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 Abstract: 

Non-life actuarial researches mainly focus on improving Generalized Linear 

Models. Nevertheless, this type of model sets constraints on the risk structure and on the 

interactions between explanatory variables. Then, a bias between the real risk and the 

predicted risk by the model is often observed on a part of data. Nonparametric tools such as 

machine learning algorithms are more efficient to explain the singularity of the 

policyholder. 

Among these models, regression trees offer the benefit of both reducing the bias and 

improving the readability of the results of the pricing estimation. Our study introduces a 

modification of the Classification And Regression Tree (CART) algorithm to take into 

account the specificities of insurance data-sets. It compares the results produced by this 

algorithm to these obtained using Generalized Linear Models. These two approaches are 

then applied to the pricing of a vehicle insurance portfolio. 

 Résumé : 

Les développements récents en tarification de l'assurance non-vie se concentrent 

majoritairement sur la maîtrise et l'amélioration des Modèles Linéaires Généralisés. 

Performants, ces modèles imposent à la fois des contraintes sur la structure du risque 

modélisé et sur les interactions entre les variables explicatives du risque. Ces restrictions 

peuvent conduire dans certaines populations d'assurés à une estimation biaisée de la prime 

d'assurance. De par leur nature non paramétrique, les algorithmes d'apprentissage statistique 

s'affranchissent de ces contraintes. Nous cherchons donc dans cet article à les décrire et à 

les tester. 

Mots-clés : tarification, apprentissage statistique, arbres de décision 
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Lenca, (Dépt. Logique des Usages, Sciences Sociales et de l'Information, Telecom Bretagne), de Franck Vermet et 
de Pierre Ailliot, (Département de Mathématiques, Université de Bretagne Occidentale) que nous tenons à 
remercier. 
2 Actuaire, Euro Institut d'Actuariat, antoine.paglia@gmail.com 
3 Actuaire, Docteur, Groupama, martialphelippeguinvarch@sfr.fr 
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1. INTRODUCTION 

Les compagnies d'assurances utilisent quotidiennement des modèles statistiques 

pour évaluer les risques auxquels elles doivent faire face. En particulier, les modèles de 

régression permettent de quantifier les relations entre la valeur des contrats des risques 

assurés et les variables décrivant ce risque. Les trente dernières années ont été marquées par 

la sophistication des modèles de régression utilisés pour quantifier ces risques. La 

régression linéaire simple qui permettait de modéliser par une droite les variations d'une 

variable cible - le risque étudié -, a été remplacée à partir des années 1980 par les Modèles 

Linéaires Généralisés mccullagh, notés GLM par la suite. Ces modèles permettent à la fois 

de modéliser des comportements non linéaires et des distributions de résidus non gaussiens. 

Cela est particulièrement utile en assurance non-vie où les coûts des sinistres, quand ils se 

concrétisent, suivent une densité très asymétrique clairement non gaussienne. Ils ont permis 

d'améliorer la qualité des modèles de prédiction du risque et sont aujourd'hui largement 

utilisés par les compagnies d'assurance. 

Parallèlement à ces développements, des équipes de chercheurs en informatique ont 

mis au point un grand nombre d'algorithmes dont l'objectif était soit lié à la prédiction de 

valeurs soit à la classification d'individus. Ces travaux ont donné naissance à la théorie de 

l'apprentissage statistique - machine learning - dont les modèles les plus connus sont les 

réseaux de neurones, les arbres de décision ou encore les support vector machines (pour 

approfondir, voir Hastie et al. (2008) ou Mitchell (1997)). Ces méthodes ont été appliquées 

avec succès dans les domaines de la génétique, de la détection de maladies rares ou de 

l'écologie (Elith et al. (2008)) pour résoudre des problèmes complexes. Néanmoins, leur 

utilisation en assurance est cependant moins répandue et/ou confidentielle, notamment en 

assurance de véhicule, notre domaine applicatif. La littérature est ainsi peu abondante. Nous 

renvoyons cependant le lecteur intéressé aux études de Apte et al. (1999), Dugas et al. 

(2003) et Christmann (2004). Les résultats obtenus dans ces domaines montrent qu'il est 

possible grâce à ces algorithmes d'extraire des structures de dépendance entre les données 

qui restaient jusque là non détectées par les outils de régression classique. Nous utilisons 

volontairement des algorithmes de référence dans le cadre de cet article pour faciliter la 

lecture de nos résultats. Pour autant, la littérature sur l'extraction et la gestion des 

connaissances propose des développements utiles en assurance non-vie où la probabilité 

d'avoir un sinistre est très faible comparativement à la probabilité opposée de ne pas en 

avoir. Le lecteur pourra se référer par exemple aux algorithmes spécifiques de Lenca et al. 

(2010) ou de Washio et al. (2008) . 
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L'objectif de cet article est de présenter les bénéfices liés à l'application d'un de ces 

algorithmes à la tarification de produits d'assurance non-vie. Il expose une modification de 

l'algorithme  CART (Classification And Regression Tree) pour prendre en compte les 

spécificités de l'assurance non-vie. La première partie est consacrée à l'exposé de l'état de 

l'art et des enjeux mathématiques, économiques et stratégiques. Les modèles d'estimation 

de la prime pure qui sont comparés dans notre étude, en particulier l'algorithme CART , 

sont ensuite présentés. La troisième partie présente les éléments clefs de la base de données. 

Enfin, la dernière partie est consacrée à l'étude des résultats des modèles statistiques. 

2. ÉTAT DE L'ART ET ENJEUX 

L'objectif de cette section est de montrer les enjeux mathématiques et économiques 

de la tarification par l'apprentissage machine. La première sous-section est consacrée aux 

méthodes actuelles d'estimation de la prime actuarielle. Leurs limites sont ensuite 

présentées. Ces limites conduisent à la deuxième sous-section consacrée au machine 

learning. La troisième sous-section illustre ces techniques en utilisant les données sur le bris 

de glace. Enfin, nous exposerons les enjeux de la comparaison entre les Modèles Linéaires 

Généralisés et l'apprentissage machine pour l'assureur. 

2.1 Les limites des Modèles Linéaires Généralisés 

Dans les années 1960, des actuaires canadiens ont développé une méthode de 

tarification connue sous le nom de minimum bias procedures, (Bayley et Simon, 1960). Le 

principe de cette méthode consiste à définir arbitrairement un lien entre les variables 

explicatives (multiplicatif, additif), les classes de risques (par exemple les conducteurs de 

moins de 20 ans ayant une voiture de puissance comprise entre 70 et 100 chevaux) et une 

distance entre les valeurs prédites et les valeurs mesurées. Une fois ces trois éléments 

imposés, un algorithme itératif calcule le coefficient à associer à chaque classe de risques 

en minimisant le critère de distance. 

Bien que construits en dehors d'un cadre statistique existant, ces algorithmes se 

sont révélés par la suite être des cas particuliers d'utilisation de Modèles Linéaires 

Généralisés. Les modèles  GLM sont des extensions du modèle linéaire simple et 

permettent à la fois de modéliser des comportements non-linéaires (grâce aux fonctions de 

liens) et des distributions de résidus non-gaussiens (McCullagh et Nelder (1989)). 

Par rapport aux techniques de  minimum bias procedures, les modèles  GLM 
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bénéficient d'un cadre théorique dans lequel il est possible d'effectuer des tests statistiques 

pour évaluer la qualité du modèle produit. Toutefois, ces modèles issus de la statistique 

paramétrique possèdent deux limites qui sont de nature à réduire leurs capacités prédictives. 

Ces limites concernent la détection et la modélisation d'interactions entre les variables 

quantitatives ou qualitatives et la modélisation de la prime en fonction de variables 

quantitatives (l'âge, la puissance). 

