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Résumé :  

 

Cet article a pour objectif l’analyse du système de tarification de 

l’assurance automobile en Algérie avec la proposition d’un nouveau système 

Bonus - Malus basé sur le nombre d’accidents dont le conducteur est 

responsable. 

En nous référant à un modèle de tarification financièrement équilibré qui 

tient compte des caractéristiques individuelles a priori et a posteriori ; nous 

arrivons à la conclusion que d’autres variables que la puissance et l'usage des 

véhicules (qui sont utilisées comme seuls critères de tarification dans le 

régime actuel) sont significatives pour expliquer le nombre d’accidents 

(région de résidence de l’assuré, les garanties souscrites,  la marque ainsi que 

l’âge de l’automobile). 

En effet, la prime de base est réglementée par le Ministère des Finances et 

le système bonus-malus ne tient compte que de la puissance et l’usage de la 

voiture comme critères de sélection entre les individus. 

 

Mots clé : assurance automobile, bonus-malus, processus de comptage, 

tarification a priori, tarification posteriori. 

 

Introduction 

 

Le risque automobile est la probabilité qu’un véhicule, soit impliqué dans 

un accident de circulation. Cette probabilité est déterminée sur la base de la 

fréquence des accidents. 

Ainsi la tarification est un processus instantané d’évaluation des risques où 

la prime doit être proportionnelle au risque encouru par les assurés ; en 

assurance automobile on distingue deux types de tarification, une tarification 

a priori permettant de fixer le prix à la souscription du contrat en fonction 

des caractéristiques de l’assuré. L’autre type de tarification est celle a 

postériori se basant sur la connaissance ultérieure des antécédents en matière 
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de sinistre permettant de corriger la prime a priori. C’est-à-dire l’emploi du 

tarif de type « Bonus Malus »
1
. 

Le principal problème de l’assurance automobile en Algérie est le faible 

niveau des primes, déterminées par le Ministère des Finances, qui se base 

essentiellement sur la puissance et l’usage de l’automobile. 

Nous proposons, dans cette étude, de formaliser un modèle optimal de 

tarification basé sur les caractéristiques des assurés (un modèle a priori) et 

sur le nombre d’accidents passés des individus (un modèle a posteriori), afin 

d’ajuster les primes individuelles selon le degré de risque intrinsèque à 

travers le temps, de sorte que chaque assuré paye une prime proportionnelle 

à sa fréquence d’accident et que l’assureur soit financièrement équilibré. Le 

modèle utilisé s’inspire de deux recherches à ce sujet (Lemaire, 1995 ; 

Dionne et Vanasse, 1992). 

       De là ressort une question importante qui se formalise comme suit :   

Quel est le modèle de tarification optimal, qui permettra à l’assureur 

de modéliser l’événement de la survenance d’accidents afin construire 

un système Bonus – Malus basé sur le nombre d’accidents provoqués ? 

 

I. LE PARC AUTOMOBILE ALGERIEN ET LA SINISTRALITE 

ENGENDREE. 

1) L’évolution et les spécificités du parc automobile en Algérie 

Le secteur automobile algérien est un marché de distribution, le segment 

des poids lourds étant le seul à disposer d’une production locale. C’est un 

secteur dynamique et en constante progression, le parc automobile avec ses 8 

millions
2
 de véhicules, permet à l’Algérie d’avoir le deuxième parc le plus 

important d’Afrique après l’Afrique du Sud. Le graphique ci- après fait 

ressortir l’importance du parc automobile surtout le volume de véhicules des 

tourismes. 

 

Graphe 1 : La répartition du parc automobile algérien 

 

                                                           
1
Permettent d’améliorer la tarification a posteriori en utilisant l’information révélée 

par les accidents passés de l’assuré afin de maintenir les incitations à la prudence et 

de réduire les inefficacités associées au risque moral. 

