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Résumé

La Sécurité sociale en France couvre une partie des dépenses de santé. La partie restante des
dépenses peut, pour les assurés couverts, être prise en charge totalement ou partiellement par des
complémentaires santé.

Si, pour une raison ou une autre, la part de remboursement de la Sécurité sociale venait à changer,
cela aurait un impact direct sur la partie restante potentiellement à charge des complémentaires.
Afin de maintenir l’équilibre financier, les complémentaires se verraient donc dans l’obligation de
réévaluer leurs primes tarifaires pour rester en adéquation avec le risque qu’elles assurent.

Ce mémoire s’intéresse à quantifier l’impact de divers scénario de Sécurité sociale sur les tarifs
des complémentaires santé. Est tout d’abord présenté en détail le contexte, puis sont présentées
les données à disposition, le tout suivi d’une réflexion visant à déterminer la méthode statistique
la plus appropriée pour quantifier les impacts tarifaires des divers scénarios.

L’étude de l’impact tarifaire est ensuite menée en deux temps. Dans un premier temps, on étudie
l’impact de scénarios ne modifiant pas le comportement des assurés (i.e. le remboursement total
est inchangé pour les assurés). On y analyse notamment l’effet de divers critères tarifaires comme
l’âge, le sexe, la localisation et le niveau de garantie sur l’ampleur de l’impact tarifaire.

Puis, dans un deuxième temps, on s’intéresse à un scénario induisant un potentiel changement
de comportement de la part des assurés (le scénario réduit le remboursement total perçu par ces
derniers). On développe dans cette partie une méthode pour prendre en compte le changement de
comportement des assurés. Puis, on s’intéresse à quantifier l’écart des résultats tarifaires obtenus
en prenant en compte ou non le changement de comportement.

Mots clé : Sécurité sociale, complémentaire santé, déremboursement, sur-remboursement, tari-
fication, modèles linéaires généralisés (GLMs), modélisation de comportement.
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Abstract

Social security in France covers a part of health expenses. The rest of the expenses can be, for
those who are insured, supported totally or partially by complementary health insurers.

If, for a reason or an other, the share of Social security was changed, this would have a direct
impact on the resting share supported by complementary health insurers. In order to maintain
financial balance, complementary health insurers would be obliged to reassess their tariff premiums
in order to stay in line with their risk taken.

This thesis’ point of interest is to quantify the impact of various Social security scenarios on
complementary health tariffs. First, we present in detail the context, then we present the avai-
lable data, this followed by a reflection to determine the most appropriate statistical method for
quantifying the tariff impacts of the various scenarios.

The study of the tariff impact is then conducted in two stages. Initially, we study the impact of
scenarios not modifying the behavior of the insured (i.e. total reimbursement is unchanged for the
insured). In particular, we examine the effect of various tariff criteria such as age, gender, location
and level of coverage on the extent of the tariff impact.

Then, we focus on a scenario leading to potential behavioral change of the insured (the scenario
reduces the total reimbursement received by the latter). In this section, we develop a method to
take into account the behavior change of the insured. Then, we quantify the gap in the tariff results
obtained by taking into account or not the change in behavior.

Keys words Social security, complementary health insurance, under-reimbursement, over-reimbursement,
pricing, generalized linear models (GLMs), behavioral modeling.
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Introduction générale

L’assurance maladie est effectuée en France par deux principaux acteurs : la Sécurité sociale
d’abord, qui rembourse aux patients une partie de leurs dépenses de santé ; puis les complémentaires
santé, qui, comme leurs noms l’indiquent, remboursent le complément (en totalité ou partiellement)
restant à charge de l’assuré après l’intervention de la Sécurité sociale.

La Sécurité sociale est, dans les années à venir, susceptible de modifier ses remboursements.
En effet, d’un côté, son coût élevé 1 pour l’État pourrait amener celui-ci à diminuer le budget
lui étant attribué et donc entraîner le déremboursement de certains actes médicaux. Puis, d’un
autre côté, le récent président de la République Emmanuel Macron avait annoncé pendant sa
campagne présidentielle vouloir augmenter le remboursement des prothèses et lunettes. Certains
actes pourraient donc, au contraire voir leur remboursement de la part de la Sécurité sociale
augmenter.

Que les scénarios de modification du remboursement de la Sécurité sociale soient à la baisse
ou la hausse, ils impacteraient dans tous les cas les remboursements des complémentaires santé.
Afin de maintenir l’équilibre financier, les complémentaires se verraient donc dans l’obligation de
réévaluer leurs primes tarifaires pour rester en adéquation avec le risque qu’elles assurent. En
plus de modifier la part remboursée par les complémentaires santé, certains scénarios pourraient
entraîner un changement de comportement des assurés. En effet, par exemple, un assuré moins bien
remboursé globalement ira probablement un peu moins fréquemment chez le médecin et changera
peut être même de médecin pour en trouver un moins cher.

L’objectif de ce mémoire est le suivant : quantifier et analyser les impacts sur les tarifs des com-
plémentaires santé de divers scénarios de modification du remboursement de la Sécurité sociale.
La problématique est double : premièrement, on cherche à déterminer si l’ampleur des éventuels
scénarios différerait pour divers types de population (ex : les hommes par rapport aux femmes,
les personnes âgées par rapport aux jeunes, les Franciliens par rapport aux provinciaux, etc.) ;
deuxièmement, on cherche à modéliser l’éventuel changement de comportement des assurés et dé-
terminer dans quelle mesure ce changement de comportement pourrait influencer l’impact tarifaire
des complémentaires santé.

