s) = {X|Xj ≤ s}
j et s sont la solution de :
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min min
cG

j,s

(yi − cG )2 + min

X

cD

i∈RG (j,s)

X

(yi − cD )2  (i)

i∈RD (j,s)

Soit explicitement :
ĉm =

X
1
yi
# {i ∈ Rm } {i∈Rm }

Pour chacune des p variables, on peut trouver rapidement son point de séparation s défini précédemment, et le nœud construit correspondra donc au
couple (Xj , s) qui est solution de (i).
Une fois trouvée la meilleure division, on sépare nos données aux deux régions correspondantes et ensuite, on répète ce processus jusqu’à arriver à
des régions nommées « feuille » qui ne contiennent, avec cette construction,
qu’un seul élément. L’arbre ainsi construit est l’arbre maximal.
Elagage
L’arbre maximal, construit ci-dessus, ne répond pas à notre problématique.
En effet, en ayant construit un arbre complet, notre modèle s’ajustera parfaitement à nos données d’apprentissage, puisque ce sont elles qui ont servi
à sa construction, mais nos prédictions risquent de ne pas être pour autant
adéquates. On parle de phénomène de sur-apprentissage, le modèle est trop
complexe et prend en compte toutes les fluctuations qui sont propres à nos
données d’apprentissage et non généralisables. Le sur-apprentissage se détecte
en appliquant le modèle avec des données n’ayant pas servi à sa construction, avec le calcul des erreurs quadratiques, comme exposé dans la figure 3.5.
Le concept est de trouver l’arbre permettant de définir un modèle parcimonieux : une modélisation robuste qui permet d’éviter le sur-apprentissage.
On a alors recours à un processus d’élagage.
L’arbre permettant de définir un modèle parcimonieux peut être trouvé à
partir d’une pénalisation de la complexité :
|T |
X





X
1
(yi − ĉm )2  + α|T |
Cα (T ) =
# {xi ∈ Rm } × 
#
{x
∈
R
}
i
m xi ∈Rm
m=1
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L’idée est de trouver, pour chaque α, le sous arbre Tα ⊆ T0 qui minimise
Cα (T ). Plus α est petit, plus l’arbre est de grande taille. Lorsque α = 0, on
construit l’arbre complet.
La méthode utilisée pour trouver l’arbre qui répond à notre problématique
est de construire un arbre plus grand, sans forcément construire l’arbre maximal qui est assez coûteux en temps de calcul, mais suffisamment grand, puis
de l’élaguer ensuite. Il existe plusieurs solutions pour l’élagage de l’arbre.
Utilisation d’une base de validation
Une première solution est de séparer notre base d’apprentissage en un échantillon d’apprentissage, représentant 80% et un échantillon de validation de
20%. On peut alors calculer les erreurs de l’échantillon d’apprentissage, mais
celle-ci seront décroissantes avec la taille de l’arbre. On calcule donc les erreurs sur l’échantillon de validation. Au début, les erreurs de validation vont
décroitre, puis au bout d’un certain nombre d’itérations, on sera en situation
de sur-apprentissage et elles vont être de plus en plus mauvaises et augmenter. Ci-dessous, un schéma typique de la tendance des erreurs en fonction de
la complexité du modèle, ici la taille de l’arbre.
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Figure 3.5 – Evolution des erreurs en fonction de la complexité
Utilisation de la validation croisée
L’utilisation d’une base de validation est une première solution pour déterminer la valeur α, on peut aussi réaliser une validation croisée.
Le principe de la validation croisée est le suivant : on divise l’échantillon
d’apprentissage en k parties disjointes D1 , . . . , Dk contenant un peu près le
même nombre d’observations. On note D = ∪kj=1 Dj . Soit j ∈ {1, . . . , k}, on
construit un modèle de régression avec comme échantillon d’apprentissage
D \ Dj . Puis on utilise l’échantillon Dj en tant qu’échantillon de validation
sur le modèle ainsi construit. Ce processus est répété pour tous les autres
j ∈ {1, . . . , k}. Cette méthode est usuellement nommée la validation croisée
« k-fold ».
Dans le cas particulier où k = n, on appelle ce processus le « leave-oneout », puisqu’on ajuste le modèle sur toutes les données de la base, sauf une,
et on répète ce processus n fois. La mise en pratique de ce processus est
assez coûteuse en temps de calcul, lorsque le nombre d’individu est grand,
car il faut apprendre un très grand nombre de fois. On préfère généralement
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utiliser la validation croisée « k-fold ».
L’erreur de validation est alors obtenue en calculant la moyenne des erreurs
sur les k échantillons de validation. A contrario d’un simple élagage par un
échantillon de validation, la validation croisée permet de trouver une valeur α
plus « stable ». Dans la pratique, deux alternatives existent pour la sélection
du α correspondant à l’arbre final après validation croisée. Elles sont tous les
deux obtenues à partir de l’erreur estimée, notée Ev .
Une première approche consiste à retenir la valeur de α qui minimise l’erreur
de validation :
αmin = {α, Ev (α) = min(Ev )}
Une deuxième approche suggère de récupérer le α correspondant au plus petit arbre parmi une classe d’équivalence. En effet, l’erreur de validation a
tendance à stagner un certain moment avant d’augmenter.
La « 1 SE-rule » classe comme équivalents tous les arbres dont l’erreur de
validation est comprise dans l’intervalle défini par l’erreur de validation minimale, et la somme de l’erreur de validation minimale et de son écart-type.
Autrement dit :