 
2
Statistiques de l’ONS pour l’année 2014. 
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Source : Sur la base des données du CNIS 

2) La sinistralité automobile en Algérie : « L’automobile : L’hécatombe 

continue
3
. ». 

Quatre-vingt-dix pour cent (90%) des besoins de transports exprimés dans 

notre pays sont couverts par le transport routier. Il faut toutefois relever que 

cette activité est ternie par un taux d’accidents alarmant, comme le montre 

les statistiques.
4
L'Algérie, est le mauvais élève du Maghreb en matière 

d'accidents de la route. 

Dans ce cas, il est impossible aux compagnies de savoir avec certitude 

combien les prestations qu’elles vendent leur coûteront ainsi, pour fixer le 

montant de sa prime l’assureur ne peut se baser que sur des études 

statistiques lui permettant de se faire une idée sur le coût de la prestation en 

cas de sinistre. 

 

II.LA TARIFICATION EN ASSURANCE AUTOMOBILE. 

 

1) La tarification a priori 

La tarification a priori consiste à déterminer une prime de risque et 

s’appuie sur l’observation de certaines variables relatives au véhicule et au 

conducteur influençant réellement le risque automobile. Le Ministère de 

Finance impose la classification suivante : 

 Les critères liés au véhicule : Le genre, la zone de circulation, 

l’usage, la puissance fiscale ; 

 Les critères liés à l’assuré lui-même : La Catégorie socio 

Professionnelle, l’âge de l’assuré, l’ancienneté du permis de conduire, ainsi 

que le sexe. 

 

2) La tarification a posteriori  

                                                           
3
Le quotidien Liberté. 

4
 La survenance de 42 846 accidents à travers le territoire national, avec son lourd 

lot de victime (4 540 décès et 69 582 blessés) pour l’année 2013. 
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Chaque assuré doit payer une prime qui permet de couvrir exactement le 

risque encouru selon le nombre de sinistres dont il est responsable.Il s’agit 

du système Bonus- Malus
5
 qui peut être définit comme étant "une note" 

personnelle qui reflète l'historique de conducteur. 

De ce fait, la préoccupation des compagnies d’assurance est d’avoir une 

base de données exploitable permettant d’approcher une modélisation 

satisfaisante de la survenance d’accidents en estimant l’évolution du 

portefeuille automobile ; de façon à déterminer une prime équitable 

permettant de couvrir le risque assumé. 

 

 

 

III .MODELES ECONOMETRIQUES DE TARIFICATION EN 

ASSURANCE AUTOMOBILE 

 

1) La loi de Poisson 

La loi de Poisson de paramètre𝛌 , est la distribution qui permet de 

modéliser la survenance d’accidents durant une période donnée. La 

probabilité d’avoir у accidents est égale à : 

6𝐏 𝛌 у =  𝐏 𝛌 𝐘 =  у =  𝐞−𝛌
𝛌𝐲

𝐲!
 , y =0,1,2,…… 

2) La distribution Poisson – Gamma : Loi Binomiale Négative 

Où le nombre d’accident Y suit une loi de Poisson de paramètre λ qui 

devient une réalisation de la variable de structure Λ qui suit une loi Gamma. 

La distribution de la variable de structure Λest une loi Gamma de paramètres 

a et τ définie par sa fonction de densité suivante : 

𝛍 𝛌 =  
𝛕𝐚 

 𝚪 (𝐚)
𝐞−𝛕𝛌 𝛌𝐚−𝟏Avec a, τ, λ> 0 et 𝚪(𝐚)  =   𝐱𝐚−𝟏 𝐞−𝐱

+∞

𝟎
 𝐝𝐱 

De ceci nous pouvons calculer la probabilité d’observer y accidents 

pendant une période donnée, et qui est égale à : 

𝐏𝐲 = 𝐏( 𝐘 = 𝐲) =  𝐏𝐲 𝛌 𝐝 𝐔 𝛌 
+∞

𝟎

 

 

Où :Py =  P λ Y =  у =  e−λ
λy

y!
 𝐞𝐭 d U λ =  

τa

Γ(a)
e−τλλa−1 dλ 

La variable aléatoire « nombre d’accidents » suit une loi Binomial 

Négative de paramètres a et τ : 

𝐏𝐲 =   
𝐲 + 𝐚 + 𝟏

𝐲
 

𝛕𝐚

𝟏 + 𝛕

𝟏𝐲

  𝟏 + 𝛕
 

                                                           
5
Appelé Coefficient de réduction / majoration des tarifs accordé aux assurés en 

fonction des accidents responsables.  