Dans un modèle GLM, les interactions doivent être spécifiées à priori par le 

statisticien. Si celui-ci dispose de 6 variables explicatives prenant chacune 10 valeurs, il 

existe 1=106  million d'interactions possibles dont il faut tester la significativité. Ceci 

montre les limites de la statistique paramétrique dans laquelle les résultats des modèles sont 

produits avec une bonne précision sur la valeur estimée et son erreur mais pour des 

structures de risques qui ne correspondent pas forcément à la réalité des données. 

2.2 Les apports du machine learning 

Contrairement à la statistique classique qui nécessite de formuler des hypothèses sur 

la structure et la distribution des données, la théorie de l'apprentissage statistique ne 

formule qu'une seule hypothèse : les données à prédire, que nous noterons Y , sont générées 

de façons identiques et indépendantes par un processus P  à partir du vecteur des variables 

explicatives X . 

A partir de cette hypothèse, le but est de construire un algorithme qui va apprendre à 

prédire la valeur de Y  en fonction des valeurs explicatives X  (i.e. ]|[ XYE ). Le résultat 

de cet apprentissage est une fonction notée )(ˆ Xfw . Elle fait intervenir les variables X  et 

un paramètre de complexité w . Ce paramètre désigne par exemple le nombre de neurones 

dans un réseau de neurones ou le nombre de nœuds dans un arbre de décision. Cette 

fonction qui devient de plus en plus complexe à mesure que l'algorithme apprend permet de 

modéliser les singularités de la structure des données (notamment des interactions ou des 

comportements non linéaires). Le critère d'arrêt de l'algorithme d'apprentissage correspond 

à l'étape où la complexification du modèle )(ˆ Xfw  conduit à diminuer ses performances de 

prédiction sur une autre base de données. Ce phénomène est appelé surapprentissage et son 

effet en terme de mesure d'erreur est présenté dans la figure 2. 

Les performances d'un modèle se mesurent après avoir défini une fonction de risque 

))(ˆ,( XfYR w . Celle-ci mesure la distance entre Y et son estimation )(ˆ Xfw . Des choix 

typiques pour la fonction de risque lorsque Y  est une variable quantitative sont les 
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L'erreur de généralisation est l'erreur commise sur une base de données 

indépendante de la base ayant servie à construire )(ˆ Xfw . Elle est définie comme étant 

l'espérance de l'erreur sur une base indépendante notée testB  :  

 ]|))(ˆ,([= testwtest BXfYREErr  

Toutefois, lors de l'apprentissage, l'algorithme ne dispose que des N  lignes de la 

base de données et c'est donc l'erreur empirique sur la base d'apprentissage qui est 

mesurée :1 
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=
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La validation croisée permet cependant d'ajuster des modèles qui minimisent testErr  

pour un nombre fini de bases de données. Cette méthode consiste, lorsque la base de 

données est suffisamment volumineuse, à la découper en trois parties (Cf. figure 1). La 

première base appelée base d'apprentissage est utilisée pour construire )(ˆ Xfw . La seconde, 

appelée base de validation, permet de définir le paramètre w  qui minimise l'erreur 

]|))(ˆ,([= validationwvalidation BXfYREErr . Enfin, la dernière base, appelée base de test, 

permet de mesurer l'erreur sur une base qui n'a pas servie à paramétrer le modèle ( testErr ) 

et est utile pour comparer les performances de plusieurs algorithmes d'apprentissage. 

 

Figure  1: 50% de la base servent à l'apprentissage, 25% servent à trouver le paramètre de 
compléxité w  optimal du modèle, les 25% restant permettent de comparer différents 

modèles sur une base qui n'a pas servie à paramètrer le modèle. 

 

                                                           
1
La théorie de la Structural Risk Minimization développée par Vapnik (1998) permet de trouver le 

paramètre w  de )(ˆ Xfw  qui minimise testErr  par une quantité qui dépend de l'erreur sur la base d'apprentissage 

et d'un paramètre appelé Vapnik Dimension (VC) qui dépend du paramètre . w
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Figure 2: L'évolution de l'erreur en fonction de la complexité du paramètre w . 

La figure 2 illustre des comportements typiques rencontrés pour l'évolution de 

l'erreur en fonction de la complexité du paramètre w . Les courbes en trait fort sont les 

valeurs moyennes de plusieurs apprentissages. Celles en trait plein représentent l'évolution 

de l'erreur sur la base d'apprentissage ageapprentissErr  et celles en trait discontinu 

représentent l'erreur sur une base de validation validationErr . L'erreur sur la base 

d'apprentissage diminue au fur et à mesure que l'algorithme apprend. L'algorithme 

d'apprentissage doit s'arrêter lorsque l'erreur augmente sur la base de validation. La 

complexité w  optimale est celle qui minimise l'erreur sur la base de validation. Dans cet 

exemple, présenté dans la figure 2, le w  qui minimise l'erreur est 10. 

Ainsi, les modèles d'apprentissage statistique possèdent deux qualités qui sont de 

nature à améliorer la prédiction de la prime pure d'un contrat d'assurance non-vie. Tout 

d'abord, ils sont capables de modéliser des structures de dépendances complexes à partir 

des données, alors que ces dépendances doivent être spécifiées par le statisticien, dans le 

cas de la tarification par modèles GLM . De plus, le modèle produit )(ˆ Xfw  est optimisé, 

non pas pour donner le meilleur ajustement sur la base de données, mais pour réduire 

l'erreur de la valeur prédite sur une autre base, ce qui est de nature à renforcer la robustesse 

des résultats prédits. 

2.3 Illustration 

Pour illustrer les deux limites, nous présentons les résultats de l'estimation de la 

fréquence de sinistres de la garantie bris de glace en fonction de l'âge et de la puissance du 
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ségmente plus les risques dans la zone correspondant aux véhicules intéressants l'assureur 

(i.e. véhicules récents et de puissance moyenne) alors que le modèle  GLM 2 impose une 

segmentation uniforme sur le portefeuille. 

Ce premier exemple montre que les modèles issus de la théorie de l'apprentissage 

machine permettent de détecter et modéliser des structures de dépendance entre les 

variables explicatives du risque sans devoir les spécifier à priori. Le cadre général dans 

lequel sont construits ces modèles non paramétriques est présenté dans la section suivante. 

2.4 Enjeux de la comparaison entre Modèles Linéaires Généralisés et apprentissage 

machine 

Le premier enjeu de l'assureur est la bonne mesure du risque. L'article vise donc 

premièrement à comparer la performance globale des GLM par rapport aux différents 

algorithmes d'apprentissage machine. Dans le cadre de cette comparaison, nous 

présenterons le fonctionnement de trois algorithmes de référence et présenterons les 

résultats obtenus sur notre base de données. Nous présenterons plus en détail l'algorithme  

CART et son adaptation à l'assurance non-vie, notée CART-ANV. 

L'amélioration de la segmentation d'un portefeuille d'assurés constitue un enjeu 

économique et stratégique majeur. En effet, l'assureur cherche à développer sa part de 

marché sur les segments qui conduisent à la fois à un avantage concurrentiel et à un profit. 

La qualité d'une segmentation par groupe de risques peut se mesurer selon quatre critères 

majeurs que sont l'équité, l'homogénéité, le caractère réalisable et le caractère incitatif 

(Feldblum (2006)). L'absence de biais entre le risque mesuré et le risque prédit correspond 

au critère d'équité et stipule que les primes payées par le groupe doivent refléter les pertes 

occasionnées par ce groupe. Le critère d'homogénéité exprime le fait que les risques au sein 

d'un groupe sont homogènes et qu'il n'est pas possible de subdiviser ce groupe en plusieurs 

sous groupes ayant des primes significativement différentes. Nous comparons donc 

également la performance des deux approches par segment sur les deux principaux critères 

d'équité et d'homogénéité. 