α1−SERU LE = α\Ev−1SE (α) = min{Ev <Ev

} Ev

min +σ(Evmin )

La « 1 SE-RULE » apporte une solution plus robuste. En effet, l’erreur de
validation est une valeur aléatoire. Si on ajustait des nouveaux arbres en
changeant la graine aléatoire, on n’obtiendrait pas exactement les mêmes
résultats, mais ils seraient tout de même très proches. Cette règle permet
d’obtenir un arbre plus simple puisque composé de moins de règles de division
qu’avec la première approche, tout en ayant des résultats comparables.
Modélisation du taux de transformation avec les CART
Sous R, plusieurs packages proposent la construction d’arbres de classification ou de de régression avec l’algorithme CART développé par L.Breiman
en 1984. Nous avons ajusté un arbre de régression simple sur notre base d’apprentissage à l’aide du package rpart, qui est considéré aujourd’hui comme
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une référence. Des paramètres par défaut sont renseignés, mais pour adapter
l’algorithme à notre modélisation, il est intéressant de les modifier.
Contrairement à la modélisation avec la régression logistique, on peut ici
conserver l’ensemble des variables comme candidates dans le modèle, même si
certaines peuvent être corrélées. L’arbre doit être capable, de par sa construction, de faire ressortir les variables les plus intéressantes, c’est-à-dire celles
qui permettent au mieux d’expliquer le taux de transformation. L’arbre peut
détecter des interactions entre plusieurs variables explicatives et la variable à
expliquer. L’algorithme CART traite le cas de données manquantes en créant
des variables suppléantes.
Les principaux paramètres de l’algorithme sont les suivants :
− minbucket définit le nombre minimum d’individus dans chaque feuille.
− minsplit définit le nombre minimum d’observations présentes dans un
nœud pour prétendre à la recherche d’une séparation. Les critères minbucket et minsplit étant assez liés, on définit en général l’un des deux en
fonction de l’autre par un facteur multiplicatif. Par défaut, minbucket est
égal à l’arrondi de minsplit divisé par 3. La valeur de minsplit est de 20
par défaut. Choisir un nombre trop grand de minbucket ne permet pas
de modéliser suffisamment les singularités. La conséquence plausible est
que l’erreur de validation du dernier arbre construit n’aura pas forcement
atteint son point le plus bas. Néanmoins choisir un nombre trop petit crée
des nœuds pas forcément significatifs.
− cp est le paramètre de complexité et correspond au α définit précédemment. S’il est défini à zéro, on produit l’arbre complet. Le fixer un peu plus
grand que zéro permet un gain de temps de calcul, puisque l’on construira
au maximum un arbre plus petit que l’arbre complet. En effet, les nœuds
non significatifs seront supprimés par l’élagage. Il faut cependant que sa
valeur ne soit pas trop grande sinon on aura la même conséquence que
précédemment. La valeur par défaut est 0,01.
− xval correspond au nombre de validations croisées à réaliser. L’algorithme
réalise 10 validations croisées par défaut.
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Pour la modélisation de notre arbre, les principaux paramètres package rpart
que nous avons retenus sont les suivants :
− minbucket : 1000, ce qui correspond à 0,14% de la base d’apprentissage
− minsplit : 3, valeur par défaut. Cela signifie qu’il faut au moins 3000
individus pour tester la création d’un nouveau nœud.
− cp : 1,00 E-06, par expérience, on a choisi de prendre un seuil plus petit
que celui défini par défaut.
− xval :10, ce qui correspond ici aussi à la valeur par défaut. Prendre une
valeur plus grande augmente les temps de calcul.
Sur la figure 3.6, on a représenté les erreurs d’apprentissage et de validation
en fonction de la taille de l’arbre. La taille de l’arbre est intimement liée à
l’évolution du cp, plus le cp est grand et plus l’arbre est petit. Pour faciliter
la lecture, les erreurs ont été rééchelonnées pour que le premier nœud ait une
erreur de 1. Ici, on obtient l’erreur absolue en multipliant les erreurs relatives
par l’erreur du premier nœud qui s’élève à 0,225.

47

Chapitre 3 : Modélisation du taux de transformation

Figure 3.6 – Evolution des erreurs avec la taille de l’arbre
En toute logique, l’erreur d’apprentissage, représentée en trait plein, continue
de décroitre avec la taille de l’arbre. L’erreur de validation, représentée en
pointillé, décroit puis croit à nouveau après avoir atteint un minimum pour
un arbre composé de 142 feuilles. Cet arbre correspond à celui que nous
aurions retenu avec l’application du critère de la minimisation de l’erreur de
validation. L’application de la 1-SE RULE nous préconise de retenir l’arbre
composé de 108 feuilles. Les premiers nœuds sont représentés sur la figure
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3.7, ci-dessous.