 
6
Y : La variable aléatoire qui représente le nombre d’accidents ; 

у : La réalisation de la variable aléatoire Y ; 

λ : Le nombre moyen d’accidents. 
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3) La définition du système Bonus – Malus optimal par le principe de 

l’espérance mathématique 

La prime à posteriori Pt+1 (y1, y2,…yt) définie par le principe de l’espérance 

mathématique est donnée par la formule suivante :  

𝐏𝐭/𝟏 𝐲𝟏,… , 𝐲𝐭  =  𝟏 + 𝛂 𝛌𝐭/𝟏 (𝐲𝟏,… , 𝐲𝐭) 

Avec :  λt/1 y1 ,… yt =   λ d U( λ /y1
+∞

0
,… , yt)7 

 

 

IV.DONNEES ET VARIABLES. 

 

Les données statistiques qui seront utilisées dans l’analyse empirique 

proviennent d’une compagnie d’assurance étatique, qui détient une part 

importante de l’assurance automobile. Pour chaque assuré nous connaissons 

à partir de la police d’assurance les caractéristiques suivantes : 

Le sexe, l’âge de l’individu, l’âge du permis, l’âge et la puissance du 

véhicule, l’usage et le genre du véhicule ainsi que la zone de résidence, la 

marque du véhicule ; les garanties souscrites ; le nombre d’accidents. 

Le registre des sinistres nous donne l’information concernant le nombre 

d’accidents que l’individu a fait durant les trois dernières années. 

Notre étude empirique est effectuée sur un échantillon de 651 assurés avec 

leurs principales caractéristiques. On désigne par P(yi
t
, xi) la probabilité 

qu’un individu soit impliqué dans un accident durant la période t où : 

yi
t
 : Le nombre d’accidents de l’individu i à la période t. 

xi = (xi1,…, xi k) vecteur des caractéristiques de l’individu : composé de 10 

variables 
Les variables du vecteur xi sont soit qualitatives soit quantitatives. Les 

variables quantitatives sont l’âge des assurés, l’âge de la voiture. Pour ce 

qui est des variables qualitatives elles peuvent être dichotomiques (le sexe, 

l’usage, la puissance, l’expérience de conduite et les garanties souscrites). 

Mais aussi polytomiques (le nombre d’accidents, la zone de résidence et la 

marque du véhicule.). 

 

1) La présentation de la codification des variables. 

1-1) Les variables quantitatives 

                                                           
7
α : Le chargement de sécurité ; λt+1 : Le nombre moyen d’accidents ; U (λ / 

y1,…,yt) : La distribution a posteriori de la variable de structure. 
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Nous avons laissé les variables : âge des assurés, âge du véhicule comme 

telle c’est à dire des variables quantitatives ayant pour moyenne les valeurs 

46.23 ans et 10.97 ans respectivement.  

Ayant une population très diversifiée en termes d’âge (de 22 à 91 ans) ; la 

codification s’est étendue à 8 variables du groupe âge au minimum. Or dans 

notre modèle nous devons éviter les problèmes de multi colinéarité. 

C’est la même chose pour la variable âge du véhicule. Exposons 

maintenant les différentes variables qualitatives de l’échantillon. 

1-2) Les variables dichotomiques 

Une variable qualitative est dite dichotomique quand elle a deux modalités. 