Enfin, nous comparons également les deux approches dans leurs aspects pratiques 

i.e. dans la préparation des données, la mise en œuvre des outils, la fiabilisation des 

résultats et leur lisibilité tant en communication interne qu'externe.  
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3. MODELISATIONS MATHEMATIQUES 

La première section a montré les limites de la statistique classique pour le problème 

de l'estimation de la prime pure, et les avantages qu'il est possible d'obtenir grâce à 

l'utilisation des méthodes d'apprentissage statistique. Cette section a pour objectif de 

présenter les modèles mathématiques utilisés pour la tarification d'un portefeuille 

d'assurance non-vie. 

3.1 Préambule aux travaux de modélisation 

Nous faisons le choix de traiter séparément les valeurs extrêmes et donc de 

décomposer notre modélisation selon la formule suivante (Cf. graphique 8) :  

 ],|[]<,|[=]|[ SYXYESYXYEXYE ≥+  

où Y  désigne la charge de sinistre par police, X  les variables explicatives associées 

à la police et S  la valeur du seuil d'écrêtement pour les sinistres extrêmes. Dans la suite, Y  

désignera le sinistre écrêté. 

Lorsqu'un assuré souscrit un contrat d'assurance, ce dernier comporte généralement 

plusieurs risques garantis. Par exemple, un contrat d'assurance automobile sera associé à 

une garantie responsabilité civile et/ou bris de glace et/ou collision Les modèles de 

tarification en assurance des véhicules se font le plus souvent par la somme de modèles par 

risque souscrit. Cela se comprend statistiquement par le fait que les distributions et les 

variables explicatives sont différentes sur chacun de ces risques (Cf. figures 6 et 7). De 

plus, dans les systèmes informatiques, les primes de chaque risque sont souvent 

paramétrées indépendamment les unes des autres. Néanmoins, évaluer la prime pure au 

niveau du véhicule permet d'augmenter la performance du modèle global et d'intégrer les 

dépendances éventuelles entre les risques souscrits. Par exemple, le comportement des 

assurés n'est pas le même lorsque ceux-ci décident de s'assurer avec une formule de 

garantie maximale ou une formule de garantie minimale. C'est pourquoi, tant d'un point de 

vue technique que commercial, nous modélisons le sinistre total du véhicule plutôt que de 

construire un modèle par risque. 

3.2 Choix de l'algorithme d'apprentissage 

Plusieurs algorithmes d'apprentissage peuvent être utilisés avec succès pour estimer 

la prime pure. Il convient donc de définir des critères de sélection pour comparer les 

performances d'un modèle. Parmi les critères qui caractérisent la qualité d'une 



TARIFICATION DES RISQUES EN ASSURANCE NON-VIE, UNE APPROCHE PAR MODELE 
D'APPRENTISSAGE STATISTIQUE

59 

 

 

segmentation, le caractère réalisable et le caractère incitatif correspondent à un choix des 

variables explicatives à insérer dans le modèle. Par contre l'équité et l'homogénéité sont 

directement impactés par l'algorithme et peuvent se mesurer de manière mathématique de la 

façon suivante. 

L'équité correspond à l'absence de biais entre le risque mesuré et le risque prédit 

dans un groupe de risques. Le biais moyen dans un groupe d'assurés G  est noté :  

 iiw
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où || G  désigne le nombre d'individus dans G . 

L'homogénéité implique qu'aucun groupe d'assurés payant la même prime ne peut 

être subdivisé en deux groupes dont la nouvelle prime serait significativement différente. 

Ceci revient à minimiser la variance intra-groupe pour tous les groupes et donc à minimiser 

la somme des variances intra-groupe qui est égale à l'erreur de généralisation. Comme 

mentionné dans la section sur les apports du machine learning, nous mesurerons cette erreur 

sur une base de test testB  qui n'a pas servie à paramétrer l'estimateur de la prime :  
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Cette erreur est souvent appelée Mean Square Error (MSE) dans la littérature. Une 

étude comparative des performances en terme de minimisation du MSE par divers 

algorithmes pour l'estimation de la prime pure est présentée dans Dugas et al. (2003). Ce 

papier montre la supériorité des algorithmes de machine learning en matière de réduction 

du MSE par rapport aux techniques classiques ( GLM ) mais ne précise pas le traitement 

qui a été effectué sur les données (écrêtement des valeurs extrêmes, traitement des variables 

quantitatives) ni les paramètres utilisés dans les modèles (fonction de variance pour les 

modèles  GLM , nombre de nœuds, nombre de réseaux de neurones). 

Nous avons donc effectué une étude similaire en appliquant le traitement sur la 

base de données de la section 4.2.5 réduite à la seule garantie bris de glace (dont 

l'histogramme de la figure 7 avait montré que cette garantie était celle qui avait la 

distribution de sinistres la plus homogène). Trois algorithmes d'apprentissage statistique 

issus des dix principaux algorithmes supportés par la communauté scientifique Wu et al. 

(2008) ont été paramétrés puis comparés aux résultats produits par les méthodes classiques 

GLM. 
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La méthodologie utilisée pour estimer la prime pure a consisté à utiliser à la fois 

l'approche directe et la décomposition coût-fréquence. Nous ne présentons ici que les 

résultats obtenus pour l'évaluation du montant moyen (i.e. ]0,>|[ XYYE ) mais les 

conclusions sur les modèles sont similaires pour les autres quantités. Les modèles ont été 

ajustés sous le logiciel R.1 

3.2.1 Régression par arbre de décision simple (CART) 

Un arbre de régression simple (algorithme CART du package rpart Therneau et al. 

(2009)) a été ajusté sur la base d'apprentissage. Le choix du critère d'arrêt a été fixé en 

choisissant le nombre de nœuds qui minimise l'erreur sur la base de validation (42 nœuds 

dans cet exemple). Cet algorithme est présenté en détail dans la section 3.3. 

3.2.2 Régression par arbre de décision boosté 

Un arbre de régression boosté (combinaison d'un grand nombre d'arbres de petites 

tailles) a été ajusté sur la base d'apprentissage en utilisant le package gbr. L'explication de 

cet algorithme dépasse le cadre de cette étude. Le lecteur pourra par exemple se référer à 

Elith et al. (2008) et Christmann (2004) pour plus de détails. Le choix du critère d'arrêt a 

été fixé en choisissant le nombre d'arbres qui minimise l'erreur sur la base de validation. Le 

choix du taux d'apprentissage est crucial pour obtenir un modèle qui apprend à la bonne 

vitesse, sans construire trop d'arbres. La combinaison des deux paramètres, learning 

rate=0,006 et du nombre de nœuds=13 a permis d'obtenir le MSE le plus faible (nombre 

d'arbres=900). 

3.2.3 Régression par réseaux de neurones 

Un réseau de neurones à une couche cachée (package nnet) a été ajusté sur la base 

d'apprentissage. Le lecteur pourra se référer à Hastie et al. (2008) pour plus de détails. Le 

choix du critère d'arrêt a été fixé en choisissant le nombre de neurones dans la couche 

cachée qui minimise l'erreur sur la base de test. L'erreur minimale a été trouvée pour un 

réseaux à dix neurones dans la couche cachée. 

3.2.4 Régression par modèle linéaire généralisé 

Un modèle linéaire généralisé a été ajusté sur la base d'apprentissage. La fonction de 

variance utilisée est la fonction Gamma avec sa fonction de lien canonique (fonction 

inverse). 