Le sujet est traité à travers ce mémoire en quatre parties. La première partie présente en détail le
contexte de l’étude, à savoir l’assurance maladie et ses deux principaux acteurs. On présente ensuite
en deuxième partie les données santé à disposition ainsi que leurs traitements. S’en suit la troisième
partie qui présente une réflexion par rapport à la méthode statistique à utiliser pour les travaux de
tarification. Enfin, la dernière partie traite de l’analyse en pratique des impacts tarifaires induits par
divers scénarios de modification du remboursement de la Sécurité sociale. Deux cas sont distingués
dans cette dernière partie : un premier cas où le comportement des assurés est supposé inchangé
quel que soit le scénario, puis un deuxième cas où le comportement des assurés est modélisé et est
pris en compte dans le calcul de l’impact tarifaire.

1. Les prestations de la Sécurité sociale pour la branche maladie se sont élevées à environ 184 Mds en 2015,
selon le rapport des comptes de la Sécurité sociale en septembre 2016[12]
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Première partie

Contexte : l’assurance maladie en
France
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Chapitre 1

La Sécurité sociale

1.1 Principes généraux
Créée après la Seconde Guerre mondiale, la Sécurité sociale a été mise en place pour protéger

les individus face aux conséquences financières des risques sociaux.

On distingue quatre types de risques, qui forment les quatre grandes branches de la Sécurité
sociale :

— la branche maladie (maladie, maternité, invalidité, décès) ;
— la branche famille (dont handicap et logement) ;
— la branche accidents du travail et maladies professionnelles ;
— la branche retraite (vieillesse et veuvage).

On s’intéressera dans ce mémoire uniquement à la branche maladie.

L’affiliation au régime de la Sécurité sociale est obligatoire pour toutes les personnes qui tra-
vaillent et résident en France. Plusieurs régimes de Sécurité sociale existent en France, dont les
principaux sont :

— régime général / régime local Alsace-Moselle ;
— régime social des indépendants (RSI) ;
— régime agricole ;
— régimes spéciaux.

Le schéma figure 1.1 illustre l’organisation de la Sécurité sociale :
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Figure 1.1 – L’organisation de la Sécurité sociale

Le régime général couvre environ 85% de la population française.

Le régime local Alsace-Moselle est un régime particulier qui concerne les salariés exerçant une
activité dans les départements du Bas-Rhin (67), du Haut-Rhin (68) et de la Moselle (57). Ces
territoires bénéficient d’un régime particulier dû à leur annexion dans le passé par l’Allemagne.

Le régime social des indépendants (non agricole) regroupe les travailleurs non-salariés tels que
les professions libérales.

Le régime agricole permet de couvrir les exploitants et salariés agricoles.

Les régimes spéciaux des salariés concernent notamment les salariés de la SNCF, de la RATP,
d’EDF/GDF, etc.

Aujourd’hui, la Sécurité sociale permet de couvrir une très grande majorité des personnes résidant
en France grâce à des dispositifs tels que la Couverture Maladie Universelle (CMU), qui permet à
des personnes qui ne sont pas affiliées à un régime obligatoire l’accès aux soins et le remboursement
de ces derniers. D’autres dispositifs d’aides existent également afin de permettre à tous les résidents
français de bénéficier d’une couverture santé.

La Sécurité sociale rembourse les frais des personnes couvertes ainsi que les frais de leurs ayants
droit, c’est-à-dire des personnes à charge de l’assuré et qui ne peuvent bénéficier d’une protection
sociale à titre personnel. Les ayants droit peuvent être les enfants, le conjoint ou les ascendants à
charge de l’assuré.

Le principe de remboursement de la Sécurité sociale repose sur la mutualisation des risques. Les
cotisations sont assises sur les salaires et ne dépendent pas de critères habituellement utilisés en
assurance santé tels que l’âge, le sexe, la localisation et la catégorie socioprofessionnelle.
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1.2 Le principe de remboursement
En assurance santé, les remboursements sont fonction d’actes (consultations, soins et prothèses

dentaires, optique, etc.) codifiés par la Sécurité sociale selon différentes nomenclatures. La Clas-
sification Commune des Actes Médicaux (CCAM) regroupe les actes techniques réalisés par les
médecins. Pour ce qui concerne les actes cliniques médicaux, les actes des chirurgiens-dentistes et
des auxiliaires médicaux, il convient de consulter la Nomenclature Générales des Actes Profession-
nels (NGAP).

Les frais d’un acte de santé sont subdivisés de la manière suivante (figure 1.2) :

Figure 1.2 – Décomposition des frais de santé

Les frais réels correspondent au tarif appliqué par le praticien pour tout acte médical.

La base de remboursement est établie par l’assurance maladie obligatoire pour chaque acte. Il
s’agit de tarifs établis par convention ou par arrêté ministériel. La base de remboursement corres-
pond au tarif de convention lorsque l’acte est effectué par un médecin conventionné et correspond
au tarif d’autorité lorsqu’il s’agit d’un médecin non conventionné.

Le montant remboursé par la Sécurité sociale, avant l’application éventuelle de la participation
forfaitaire, correspond à la base de remboursement multiplié par un taux de remboursement. Ce
taux dépend du type d’acte et du régime auquel adhère le salarié.

Le montant de dépassement correspond à la différence entre les frais réels et la base de rembour-
sement de la Sécurité sociale.

La participation forfaitaire, due pour certains actes, correspond à un montant à la charge du
patient.

Le ticket modérateur correspond à la différence entre la base de remboursement et la somme
entre le montant remboursé par la Sécurité sociale et la participation forfaitaire.

1.2.1 Exemple pratique d’un remboursement de la Sécurité sociale
Le schéma ci-dessous (1.3) permet d’illustrer le remboursement par la Sécurité sociale dans le

cas d’une consultation de médecin généraliste (appliquant un dépassement) :
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Figure 1.3 – Schéma explicatif du calcul du montant remboursé par la Sécurité sociale pour la
consultation d’un médecin généraliste

Commentaires :
— le coût total de la visite chez le généraliste est de 55 euros (frais réels) ;
— le taux de remboursement de la Sécurité sociale pour cet acte pour le régime général est

de 70% ;
— la base de remboursement de la Sécurité sociale pour cet acte est de 25 euros ;
— pour calculer le montant remboursé par la Sécurité sociale, on multiplie la base de rem-

boursement par le taux et on déduit les 1 euro forfaitaires, ce qui donne 16.5 euros dans
ce cas-ci.