Figure 3.7 – Les premiers nœuds de l’arbre
Le chiffre du haut, en bleu, donne l’écart du taux de transformation par
rapport au taux de transformation moyen. Celui du bas correspond à la répartition du nombre de projet dans chacune des feuilles. La forme de l’arbre
intégral obtenu a été représentée en annexe C.
Les variables permettant de séparer au mieux les individus au premier nœud
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sont donc le type de client, nouveau contre déjà client. Puis pour les nouveaux clients, c’est la variable REDUC_1 qui permet la meilleure division
alors que pour les prospects déjà clients la variable VEHSUP, qui indique la
raison du recours à une assurance automobile.
S’il est plutôt facile de comprendre les divisions réalisées à chaque étape,
les ensembles de règle de division ainsi créés semblent compliqués à analyser.
La taille de l’arbre rend le nombre de règles, pour arriver à une feuille, élevé.
L’interprétation du modèle est alors nettement difficile.
L’arbre étant ici de taille importante, le résumé par l’importance des variables permet de comprendre quelles sont les variables qui jouent un rôle
important dans notre modèle du taux de transformation. L’importance des
variables est calculée pour chaque variable présente dans le modèle. Cette
mesure repose sur la somme des gains réalisés lorsque la variable est utilisée pour créer un nœud. La figure 3.8 donne l’importance des variables dans
notre modèle, pour celle qui ont une mesure élevée.

Figure 3.8 – Mesure de l’importance des variables dans l’arbre
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Le défaut des arbres est qu’une erreur dans les coupures du haut de l’arbre
se propage à toutes les divisions définies par la suite, de manière irréversible.
Il existe plusieurs méthodes permettant d’améliorer la performance des arbres.
Les méthodes d’agrégations appliquées aux arbres de régression partent du
principe que l’on peut améliorer la performance en réalisant une combinaison
d’un grand nombre de modèles. Les résultats en prédiction sont en général
plus satisfaisants que ceux d’un simple arbre de régression.

3.3.2

Le boosting

La méthode du boosting consiste en une stratégie adaptative. Cette idée
a été développée en 1996 par Y.Freund et R. Schapire sous l’algorithme «
AdaBoost ». Sans rentrer dans les détails qui les différencient, nous utiliserons
le gradient boosting, qui est la dernière version améliorée et usuellement
utilisée de l’algorithme initial. Par la suite, nous expliciterons brièvement
l’aspect théorique du boosting appliqué aux arbres de régression, ainsi que
la modélisation du taux de transformation que l’on obtient avec l’application
de cette méthode.
Définition du boosting
Le principe du « boosting » appliqué aux arbres de régression est de construire
une série d’arbres simples, composée d’un ensemble de règle de décisions restreint, c’est-à-dire avec un apprentissage faible, au fur et à mesure. Chaque
arbre est construit en utilisant de l’information provenant du précédent : à
chaque étape, on modifie l’échantillon initial pour prendre en compte les erreurs réalisées à l’étape précédente et leur attribuer un poids plus important.
Le fonctionnement de l’algorithme est le suivant :
a) Initialisation : fˆ(x) = 0 et : ei = yi
b) Pour k = 1, . . . , Tn :
− ajuster un arbre fˆk avec d division sur l’échantillon d’apprentissage
(X, e)
− adapter fˆ : fˆ(x) ← fˆ(x) + λfˆk (x)
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− recalculer les résidus :ei ← ei − λfˆk (x)
c) modèle final :fˆv =

Tn
X

λfˆk (x)

k=1

Il y a donc des plusieurs paramètres à définir :
− le nombre d’arbres Tn .
− le paramètre λ appelé taux d’apprentissage ou paramètre de rétrécissement.
− le nombre maximum d de noeuds pour chaque arbre.
La prédiction avec un arbre boosté revient donc à la somme des prédictions
des Tn arbres multipliés par un taux d’apprentissage. Pour éviter, comme
dans le cas des arbres simples, le sur-apprentissage, on peut trouver, à l’aide
de méthode similaire, le nombre d’arbres à conserver.
Le boosting présente l’avantage de pouvoir gérer les valeurs manquantes,
de la même manière que les arbres de régression.
Modélisation avec un arbre de régression boosté
Pour la modélisation d’un arbre de régression boosté, nous avons utilisé le
package gbm.
Après plusieurs tests sur les paramètres, le modèle final a été construit avec
les paramètres suivants :
− Tn = 4000 . La valeur par défaut du nombre d’arbres initial est de 100.
− λ = 0, 1. Le paramètre de rétrécissement est généralement défini entre 0,1
et 0,001. Plus il est petit, moins rapide est l’apprentissage. Choisir un λ
petit implique d’augmenter le nombre d’arbres, et inversement.
− d = 5.
Nous avons choisi d’avoir recours à la validation croisée pour trouver le
nombre d’arbres adéquat. La meilleure itération correspond à la minimisation de l’erreur de validation. Le modèle retenu est composé de 2350 arbres
ayant chacun au maximum une combinaison de 5 règles de décision.
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Figure 3.9 – Evolution des erreurs en fonction du nombre d’itérations
La figure 3.9 donne l’importance relative des variables explicatives les plus
importantes. Cette mesure a le même fonctionnement que celle utilisée pour
l’arbre simple.
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Figure 3.10 – Mesure de l’importance des variables dans l’arbre boosté
Par rapport à l’arbre simple, on constate qu’il y a des variables qui ne ressortaient pas parmi les plus importantes et qui ici le sont. La variable ACTCP,
par exemple, n’est retenue que douzième par rapport aux mesures d’importance des variables dans l’arbre simple. Cela peut s’expliquer par le fait que
la construction de l’algorithme de l’arbre boosté est tout à fait différente.