                                                           
1
www.r-project.org  
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La sélection de modèle a été effectuée selon une stratégie de sélection forward. Cette 

stratégie consiste à partir du modèle sans variable explicative puis à ajouter la variable qui 

réduit le plus l'erreur sur la base de validation. Cette opération est réitérée jusqu'à ce que 

l'ajout de variables augmente l'erreur sur la base de validation. Le modèle final est celui 

dont le choix des variables explicatives minimise l'erreur sur la base de validation. Cette 

stratégie de sélection de modèle est cohérente avec la stratégie utilisée pour paramétrer 

l'algorithme CART-ANV et permet de comparer de manière objective les résultats produits 

par l'algorithme CART-ANV et le modèle GLM . 

Dans cet exemple, la suppression des variables nUtilisatio  et vehiculeduGenre  du 

modèle a permis de réduire l'erreur sur la base de validation. Il convient de noter que dans 

cet exemple, la stratégie forward de sélection de modèle retenait le même modèle que dans 

une stratégie consistant à ne retenir que les variables dont les coefficients sont 

statistiquement significatifs (au sens de la p-value inférieure à 5% sous l'hypothèse 0H  que 

le coefficient est nul). 

3.2.5 Comparaison des résultats et choix de l'algorithme 

La table 1 montre les résultats en terme de MSE pour les quatre algorithmes dans 

l'évaluation du montant moyen de la garantie bris de glace. Les résultats sur cet exemple 

montrent que l'arbre de régression boosté est le modèle qui donne la meilleure prédiction en 

terme de MSE. Toutefois, le prix à payer pour obtenir ces performances est d'avoir des 

résultats de type boite noire dans lequel il est difficile d'identifier l'effet d'une variable sur le 

résultat final. Cette remarque est valable pour les réseaux de neurones, mais pas pour les 

arbres de régression simple qui offrent une lecture visuelle du modèle.  

 
  Algorithme  MSEtraining  MSEvalidation  MSEtest 

Régression  GLM (Gamma)  485685  551574  516501 
Réseaux de neurones  473112  555147  514836 

Arbre de régression simple  474858  545724  511344 
Arbre de régression boosté  459099  536985  503793  

Table 1: MSE calculé sur les trois bases  
(classé du moins bon au meilleur sur la base de test) 
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Figure  5: Arbre de régression simple appliqué sur la base de donnée 

La figure 5 présente le résultat graphique produit par l'algorithme. Le graphique 

indique que la sinistralité moyenne du portefeuille est de 210,9 € et concerne 874 423 

individus (valeurs au sommet de l'arbre). Parmi l'ensemble des variables explicatives de 

l'assuré (l'âge du véhicule, la puissance du véhicule, la formule), la variable qui effectue la 

meilleure séparation binaire de la base de données est la variable âge. La meilleure 

séparation a lieu pour l'âge de 7,25 ans. L'algorithme crée alors deux nœuds et cherche 

parmi ces deux nœuds celui qui nécessite le plus d'être séparé en deux. Pour le nœud de 

sinistralité 89,89 €, la variable qui sépare le mieux le risque est la formule tandis que pour 

le nœud de sinistralité 470,70 €, la variable qui sépare le mieux le risque est la variable 

Puissance . L'algorithme arrête de créer des divisions binaires lorsqu'un critère d'arrêt est 

rencontré. Cet exemple montre que l'algorithme peut s'arrêter à différents niveaux de 

l'arbre. 

C'est cette lecture visuelle associée au principe de l'algorithme - qui est de créer des 

groupes de risques homogènes - et aux bonnes performances en terme de MSE de l'arbre de 

régression qui nous ont invité à retenir ce modèle pour l'estimation de la prime pure dans la 

suite de notre étude. 

3.3 Présentation de la régression par arbre simple  CART  

Les méthodes d'arbres de décision partitionnent l'espace des variables explicatives 

en différentes classes de risques et assignent ensuite à cette classe la valeur moyenne prise 

par le montant de sinistre dans la classe. L'algorithme utilisé est l'algorithme CART 

développé dans Breiman et al. (1984) et Hastie et al. (2008). Il peut être utilisé pour des 
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problèmes de classification ou de régression. Dans le cadre de l'estimation de la prime pure, 

le problème est lié à une régression sur le montant et la fréquence des sinistres. 

La section consacrée aux apports du machine learning a montré que l'ajustement 

d'un algorithme d'apprentissage machine se faisait en deux étapes. La première étape est 

l'ajustement de la fonction )(ˆ xfw  sur la base d'apprentissage par minimisation de l'erreur 

sur cette base trainingErr  et la deuxième étape consiste à trouver le paramètre de complexité 

w  qui minimise l'erreur de généralisation testErr . La fonction wf̂  est de la forme :  

 }{=)(ˆ
,,

1=
wjwj

w

j
w RxIYxf ∈×  

où w  désigne le nombre de nœuds terminaux de l'arbre, }{ ,wjRxI ∈  est la fonction 

indicatrice associée au nœud final wjR ,  et wjY ,  désigne la moyenne empirique dans le 

groupe j . 

Dans le cadre des arbres de décision, minimiser trainingErr  pour la fonction )(ˆ xfw  

n'est généralement pas résolvable informatiquement puisqu'il faudrait tester toutes les 

combinaisons de tous les groupes de risque possibles. L'algorithme  CART est un 

heuristique qui permet de s'approcher de la solution optimale et qui consiste à minimiser 

trainingErr  à chaque création d'un nœud. 

L'heuristique procède ainsi. Dans la première étape, l'algorithme sub-divise de 

manière récurente la base d'apprentissage en deux. Chaque nœud créé vise à maximiser la 

réduction de déviance .R  L'algorithme calcule pour chaque variable et pour chaque 

séparation possible la valeur de la déviance du nœud parent, fils gauche et fils droit. 

Plusieurs fonctions de déviance peuvent être définies. Dans le cas d'une minimisation de 

l'erreur quadratique, cette déviance a pour expression :  

 2)(= ii
Noeudi

yyD −
∈

 

L'algorithme calcule ensuite, pour chacune des séparations possibles, la valeur R  de 

la réduction de déviance : )(= filsdroitfilsgaucheparent DDDR +− . Le nœud finalement retenu 

est la séparation qui maximise la réduction de déviance R . L'algorithme recommence 

ensuite la création d'un nouveau nœud jusqu'à ce que le critère d'arrêt sur le nombre 

minimum d'individu dans un nœud soit rencontré. 

L'arbre produit de nombreux nœuds. La deuxième étape, appelée élagage, consiste à 

retirer tous les nœuds qui résultent du surapprentissage en utilisant une deuxième base, la 

base de validation. À mesure que le nombre de nœud augmente, l'erreur sur la base de 
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validation diminue puis atteind un minimum (Cf. figure 2). L'algorithme arrête d'ajouter des 

nœuds lorsque ce minimum est atteint. 

3.4 Adaptation de l'algorithme pour l'assurance non-vie ( CART-ANV) 

Cette sous-section pose le problème lié à la prise en compte de la période 

d'exposition dans le portefeuille. Si cette période d'exposition n'est pas prise en compte, 

l'arbre identifie les véhicules présents moins longtemps dans le portefeuille comme étant 

moins risqué ce qui conduit à une sous-estimation de la prime pour ces groupes de risque. 

Dans son papier sur l'application des algorithmes de support vector machine à 

l'estimation de la prime pure, Christmann (2004) propose de diviser les sinistres dans la 

base de données par leur période d'exposition. Or, si un assuré présent 3 mois dans le 

portefeuille déclare un sinistre, cette méthode comptabilise 4 sinistres sur l'année. 