Remarque : la valeur de la base de remboursement de la Sécurité sociale utilisée dans l’exemple
est celle en vigueur depuis le 1er mai 2017 (25 e).
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Chapitre 2

Les complémentaires santé

2.1 Principes généraux
Les complémentaires santé permettent aux bénéficiaires d’une couverture d’assurance maladie

de bénéficier d’un remboursement complémentaire à celui de la Sécurité sociale. En effet, comme
vu précédemment, il reste généralement un montant à la charge de l’assuré après le remboursement
de la Sécurité sociale. Il s’agit d’un montant composé de la participation forfaitaire, du ticket
modérateur et des éventuels dépassements.

Les organismes d’assurance peuvent également prendre en charge des dépenses qui ne bénéficient
d’aucun remboursement par l’assurance maladie obligatoire tels que certains médicaments, des
lentilles de contact, etc.

Ainsi, les bénéficiaires d’une couverture santé peuvent avoir recours à une complémentaire santé
afin de réduire les coûts de leur consommation.

2.2 Les expressions de garanties
Sur le marché de l’assurance, il existe différentes formes d’expression de remboursements utilisées

par les complémentaires santé.

Par exemple, le remboursement par la complémentaire santé des frais de consultation d’un gé-
néraliste peut être exprimé par les deux expressions ci-dessous :

— 80% des frais réels ;
— 100% de la base de remboursement en plus du remboursement de la Sécurité sociale

Les différentes expressions de garanties sont décrites ci-dessous :

— Remboursement en fonction de la base de remboursement (BR). Exemple : 70% de la BR.
Cette expression est souvent utilisée dans le cas des actes de soins courants. Le rembour-
sement en fonction de la base de remboursement donne des résultats différents si nous
considérons que le remboursement de la Sécurité sociale est inclus (BR-RSS) ou non (BR
en sus) dans le remboursement de la complémentaire santé.

— Remboursement en fonction du remboursement du régime obligatoire (RSS). Il s’agit d’un
pourcentage exprimé en fonction du montant remboursé par la Sécurité sociale.
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— Remboursement en fonction d’un forfait. Il s’agit d’un montant en euros. Ce montant peut
être en fonction du plafond mensuel de la Sécurité sociale. Ce forfait peut être également
accompagné d’un remboursement en fonction de la base de remboursement ou d’autres
expressions définies ci-dessus. Par exemple, pour une prothèse auditive, la garantie peut
être un remboursement de 200% de la base de remboursement et un forfait de 150 e.

— Remboursement en fonction des frais réels (FR). Il s’agit d’un pourcentage des dépenses
totales. Autrement dit, la complémentaire santé remboursera un pourcentage du prix de
l’acte. Ainsi, ce pourcentage ne pourra pas dépasser 100%.

Il est à noter que cette liste n’est pas exhaustive et que les remboursements se font dans la limite
des frais réels restant à la charge de l’assuré suite au remboursement de la Sécurité sociale.

2.3 Exemple pratique du remboursement d’un acte
Reprenons l’exemple du chapitre précédent, à savoir la consultation d’un médecin généraliste

appliquant un dépassement d’honoraires.

Étudions trois cas de couvertures différentes de complémentaires santé :
1. Couverture à 100% de la BR en plus de la Sécurité sociale, avec remboursement total limité

aux frais réels ;
2. Couverture à 130% de la BR en plus de la Sécurité sociale, avec remboursement total limité

aux frais réels ;
3. Couverture à 200% de la BR en plus de la Sécurité sociale, avec remboursement total limité

aux frais réels.

Le schéma ci-dessous (figure 2.1) permet d’illustrer la part de remboursement de la Sécurité
sociale et de la complémentaire santé dans les trois différents cas de couverture :

Figure 2.1 – Schéma explicatif du remboursement de la Sécurité sociale et de celui de la complé-
mentaire santé (pour 3 cas de couvertures) pour la consultation d’un médecin généraliste
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Commentaires :
— pour la couverture 1, la complémentaire santé rembourse : 100% ∗ 25 = 25, ce qui laisse un

reste à charge pour l’assuré de 13.5 ;
— pour la couverture 2, la complémentaire santé rembourse : 130% ∗ 25 = 32.5, ce qui laisse

un reste à charge pour l’assuré de 6 ;
— pour la couverture 3, 200% ∗ 25 = 50. Si l’on ajoute ce que rembourse la Sécurité sociale,

le montant de remboursement dépasse les frais réels. La complémentaire rembourse donc :
55− 16.5(Securitesociale)− 1(forfaitaire) = 37.5.
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Deuxième partie

Données
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Chapitre 3

Présentations et statistiques
descriptives

Pour rappel, notre problématique d’ensemble est de quantifier les impacts de divers scénarios de
remboursement de la Sécurité sociale sur les tarifs des complémentaires santé. Cela nécessite de
pouvoir tarifer un contrat d’assurance santé sous divers scénarios de Sécurité sociale.

Or, la tarification d’un contrat d’assurance santé nécessite d’exploiter des données d’expérience.
En effet, c’est grâce à des statistiques sur les sinistres passés que l’on estime la probabilité d’oc-
currence et le coût probable des sinistres futurs.

Ce chapitre a pour but de présenter les données à disposition et d’analyser si la qualité de ces
données sera suffisante ou non pour répondre à la problématique de ce mémoire.