3.3.3

Les forêts aléatoires

Les algorithmes de forêts aléatoires (Random Forest) et de bagging reposent
sur des stratégies aléatoires et non adaptatives. Les forêts aléatoires ont été
développées par L.Breiman en 2001 et elles proposent une amélioration par
rapport au Bagging qu’il avait développé en 1996.
Le bagging
Le bagging est une abréviation de Bootstrap Aggregating, et consiste à construire
B modèle indépendant à partir de B échantillons boostrap. Un échantillon
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bootstrap est obtenu en réalisant un tirage aléatoire avec remises de n individus à partir de la base d’apprentissage. L’ensemble des observations qui
ne sont pas présente dans un échantillon bootstrap est nommé out-of-bag. Le
principe du bagging peut être appliqué à n’importe quel type de modèle, et
n’est pas limité à une utilisation avec des arbres binaires.
Ainsi à chaque étape, un modèle est implémenté sur un échantillon d’individu tiré aléatoirement. La base d’apprentissage est perturbée car à chaque
construction d’un nouvel arbre, certains individus ne seront pas sélectionnés,
tandis que d’autres le seront plusieurs fois.
Dans le cas d’une régression, l’agrégation revient à calculer une moyenne
à partir des prédictions réalisées à partir des différents modèles, pour ainsi
produire des frontières plus lisses. Le bagging appliqué à des arbres simples
permet de diminuer la variance.
Les forêts aléatoires
La forêt aléatoire correspond au cas particulier du bagging appliqué aux
arbres, et à l’ajout d’un deuxième effet aléatoire. En plus d’un tirage aléatoire sur l’échantillon, chaque nœud de l’arbre est construit à partir d’un
certain nombre de variables candidates q, avec q < p où p est le nombre total
de variables explicatives, tirées aléatoirement. Dans le cas de la construction
d’un arbre classique, on a q = p. Ce double effet aléatoire permet de réduire
fortement la corrélation entre les arbres. Voici les principales étapes de l’algorithme.
Pour b = 1, . . . , B :
a) Sélectionner un échantillon bootstrap de taille k de la base d’apprentissage
b) Construire un arbre Tb de la foret aléatoire avec l’échantillon bootstrap :
− Sélectionner aléatoirement q variables parmi les p
− Choisir (Xj , s) correspondant à la meilleur variable et son point de
séparation parmi les q variables (cf. (i))
− Effectuer la division du nœud parents en deux nœuds fils
On obtient ainsi une forêt composé de B arbres T1 , . . . , TB avec laquelle on
peut calculer la prédiction d’un nouvel individu :
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B
1 X
fˆ(x) =
Tb (x)
B b=1

Dans le cas d’une régression, il est préconisé de choisir q =

p
3

avec q ≥ 5.

Les forêts aléatoires semblent présenter des résultats plus performants que
ceux du bagging, d’après un article de L. Breiman portant sur la comparaison
des méthodes sur des données de référence 1 . Nous avons directement voulu
implémenter une forêt aléatoire.
Modélisation du taux de transformation avec une forêt aléatoire
Le package randomForest a été retenu pour modéliser le taux de transformation avec une forêt aléatoire. Dans notre échantillon d’apprentissage, nous
avons quelques individus avec des données manquantes. L’implémentation
utilisée ne prend pas en entrée des données manquantes, cela provient du
fait que contrairement au cas des arbres simples, il n’y a pas de variables
suppléantes créées ici. Dans ce cas, des valeurs ont été imputées. Pour une
variable continue, nous avons imputé la valeur moyenne, et dans les autres
cas nous avons utilisé la modalité majoritaire. Il convient de signaler que
nous avons peu de cas de données manquantes, seulement 0,0008% de la
base d’apprentissage, que cela ne concerne que très peu de variables, et donc
que la comparaison de nos modèles garderait du sens.
Les principaux paramètres à modifier sont les suivants :
− mtry, le nombre de variables candidates choisies aléatoirement à chaque
construction de nœud, ce qui correspond à la valeur q énoncée précédemment.
− nodesize est l’équivalent du paramètre minbucket rencontré pour le paramétrage de rpart. C’est donc le nombre d’individus minimum présents
dans une feuille.
− ntree correspond au nombre d’arbres dans la forêt.
Le modèle a été construit avec les paramètres suivants :
1. BREIMAN L. (2001) Random Forests, Machine Learning, 45 5-32.
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− mtry =12
− nodesize = 1000
− ntree = 200
Il n’y a pas de méthode explicite pour choisir le paramètre ntree correspondant au nombre d’arbres. De par le double effet aléatoire introduit, il
est difficile de rentrer dans une situation de sur-apprentissage. Le choix du
paramètre provient aussi de son impact sur les temps de calcul. Il n’est pas
forcement intéressant de conserver une très grande forêt si cela n’apporte pas
des gains de performance suffisamment importants. Un test avec une forêt
de 500 arbres a été implémenté, et ce qui a permis d’observer visuellement
une convergence du taux d’erreur. Les résultats étant quasi-équivalents, nous
avons donc conservé le modèle doté d’une forêt de 200 arbres. L’annexe D
donne la variation du taux d’erreur erreurs en fonction de la taille de la forêt.
La figure 3.11 illustre la mesure d’importance des variables dans le cas de la
forêt aléatoire. La théorie relative à cette mesure ne sera pas explicitée ici,
car elle dépasse le cadre de notre étude. Elle est calculée pour chaque variable
et représente une somme des mesures calculées sur chacun des arbres. Pour
chaque arbre, on utilise l’échantillon out-of-bag, associé à l’échantillon boostrap utilisé pour la construction, pour calculer l’erreur quadratique moyenne
commise par l’arbre. On en déduit une moyenne en sommant ces q erreurs.
Parallèlement, une erreur quadratique moyenne est calculée sur un échantillon perturbé de l’échantillon out-of-bag. La mesure d’importance de la
variable représente la moyenne des différences entre la moyenne des erreurs
sur tous les arbres et celle de l’échantillon perturbé.
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Figure 3.11 – Mesure de l’importance des variables dans la forêt aléatoire
Tout comme les arbres boostés, le calcul d’indices relatifs à l’importance
des variables fournit des informations pertinentes puisqu’on est dans une
situation proche de la « boite noire ».
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Chapitre 4
Analyse et comparaison des
méthodes
Les modèles construits avec les principes des modèles linéaires ont un fonctionnement assez différent de ceux des modèles construits à partir du partitionnement des arbres.
Notre base de test permet de vérifier la performance des modèles en prédiction. En effet, les erreurs sur la base d’apprentissage sont toujours plus
optimistes. Les données de la base de test n’ont été utilisées pour aucun de
nos modèles. Elles vont nous permettre de pouvoir comparer nos modèles en
terme de prédiction.

