
Lors de la mise en oeuvre d’un tarif, l’assureur doit garder deux choses à l’esprit :
1)La méthode de calcul de la prime pure par l’espérance mathématique
repose sur trois hypothèses : des risques semblables, nombreux et
suffisamment dispersés :
En pratique, les risques couverts par une compagnie d’assurance sont loin d’être

semblables. L’assureur pourrait donc être tenté de subdiviser le portefeuille en de
nombreuses classes de risque. Il en résulterait alors une réduction des effectifs au
sein des différentes classes de risques.
De même, considérer de plus grandes classes de risque aura pour effet de

s’écarter de l’hypothèse d’homogénéité.
En voulant satisfaire une hypothèse de la loi des grands nombre, on en vient à s’en écarter d’une autre.
Nécessité pour l’assureur de trouver un compromis. En pratique, seuls
quelques facteurs de risque sont explicitement utilisés.

2)L’antisélection : Si contrairement à la concurrence, une compagnie
d’assurance omet d’utiliser un critère de segmentation significatif, celle-ci
s’expose à n’attirer que les mauvais risques par rapport à ce critère. Ce
processus est appelé antisélection et provient de l’asymétrie d’information
entre le candidat preneur et l’assureur. Le candidat connaît en effet mieux
sa propre situation que l’assureur concerné.

Il en résulte que les compagnies d’assurance doivent plus ou moins
s’aligner les unes sur les autres dans leur politique de segmentation.
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Ratios en tarification

Fréquence :
Fréquence = Nombre de Réclamations

Exposition
Frequency = Claim Count

Exposures

Sévérité :
Sévérité = Sinistres Totaux

Nombre de Réclamations
Severity = Losses

Claim Count
Prime Pure :

Prime Pure=Sinistres Totaux
Exposition = Nombre de Réclamations

Exposition ⇤ Sinistres Totaux
Nombre de réclamations

Prime Pure = Fréquence * Sévérité=le coût du risque.
Pure premium = Frequency x Severity
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Variables tarifaires

Pour chaque police, la prime pure est déterminée par les valeurs d’un
certain nombre de variables, appelées variables tarifaires.
Généralement, les variables tarifaires appartiennent à l’une des catégories
suivantes :

Caractéristiques de l’assuré : âge, sexe, etc. ;
Caractéristiques du bien assuré : ancienneté ou modèle d’une voiture, type
de construction, etc. ;
Caractéristiques de la région géographique : densité de la population, zone
rurale ou urbaine, etc.

Le choix des variables tarifaires qui pourraient être considérées est
principalement déterminé par la disponibilité des données.

L’âge et le sexe sont des données facilement accessibles, alors qu’il est
beaucoup plus difficile d’obtenir des données fiables sur le comportement
d’un assuré au volant ou sur la consommation d’alcool par exemple.
De plus, l’assureur évitera de considérer certaines données pouvant s’avérer
politiquement délicates, comme la nationalité ou la langue maternelle par
exemple.
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Variables tarifaires

Exemple : assurance de responsabilité (RC automobile). Supposons un
assureur utilisant les variables tarifaires suivantes :

La variable SEXE (caractéristique de l’assuré) :

SEXE =

⇢
0 si l’assuré est un homme,
1, si l’assuré est une femme.

La variable AGE (caractéristique de l’assuré) :

AGE =

⇢
0 si l’assuré est âgé de moins de 35 ans„
1, si l’assuré est âgé de plus de 35 ans.

La variable AGGLOM, donnant une idée de l’environnement dans lequel vit
l’assuré (caractéristique de la zone géographique) :

AGGLOM =

⇢
0 si l’agglomération est urbaine,
1, si l’agglomération est rurale..
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Les bases de la tarification avec glm

Les actuaires se sont longtemps limités à utiliser le modèle linéaire gaussien
pour quantifier l’impact de variables explicatives sur les fréquences ou
sévérités des sinistres. Ce dernier impose cependant une série de limitations
peu conciliables avec la réalité des nombres ou des coûts de sinistres :

La densité de probabilité est gaussienne ;
La moyenne est une fonction linéaire des variables explicative.