Dans notre cas, ce sont les variables le sexe, garanties souscrites, 

l’expérience au volant l’usage et la puissance du véhicule. Le tableau ci-

après synthétisera notre codification des variables :  

 

 

 

 

 

 

 

 

Tableau 1 : Codification des variables 

 
Variables Codification 

SEXM = 1  si l′assuré est un homme.
0 sinon 

 

GAR 1 = 1  si l′assuré a souscrit une Tous risques.
0 sinon 

 

GAR 2 = 1  si l′assuré a souscrit RC + DR + DC + VI + BG et autres8.
0 sinon 

 

EXP 1 =  1  si l′experience de conduite  entre 5 et 7 ans.
0 sinon 

 

EXP 2 = 1  si l′experience de conduite  entre7 et 9 ans.
0 sinon 

 

EXP 3 = 1  si l′experience de conduite et de 9 ans et plus.
0 sinon 

 

Usage = 1  si le véhicule est à usage fonctionnaire.
0 sinon 

 

PU1 = 1  si le véhicule à 3 à 4 CV.
0 sinon 

 

PU2 = 1  si  le véhicule à 5 à 6 Cv et plus.
0 sinon 

 

 

1-3) Les variables polytomiques 

                                                           
8
DR : Défenses et recours, DC : Dommages et Collisions, RC : Responsabilité 

Civile, VI : Vol &Incendie,  

BG : Bris de Glace 
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Ces variables peuvent avoir plus de deux modalités, d’où l’utilité de la 

définition d’une modalité de référence. 

Le groupe « Nombre d’accident » comprend 14 modalités(assuré ayant 

fait 0, 1, 2,3…17 accidents) sachant que la modalité de référence est 

« Nombre d’accident nul ». 

Le groupe « Zone de résidence » comprend 3 modalités (NORD, EST, 

OEUST), avec la zone NORD comme modalité de référence. 

Pour ce qui est du groupe « Origine de voiture », nous avons 8 modalités 

(Françaises, Allemandes…Etc.), sachant que la marque française (Renault, 

Peugeot…Etc.), est la modalité de référence. Avec le logiciel Eviews nous 

obtenons les résultats suivants : 

 
Variable C Age Ass Age V Sexe Usage  Zone  Origine  

Coefficient -2.808769 -0.025259 -0.99372 0.184673 0.289110 0.01830 -0.072102 

Std. Error 0.762275 0.008822 0.11361 0.282222 0.245637 0.0004548 0.075110 

z-Statistic -3.684716 -2.863093 -8.747 0.654354 1.176984 4.024 -0.959955 

 
Variable EXP 1 EXP 2 EXP 3 GAR 1 GAR 2 PU 1 PU 2 

Coefficient 0.5297 0.081450 - 0.0344 - 0.968321 0.777157 -0.016239 -0.978194 

Std. Error 0.1035 0.383332 0.0095656 0.459584 0.423108 0.347045 0.45718 

z-Statistic 5.115 0.212478 - 3.605  -2.106951 1.836783 -0.046791 - 2.140 

 

2. Interprétation des résultats de l’estimation. 
En ce qui concerne les variables explicatives, la variable Sexe ne semble 

pas significative, Ceci peut s’expliquer par le fait que notre échantillon est 

composé d’environ 22 % de femmes et 78 % d’hommes. Donc la 

significativité est influencée par la constitution de notre portefeuille. 

La variable Incendie et Vol(GAR2) n’est pas significative. En effet, 

s’assurer contre l’incendie et le vol ne modifie pas nos habitudes de conduite 

et ne diminue pas notre nombre d’accidents futurs. Il est à noter que les 

assurés ayant souscrits une police (GAR1) Tous risques sont plus prudents 

au volant (le coefficient est négatif, donc le nombre d’accidents est en 

relation inverse avec cette garantie). 