3.1 Présentation générale de la base
La base de données à disposition contient de l’information sur des contrats d’assurances santé

collectives d’une mutuelle pendant une année complète. Les clients assurés par la mutuelle en
question sont des salariés d’entreprises du type TPE PME. Les entreprises sont au nombre de 710
et leurs effectifs varient entre 1 et 78. Au total 15 235 bénéficiaires sont présents dans cette base.
On dénombre un nombre de sinistres de 203 213 (consultations chez le médecins, hospitalisation,
achats de médicaments...). Les données datent d’il y a moins de 5 ans au moment de la rédaction
de ce mémoire.

Chaque entreprise peut choisir pour ses salariés entre 10 niveaux de couverture proposés (allant
par exemple d’un remboursement des consultations de 100% de la BR pour le niveau le plus bas
à 470% de la BR pour le niveau le plus élevé). Les salariés adhèrent aux niveaux choisis par leur
entreprise et peuvent à titre individuel renforcer leur protection en optique et dentaire en choisissant
de souscrire à une garantie "renfort".

Les données sont séparées en deux bases différentes : une première base contenant les données
relatives aux bénéficiaires et une deuxième base contenant les données relatives aux sinistres (actes
médicaux).

3.2 La base des bénéficiaires
Sont renseignés (entre autres) dans la base, pour chaque bénéficiaire :

Mémoire d’actuariat 18/133 Stanislas d’Humières



— un identifiant unique ;
— l’âge ;
— le sexe, distinguant trois catégories : les hommes, les femmes et les enfants (on ne connaît

donc pas le sexe des enfants) ;
— le code postal ;
— la situation familiale (célibataire, marié, avec ou sans enfant...) ;
— la date de souscription du contrat : 01/01/2012 ou ultérieur ;
— la date de résiliation du contrat : 31/12/2012 au plus tard ;
— le niveau de garantie ;
— si la garantie renfort a été souscrite ou non.

Distribution selon l’âge L’âge des bénéficiaires varie entre 0 et 76 ans. Les enfants ont en
majorité entre 2 et 15 ans et les adultes ont en majorité entre 30 et 50 ans. Globalement, tous les
âges entre 2 et 60 ans sont relativement bien représentés. La figure 3.1 montre la distribution des
âges.

Figure 3.1 – Distribution des bénéficiaires selon l’âge et le sexe

Distribution selon le sexe La variable sexe est composée de trois catégories : les hommes, les
femmes et les enfants. La base de permet donc pas de distinguer le sexe des enfants. On dénombre
un peu plus d’hommes que de femmes (5 597 contre 4 208) et 5 406 enfants.

Distribution selon la situation familiale On distingue 8 catégories différentes : C0, C1, C2,
C3+ pour les célibataires avec 0, 1 ,2 ou plus de 3 enfants ainsi que M0, M1, M2, M3+ pour les
mariés avec 0, 1 ,2 ou plus de 3 enfants. La distribution se trouve figure 3.2 :
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Figure 3.2 – Distribution des bénéficiaires par situations familiales

Les effectifs sont plutôt conséquents pour toutes les catégories. Seule la catégorie "C3+" est
particulièrement moins nombreuse, mais contient tout de même un peu plus de 200 personnes.

Distribution par localisation Grâce à la connaissance du code postal des bénéficiaires, on peut
regrouper les bénéficiaires par région et on obtient la distribution suivante (figure 3.3) :

Figure 3.3 – Distribution des bénéficiaires par régions

Les bénéficiaires sont particulièrement présents (>1500) dans les trois régions suivantes : Île-de-
France, Aquitaine et Rhône-Alpes. A l’inverse, certaines régions comme la Corse, la Normandie
l’outre-mer sont au contraire très peu représentées (<50 bénéficiaires). Avec un si faible effectif,
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ces régions ne pourront pas à priori être étudiées chacune individuellement. Il faudra certainement
faire de plus gros regroupements afin d’avoir un effectif minimal dans chaque groupe régional.

Distribution selon le niveau de garantie Comme dit un peu plus haut, chaque entreprise
peut choisir pour ses salariés entre 10 niveaux de couverture proposés (allant par exemple d’un
remboursement des consultations de 100% de la BR pour le niveau le plus bas à 470% de la BR
pour le niveau le plus élevé). Les salariés adhèrent obligatoirement aux niveaux choisis par leur
entreprise. La distribution des effectifs selon le niveau de couverture se trouve figure 3.4.

Figure 3.4 – Distribution des bénéficiaires par niveaux de couverture

Les effectifs des niveaux 6 à 10 sont relativement grands (2000 ou plus). Les effectifs des niveaux
1 à 5 sont plus faibles, le pire étant pour le niveau 1 qui ne compte environ qu’une centaine de
personnes. Ce faible effectif pour le niveau 1 risque de poser problème pour avoir des résultats
probants concernant ce niveau. Une solution potentielle pour régler ce problème est de regrouper
certains niveaux ensemble.

Choix de la garantie renfort facultative En plus de la couverture de base, les salariés ont la
possibilité de renforcer leur protection en optique et en dentaire en choisissant de souscrire à une
garantie facultative "renfort". La distribution des bénéficiaires selon la souscription ou non de la
garantie "renfort" se trouve figure 3.5 :

Figure 3.5 – La distribution des bénéficiaires selon la souscription ou non de la garantie "renfort"
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Une petite partie des assurés (21%) a choisi d’être plus grandement couverte en optique et
dentaire en souscrivant à la garantie "renfort".

Conclusion de la présentation de la base des bénéficiaires La base de données contient
la plupart des critères habituellement utilisés pour la tarification : âge, sexe et localisation. Elle
contient en plus l’information sur la situation familiale des assurés, qui sera peut-être pertinent
d’utiliser pour la tarification. On regrette cependant de ne pas connaître la catégorie socioprofes-
sionnelle des assurés.