Les modèles linéaires généralisés (GLM pour Generalized Linear Models)
constituent une classe intéressante de méthodes statistiques. Ceux-ci
généralisent les modèles linéaires traditionnels de deux manières.

Premièrement, au lieu de supposer la distribution Normale, les GLM
travaillent avec une classe de distributions, qui contient en particulier les
distributions Normale, Poisson et Gamma.
Deuxièmement, au sein des GLM, c’est une transformation monotone de la
moyenne qui est une fonction linéaire des variables tarifaires, et non la
moyenne elle-même.

Les GLM permettent de s’affranchir de l’hypothèse de normalité d’une part,
et de la linéarité de la moyenne en les variables explicatives d’autre part.
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Modèle de nombre des sinistres avec régression

On tiendra compte des variables caractéristiques des risques dans la
modélisation des nombre des sinistres. On va considérer les modèles
suivants :

Modèle de Poisson avec régression
Modèle Binomiale négative avec régression
Modèle ZIP avec régression
Modèle ZINB avec régression
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Modèle de Poisson avec régression

Considérons un nombre fini p de variables explicatives pour chaque assuré i,
i = 1, · · · ,m :

xi = (xi ,1, xi ,2, · · · , xi ,p)

En assurance Auto, les variables explicatives xi peuvent être

Classe d’âge du conducteur,Marque de la voiture
Région de circulation,Sexe, Kilométrage.....

=) Quel est le lien statistique entre le nombre de sinistre d’un assuré, ses
propres caractéristiques et les caractéristiques de son automobile.
En assurance Habitation, les variables explicatives xi peuvent être

Région
Année de construction,Proximité des services incendies,..........
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Modèle de Poisson avec régression

Soit Ni le nombre annuel de sinistre pour l’assuré i, et supposons
Ni ⇠ P(�i ), E (Ni |xi ) = �i .
Un ensemble de p variables exogènes sont mesurées chez chaque sujet i :
xi = (xi ,1, xi ,2, · · · , xi ,p), i = 1, · · · ,m.
Dans le cas de la régression de poisson on utilise en général la fonction de
lien logarithme, c’est à dire : �i = exp

⇣
�0 + �1xi ,1 + · · ·+ �pxi ,p

⌘

lorsque ce lien est utilisé, on parle aussi de régression log-linéaire.
Si l’assuré i a été observé pendant une période Ei , le nombre de sinistre
Yi , Yi ⇠ P(Ei .�i ).
Soient Y1,Y2, · · · ,Ym m variable aléatoires.
Pour un modèle de Poisson avec régression, on suppose que :

Yi |xi,1,xi,2,··· ,xi,p ⇠ P(Ei .�i )
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Estimation de paramètres : Méthode de maximum de
vraisemblance

Nous disposons d’un ensemble d’observations :

{(yi , ei , xi ), i = 1, · · · ,m} = {(y1, e1, x1), (y2, e2, x2), · · · , (ym, em, xm)}

yi est le nombre de sinistres observé de l’assuré i observé pendant une
période ei ,

xi est le vecteur de variables explicatives pour l’assuré i .
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Méthode de maximum de vraisemblance

E (Yi |xi ) = Ei .�i = Ei .exp
⇣
�0 + �1xi ,1 + · · ·+ �pxi ,p

⌘

L(�) = Pr
⇣
Y1 = n1,Y2 = n2, · · · ,Ym = nm

⌘
=

mY

i=1

Pr(Yi = ni )

=
mY

i=1

(Ei .�i )
ni e

�Ei .�i

ni !

avec �i = exp
⇣
�0 + �1xi ,1 + · · ·+ �pxi ,p

⌘
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Méthode de maximum de vraisemblance

On veut maximiser cette vraisemblance L(�). Maximiser L(�) revient à
maximiser la fonction de log-vraisemblance : l(�) = log(L(�)) .
Il n’y a pas de solution algébrique à la maximisation de cette
vraisemblance. on utilise l’algorithme de Newton-Raphson
on cherche à trouver numériquement la solution de

