
3. Econométrie de l�assurance
L�économétrie de l�assurance cherche à expliquer les risques individuels de

perte (sinistre) à l�aide de l�estimation de modèles d�assurance à partir de don-
nées sur les caractéristiques des individus et permettant l�évaluation des risques.
Le risque de perte (sinistre) est une variable aléatoire pouvant être envisagée

selon 4 points de vue: le point de vue de l�occurence ou celui de la fréquence ou
encore celui du timing ou en�n celui de la sévérité.
3.1 Les variables de risque
L�occurence
Question: est-ce que le sinistre a lieu ou non?
La réponse est soit oui soit non.
Pour formaliser cette question, on utilise une variable qualitative dichotomique

(muette, dummy, indicatrice), c�est-à-dire qui ne peut envisager que deux modal-
ités exclusives l�une de l�autre, prenant la valeur 1 si la réponse est oui et 0 sinon.
La fréquence
Question: combien de déclarations de sinistres sont faites?
La réponse est soit 0 soit un entier positif.
Pour formaliser cette question, on utilise une variable de comptage (discrète,

qui ne prend que des valeurs entières) qui donne le nombre de déclarations faites.
Le timing
Question: quand un sinistre se produit?
La réponse est un intervalle de temps, mesuré en général par rapport à un

point d�origine �xe.
Pour formaliser cette question, on utilise une variable de durée mesurant le

temps qui sépare la signature du contrat d�assurance et la date du sinistre ou
encore le temps qui sépare cette dernière et sa déclaration ou en�n le temps qui
sépare celle-ci du règlement de l�indemnisation.
La sévérité
Question: quel montant est dépensé pour compenser les pertes liées au sin-

istre?
La réponse est un montant qui peut prendre n�importe quelle valeur positive.
Pour formaliser cette question, on utilise une variable continue positive.
3.2 La tari�cation en assurance
L�assurance consiste pour l�assureur à indemniser l�assuré en cas de sinistre

en contrepartie du paiement d�une prime et grâce à la mutualisation (transfert)
des risques.
Comment déterminer le montant de la prime?
L�indemnité S est aléatoire alors que la prime � ne l�est pas puisqu�elle est

connue dès la signature du contrat.
Le cycle de production de l�assureur est inversé: il vend le bien avant de le

produire.
Etant donné la loi des grands nombres, l�assureur sera en équilibre (en mesure

d�indemniser tous les sinistrés) lorsqu�il appliquera la règle de la prime pure, telle
que:

� = E (S)
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On peut ajouter à cette prime technique des charges liées au frais de fonc-
tionnement de la compagnie d�assurance.
Le modèle collectif
La loi de S n�étant pas continue, on la sépare en deux composantes:
�le nombre des sinistres (variable comportementale liée au sexe, à l�âge, ...);
�le coût des sinistres (lié au véhicule dans le cas d�assurance auto).
Soit N le nombre aléatoire de sinsitres survenu sur un an et Y1; :::; YN les

coûts des sinistres. La charge totale annuelle est donnée par:

S = Y1 + :::+ YN

Sous des hypothèses d�indépendance entre N et Yi, on peut écrire:

E (S) = E (N)E (Yi)

où E (N) représente la fréquence et E (Yi) le coût moyen.
L�hypothèse d�indépendance n�est pas véri�ée sur l�ensemnle du portefeuille

mais seulement sur des segments homogènes.
La conduite en ville est source de beaucoup de petits accidents côutant

chacun un faible montant alors que la conduite en dehors de la ville entraîne
des accidents moins nombreux mais plus coûteux en moyenne.
Pour garantir l�indépendance, on écrit l�expression précédente par classe tar-

ifaire X, ce qui donne:

E (S j X) = E (N j X)E (Yi j X)

ou plus généralement:

E (S j X1; :::; Xk) = E (N j X1; :::; Xk)E (Yi j X1; :::; Xk)

où X1; :::; Xk sont des variables de tari�cation.
En économétrie linéaire classique, on approxime l�espérance conditionnelle

E (Yi j X1; :::; Xk) par la forme linéaire:

Y = �0 + �1X1 + :::+ �kXk + "

Le nombre de sinsitres ne suit pas en général un processus gaussiens mais
d�autres lois, telles que la loi de Poisson.
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