La variable PU1 n’est pas significative or la variablePU2l’est, nous 

pouvons donc conclure que les voitures de puissance de plus de 6 chevaux 

ont plus d’accidents que celles de moins de 4 chevaux. Les coefficients 

associés ne sont pas nécessairement croissants avec la puissance ceci peut 

dépendre de l’usage quotidien de l’automobile.  

Concernant l’impact de l’origine de la voiture sur le nombre d’accidents, 

nous remarquons, qu’il n’est pas significatif. La seule variable significative 

concernait les voitures asiatiques, pour un niveau de confiance de 10 %. 

Nous confirmons la prise en compte de l’ancienneté de permis lors de la 

tarification, car nous constatons que la variables EXP 3(expérience de + 9 
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ans) est significative et de signe négatif, donc tant que le conducteur a de 

l’expérience au volant, tant qu’il provoquera moins d’accidents que celui qui 

est affecté à la première variables (expérience entre 0- 5 ans). 

 En ce qui concerne la Zone ou la variable de référence est la zone Nord 

nous constatons que le signe est positif, donc cette variable influe le nombre 

d’accidents provoqués par les assurés. Ici, contrairement aux résultats 

obtenus par Dionne et Vanasse (1992) pour le Québec, nous confirmons 

l’usage de la zone géographique comme critère de tarification. 

 

3) L’estimation de paramètre de la loi de Poisson. 

Nous proposons dans ce qui va suivre d’estimer les lois de probabilités 

permettant de modéliser le phénomène de la survenance d’accidents qui est 

décrite comme un événement rare et de déterminer la tarification en 

assurance automobile tenant compte du nombre de sinistres passés. Le choix 

du modèle d’estimation de la survenance d’accidents en assurance 

automobile est vérifiée par le test d’ajustement de Khi-  deux. 

 

3-1) Le test d’adéquation de Khi – deux 

Le test de Khi- deux permet d’ajuster les données d’un échantillon à une 

loi de probabilité connue. En assurance automobile, nous disposons de 

données statistiques sur le nombre d’accidents dont nous cherchons le 

meilleur modèle d’estimation permettant de le décrire. 

Si nous testons l’hypothèse : 

 

H0 : Le nombre d’accidents observé sur un échantillon de nassurés est une 

loi de probabilité connue de densité f(y)qui dépend de q paramètres inconnus 

qui seront remplacés par leurs estimateurs calculés à partir des données de 

l’échantillon par la statistique suivante : 

9𝛘𝟐 =  
(𝐧𝐲 − 𝐧𝐩𝐲)²

𝐧𝐩𝐲

𝐤

𝐲=𝟎

 

 

3-2) L’estimation des probabilités 

                                                           
9
χ² : Distance ou écart de Khi deux ; k : Le nombre de classes 

d’accidents ;ny :L‘effectif observé (nombre d’assurés ayant y accidents). 
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Le modèle de Poisson permet de calculer la probabilité d’avoir y accidents 

par la formule suivante : 10𝐏 𝛌 у =  𝐏 𝛌 𝐘 =  у =  𝐞−𝛌
𝛌𝐲

𝐲!
 

Sachant que y =0,1.2….L’estimation des probabilités py  de la loi de 

Poisson revient à estimer λ. 

3-3) L’estimation du paramètre  

Le paramètre de la loi de Poisson est estimé par la méthode des moments, 

et il est calculé par la formule suivante :𝛌 = 𝐄 𝐘 =   
𝐧𝐲

𝐧
𝐤
𝐲=𝟎 × 𝐲 

Pour cela, nous disposons du tableau statistique qui représente le nombre 

d’assurés répartit selon le nombre d’accidents. 