Remarque : la tarification selon le critère "sexe" est interdite pour tous les contrats d’assurance
depuis le 21 décembre 2012. C’est-à-dire que l’assureur doit obligatoirement proposer le même tarifs
aux hommes et aux femmes. Cependant, pour établir le tarif (unisexe) d’un contrat d’assurances
collectives couvrant les salariés d’une certaine entreprise, l’assureur peut tout de même tenir compte
de la proportion hommes/femmes de l’entreprise.

3.3 La base des sinistres
La base contient des informations sur 203 213 sinistres ayant eu lieu sur une année complète.

Les sinistres correspondent aux actes médicaux dont ont bénéficié les ayants droit pendant la durée
du contrat.

Sont renseignés (entre autres) pour chaque sinistre :
— le numéro unique du bénéficiaire concerné par le sinistre ;
— le libellé de l’acte (consultation, hospitalisation, soin dentaire, etc.) ;
— la date du sinistre ;
— le montant de frais réel ;
— le montant de la base de remboursement (BR) de la Sécurité sociale ;
— le taux de remboursement de la Sécurité sociale (en pourcentage de la BR) ;
— le montant de remboursement de la Sécurité sociale ;
— le taux maximal garanti par la complémentaire santé (en pourcentage de la BR) ;
— le montant remboursé par la complémentaire santé.

Le numéro unique du bénéficiaire va permettre d’associer à chaque acte le bénéficiaire concerné,
ce qui est indispensable pour pouvoir faire une quelconque tarification.

On distingue dans la base de données 168 libellés d’actes différents, par exemple "consultation",
"orthophonie" ou encore "acte de chirurgie". Certains actes sont très nombreux comme par exemple
ceux libellés sous le terme "consultation" qui sont plus de 23 000. A l’inverse, certains actes sont
très peu nombreux : les 50 actes les moins nombreux ont par exemple au maximum 10 occurrences.

Se trouvent dans la base toutes les informations concernant le remboursement de chaque acte :
dépense totale, partie remboursée par Sécurité sociale et partie remboursée par la complémentaire
santé. Ces informations vont permettre par la suite de recalculer le montant remboursé par la
complémentaire dans le cas d’une modification du remboursement de la Sécurité sociale.

Conclusion générale de la présentation des données La base de données contient toutes
les informations dont nous avons besoin pour tarifer un contrat de complémentaire santé sous
divers scénarios de Sécurité sociale. Nous allons donc bien pouvoir réaliser les travaux de que nous
souhaitons faire à partir de ces données.
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Chapitre 4

Traitements

Ce chapitre a pour objectif de traiter les données de façon à obtenir une base exploitable pour
mener ensuite les travaux de tarification.

4.1 Vérifications préliminaires
Base des bénéficiaires Nous remarquons que certains bénéficiaires sont en double dans la base.
Nous les identifions et les retirons. De même nous remarquons que certains bénéficiaires ont pour
date de souscription et de résiliation la même date. Nous retirons également ces bénéficiaires qui
n’ont donc pas vraiment été assurés. La base des bénéficiaires passe de 15 235 à 15 211 lignes.
Plusieurs colonnes de données sur les bénéficiaires ne nous intéressent pas, nous les retirons afin
d’alléger le fichier. Enfin, nous vérifions que les colonnes restantes sont bien toutes remplies et sont
cohérentes (exemple : vérification que le format est bien celui attendu,...) ; et ne détectons pas
d’anomalie particulière.

Base des sinistres Après vérification, aucun sinistre n’apparaît en double dans la base. Comme
pour la base des bénéficiaires, nous retirons plusieurs colonnes de données sur les sinistres qui
ne nous intéressent pas et qui alourdissent le fichier. Nous vérifions également que les colonnes
restantes sont bien tous remplies et sont cohérentes ; et ne détectons pas d’anomalie particulière.

4.2 Regroupement des actes aux libellés similaires
Pourquoi faire des regroupements ? Plus un acte a un nombre d’occurrences élevé, et plus
sa tarification pourra être précise. Au contraire, si un acte a un nombre d’occurrences très faible,
sa tarification risque d’être très compliquée, car il faut un minimum de volume pour obtenir des
résultats statistiques fiables. On a donc tout intérêt à regrouper des actes similaires entre eux pour
obtenir des nombres d’occurrences plus élevés.

Certains libellés d’actes dans la base de données désignent des actes relativement proches. Par
exemple la base distingue les actes suivants : "consultations", "consultations spécialisées", "consul-
tations neuropsychiatre" et "visites généraliste". Tous ces actes sont en réalité très similaires. On
décide donc de rassembler ces actes dans un seul groupe que l’on nomme "consultation, visites".

De la même manière que pour le groupe "consultations, visites", on réunit les autres actes si-
milaires entres eux et aboutissons à la formation des groupes suivants : "radiologie et examens
de spécialistes", "auxiliaires médicaux et analyses", "transports", "orthèses", "soins dentaires", "pro-
thèses dentaires", "orthodontie", "montures", "verres", "frais de séjour, honoraires médicaux, chi-
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rurgicaux, paramédicaux dispensés pendant l’hospitalisation" et "forfait hospitalier". Le détail des
regroupements se trouve figure 4.1 :

Figure 4.1 – Détail des regroupements d’actes formés
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4.3 Analyse de la volumétrie des principaux actes / groupes
d’actes

Voici un graphe représentant le nombre d’occurrences de chaque acte (ou regroupement d’actes
que nous avons formés précédemment) figure 4.2 :

Figure 4.2 – Nombre d’occurrences par groupes d’actes

Analyse des résultats On remarque que certains actes sont en grand nombre (>10 000) comme
les actes de pharmacie, les consultations & visites, les auxiliaires médicaux & analyses, les radiolo-
gies & examens de spécialistes. Ces actes seront à priori correctement modélisables par la suite. En
revanche, certains actes sont vraiment en nombre très faible (<300) comme les lits accompagnant,
les prothèses auditives, l’implantologie, les transports et les chambres particulières. Retenons pour
la suite que ces derniers actes pourront difficilement être tarifiés de façon précise.