Mathématiquement, l'effet de cette transformation est présenté dans l'inéquation suivante :  
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où M  désigne le nombre d'individus dans un groupe d'assurés payant la même prime, iY  

désigne le montant de sinistre et it  la période d'exposition. La démonstration de cette 

inéquation se fait par récurrence. Cette approche conduit à une surestimation de la prime 

(notamment dans les groupes de risque qui sont structurellement moins d'un an dans le 

portefeuille : les premières souscriptions des jeunes conducteurs). 

Afin d'obtenir l'égalité entre les primes pures actuarielles et la sommes des sinistres 

réels tel que :  
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il vient algébriquement que la quantité Y
~

 estimée par l'algorithme dans un nœud et la 

fonction de déviance D
~

 deviennent : 
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Nous avons donc intégré cette modification directement dans l'algorithme CART 

pour devenir l'algorithme  CART-ANV. Cette approche permet de prendre en compte l'effet 

de la période d'exposition sur la sinistralité du portefeuille et est équivalente 
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mathématiquement à l'introduction d'un offset dans les modèles  GLM qui possèdent une 

fonction de lien logarithmique. Le package rpart permet de recoder en langage R la fonction 

de création des nœuds de l'arbre. 

4. ÉTUDE ET PREPARATION DES DONNEES 

Nous avons suivi une méthodologie proche de  CRISP-DM 1 (Shearer 2000), dont 

l'une des étapes les plus importantes consiste à préparer les données. Face à l'importance de 

cette étape préliminaire, nous avons décidé d'y consacrer une section. Nous décrivons ci-

dessous les principaux éléments de la base de données brute et les transformations opérées. 

Nous précisons que nous utilisons une base de données réelle, brute et volumineuse 

d'un assureur. Pour des raisons -évidentes- de confidentialité, nous avons dépersonnalisé la 

base. Par exemple, nous n'avons pas explicité des variables comme l'usage des véhicules 

(noté usage1, usage2 ) et avons effectué des homothéties des variables quantitatives comme 

le montant du sinistre. 

Par ailleurs, l'assureur est en charge de la mesure de son propre risque et donc de 

valider les modèles sur sa propre base de données correspondant à son business. Nous ne 

comparons donc les modèles que sur une seule base de données. Une comparaison sur 

d'autres bases ne répond pas à l'objectif que nous poursuivons car leurs caractéristiques 

seraient différentes. Par exemple, elles pourraient être issues de processus métier différents 

ou viseraient une cible différente. 

La première section est consacrée à l'étude descriptive de la base de données 

regroupant les informations sur les véhicules et les sinistres d'un portefeuille de véhicules. 

La préparation des données en vue d'être utilisées pour paramétrer des modèles statistiques 

est ensuite présentée. La troisième section traite de la présence de sinistres extrêmes dans la 

base de données et la manière dont ces sinistres doivent être traités. Enfin, la dernière 

section présente les caractéristiques de la base de données après traitement et sur laquelle 

sera appliqué l'algorithme. 

4.1 Description de la base de données 

La base de données qui sert de support à notre étude rassemble plusieurs exercices 

pour atteindre un peu plus de trois millions de contrats. Ce fichier contient 45 variables 

explicatives (l'âge du véhicule, sa puissance, le montant de la franchise) dont la majorité 
                                                           
1
http://www.crisp-dm.org 
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sont discrètes et comportent de nombreuses modalités (le code postal, la Catégorie Socio-

Professionnelle - CSP, la marque du véhicule). 

 

Figure 6 : L'histogramme restreint aux sinistres compris entre 0 et 30 000 montre une 
distribution très asymétrique et la présence d'un pic 

Notre base contient environ 150 000 sinistres. Le montant enregistré est le montant 

d'indemnisation de l'assureur sur une garantie, ce qui correspond à la valeur totale du 

sinistre diminuée de la franchise. La fréquence moyenne des sinistres est de 7,49% pour un 

montant moyen de 3 711 €, soit une prime pure en ne tenant compte d'aucune variable 

explicative de 276 €. La table 2 détaille la répartition des sinistres. Ainsi, 6,48% des assurés 

ont eu un sinistre compris entre 1 et 4 500 €. Ces sinistres de faible montant contribuent à 

39,30% de la charge totale des sinistres. Il est intéressant de noter l'importance prise par les 

sinistres extrêmes : seulement 0,01% des assurés ont eu un sinistre extrême mais la somme 

de ces sinistres contribue à 19% du montant total des sinistres. Le montant maximum de 

sinistre est de 7,8M€. 

 
Charge de sinistre % obs. % du montant total Moyenne Médiane 

0 92,51 0 0 0 
]0,4 500] 6,48 39,30 1 680 1 266 

]4 500,30 000] 0,92 28,00 8 394 6 762 
]30 000,150 000] 0,06 13,78 60 705 50 682 
[150 000, max] 0,01 19,10 471 627 276 012 

Table  2: Répartition de la charge de sinistre. Elle montre l'importance des valeurs 
extrêmes. 
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L'écart entre le montant moyen et la médiane dans une tranche de sinistres montre 

que la distribution des sinistres est très asymétrique. Ceci est confirmé par le coefficient 

d'asymétrie – skewness - qui est de 3,2 et l'histogramme de la distribution des sinistres par 

contrats présenté dans la figure 6. La lecture de l'histogramme révèle un pic de sinistralité 

correspondant au montant du remboursement dans le cas d'une procédure IDA 

(Indemnisation Direct de l'Assuré). Pour accélérer le remboursement des assurés, les 

assureurs ont mis en place cette procédure qui se traduit statistiquement par une 

déformation de la distribution des sinistres avec un pic et très peu de sinistres autour de ce 

pic. La déformation est d'autant plus visible lorsque l'histogramme des sinistres est étudié 

garantie par garantie comme le montre la figure 7. 

Le premier histogramme de la figure 7 correspond à la garantie responsabilité civile 

et montre l'importance de la distorsion liée au pic. Les autres histogrammes sont présentés 

afin de montrer les différences de distributions entre les garanties. La distribution de la 

garantie incendie apparaît moins régulière que la distribution de la garantie pour le bris de 

glace. Le dernier histogramme est associé à la garantie sur la collision et montre aussi un 

pic, mais avec une influence moindre sur la distribution que pour la garantie RC. 

Ces histogrammes confirment le fait que les distributions entre garanties sont très 

peu homogènes. Cependant l'étude de l'histogramme des sinistres par véhicule de la figure 

6, montre une distribution des sinistres beaucoup plus régulière et suggère que les modèles 

développés sur cette distribution seront moins perturbés par les données que les modèles 

paramétrés sur les distributions des sinistres pris garantie par garantie. 

 

Figure  6: Histogrammes par garanties assurées 
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4.2 Préparation des données 

Les variables présentes dans la base de données ne peuvent être utilisées par un 

modèle statistique sans un traitement préalable. En effet, la présence de valeurs non-

cohérentes, de valeurs manquantes, de variables discrètes avec un très grand nombre de 

modalités ou de valeurs extrêmes posent certains problèmes. Nous présentons dans cette 

section les traitements les plus importants et leurs conséquences éventuelles sur les résultats 

du modèle. 

4.2.1 Les valeurs non-cohérentes et extrêmes pour les variables explicatives 

Les valeurs non-cohérentes doivent être détectées à l'aide d'un expert sur le risque 

assuré. Dans notre exemple, la connaissance des puissances et des âges des différents 

véhicules permet d'identifier les valeurs non-cohérentes. Une fois identifiées, ces valeurs 

peuvent soit être remplacées par la valeur la plus probable (après une régression sur la 

variable à remplacer) soit être définies comme valeurs manquantes. 