S(�) =
@

@�
log(L(�)) = 0

Une propriété des distributions de la famille exponentielle (example loi de
Poisson) est que leur fonction de vraisemblance ou de log-vraisemblance est
strictement concave.
En conséquence, il existe une seule solution à S(�) = 0 et le point en
lequel S(�) est nécessairement un maximum. Nous noterons �̂ ce point, il
s’agit de l’estimateur du maximum de vraisemblance de � le vecteur des
paramètres du modèle.
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Algorithme de Newton-Raphson

S(�) =
@

@�
log(L(�)) = 0

Par expansion en série Taylor autour d’un point quelconque �0, on a que

S(�̂) = 0 = S(�0) +
@S(�)

@�

���
�0
(�̂ � �0)

Notons I (�) = �@S(�)
@� = � @2

@�i�j
log(L(�)) soit moins le hessien ou matrice

des dérivées secondes de la fonction de log-vraisemblance par rapport aux paramètres
�. En isolant �̂, on obtient :

�̂ = �0 + I�1(�0)S(�0)

Cette approximation est le principe de base de l’algorithme de Newton-
Raphson :

�i+1 = �i + I�1(�i )S(�i )
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Estimation de paramètres sous SAS

PROC GENMOD data= ;
CLASS agevehicule sexe marque zone kilomeparcourus ;
MODEL nbresinistres = agevehicule marque zone kilomeparcourus /
dist=poi link=log offset=log(exposition) ;
run ;
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Modèle de Poisson avec régression

E (Yi |xi ) = Ei .�i = Ei .e
�0+�1xi,1+···+�pxi,p

L’interprétation des paramètres de ce modèle est simple : si on augmente
xi ,j d’une unité et que les autres variables exogènes demeurent inchangées,
alors la valeur moyenne de Yi est multipliée par e�j .
Exemple : Supposons les données (Yi ,Ei , xi ), i = 1, · · · ,m, où Yi est le
nombre de sinistres de l’assuré i observé pendant une période Ei ,
i = 1, · · · ,m, et
E (Yi |Agevehiculei ) = Ei .�i = Ei .e

0.32�0.04⇥1{0<Agevehiculei2}�0.03⇥1{2<Agevehiculei4}

-On peut espérer qu’un assuré d’âge de véhicule entre (0ans, 2ans) aura en
moyenne e0.32�0.04 = 1.323 sinistres
-On peut espérer qu’un assuré d’âge de véhicule entre (2ans, 4ans) aura en
moyenne e0.32�0.03 = 1.336 sinistres
-On peut espérer qu’un assuré d’âge de véhicule > 4ans aura en moyenne
e0.32 = 1.377 sinistres
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Inférence sur les paramètres

Faire de l’inférence statistique signifie émettre des conclusions
concernant une population à partir de résultats obtenus sur un
échantillon de cette population.
On a vu comment ajuster un GLM à des données provenant d’un
échantillon. Nous allons maintenant chercher à établir des conclusions
sur la population cible à l’étude à partir des estimations calculées pour
les coefficients
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Test de Wald sur un paramètre

Comme mentionné précédemment, un paramètre j nul signifie que la
variable explicative dont il est le coefficient, xj , n’a pas de lien avec la
variable réponse N . Il est donc d’intérêt de tester si la valeur d’un
paramètre est nulle dans la population à l’étude. On peut faire un test de
Wald pour confronter les hypothèses : H0 : �j = 0 (il n’y a pas de lien
entre xj et N)
H1 : �j 6= 0 (il y’a un lien entre xj et N)
On utilise le test de de Wald, basé sur la distribution asymptotique de �̂j .

La statistique du test est Z =
�̂j

�̂(�̂j )

Sous H0, la statistique du test suit approximativement une loi Normale N(0, 1).
La test de Wald peut aussi aussi être définie ainsi : Z 2

W =
⇣

�̂j

�̂(�̂j )

⌘2

Sous H0, la statistique du test suit approximativement une loi Normale
N(0, 1). La statistique Z 2

W suit asymptotiquement une loi du khi-deux à un
degré de liberté.
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Prédiction de Y