4.4 Traitements finaux
Des traitements plus approfondis sont ensuite menés afin de s’assurer d’avoir une base de données

"propre" pour la tarification. Le détail de ces traitements se trouve en annexe A. On y vérifie
notamment que les montants remboursés pour chaque acte sont bien cohérents (s’ils ont bien été
calculés selon les règles de remboursement fixées dans le contrat étudié ou non). Si certaines données
contiennent des incohérences dans les montants remboursés aux assurés, cela risquerait en effet de
biaiser la tarification réalisée par la suite.
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Résumé des traitements détaillés en annexe Pour environ 2% des actes, les montants rem-
boursés par la Sécurité sociale ou la complémentaire santé ne correspondent pas à ceux qu’ils
devraient être. Les causes sont les suivantes :

— Sécurité sociale : erreur dans le montant de la base de remboursement ou le taux de
remboursement ;

— Complémentaire santé : erreur dans le niveau de couverture.

Il est décidé de réaliser par la suite la tarification en utilisant uniquement les 98% des données
qui sont cohérentes. Afin de corriger le biais dû au fait qu’on utilise qu’une partie des données,
on appliquera au tarif final un coefficient multiplicateur dont la valeur dépendra de la proportion
de données utilisées pour tarifer l’acte en question. Exemple : pour les actes de consultations de
médecin où l’on utilise 98.5% des données pour réaliser la tarification, on appliquera le coefficient

100
100−1.5 =≈ 1.015.
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Troisième partie

Méthode de tarification
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Chapitre 5

Principes généraux

5.1 Introduction à la tarification
L’objectif de la tarification est de déterminer combien un assureur doit faire payer à un assuré

en contrepartie de la garantie de le rembourser en cas de sinistres.

Soit Y le montant total que devra probablement payer l’assureur pour rembourser les sinistres
de l’assuré, pour un contrat d’assurance donné. Soit F l’information disponible au moment de la
tarification.

Le montant de la prime pure correspond à l’espérance de futurs remboursements sachant l’infor-
mation disponible au moment de la tarification :

π(F) = E(Y |F)

Si l’assureur demande pour tarif le montant de la prime pure, alors les flux monétaires entre
l’assureur et l’assuré sont strictement égaux en espérance. Le gain monétaire est donc nul en
espérance pour l’assureur dans ce cas. Pour pouvoir couvrir ses charges et réaliser un éventuel
profit, l’assureur va rajouter à cette prime pure des chargements. Le tarif final demandé aux assurés
contient donc une part pour rembourser les futurs sinistres et une autre part pour payer les frais
de l’assureur.

Prime étudiée à travers ce mémoire L’objectif de ce mémoire est quantifier l’impact de
modifications de remboursement de la Sécurité sociale sur les tarifs des complémentaires santé.
Le tarif que nous étudierons pour cela est la prime pure (nous ne nous intéresserons pas aux
chargements).

5.2 La tarification en assurances santé
Un contrat santé est composé de plusieurs garanties : une garantie par type d’acte (consultations

de médecin, actes d’auxiliaires médicaux...). Le principe général de tarification est le suivant : on
modélise le risque associé à chaque type d’actes, ce qui nous permet d’obtenir le montant de la
prime pure pour chaque garantie. Pour obtenir ensuite la prime pure pour le contrat global, on fait
la somme de chacune des primes pures précédemment obtenues pour chaque garantie.

Pour obtenir la prime pure d’une garantie associée à un certain type d’actes (ex : consultations),
on utilise la décomposition fréquence/coût suivante :
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Tarif=fréquence * coût moyen

Avec :
— Fréquence : nombre moyen de fois sur un an où un remboursement a lieu par rapport à

l’acte étudié.
— Coût moyen : coût moyen du remboursement de l’acte étudié.

Le tarif ainsi obtenu est la prime pure correspondant à l’espérance du montant annuel remboursé
par l’assureur pour un certain type d’acte.

La fréquence et le coût moyen dépendent de certaines caractéristiques des assurés. Les critères
classiques sont : l’âge, le sexe, la catégorie socioprofessionnelle et localisation.

L’objectif de la tarification est de déterminer les expressions de la fréquence et du coût moyen en
fonction des différentes variables tarifaires. On peut ensuite en déduire le tarif pour les différentes
catégories de variables tarifaires en faisant le produit de la fréquence et du coût moyen.
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Chapitre 6

Détermination de la méthode de
tarification à utiliser

6.1 Quelle méthode de modélisation utiliser ?
Selon nos recherches bibliographiques [3] et [4], il existe principalement deux méthodes pour

établir un modèle de fréquence et de coût en fonction des variables tarifaires :
— une méthode utilisant des statistiques descriptives ;
— une méthode utilisant des modèles linéaires généralisés (GLMs).

Nous présentons et analyserons par la suite chacune des deux méthodes pour déterminer laquelle
choisir pour notre étude.

6.1.1 Méthode utilisant des statistiques descriptives
Cette méthode consiste à estimer la fréquence et le coût moyen des actes pour différentes tranches

d’âge, puis à appliquer des correctifs pour prendre en compte l’effet d’autres facteurs comme le sexe,
la catégorie socioprofessionnelle et la localisation des assurés. Toutes les estimations (fréquence et
coûts moyens par tranches d’âges et correctifs) sont réalisées au moyen de statistiques descriptives.