4.2.2 Regroupements 

Bien que les regroupements des variables qualitatives ne soient pas nécessaires pour 

CART-ANV, ils sont utiles dans le cadre d'une comparaison avec les modèles GLM. En 

effet, les variables qualitatives sont transformées en variables binaires par la majorité des 

algorithmes statistiques (GLM, réseaux de neurones). Ainsi, une variable comme la CSP 

qui possède à l'origine une centaine de modalités conduit à la création de 100 variables 

binaires. Un trop grand nombre de variables en entrée des modèles pose plusieurs 

problèmes majeurs : les temps de calculs sont multipliés, les interactions entre variables 

sont plus difficiles à modéliser ou détecter, les résultats produits perdent de leur 

interprétabilité et de leur significativité statistique. La solution consiste à opérer des 

regroupements, soit en utilisant des outils de classification statistique soit en utilisant l'avis 

d'experts. 

Dans notre étude, la variable iculeGenreduveh  est issue d'un regroupement d'une 

cinquantaine de variables en 6 groupes dont les caractéristiques sont présentées dans le 

tableau 3.  
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vehiculeduGenre  %obs. fréq. montant charge 
charge ≤
150 000 

 A  97,29  0,075  3636  273  222 
B  0,11  0,018  6462  117  117 
D  1,60  0,050  4680  237  71 
E  0,17  0,176  7140  1260  924 
G   0,45  0,102  11985  1121  570 

Autres  0,38  0,049  2538  126  126 

Table 3: Analyse univariée par rapport à la variable genre du véhicule 

La variable Usage  a également été créée à partir d'un regroupement d'une 

cinquantaine de catégories et possède 8 niveaux (Usage1, Usage2). 

Les variables quantitatives ( Age  et Puissance ) ne nécessitent pas d'être regroupées 

pour être traitées par des algorithmes de machine learning. Ceci est un avantage face aux 

modèles  GLM qui nécessitent souvent de discrétiser les variables continues. En effet, dans 

ces modèles, nous avons montré que si les variables quantitatives ne sont pas discrétisées, 

l'effet de celles-ci sur le risque n'est paramétré que par un seul paramètre ce qui est 

généralement insuffisant (Cf. section 2.1 sur les limites des Modèles Linéaires Généralisés). 

4.2.3 Prise en compte de la période d'exposition 

Suite à la sous-section 3.4, nous savons que la durée de présence du véhicule est 

nécessaire pour une juste évaluation de l'algorithme CART-ANV. Nous calculons donc la 

variable Temps  qui indique la durée de présence du contrat dans le portefeuille. Sa valeur 

moyenne est de 0,84 an. 

4.2.4 Agrégation au niveau du véhicule 

Comme noté en préambule de la section modélisation, nous proposons de modéliser 

le tarif global d'un véhicule plutôt que de modéliser le risque de chaque garantie souscrite. 

Pour cela, nous avons décidé de créer deux nouvelles variables. 

La première est le montant de sinistre annuel pour un véhicule et correspond à la 

somme des sinistres pour toutes les garanties du véhicule. 

La seconde est une variable qui décrit la formule théorique de garantie utilisée par le 

véhicule. L'objectif de la création de cette variable est de passer de l'ajustement d'un modèle 

par garantie à l'ajustement d'un seul modèle mais qui prendrait en variable d'entrée 

l'information sur les garanties souscrites par l'assuré. Les modalités de cette variable sont 
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présentées dans la table 4. Lorsque la garantie1 est entre parenthèses cela signifie que la 

garantie peut être présente ou absente de la formule : 

 
Nom de la formule garanties associées % obs. prime pure 

formule 1  RC  25 %  45 
formule 2  RC+INC+BDG+(VOL)  10 %  51 
formule 3  RC+INC+BDG+(VOL)+DOE  6 %  91 
formule 4  formule 3+COL+TAC+(PNE)  45 %  321 

autres formules    14 %  132 

Table  4: Description de la variable formule. 

La catégorie autre formule correspond aux véhicules dont les combinaisons de 

garanties n'ont pas pu être incluses dans l'une des quatre formules. Il s'agit le plus souvent 

de formules souscrites il y a longtemps, et qui ne figure plus dans la cible commerciale 

actuelle. Ces véhicules représentent 14 % du portefeuille et les informations sur ces 

véhicules ne pourront pas être utilisées pour la modélisation par l'approche véhicule. 

4.2.5 Les sinistres extrêmes 

La table 2 montre l'importance des sinistres extrêmes dans le montant final de la 

prime puisque ces sinistres qui ne représentent que 0,01 % du nombre total d'assurés 

contribuent à hauteur de 19 % du montant total des sinistres. Toutefois, ces sinistres ne 

peuvent pas être directement modélisés dans le calcul de la prime pure pour deux raisons. 

La première est liée aux modèles statistiques qui minimisent généralement une 

distance quadratique et ne sont donc pas robustes à la présence de valeurs extrêmes. La 

figure 8 montre le résultat de la prédiction (régression  GLM avec fonction de variance 

gamma) en laissant les sinistres extrêmes dans la base de données (courbe en trait plein) 

tandis que la courbe en trait discontinu est le résultat de la prédiction en écrêtant le sinistre 

extrême. Cette dernière représente mieux la tendance générale de l'influence de la variable 

âge. 

Les sinistres extrêmes sont essentiellement liés à la garantie responsabilité civile. 

Cela constitue la deuxième raison pour écrêter les sinistres extrêmes. Dans cette garantie, le 

montant du sinistre couvre les frais d'un tiers. Son montant ne dépend donc pas des 

caractéristiques de l'assuré ou de son véhicule. En revanche, la fréquence de sinistres est 

directement liée aux caractéristiques de l'assuré et pourra être modélisée. Le tableau 5 

                                                           
1
Responsabilité Civile, INCendie, Bris De Glace, VOL du véhicule, DOmmage Electrique, COLlision, 

dommage Tous ACcidents, dommage aux PNEumatiques 
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illustre cette caractéristique en montrant que la charge finale due aux sinistres extrêmes est 

davantage influencée par une fréquence sinistre élevée (genre E  et G ) que par le montant 

de ces sinistres. La même étude a été menée sur d'autres variables et confirme cette 

remarque. Ceci montre l'importance de pouvoir identifier les sinistres extrêmes et justifie de 

créer un modèle de fréquence pour ces sinistres. 

 
Genre du véhicule % obs. fréq. extrême montant charge ≥ 150 000 

A  97,29 0,000107 479 511 51 
D  1,60 0,000139 156 570 21 
E  0,17 0,001279 262 830 336 
G  0,45 0,001220 534 474 651 

Table 5: Analyse univariée des sinistres extrêmes: cette analyse montre l'importance jouée 
par la fréquence par rapport à l'influence exercée par le montant moyen 

Le choix du seuil à partir duquel un sinistre est déclaré extrême peut être calculé à 

partir de considérations issues de la théorie des valeurs extrêmes. Ce seuil peut être fixé 

pour l'ensemble du portefeuille ou fixé au niveau de chaque classe de risques. Benlagha et 

al. (2009) comparent trois méthodes statistiques pour déterminer ce seuil au sein de chaque 

classe de risques. Cette approche possède l'avantage de fixer des seuils qui prennent en 

compte les caractéristiques des classes de risques (le seuil est plus élevé dans les classes 

risquées). 

 

Figure 8 : Graphique montrant la distorsion introduite par la présence d'un sinistre 
extrême. 
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Dans notre approche, les classes de risques ne sont pas fixées à priori ce qui 

nécessite de fixer un seuil d'écrêtement pour l'ensemble du portefeuille. En utilisant la 

méthode de la fonction moyenne des excès - mean excess loss - présentée dans Embrechts 

et al. (1997), on obtiendrait un seuil d'écrêtement de 300 000 € pour le montant des sinistres 

agrégés au niveau du véhicule. Toutefois, il peut être préférable de fixer le seuil 

d'écrêtement selon d'autres critères en fonction du modèle statistique utilisé (en particulier 

pour les modèles minimisant une distance quadratique). Le seuil S  est fixé au quantile à 

99 % de la distribution des montants des sinistres strictement positifs, soit 30 000 € (parmi 

les 2,2 millions d'observations de la base, 1 600 observations sont supérieures à ce seuil). 