 

Tableau 2: Estimation de paramètre de la loi de Poisson 

     
Y N n*y 

0 292 0 

1 117 117 

2 79 158 

3 52 156 

4 41 164 

5 23 115 

6 20 120 

7 11 77 

8 7 56 

9 2 18 

10 2 20 

12 2 24 

14 1 14 

17 2 34 

Total  651 1073 

Nous appliquons la formule de l’estimateur de λ, nous obtenons la valeur 

suivante :  

λ = 
𝟏𝟎𝟕𝟑

𝟔𝟓𝟏
= 𝟏.𝟔𝟒 

 Cette valeur de l’estimateur représente le nombre moyen d’accidents et 

elle permet de calculer la probabilité d’avoir y accidents en appliquant la 

formule suivante :  

                                                           
10

 Y : La variable aléatoire qui représente le nombre d’accidents ;у : La réalisation de 

la variable aléatoire Y ; 

λ : Le nombre moyen d’accidents. 
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𝐏𝐲
 = 𝐏𝐲

  𝐘 =  у =  𝐞−𝛌
 𝛌 

𝐲

𝐲!
 

Avec : y = 0,1,…17 

Les résultats sont présentés dans le tableau suivant : 

 

Tableau 3: Calcul des probabilités d’avoir (y) accidents du modèle 

Poisson 
Nbr 

d'acci 

0 1 2 3 4 

Prob 0,19239 0,3171028 0,2613297 0,1435775 0,0591623 

 

 

 

 

 

Par exemple, la probabilité qu’un assuré fasse (1) un accident est égal à 32 

%. 

Le calcul de ses probabilités permet de calculer la distance de Khi –deux. 

Mais nous pouvons avoir le résultat directement grâce au logiciel 

XLSTAT qui donne cette valeur ainsi que la valeur critique : 

(204619,076>15,507) de ce fait, on doit rejeter l'hypothèse nulle H0, et 

retenir l'hypothèse alternative H1. On ne prend que les dix premières 

variables puisque la probabilité d’accidents supérieurs à 10 est quasiment 

nulle. Donc la loi de Poisson ne modélise pas l’événement de la survenance 

d’accidents. 

 

3-4) Les résultats 

Un système Bonus- Malus ne se justifie pas dans le cas d’un modèle 

Poissonien, la distribution est une distribution « non contagieuse » : 

L’arrivée d’un accident n’augmente ni ne diminue la probabilité d’un 

accident ultérieur. Pour cela, nous introduisons le modèle Binomial Négatif 

construit à partir d’un mélange de deux lois : Poisson et Gamma. 

 

 

4) L’estimation du modèle Binomial Négatif
11

 

 

En utilisant le test d’adéquation de Khi deux, nous testons l’hypothèse 

suivante : 

H0 : le nombre d’accident suit la loi Binomiale négative de paramètre a 

et τ. 

La distance de Khi deux est donnée par la formule suivante : 

                                                           
11

J. LEMAIRE « Cette distribution présente un avantage non négligeable et elle 

remplit certaines conditions de fonctionnement de l‘assurance automobile. ». 

 

Nbr 

d'acci 

5 6 7 8 9 

Prob 0,0195027 0,0053575 0,001262 0,0002599 0,0000476 
Nbr 

d'acci 

12 14 17 Total 

Prob 0,0000002 0,000000002 0 1 
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𝛘𝟐 =  
(𝐧𝐲 − 𝐧𝐩𝐲)²

𝐧𝐩𝐲

𝐤

𝐲=𝟎

 

Pour calculer la statistique de Khi deux, nous estimons les probabilités Py. 

 

4-1) L’estimation des probabilités 

 

Grace à la formule présentée par J. Lemaire, on peut calculer la 

probabilité d’avoir y accidents : 𝐏𝐲+𝟏 =
𝐲+𝐚

 𝐲+𝟏 (𝟏+𝛕)
𝐏𝐲  sachant que la valeur 

initiale : 𝐏𝟎 =  
𝛕

𝟏+𝛕
 
𝐚
 

L’estimation des probabilités Pyrevient à estimer les paramètres a et τ. 