4.1

Les outils d’évaluation de la performance

Il existe plusieurs outils, applicables universellement, et permettant d’évaluer
la performance de nos modèles et de les comparer. Nous nous limiterons aux
critères les plus utilisés, qui sont définis par la suite.

4.1.1

Les erreurs quadratiques de prédiction

Le « MSE », Mean Squared Error, est un des outils qui permet de mesurer
le pouvoir prédictif de nos modèles.
M SE =

n
1X
(π(xi ) − yi )2
n i=1
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Le MSE a été mesuré sur la base d’apprentissage, mais aussi sur la base de
test. Le tableau 4.1 donne les MSE et permet de comparer les résultats selon
la modélisation retenue. Ici, comme les échantillons d’études sont les mêmes,
et qu’ils sont de taille fixe, on note plus généralement MSE pour la somme
des erreurs quadratiques.
MSE
Régression logistique
Régression logistique avec
ajout d’interactions
Arbre de régression simple
Arbre de régression boosté
Forêt aléatoire

Apprentissage Test
153 747
17 285
153
152
145
148

484
944
099
335

17
17
16
16

254
210
624
897

Table 4.1 – MSE des modèles
Nous avons volontairement dissocié la régression logistique avec et sans interactions, pour mettre en évidence une des limites de cette méthode. Comme
discuté dans la partie 3 , il n’existe pas de méthode automatique permettant
la sélection des interactions, dans le cadre de la théorie du modèle linéaire.
L’ajout d’interaction est donc fortement subjectif, et l’expérience de l’actuaire
joue un rôle majeur dans cette sélection. D’autres interactions auraient pu
permettre de construire un modèle plus performant en prédiction.

4.1.2

La matrice de confusion

Le taux d’erreur est défini par :
Pn

te =

i=1

1{yi =yˆi }
n

avec ŷi = 1π(xi ≥τ ) et τ = 0, 5
Plus le modèle est performant, plus le taux d’erreur est proche de zéro. Le
défaut du taux d’erreur est qu’il ne donne pas d’information précise sur les
types d’erreurs commises. La matrice de confusion permet de comptabiliser
les bonnes et mauvaises prédictions.
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ŷi = 1
ŷi = 0
yi = 1 Nombre de vrai positif Nombre de faux négatif
yi = 0 Nombre de faux positif Nombre de vrai négatif
Table 4.2 – Matrice de confusion
Dans le cadre d’une variable réponse binaire, la matrice de confusion est
définie dans la table 4.2.
Elle permet de rendre compte de la structure de l’erreur. Neamoins, cette
matrice ne prend pas en compte les probabilités estimées π̂(xi ), elle se base
simplement sur les prédictions ŷi .Cela nécessite d’ailleurs de définir un seuil
ˆ i ) > τ alors ŷi = 1 et si π(x
ˆ i ) ≤ τ alors ŷi = 0.
τ tel que si π(x
Les résultats des matrices de confusion ne sont pas exprimés, car, d’une part
ils permettent de retrouver les valeurs réelles du taux de transformation, et
d’autre part, cela impose la sélection d’un seuil.

4.1.3

La courbe ROC et l’AUC

La courbe ROC permet de comparer le comportement des différents modèles.
Pour construire la courbe ROC, il est nécessaire de calculer le taux de vrai
positif TVP, et le taux de faux positif TFP pour différents seuils τ ∈ [0, 1].
Le taux de vrai positif, qui représentent la proportion d’évènements détectés
comme tels, est définie par :
Pn

TV P =

i=1

1{yi =1∩yˆi =1}
nP

avec np le nombre de positif.

Le taux de faux positif, qui représente la proportion de faux évènements. Ce
sont des non évènements qui sont prédits comme évènements :

61

Chapitre 4 : Analyse et comparaison des méthodes
Pn

TFP =

i=1

1{yi =0∩yˆi =1}
nN

avec nN le nombre de négatif.