4.3 Paramétrage de l'algorithme sous R 

 

Figure 9 : Évolution du MSE sur la base de validation en fonction du pourcentage 
d'individus minimum admis dans un nœud. Le minimum est réalisé dans cet exemple pour 

0,5% du nombre d'individus présents dans la base d'apprentissage. 

Plusieurs packages existent sous R pour construire des arbres de décision avec 

l'algorithme CART. Nous avons retenu le package de référence rpart de Therneau et al. 

(2009) car il nous permet de recoder les modifications à apporter sur l'algorithme pour 

intégrer le temps d'exposition. 
La fonction rpart a 6 paramètres : xval , minbucket , maxcompete , temaxsurroga , 

cp  et maxdepth . 

Le paramètre xval  désigne le nombre de validations croisées effectuées par le 
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modèle ( 10=xval  par défaut). Pour un portefeuille d'assurance qui possède une forte 

variance dans la variable Y  à expliquer, la validation croisée n'est pas très adaptée à moins 

d'utiliser un faible nombre de validations croisées de façon à ce qu'à chaque étape la 

proportion de la base utilisée pour la validation contienne un grand nombre d'observations. 

Notre approche préconise donc de ne pas utiliser cette option ( 0=xval ) et de découper 

aléatoirement, classiquement, la base de données en trois parties : 50% de la base servent à 

l'apprentissage, 25% servent à la validation et à trouver le paramètre de complexité w  

optimal du modèle, les 25% restant serviront de base de test permettant de comparer les 

différents modèles. Les modèles  GLM et  CART-ANV seront donc comparés 

objectivement sur les mêmes bases. 

Le paramètre minbucket  désigne le nombre minimum d'individus dans un groupe de 

risques final. Ce paramètre est un des deux critères d'arrêt dans la construction de l'arbre. 

Une valeur trop grande ne permet pas de modéliser les singularités des données. Une valeur 

trop petite crée des nœuds trop spécifiques qui seront supprimés par le second critère 

d'arrêt. Dans notre cas, il est fixé à 1000 véhicules. En effet, l'ordre de grandeur de la 

fréquence de survenance d'un sinistre ( 10%< ) et l'importance de la variance et de 

l'asymétrie de ,Y  font qu'une moyenne sur moins de 1000 véhicules a peu de chance d'être 

significative. Les temps de traitement étant raisonnables, il n'était pas utile d'optimiser ce 

paramètre à une valeur supérieure. 
maxcompete  impacte uniquement l'affichage mais pas les résultats (il permet 

l'affichage des maxcompete  meilleurs critères de réduction de déviance R  du nœud 

parent). 

temaxsurroga  est le paramètre qui permet de définir le nombre de variables de 

substitution pour les variables prédictives ayant des valeurs manquantes dans la base de 

données. En effet, d'une part, CART ne supprime pas les observations ayant des valeurs 

manquantes et d'autre part, ne remplace pas les valeurs manquantes par des valeurs 

estimées. Une fois le nœud créé, l'algorithme sélectionne parmi les variables de substitution 

celles qui représentent le mieux le nœud créé pour répartir les observations où la variable 

est manquante. Par exemple, si la séparation du nœud est créée sur l'âge et que la seconde 

variable, qui explique le mieux cette séparation est la puissance, l'algorithme va classer les 

observations où l'âge n'est pas renseigné dans le nœud en fonction de la puissance. Dans 

notre cas, deux variables de substitution sont suffisantes. 

cp  est un critère d'arrêt qui utilise le critère de complexité w  et qui vise à optimiser 
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les temps de calcul. Nous l'avons fixé à zéro pour ne pas retenir ce critère d'arrêt. 

maxdepth  désigne la profondeur maximum de l'arbre, fixée à 11 dans notre 

estimation car l'arbre, une fois élagué, a une longueur maximale de 10 nœuds. 

5. EVALUATION DES RESULTATS 

Dans cette section, nous présentons les résultats pour l'évaluation de la prime pure. 

La première sous-section présente les Mean Square Errors et la deuxième l'analyse des 

biais. La troisième décrit les résultats produits par l'algorithme  CART-ANV. Enfin, les 

résultats de l'estimation de la fréquence des sinistres extrêmes seront présentés. 

5.1 Le Mean Square Error 

Nous comparons d'abord les modèles à l'aide du Mean Square Error (MSE), un 

critère usuel de performance d'un modèle. Nous constatons que, sur la base de test, 

l'algorithme CART-ANV sur-performe le modèle GLM (Cf. tableau 6).  

 
Modèle MSEapprentissage MSEtest 

Régression GLM (poisson) 1148103 1177830 
CART-ANV 1144881 1176777 

Table  7: MSE calculé sur la base d'apprentissage et sur la base de test 

Comme le MSE est intrinsèquement très élevé en assurance, même cette faible 

réduction du MSE est utile.1 

 

Figure 10 : Montrant l'erreur sur la base de validation. 
                                                           
1
Nous ne cherchons pas à prouver que l'algorithme  CART-ANV sur-performe la  GLM de manière 

systématique en assurance non-vie.  
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Le graphique 10 compare les performances de l'algorithme sur la base de test. La 

courbe en trait plein montre que plus le nombre de nœuds augmente dans l'arbre plus 

l'erreur commise par ce modèle diminue. A partir d'un certain nombre de nœuds, l'erreur 

devient inférieure à celle du modèle GLM . 

5.2 Le critère d'équité 

Nous cherchons à illustrer graphiquement la performance des deux approches en 

terme d'équité en projetant les résultats par segment (i.e. groupe de véhicules homogènes). 

Cette approche est présentée dans la figure 11. Les valeurs retenues pour la charge de 

sinistres et les primes prédites sont celles de la base de test testB . 

Réaliser cette analyse pose le problème du choix de la taille du groupe dans lequel 

on mesure le biais. Si le segment est trop grand, les écarts tendent à s'effacer quelques 

soient leurs performances. Si au contraire, on cherche à mesurer les écarts dans des 

segments trop petits, le caractère aléatoire de la sinistralité ne permet plus de comparer les 

écarts produits par les modèles. 

 

Figure 11 : graphique montrant les valeurs prédites et les montants de sinistres moyens en 
fonction de quatre variables explicatives. 

Ainsi que le montre la figure 11, l'algorithme  CART-ANV et la GLM montrent des 

performances comparables en terme de biais lors d'une projection des résultats sur une 
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seule variable explicative (segments-unidimensionnels). En effet, les courbes  CART-ANV 

et  GLM épousent toutes les deux l'histogramme des sinistres. 

En revanche, la projection des résultats sur deux variables explicatives (segments 

multi-dimensionnels) tend à montrer que l'algorithme  CART-ANV est moins biaisé que la  

GLM , tendance qu'il s'agirait de confirmer dans des travaux futurs, comme cela est illustré 

dans la figure 12. Elles montrent la projection sur la puissance du véhicule pour différentes 

tranches d'âge. Dans ces quatre cas, nous observons que la courbe CART-ANV épouse 

beaucoup mieux l'histogramme des sinistres. Considérons par exemple les assurés dont 

l'âge des véhicules est compris entre 0 et 15 ans (partie en haut à droite de la figure 12) et 

dont la puissance se situe entre 50 et 75 ch. Nous remarquons un écart significatif de la  

GLM qui inciterait ces assurés à souscrire au juste prix chez un autre assureur. 