Voici la formule de calcul du tarif :

Tarif=fréquence (tranche d’âges) * coût (tranche d’âges) * correctifs

Exemple : si l’on souhaite avoir le tarif pour un homme de 42 ans, cadre et résidant en Île-de-
France, on appliquera la formule :

Tarif=fréquence(40-45 ans) * coût moyen (40-45 ans) * correctif(homme)*correctif(cadre) *
correctif(Île-de-France)

L’estimation au moyen de statistiques descriptives de la fréquence et du coût moyen pour une
tranche d’âges est réalisée de la manière suivante :

Fréquence (tranche d’âges t)=nombre de remboursements observés concernant les bénéficiaires
dans la tranche d’âges t/ exposition pour la tranche d’âges t

Coût moyen (tranche d’âges t)=somme des coûts des remboursements concernant les bénéficiaires
dans la tranche d’âges t/ nombre de remboursements concernant les bénéficiaires dans la tranche

d’âges t
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Pour illustrer le moyen d’estimation de la valeur des correctifs au moyen de statistiques descrip-
tives, voici comment est calculé le correctif "sexe" :

1. Calcul du tarif moyen de la population générale (estimation de la fréquence et des coûts
tous âges confondu puis produit fréquence*coût). On obtient un premier tarif que l’on
nomme "tarif-HF".

2. Calcul du tarif moyen de la population des hommes (estimation de la fréquence et des
coûts tous âges confondus, hommes uniquement, puis produit fréquence*coût). On obtient
un deuxième tarif que l’on nomme "tarif-H".

3. Calcul du tarif moyen de la population des femmes (estimation de la fréquence et des coûts
tous âges confondus, femmes uniquement, puis produit fréquence*coût). On obtient un
troisième tarif que l’on nomme "tarif-F".

4. Correctif hommes = tarif-H/tarif-HF
5. Correctif femmes = tarif-F/tarif-HF

Analyse de la méthode La méthode utilisant des statistiques descriptives permet d’obtenir de
façon relativement simple un tarif. Elle ne nécessite que peu de connaissances mathématiques, car
aucune modélisation n’est faite via des lois statistiques.

6.1.2 Modèles linéaires généralisés (GLMs)
Brève présentation des GLMs 1

Les modèles linéaires généralisés permettent d’étudier la liaison entre une variable dépendante
ou réponse Y et un ensemble de variables explicatives ou prédicteurs X1, ...Xp.

Y : variable à modéliser, à laquelle on associe une loi de probabilité de la famille exponentielle.

X1, ...Xp : variables tarifaires (âge, sexe, localisation, niveau de couverture. . . ).

Les modèles GLMs expriment l’espérance de la variable aléatoire à modéliser linéairement en
fonction des variables explicatives, à une fonction de lien près :

g(E[Y ]) = β0 +X1β1 + ...+Xpβp + ξ

g : fonction de lien, à choisir en fonction de la loi de probabilité de Y .

ξ : éventuel offset.

Pour en savoir plus sur la théorie des modèles linéaires généralisés, consulter l’annexe B.

Tarification au moyen de GLMs

La méthode de tarification utilisant des modèles linéaires généralisés (GLMs) fonctionne en
utilisant le principe du tarif calculé au moyen d’un produit entre la fréquence et le coût d’un
sinistre :

Tarif=fréquence * coût

La particularité est qu’avec cette méthode, on utilise des GLMs pour modéliser la fréquence
d’une part, et le coût d’autre part, en fonction de variables explicatives déterministes (âge, sexe,
localisation, CSP, situation maritale...).

1. Une présentation beaucoup plus détaillée des modèles linéaires généralisés et de leur fonctionnement se trouve
en annexe B
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Voici l’expression du modèle de fréquence :

E[frequencei] = g−1(
∑
j Xijβj)

Et l’expression du modèle de coûts moyens :

E[couti] = f−1(
∑
j Xijαj)

Remarque : ce ne sont pas forcément les mêmes variables explicatives Xj qui sont pertinentes
pour le modèle de fréquence et le modèle de coût.

6.1.3 Comparaison des deux méthodes sur le plan théorique
Pour comparer avec la méthode de statistiques descriptives, la méthode utilisant des GLMs

permet :
— d’obtenir un correctif pour chaque modalité de chaque variable explicative (un βj non nul

étant égal à un correctif) ;
— d’obtenir indépendamment des correctifs pour la fréquence d’une part, et pour les coûts

d’autre part ;
— de faire dépendre la valeur des correctifs (βj) de la valeur d’autres variables explicatives

(interactions) ;
— d’exprimer le correctif lié à une variable explicative quantitative (ex : âge) sous la forme

d’une fonction (polynomiale, splines. . . ).

Conclusion de la comparaison théorique D’un point de vue théorique , la méthode utilisant
des GLMs permet de faire des modèles beaucoup plus précis que la méthode utilisant des statistiques
descriptives. Le seul avantage de la méthode utilisant les statistiques descriptives est que cette
méthode nécessite moins de connaissances mathématiques.

6.1.4 Comparaison des deux méthodes dans un cas pratique
Une étude a été menée par Actuaris pour la journée tarification de 2017 et a permis de comparer

en pratique les deux méthodes de tarifications (référence bibliographique [1]).

Le critère utilisé pour la comparaison est l’erreur moyenne entre les prédictions des modèles ŷi
et les valeurs réelles yi :

MSE = 1
N

N∑
i=1

(yi − ŷi)2

Plus ce critère est faible et plus le modèle est précis.

Voici le résultat de l’étude (figure 6.1) :
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Figure 6.1 – MSE (Mean Square Error) calculé pour chacun des modèles et pour chaque groupe
d’actes

Analyse des résultats Le critère MSE est plus faible pour le modèle GLM que pour les sta-
tistiques descriptives en globalité (200 422 < 212 685) et pour presque tous les actes. Cette étude
pratique illustre bien la conclusion à laquelle nous avions abouti à partir de l’analyse théorique, à
savoir que la méthode utilisant des GLMs est plus précise que la méthode utilisant des statistiques
descriptives.