Une valeur prédite par le modèle est définie par

ŷi = Ei .e
�̂0+�̂1xi,1+···+�̂pxi,p

Donc, pour une observation yi associée au vecteur de variables explicatives
xi , sa valeur prédite par le modèle est ŷi = Ei .e �̂0+�̂1xi,1+···+�̂pxi,p .
Ainsi, on prédit la variable réponse Y par son espérance, qui est elle
fonction des valeurs prises par les variables explicatives.
On peut ainsi prédire la valeur moyenne de Y pour des valeurs de x non
observées dans l’échantillon.
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Validation du modèle : la déviance

Comme avec n’importe quel modèle statistique, avant de l’utiliser pour
faire de l’inférence, il faut s’assurer qu’il s’ajuste bien aux données. C’est
l’étape de la validation du modèle.
Une statistique de validation propre aux modèles linéaires généralisés est la
déviance :
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Validation du modèle : la déviance

La déviance D est l’écart en terme de log-vraisemblance entre le modèle
saturé d’ajustement maximum et le modèle considéré.

D = 2
mX

i=1

⇣
lsaturé(yi )� l(ŷi )

⌘

Si le modèle était parfait (modèle saturé) : ŷi serait égale à yi .
Un modèle présente un bon ajustement aux données ( Goodness-of-fit), si
les valeurs prédites par le modèle sont similaires aux valeurs observées. Le
modèle saturé présente donc un ajustement parfait puisque ses valeurs
prédites sont toutes égales aux valeurs observées.
Un tel modèle n’est pas désirable puisqu’il comporte trop de paramètres, il
est trop complexe. De plus, trop coller aux données n’est pas toujours une
bonne chose puisque celles-ci proviennent d’un échantillon aléatoire et non
de la population complète.
On désire un modèle parcimonieux qui présente des relations théoriques
interprétables.
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Validation du modèle : la déviance

Si la déviance est petite, le modèle considéré sera adéquat.
Si la déviance est grande, alors le modèle considéré est loin du modèle
saturé et donc il n’est pas très adéquat.

Statistique de déviance :
D ⇠ �2

m�p

Le modèle est adéquat si la valeur de D s’approche de m-p
m : le nombre d’observation et p le nombre de paramètres estimés

⇢
H0 : le modèle considéré à p paramètres est adéquat
H1 : le modèle considéré à p paramètres n’est pas adéquat.

Si Dobservé > �2
m�p,1�↵ alors H0 est rejetée : le modèle considéré n’est

pas adéquat.
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Un mauvais ajustement d’un modèle peut s’expliquer de différentes façons :
Des variables explicatives importantes ont été oubliées lors de
l’écriture de la composante systématique du modèle.
La fonction de lien est inappropriée.
Nous sommes en présence de dispersion extra-poissonnienne (voir
sections suivantes).
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Modèle Binomial négative avec régression

Le modèle de régression de Poisson impose la contrainte que E [Ni |xi ] = Var [Ni |xi ].
Malheureusement, en pratique l’égalité entre la moyenne et la variance est une hypothèse
qui est loin d’être toujours vraie.
La fonction de masse de probabilité d’une v.a. N de loi binomiale négative,
N ⇠ BN(r ,�), est :

Pr(N = k) = C k
r+k�1

⇣ 1
1 + �

⌘r⇣ �

1 + �

⌘k

, k 2 {0, 1, 2, · · · , r}

E (N) = r�, Var(N) = r�(1 + �) > E (N)

Pour un modèle Binomial négative avec régression, on suppose que
l’espérance du nombre de sinistres est une fonction des xi

E (Ni |xi ) = �i = exp
⇣
�0 + �1xi ,1 + · · ·+ �pxi ,p

⌘
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Modèle Binomial négative avec régression : Méthode de
maximum de vraisemblance

xi = (xi ,1, xi ,2, · · · , xi ,p), · · · i = 1, · · · ,m

L(�) = Pr
⇣
Y1 = n1,Y2 = n2, · · · ,Ym = nm

⌘
=

mY

i=1

Pr(Yi = ni )

=
mY

i=1

fYi (ni , ⌧,�i ,�)

avec
E (Yi |xi ) = �i .Ei = Ei .exp

⇣
�0 + �1xi ,1 + · · ·+ �pxi ,p

⌘
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Estimation de paramètres sous SAS