 

Figure 12 : Montant de sinistres en fonction de la puissance du véhicule pour le 
portefeuille global puis restreint à différentes tranches d'âge 

Ainsi, l'étude du biais selon deux variables explicatives tend à montrer que les 

résultats produits par l'arbre de régression sont moins biaisés que ceux produits par un 

modèle de type GLM dont les limites des classes de risques sont fixées à priori par le 

statisticien. 

5.3 Lecture des résultats produits par l'arbre 

L'arbre ajusté sur la base d'apprentissage puis élagué sur la base de validation 
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possède un total de 65 nœuds finaux. Pour des raisons de confidentialité, seule une partie de 

l'arbre est présentée dans la figure 13 (âge 24,5≥  an). 

Le premier constat est la possibilité d'avoir une vision à la fois sur le montant des 

primes en fonction des variables explicatives et le nombre d'assurés concernés par le 

montant de prime modélisé. En effet un nœud terminal donne à la fois le montant de la 

prime et le nombre d'assurés concernés. Ceci est à comparer avec l'ensemble des autres 

modèles statistiques qui produisent des résultats issus de multiplications de plusieurs 

coefficients et dont il est impossible d'estimer à la fois les effets des variables explicatives 

et le nombre d'assurés concernés. 

Cette lisibilité de la tarification permet ainsi de réunir à une même table techniciens, 

responsables marketing et actuaires pour discuter des stratégies tarifaires à mettre en place. 

Concernant cette stratégie, il peut par exemple être décidé de supprimer une séparation 

finale en deux nœuds si celle-ci segmente le risque d'une façon incompatible avec les prix 

de marché. Le tarif à appliquer aux deux nœuds fils supprimés est alors le tarif du nœud 

parent. Si ce tarif est appliqué il y a encore équilibre entre primes et sinistres sur l'ensemble 

du portefeuille. 

La représentation graphique de l'arbre permet une lecture à plusieurs niveaux. Elle 

permet tout d'abord de hiérarchiser l'importance des variables expliquant le risque assuré. 

En effet, plus la variable intervient haut dans l'arbre et plus son effet est discriminant dans 

l'explication du risque. Dans notre exemple, l'âge du véhicule est la variable la plus 

discriminante puisqu'elle est la première variable à intervenir (séparation à 14,5 ans) puis 

intervient régulièrement dans la partie haute de l'arbre. 

De plus, l'arbre permet de montrer que certains critères de risques sont plus 

importants dans certaines sous-populations que d'autres. Ainsi, la seconde variable 

d'influence chez les véhicules récents (l'âge est inférieur à 14,5 ans) est la puissance alors 

que pour les véhicules anciens, la variable Puissance  intervient beaucoup plus bas dans 

l'arbre pour discriminer les risques. 

Un autre avantage des arbres de régression tient au fait que l'algorithme cherche à 

chaque étape à créer le nœud qui engendre la réduction d'erreur quadratique la plus 

importante. Ainsi, CART-ANV produit un arbre dont le nombre de branches n'est pas 

uniforme, de 3 à 7 branches dans notre étude. Par exemple, pour les véhicules d'âge 

supérieur à 24,5 ans qui représentent la moitié du portefeuille, seuls six tarifs sont produits 

par l'arbre sur une profondeur de deux ou trois nœuds seulement (figure 13). La 
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segmentation des risques sur cette partie du portefeuille n'ayant pas un grand intérêt pour 

l'assuré (les majorations/minorations de tarif étant faibles), cette propriété de l'algorithme 

apparaît comme un avantage face aux méthodes statistiques qui segmentent uniformément 

le risque sur le portefeuille. 

Il convient de signaler que sur les huit variables potentiellement utilisables par 

l'algorithme, la variable vehiculeduGenre  n'apparaît jamais tandis que la variable 

nUtilisatio  n'apparaît que deux fois dans l'arbre. Ceci peut être perçu comme un 

inconvénient si l'assureur décide de segmenter selon ces deux critères. Toutefois, ce choix 

ne serait pas judicieux puisque l'arbre indique que segmenter selon ces deux critères ne 

conduit pas à la réduction d'erreur quadratique la plus importante. 

 

Figure 13 : Arbre de régression pour la branche concernant les véhicules anciens.  

5.4 Les sinistres extrêmes 

La section 3.1 consacré à la méthodologie d'évaluation de la prime pure a introduit 

l'utilité de ne modéliser que la fréquence de sinistres pour les sinistres extrêmes. Un arbre a 

donc été ajusté pour évaluer la quantité ]|[ XSYPr ≥  avec un seuil S  de 30 000 € 

correspondant au quantile à 99% de la distribution des sinistres strictement positifs. Le 

résultat graphique de cet arbre est présenté dans la figure 14. 
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Figure 14: L'arbre de prédiction de la fréquence des sinistres extrêmes (fréquence en % ). 

Le résultat produit par l'algorithme est très intéressant pour l'identification des 

risques extrêmes. En effet, il permet d'identifier les facteurs de risque qui expliquent une 

fréquence de sinistres extrêmes plus élevée. Parmi les groupes les plus sinistrés, les 

véhicules du genre E  et G  sont particulièrement exposés ainsi que les CSP G  et .H  Ceci 

confirme l'analyse univariée du tableau 5. 

Cependant, utiliser cette fréquence de sinistres pour calculer le surplus de prime liée 

aux sinistres extrêmes conduit à des montants de prime relativement élevés pour certaines 

classes de risques. Le montant moyen des sinistres supérieurs à 30 000 € étant de 

123 402 €, la surprime liée aux risques extrêmes pour les véhicules serait de 714 €  

( 0,5808%402 123 × ). Ce chiffre est à comparer aux 102 € de surprime si l'ensemble des 

risques extrêmes est mutualisé sur l'ensemble des assurés du portefeuille. 

6. CONCLUSION 

Cette étude présente une approche innovante de la tarification des risques 

d'assurance non-vie. Alors que les développements récents en actuariat de l'assurance 

dommage se sont focalisés sur la maîtrise et l'amélioration des Modèles Linéaires 

Généralisés, nous proposons une version modifiée de l'algorithme CART pour la 

régression. 

De par leur nature non paramétrique, les algorithmes d'arbre de décision utilisés 

dans cette étude ont permis de faire ressortir des informations nouvelles sur le risque tout 

en améliorant les mesures d'erreur entre le risque mesuré et le risque modélisé. De plus, 

contrairement aux Modèles Linéaires Généralisés, nous avons vu que l'algorithme de 
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création de l'arbre de décision optimise ses résultats en utilisant plusieurs bases de données. 

Cela le rend robuste en élaguant les classes de risques dont le nombre de personnes assurées 

n'est pas assez significatif (phénomène de surapprentissage). 

L'assureur trouve également une réelle plus-value dans la segmentation produite par 

l'algorithme. Les véhicules anciens, très nombreux, mais qui ont un risque faible et peu 

d'enjeux commerciaux, sont modélisés très simplement sur six classes. Par contre, la 

segmentation est beaucoup plus fine pour les véhicules récents, tout en évitant de 

paramétrer le modèle sur des classes de risques dont le nombre de personnes assurées n'est 

pas significatif (évite donc le phénomène de surapprentissage). De plus, les tests réalisés 

tendent à montrer que l'algorithme CART est moins biaisé que la GLM sur les différents 

segments de la base. 

En outre, nous montrons comment cette approche véhicule, conjuguée avec la 

lisibilité des arbres de décision permet de réunir à une même table techniciens, responsables 

marketing et statisticiens pour discuter des stratégies tarifaires à mettre en place. 
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