 

4-2) L’estimation des paramètres 

 

 Les paramètres sont estimés par la méthode des moments. Nous 

obtenons : 

𝐚 =
𝐘 

𝐒𝟐−𝐘 
   Et                              𝛕 =  

𝐘²   

𝐒²−𝐘 
 

Où : 

𝐘  =  
𝟏

𝐍
 𝐧𝐲
𝐤
𝐲=𝟎  𝐲                         Et                            𝐒² =  

𝟏

𝐍
 𝐧𝐲
𝐤
𝐲=𝟎 (𝐲 −

𝐲 )² 

 

Pour les calculer, nous disposons du tableau statistique représentant la 

répartition des assurés selon le nombre d’accidents. 

 

Tableau 4 : Estimation des paramètres de la loi Binomiale Négative 

 
Y N n*y n*y² Y N n*y n*y² Y N n*y n*y² Y N n*y n*y² 

0 292 0 0 4 41 164 656 7 11 77 539 10 2 20 200 

1 117 117 117 5 23 115 575 8 7 56 448 12 2 24 288 

2 79 158 316 6 20 120 720 9 2 18 162 14 1 14 196 

3 52 156 468         17 2 34 578 

 

Nous obtenons :  

 

𝐘 = 𝟏.𝟔𝟒𝟖𝟐 ,   S² = 5.3678, 𝐚 = 𝟎.𝟒𝟒𝟑𝟏 ,  𝛕 = 𝟎.𝟕𝟑𝟎𝟑 

La valeur des deux estimateurs permettra de calculer la probabilité d’avoir 

y accidents par l’application de la formule suivante : 

P y+1 =
y+a 

 y+1  1+τ  
Py
     ,    La valeur initiale :P =  

τ 

1+τ 
 ^a  

 

Tableau 5 : Calcul des probabilités d’avoir (y) accidents du modèle 

Binomial Négatif 
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Y Py Y Py 

0 0,68235 7 0,0024 

1 0,17474 8 0,0013 

2 0,07287 9 0,00071 

3 0,03429 10 0,00039 

4 0,01706 12 0,00021 

5 0,00876 14 0,00012 

6 0,0045 17 0,00007 

Source : Réalisé sur XLSTAT 

 

Selon le modèle Binomial Négatif, la probabilité de ne pas faire 

d’accidents est de 68%. 

 

4-3) Le calcul de la statistique deKhi - deux 

La valeur de la statistique de Khi- deux à k-q-1 degré de liberté : 

Khi² (Valeur observée) = 9,740 et Khi² (Valeur critique)= 14,067 

Etant donné que la p-value calculée est supérieure au niveau de 

signification de 0,05 on ne peut pasrejeter l'hypothèse nulle H0 c'est-à-

dire la variable nombre d’accidents suit une loi Binomial Négative. 

Après avoir passé en revu lois de probabilités modélisant le phénomène 

des accidents automobiles qui permettent d’évaluer la prime a priori et a 

posteriori, nous passerons à la construction du système Bonus – Malus 

optimal. 

 

5) Le système Bonus – Malus optimal 

La distribution binomiale négative permet de construire un système de 

tarification a posteriori vérifiant certaines propriétés : c’est le système Bonus 

– Malus Optimal du modèle Binomial Négatif. 

Selon l’ajustement effectué à partir de la loi Binomiale Négative, nous 

avons obtenus les valeurs de l’estimateur des paramètres de la distribution : 

𝐚 = 𝟎.𝟒𝟒𝟑𝟏Et𝛕 = 𝟎.𝟕𝟑𝟎𝟑 

Le nombre moyen d’accidents par unité de temps, c'est-à-dire le 

paramètres de risque λprend la valeur : λ =
a 

τ 
= 0.606 

En effet, les paramètres de la loi Binomiale négative peuvent être 

interprétés de la manière suivante : 

« a représente le nombre d’accidents survenus pendant l’intervalle de 

temps noté τ ». 

Le système Bonus – Malus optimal du modèle Binomial Négatif est 

modélisé de la manière suivante : 

Soit,  t « Le nombre d’années »,  yt « Le nombre de sinistres observés au 

cours de l’année t ». 
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L’estimation bayésienne du nombre moyen d’accidents à la période 

t+1permet à chaque assuré de payer une prime à la même période qui dépend 

du nombre de sinistres passés. 