La courbe ROC correspond à la représentation graphique du nuage de points
des TVP et TFP selon le seuil τ .
On peut représenter plusieurs courbe ROC de différents modèles sur le même
graphe pour les comparer. Si les courbes se croisent alors on calcul l’AUC,
Area Under the Curve, l’aire sous la courbe afin de pouvoir les comparer. Le
modèle avec la plus grande aire sous la courbe correspond au plus performant.
Les courbes ROC construites avec la base de test ont été représentées sur
la figure 4.1.
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Figure 4.1 – Courbe ROC des modèles
La bissectrice représente un modèle qui aurait une chance sur deux d’être
faux. Plus la courbe s’éloigne de cette bissectrice, plus le modèle à une bonne
performance en prédiction. On voit qu’à partir de la courbe ROC, le meilleur
modèle prédictif est l’arbre boosté. La forêt aléatoire semble avoir un pouvoir
de prédiction inférieur à celui de l’arbre boosté. Les modélisations avec la régression logistique et l’arbre simple semblent produire des résultats proches,
leurs courbes se coupant, nous devons avoir recours au calcul de l’AUC.
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AUC
Test
Régression logistique - GLM1
0,6681
Régression logistique avec ajout d’interactions - GLM2 0,6696
Arbre de régression - CART
0,6698
Arbre de régression boosté - BT
0,6999
Forêt aléatoire - RF
0,6863
Table 4.3 – Calcul de l’AUC
Les résultats obtenus entre l’arbre de régression simple et la régression logistique, selon les critères énoncés, semblent donc être relativement proches. Les
arbres utilisant une segmentation permettent d’obtenir des prédictions plus
précises que la régression logistique dans laquelle, pour certaines variables,
nous avons utilisé des lissages. La segmentation apporte plus de précision
mais est plus difficile à utiliser.

4.2

Comparaison des modèles

Pour comparer nos modèles, nous utiliserons le modèle de régression logistique construit sans interaction. Comme discuté en 3, une des limites de la
régression logistique est la détection d’interactions. L’utilisation d’interactions ne rend pas le cadre de comparaison des résultats objectif, les modèles
d’apprentissage automatique seront comparés avec le modèle de régression
logistique sans intéraction.
La structure de la base de données a bien évidemment un impact sur la
performance de prédiction des algorithmes. Pour une structure différente, il
est tout à fait envisageable que ce soit un autre algorithme qui ait un meilleur
pouvoir prédictif.

4.2.1

Variables retenues

Certaines variables ressortent comme pertinentes dans tous les modèles :
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− la raison de l’assurance du véhicule, avec la variable VEHSUP.
− le type de client : nouveau, mono, multi ou tout simplement nouveau/déjà
client ressort soit directement avec la variable EQUIP_CNT_CLT ou
dans le cas de l’arbre boosté plutôt avec la variable MTCOT_N1
− le prix demandé pour les garanties souhaitées, avec la variable MTCOTTC.
Il y aussi des variables qui ne sont soit pas utilisés, soit semblent avoir une
faible influence :
− la variable CONDACC, qui indique la conduite accompagnée.
− la variable TARFISPE, un tarif spécifique pour les véhicules verts.
− la variable ENERGIE
Dans les modèles d’agrégations que nous avons construits, toutes les variables
sont incluses. Les mesures d’importances nous donnent des indications quant
à leur rôle dans le modèle, et permettent de distinguer celles qui ont davantage
d’influence que d’autres, mais les moyens d’interprétation restent limités. Les
résultats théoriques quant aux mesures d’importance des variables semblent,
à ce jour, encore restreints. La régression logistique offre un clair avantage
au niveau de l’interprétation du modèle : on arrive à comprendre les effets
modélisés et les liens avec la variable à expliquer.
Dans le cas des arbres boostés, on remarque que certaines variables, qui
sont différentes de celles des autres modèles, jouent un rôle important. Par
exemple la variable ACTCP correspondant à l’activité du conducteur, ou
encore la variable AGE, ressortent nettement. Cela provient probablement
du fait que la méthode d’apprentissage utilisée par ce modèle est assez différente puisqu’elle est basée sur les erreurs, et de ce fait elle donne un poids
plus lourd aux individus mal prédits au fur et à mesure de la construction.
Pour ce qui est de la modélisation de l’arbre simple, par rapport à la régression logistique, en grande dimension l’aspect visuel est perdu et sa lecture
et son interprétation deviennent clairement fastidieuses. Les performances
prédictives étant équivalentes, si le nombre de variables reste convenable,
c’est-à-dire si le temps consacré au prétraitement des données et à la sélection des variables reste maitrisé, une régression logistique semble suffisamment satisfaisante, et c’est sans doute pourquoi elle demeure le plus souvent
utilisée.
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4.2.2

Analyse des prédictions

La représentation de la moyenne observée du taux de transformation contre
la moyenne des valeurs prédites permet de visualiser le biais des modèles. Ces
représentations peuvent être faites par rapport à différentes variables. Il est
nécessaire de se fixer un nombre de modalités permettant d’obtenir des tailles
de groupes ni trop grandes ni trop petites. Des moyennes sur un nombre d’individus très important ne feront pas forcement apparaitre ce biais, tandis que
sur un nombre trop petit cette comparaison n’a pas lieu d’être. En revanche,
cette méthode n’est pas pratique pour étudier les interactions, et il est difficile de surcroît de porter une analyse sur plus de deux dimensions.
Pour les variables continues, nous avons recréé des intervalles arbitraires pour
observer les résultats, différents de ceux qui ont été utilisés pour la régression
logistique, afin de pouvoir y porter une analyse objective.
La figure 4.2 illustre les taux de transformation observés et prédits par type
de formule. Visuellement, les résultats ont l’air d’être proches de l’observé
quel que soit le modèle utilisé. Les résultats de la régression logistique et de
l’arbre boosté sont meilleurs que l’arbre simple et la forêt aléatoire qui ont
plutôt tendance à séparer les formules en deux groupes (formule 1 et 2 contre
formule 3 et 4). Dans le cas de la régression logistique, rappelons que cette
variable a été introduite dans le modèle, c’est pourqoi on observe une bonne
adéquation.
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Figure 4.2 – Prédictions par formule
Sur la figure 4.3, on constate que l’activité est en moyenne bien prédite par
l’arbre boosté. Ce n’est pas un résultat étonnant car cette variable est la
seconde en terme de mesure d’importance pour ce modèle.