PROC GENMOD data= ;
CLASS agevehicule sexe marque zone kilomeparcourus ;
MODEL nbresinistres = agevehicule marque zone kilomeparcourus /
dist=nbin link=log offset=log(exposition) ;
run ;
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Choix entre différents modèles

l’AIC (Akaike Informative Criterion) pour un modèle à p paramètres
est défini par

AIC = �2L+ 2p

Un autre critère de choix de modèle le BIC (Bayesian Informative
Criterion), pour un modèle à p paramètres est défini par

BIC = �2L+ plog(m)

Le modèle qui présente le plus faible critère est sélectionné.
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Modèles à inflation de zéros : ZIP,ZINB

Un modèle dit à inflation de zéros ou Zero Inflated est un mélange entre
une masse en 0 et un modèle classique de comptage
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Modèles de Poisson à inflation de zéros(Zero Inflated
Poisson)

N =

⇢
0 avec probabilité ⇡
Pois(�) avec probabilité 1 � ⇡.

Pr(N = k) =

⇢
⇡ + e��(1 � ⇡) Si k=0
e�� �k

k! (1 � ⇡) Si k = 1, 2, · · · .

E (N) = �(1 � ⇡)

Var(N) = �(1 � ⇡) + �2⇡(1 � ⇡)

Pr(N = k) =
⇣
⇡ + e��(1 � ⇡)

⌘1{k=0}
⇣
e���

k

k!
(1 � ⇡)

⌘1{k�1}
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Modèle ZIP avec régression

Soient N1,N2, · · · ,Nm m variable aléatoires.
Un ensemble de p variables exogènes sont mesurées chez chaque sujet i :
xi = (xi ,1, xi ,2, · · · , xi ,p), i = 1, · · · ,m. Pour un modèle ZIP avec
régression, on suppose que :

Ni |xi,1,xi,2,··· ,xi,p ⇠ ZIP(�i ,⇡i )

g(�i ) = �0 + �1xi ,1 + · · ·+ �pxi ,p

h(⇡i ) = �
0
0 + �

0
1xi ,1 + · · ·+ �

0
pxi ,p

Ici, g et h représentent les fonction de lien du modèle. En général, on utilise
la fonction de lien logarithme pour g et la fonction de lien logit pour h,
c’est à dire : log(�i ) = �0 + �1xi ,1 + · · ·+ �pxi ,p

logit(⇡i ) = log(
⇡i

1 � ⇡i
) = �

0
0 + �

0
1xi ,1 + · · ·+ �

0
qxi ,q

L’espérance du nombre de sinistres Ni est une fonction des xi

E (Ni |xi ) = �i (1 � ⇡i )
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Méthode de maximum de vraisemblance

E (Ni |xi ) = �i (1 � ⇡i )

xi = (xi ,1, xi ,2, · · · , xi ,p), · · · i = 1, · · · ,m

L(�) = Pr
⇣
N1 = n1,N2 = n2, · · · ,Nm = nm

⌘
=

mY

i=1

Pr(Ni = ni )

=
mY

i=1

⇣
⇡i + e��i (1 � ⇡i )

⌘1{ni=0}
⇣
e��i

�ni
i

ni !
(1 � ⇡i )

⌘1{ni�1}

avec

log(�i ) = �0 + �1xi ,1 + · · ·+ �pxi ,p

logit(⇡i ) = log(
⇡i

1 � ⇡i
) = �

0
0 + �

0
1xi ,1 + · · ·+ �

0
qxi ,q
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Modèles binomial négative à inflation de zéros (Zero Inflated
negative binomial :ZINB )

N =

⇢
0 avec probabilité ⇡
NB(r , q) avec probabilité 1 � ⇡.

Pr(N = k) =

⇢
⇡ + pNB(0)(1 � ⇡) Si k=0
pNB(k)(1 � ⇡) Si k = 1, 2, · · · .

Var(N) > E (N)
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Modélisation des coûts individuels des sinistres

Les deux modèles les plus utilisés permettant de modéliser les coûts
individuels de sinistre sont :

Le modele Gamma
Le modèle log-normal( le modèle log-normal n’appartient à la famille
exponentielle)
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La loi Gamma

La densité de Y est :

fY (y) =
�↵y↵�1e��y

�(↵)
, y > 0, ↵ > 0,� > 0

E (Y ) =
↵

�

Var(Y ) =
↵

�2
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La loi Gamma
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La loi Gamma
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Validation du modèle : la déviance

Statistique de déviance :
Le modèle est adéquat si la valeur de D s’approche de m-p
m : le nombre d’observation et p le nombre de paramètres estimés

⇢
H0 : le modèle considéré à p paramètres est adéquat
H1 : le modèle considéré à p paramètres n’est pas adéquat.