Rappelons que λ suit a priori une loi Gamma de paramètres a et τ  et a 

posteriori une loi Gamme de paramètres 𝐚 + 𝐲 et τ + t. 

Donc, la prime a posteriori que l’assuré doit payer sachant qu’il a 

provoqué y accidents est donnée par la formule suivante :  

𝐏 𝐭+𝟏 𝐲𝟏,… , 𝐲𝟔 = 𝟏𝟎𝟎 ∗
𝐚 +𝐲 

𝛕 +𝐭
× 

𝐚 

𝛕 
Où :𝐲 =   𝐲𝐢

𝐭
𝐢=𝟎  

À l’instant initial (t =0), lorsque nous ne possédons aucune information sur 

la conduite de l’assuré, la prime sera égale à   𝐏 𝟏 =    𝐏 𝟐𝟎𝟏𝟐  = 𝟏𝟎𝟎. 

À l’horizon t, nous modifions la prime selon le total du nombre d’accidents 

durant la période 2013-2015. 

 

t = 1 : P 2013 = 100 × 
a +y2012

τ +1
×

τ 

a 
 

t = 2   :P 2014 = 100 × 
a + y i

2014
i=2012

τ  +1
×

τ 

a 
 

t = 3   :P 2015 = 100 × 
a + y i

2015
i=2012

τ  +1
×

τ 

a 
 

 

Appliquons les formules précédentes pour y = 0,…,6  (on arrête le calcul 

pour la réalisation de 6 sinistres, car la probabilité de survenance par la suite 

est insignifiante) et ceci pour les périodes t = 0, 1, 2, 3  sur nos données. 

Nous obtenons le système Bonus – Malus optimal du modèle Binomial 

Négatif suivant : 

 

Tableau 6:Système Bonus – Malus optimal du modèle Binomial 

Négatif 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5-1) La lecture du tableau 

 

À la première période (t= 0), si un assuré ne provoque aucun accident au 

cours de l’année, à la 2
ème

 période, il va payer 89 % de sa prime initiale, on 

dit que l’assuré i a bénéficié d’u bonus de 11%.S’il provoque 1 accident il 

Périodes / Nombre accidents 0 1 2 3 4 5 6 

0 100              

1 89 194  300 405  510  615  721  

2 81  175 271  366  552  556  651  

3 73  160 247  333  507  509  593  
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paye 194 % de sa prime initiale, dans ce cas on dit qu’il est pénalisé d’un 

malus de 94%. 

À travers ce tableau, on observe que seulement deux variables peuvent 

changer le niveau de la prime d’assurance, c'est-à-dire : le temps et le 

nombre d’accidents cumulés. 

Un assuré avec (3) accidents dans la première (1) période doit payer une 

prime de l’ordre de 510 DZD pour la prochaine période, mais s’il n’a aucun 

accident, il doit payer 89 DZD. 

 

Conclusion. 

 

Cet article avait l’objectif d’utiliser les modèles de comptage, dont l’usage 

est très récent, dans les problèmes de tarification en assurance automobile. 

Les résultats obtenus  tendent à démontrer la non-optimalité du système de 

tarification algérien. En effet, des variables autres que la puissance sont 

significatives pour expliquer le nombre d’accidents. Celles que nous avons 

pu dégager dans cette étude sont la région de résidence des assurés, les 

garanties auxquelles ils souscrivent et les caractéristiques de leur automobile 

(marque, puissance, âge). 

 Ainsi nous avons pu dégager la non optimalité du système Bonus Malus 

algérien, ce qui nous incite à proposer d’autres critères dans la construction 

de la table, on cite à titre d’illustration la gravité des accidents
12

 des 

individus et de tester l’impact des spécificités de la voiture sur les coûts 

d’accidents. 
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