67

Chapitre 4 : Analyse et comparaison des méthodes

Figure 4.3 – Prédictions par activité
La figure 4.4 met en avant les prédictions plus performantes des modèles issus
des arbres de régression, face à la régression logistique concernant la variable
DETENTTA.
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Figure 4.4 – Prédictions par durée de détention tarifaire
Enfin, la figure 4.5 donne les moyennes sur la variable NBCONTA4_N1 qui
représente le nombre de contrats automobiles déjà détenus pendant l’année
précédant la demande de projet. Ici, après l’arbre boosté, la forêt aléatoire
produit des résultats plus proche de l’observé que tous les autres modèles.
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Figure 4.5 – Prédictions par nombre de contrats automobile
De fait, chaque jeu de données a ses spécificités et il n’est pas possible de
savoir a priori quelle sera la meilleure méthode. Ainsi, on est obligé d’implémanter différents types de modèles pour savoir lequel est le mieux adapté
à notre situation. Dans le cas que nous avons étudié, l’arbre boosté donne
manifestement les meilleures prédictions, à défaut d’être peu explicite à la
compréhension.
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4.3

Limites de l’étude

Plusieurs points peuvent être évoqués quant à cette étude. Certaines données
non disponibles auraient éventuellement permis d’améliorer les performances
de l’intégralité des modèles. Par ailleurs, des tests sur les paramètres des modèles issus de l’apprentissage automatique auraient peut-être pu rendre les
modèles plus performants.
Les données à disposition sont certes nombreuses, mais le non-accès à certaines données clés produit certainement une limite, quant à l’utilisation en
pratique des modèles. Les effets des promotions relatives au REDU C_1 et
REDU C_2 ont pu être directement étudiés dans la construction des modèles. Cependant, tous les types de réduction, n’ont pas pu être introduits
puisqu’il n’y avait pas de variable correspondante dans notre base d’étude.
Néanmoins, dans notre cas, la prime communiquée aux prospects était bien
celle hors promotion, ce qui ne pose pas de problème, si l’on suppose que le
comportement des prospects reste le même. Dans le cas d’une modification,
au niveau distribution, de l’information transmise aux prospects, de nouvelles
hypothèses devraient être prises pour mieux modéliser le comportement des
prospects. Si la prime communiquée prend alors en compte les ristournes de
promotions, le comportement des prospects peut en effet être modifié.
Les choix des paramètres dans les arbres de régression sont assez vastes.
Par exemple dans le cas de la construction d’un arbre simple, les paramètres
définissant le nombre d’individus pour tenter la création d’un nœud et celui
du nombre d’individu minimal dans la feuille ont été modifiés, mais pas leur
facteur multiplicatif. Il aurait pu être intéressant de connaitre l’impact de ce
facteur, et de voir les variations produites sur les résultats. Lors de modélisation avec les arbres boostés, des tests sur le nombre de division maximum des
arbres auraient là aussi pu être réalisés. Cependant, les paramètres restent
propres au jeu de données utilisé, il n’existe pas de théorie sur l’optimisation
des paramètres a priori, sur ce type de méthode. Même si on peut envisager tester de nouveaux paramètres après une première implémentation, les
temps de calcul pour une base de données importante, comme c’est le cas
ici, restent relativement longs. La construction de la forêt aléatoire présente
l’avantage de pouvoir mener les calculs en parallèle, ce que ne permet pas
l’arbre boosté, comme il apprend en fonction de l’arbre construit à l’étape
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Chapitre 4 : Analyse et comparaison des méthodes
précédente.
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Conclusion
Pour la modélisation d’une variable binaire, une méthode traditionnelle et
usuellement utilisée est la régression logistique. Cette méthodologie présente
l’avantage de pouvoir être facilement compréhensible. De plus, de nombreux
logiciels ont été développés, notamment par de grands cabinets de conseil en
actuariat, qui présentent l’avantage de la facilité du traitement et de la mise
en place de cette modélisation, et qui permettent ainsi d’en simplifier l’analyse. Cependant, lorsque les variables explicatives sont nombreuses, l’analyse
peut s’avérer de plus en plus ardue.
Dans un environnement en pleine évolution face à la disponibilité des données, les méthodes traditionnelles restent un outil intéressant. La puissance et
la performance des outils d’apprentissage automatique se font au détriment
de la facilité de compréhension des modèles qu’ils générent. Cependant, dans
peu de temps, les assureurs, et d’autant plus les banc-assureurs auront accès
avec grande facilité à un nombre très important de variables, et ces méthodes
présenteront l’avantage d’être plus adéquates pour faire face à cette opportunité.
L’avantage des méthodes d’agrégation de modèle est de prendre en entrée
des variables de tout type de nature, sans aucun traitement particulier à établir. Des liens forts entre les variables explicatives ne posent pas de problème
quant au fonctionnement de l’algorithme. Dans le cas des arbres boostés, les
données manquantes ne nécessitent pas non plus de prétraitement particulier. Néanmoins, il reste indispensable de déterminer le moment où l’on doit
arrêter l’apprentissage pour éviter à tout prix le sur-apprentissage, qui résulterait en un modèle trop complexe débouchant sur de mauvaises prédictions.
Le temps de calcul reste long, notamment à cause du fait que les calculs,
ne peuvent pas être parallélisés. Le recours à des serveurs de plus en plus
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puissants permettra de résoudre ce défaut.
Le choix d’une technique plutôt qu’une autre repose aussi sur l’utilisation
en pratique du modèle. La régression logistique permet la mise en évidence
de facteurs influents qui permettent de comprendre les comportements, tandis que les techniques d’apprentissage automatique ont plutôt vocation à
aboutir à une meilleure performance en terme de prédiction. Les méthodes
d’apprentissage automatique pourront prendre un certain temps à être acceptées dans un domaine tel que l’assurance, puisqu’elles sont éloignées des
méthodes traditionnelles. Au fur et à mesure, pour rester compétitif et gérer au mieux l’évolution inéluctable vers le Big Data, une adaptation et une
maitrise des outils s’avèreront également nécessaires.
Les méthodes d’agrégations de modèle permettent un réel apport au niveau
de la performance prédictive, mais ne doivent pas pour autant remettre en
cause nos fondamentaux techniques qui permettent de mettre en évidence les
facteurs les plus influents et de comprendre les comportements. L’enjeu est
d’intégrer ces méthodes pour améliorer l’analyse des données, et avoir ainsi
les capacités d’innover tout en s’adaptant aux besoins évolutifs des clients et
des prospects.
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Annexe A
Détail des algorithmes de
sélection des variables
Sélection ascendante :
a) SoitM0 le modèle nul qui ne contient aucune variable explicative
b) Pour k = 0, . . . , p − 1 :
− On considère les p − k modèles composés de Mk et d’une nouvelle
variable explicative non contenu dans Mk
− On retient le meilleur modèle parmi ces p − k modèles et on le définie
par Mk+1 . La notion de meilleur modèle est définie comme celui qui
minimise la déviance.
c) On sélectionne le meilleur modèle parmi M0 , . . . , Mp selon des critères
de validation du modèle.
Sélection descendante :
a) Soit Mp le modèle complet qui contient les p variables explicatives.
b) Pour k = p, p − 1, . . . , 1 :
− On considère les k modèles composés de Mk sauf une des variables
explicatives contenue dans Mk , soit un total de k − 1 variables explicatives.
− On retient le meilleur modèle parmi ces k modèles et on le définit
par Mk−1 La notion de meilleur modèle est définie comme celui qui
minimise la déviance.
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c) On sélectionne le meilleur modèle parmi M0 , . . . , Mp selon des critères
de validation du modèle.
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Annexe B
Modèle d’arbre simple
Ci-dessous, la représentation du modèle CART obtenu. Cette représentation
n’a pas pour objectif de pouvoir être analysée en détail, mais de montrer la
structure de l’ensemble ainsi construit et sa difficulté d’interprétation. Dans
cette représentation, les branches de l’arbre sont proportionnelles au gain
réalisé par la création du nœud.
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Figure B.1 – Arbre retenu
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Annexe C
Taille de la forêt aléatoire
Evolution de l’erreur quadratique d’apprentissage en fonction de la taille de
la forêt. Le calcul du MSE sur la base de test pour une forêt de 500 arbres
est de 16 892, il est très proche de celui d’une forêt de 200 arbres, s’élevant
à 16 897.
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Figure C.1 – Diminution du MSE en fonction de la taille de l’arbre
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Annexe D
Lexique
Notation mathématiques : # : cardinal, correspond au nombre d’éléments
dans l’ensemble.
Liste des abréviations :
MSE : Mean Squared Error
ROC : Receiver Operation Characteristic
AUC : Air Under the Curve
Définition des variables :
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ACTCP