Si Dobservé > �2
m�p,1�↵ alors H0 est rejetée : le modèle considéré n’est

pas adéquat.
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La loi lognormale

La densité de Y est :

fY (y) =
1

x�
p

2⇡
e�

1
2�2 (log(x)�µ)2 , y > 0 µ 2 R, �2 > 0

E (Y ) = eµ+
�2
2

Var(Y ) = e2µ+�2
(e�

2 � 1)
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La loi lognormale
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La loi lognormale
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Validation du modèle : la déviance

Statistique de déviance :
Le modèle est adéquat si la valeur de D s’approche de m-p
m : le nombre d’observation et p le nombre de paramètres estimés

⇢
H0 : le modèle considéré à p paramètres est adéquat
H1 : le modèle considéré à p paramètres n’est pas adéquat.

Si Dobservé > �2
m�p,1�↵ alors H0 est rejetée : le modèle considéré n’est

pas adéquat.
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Ecrêtement des grands sinistres :
La charge de sinistres Si relative à la police i peut se décomposer comme

Si =
NiX

k=1

Cik + IiLi ,

où
Ni représente le nombre de sinistres standards causés par la police i (le
terme standard" en RC automobile recouvre la majorité des sinistres de
faible gravité, souvent exclusivement matériel) ;
Les Cik désignent les coûts de ces sinistres standards ;
Ii indique si la police i a généré au moins un sinistre grave (par opposition
aux sinistres standards, les graves comportent le plus souvent des dégâts
corporels et un coût moyen de l’ordre de dizaine de milliers de dollars mais
peuvent atteindre des sommes très élevées, dépassant un million de dollars) ;
Li est le coût cumulé de ces sinistres graves pour la police i , le cas échéant.
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La prime pure se décompose alors en quatre composantes, à savoir la
fréquence E [Ni ], le coût moyen E [Cik ], l’occurrence moyenne E [Ii ] et le
coût moyen cumulé E [Li ], i.e.

E [Si ] = E [Ni ]E [Cik ] + E [Ii ]E [Li ]

pour des montants de sinistres Ci1,Ci2, · · · indépendants et de même loi,
indépendants de leur nombre Ni .

Les variables à expliquer sont donc Ni ,Cik , Ii et Li
En pratique, l’assureur segmentera son tarif sur base de E [Ni ] et sur E [Cik ],
éventuellement sur E [Ii ] mais en général pas sur E [Li ]. Les sinistres graves
sont trop peu nombreux pour autoriser une personnalisation des montants.
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Charge de sinistres et coût réel du sinistre
La variable à expliquer est en réalité la charge de sinistres, (le montant
réellement déboursé par l’assureur, qui ne correspond pas au coût réel du sinistre)
En raison de conventions entre différents assureurs, il est peu fréquent
d’observer directement le coût réel du sinistre.

Convention d’indemnisation directe (CID) :
Lorsque le montant des dommages est inférieur au plafond conventionnel,
le recours est présenté suivant un forfait conventionnel.
Lorsque le montant des dommages dépasse le plafond conventionnel, le
recours est présenté suivant le coût réel desdits dommages.
Soit A et B deux assureurs conventionnés :
Un assuré de l’assureur X déclare un sinistre avec un tiers assuré de l’assureur Y.
Si l’assuré de X est non responsable (RC0), alors l’assureur Y versera un montant
forfaitaire de 6000 (on parle alors de recours) et l’assureur X règlera son assuré.
Si le sinistre est partagé (RC50), les assureurs X et Y se verseront tout
deux 3000, supposés s’annuler, et régleront leurs assurés.
Si l’assuré de X est responsable à 100% (RC100), alors l’assureur X versera
un montant forfaitaire de 6000 à l’assureur Y qui règlera son assuré.