activité du conducteur principal

AGE

âge du client

AGE_CP

âge du conducteur principal

ASSCOMP

option assistance complète

REDUC_2

réduction tarifaire non divulgué

CAPDEC

option capital décote

IFFREVMED

médiane du revenu fiscal du ménage par unité de consommation

MTCOT_N1

si déjà client, ensemble des cotisations payés l’année précédente

MTCOTTC

cotisation proposée pour le projet

CLASSE

classe SRA du véhicule

REDUC_3

réduction tarifaire non divulgué

CONDACC

indicateur de conduite accompagnée

CR_LCL

indicateur Caisse Régionale ou LCL

CRM

coefficient de réduction majoration

DETENTTA

durée de détention tarifaire

DETENTVH

durée de détention du véhicule précédent

ENERGIE

type d’énergie du véhicule

NBENFANTS

nombre d’enfants

EQUIP_CNT_CLT

type de client

ESPACE_INSEE

espace d'habitation

FORMULE

formule choisie

GENRE

genre SRA

GROUPE

groupe SRA

NATURE

nature du vendeur

NBA_CIRCVH

nombre d’année de circulation du véhicule

NBA_PERM

nombre d’année de permis

NBASSCP

nombre d’année assurance du conducteur principal

NBCONTA4_N1

nombre de contrat A4 détenu l’année précédente pour les déjà clients

NBCONTNH_N1

nombre de contrat NH détenu l’année précédente pour les déjà clients

NBSIN

nombre de sinistres à la souscription

OFFREVERTE

réduction tarif spécial

PETITROUL

option petit rouleur

REDUC_1

réduction tarifaire non divulgué

SEXE

sexe du client

SEXECP

sexe de conducteur principal

TARIFSPE

indicateur tarif vert accordé

VEHSUP

indicateur de véhicule supplémentaire au foyer