6.1.5 Conclusion : méthode à utiliser dans le cadre de ce mémoire

Rappelons que notre objectif dans ce mémoire est de tarifer un contrat de complémentaire
santé sous divers scénarios de la Sécurité sociale ; et d’analyser l’ampleur des impacts tarifaires
des divers scénarios sur différents types de population. Nous cherchons à mesurer de façon la plus
précise possible les différents impacts. Pour cela, nous nécessitons donc une méthode de tarification
précise. Comme nous l’avons vu précédemment, c’est la méthode utilisant des GLMs qui est la plus
précise. Nous utiliserons donc les GLMs pour la suite.

6.2 Quel type de montant modéliser ?

6.2.1 Introduction

Deux méthodes différentes permettent d’obtenir une tarification : une où l’on modélise les mon-
tants remboursés par la complémentaire santé, et un autre où l’on modélise les montants de frais
réels (dépenses totales pour un acte).

Pour rappel, le calcul du tarif se fait au moyen de la décomposition fréquence/coût suivante :

Tarif=fréquence * coût moyen

Quel que soit le type de montant modélisé, le modèle de la fréquence est exactement le même.

En revanche, la modélisation des coûts moyens différents pour les deux méthodes :
— soit les coûts modélisés correspondent aux montants remboursés par la complémentaire

santé ;
— soit les coûts modélisés correspondent à la dépense totale (frais réels).
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Les deux méthodes sont présentées et analysées par la suite afin de déterminer laquelle des deux
choisir pour notre étude. Pour rappel, notre objectif est d’étudier l’impact de divers scénarios de
Sécurité sociale sur le tarif d’un contrat de complémentaire santé. Le contrat en question est un
contrat d’assurances santé collectives qui comporte des garanties standards.

6.2.2 Modélisation des montants remboursés par la complémentaire santé
Avantage pour notre étude On obtient directement en sortie du modèle le coût moyen pour
la complémentaire en fonction des variables tarifaires. Pour calculer le montant de la prime pure
du type d’actes modélisés, il suffit ensuite de faire le produit de ce coût moyen avec la fréquence.

Inconvénient pour notre étude Un changement de remboursement de la Sécurité sociale en-
traîne également un changement des coûts des remboursements de la complémentaire santé. Cela
veut donc dire qu’il faut faire un modèle de coûts différent pour tarifer sous chaque changement de
remboursement de la Sécurité sociale. Les tarifs obtenus sous divers scénarios de Sécurité sociale
sont donc issus de modèles différents. Le fait d’utiliser des modèles différents pourrait potentielle-
ment ajouter un petit biais dans l’étude d’impact tarifaire.

Quantification du biais dû à l’utilisation de modèles différents pour calculer le
tarif sous divers scénarios de Sécurité sociale Prenons le cas de la garantie couvrant les
dépenses en médicaments remboursés par la Sécurité sociale à 65%. Le contrat de complémentaire
santé étudié garantit une couverture à 100% des dépenses (quel que soit le niveau de garantie des
assurés), incluant la part de la Sécurité sociale. Cela veut donc dire que la complémentaire santé
prend en charge 35% de la dépense liée à la consommation de ces médicaments. Étudions le cas où
la Sécurité sociale ne rembourserait ses médicaments plus qu’à hauteur de 25% : cela veut donc
dire que la part de remboursement de la complémentaire passe de 35% à 75%. L’impact entre les
primes pures calculées sous les deux scénarios devrait donc être égale à 75

35 − 1 ≈ 114, 286%. On
réalise en pratique la tarification sous les deux scénarios en utilisant des GLMs et mesurons un
impact égal à 114, 132%. L’écart entre l’impact théorique et l’impact pratique est donc d’environ
0.13%, soit une erreur minime.

Remarque sur la quantification du biais Les actes de pharmacie sont en fait les seuls
pour lesquels on peut mesurer l’impact théorique. En effet, ce sont les seuls actes pour lesquels on
peut connaître exactement la proportion des frais réels remboursée par la complémentaire santé :
0%, 35%, 70% et 85% pour les médicaments remboursés SS respectivement 100%, 65%, 30% et
15%. Pour les autres actes, la proportion de frais réels remboursée par la complémentaire n’est pas
fixée : elle dépend en effet de la base de la Sécurité sociale (qui n’est toujours égale aux frais réels
que pour les médicaments) et du niveau de couverture maximal défini par le contrat (quand ce
niveau est atteint, ce qui dépasse reste à charge pour l’assuré, cas qui n’arrive jamais uniquement
pour les actes de pharmacie).

Remarque générale sur la méthode Un autre inconvénient est qu’on ne peut tarifer avec
cette méthode que les garanties standards déjà existantes. On ne pourrait pas par exemple tarifer
avec cette méthode une garantie qui comporterait un nouveau niveau de couverture dont on n’a
pas d’expérience dessus. Cet inconvénient ne nous concerne pas pour notre étude, car on étudie de
toute façon un contrat comportant des garanties standards.

6.2.3 Modélisation des frais réels
Avantage pour notre étude Afin de calculer les impacts, une seule modélisation suffit au lieu
de plusieurs pour l’autre méthode. En effet, les divers scénarios de remboursement de Sécurité
sociale n’impactent pas les montants de frais réels.
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Remarque Cette méthode a pour grand avantage d’être la seule permettant de construire des
barèmes de tarification pour des garanties sur-mesure (i.e. cas où l’entreprise souscriptrice déter-
mine entièrement les garanties qu’elle souhaite et leur niveau de couverture). Mais notre étude
porte sur un contrat qui ne contient que des garanties standards (10 niveaux standards).

Inconvénients pour notre étude
— Pour obtenir le montant de la prime pure à partir de cette méthode, il faut, à partir du

modèle de coûts des frais réel, en déduire le coût moyen des actes pour la complémentaire
santé. Ceci n’est pas très simple, car il n’y a pas de relation directe entre le coût moyen
des frais réels et le coût moyen du montant remboursé par la complémentaire santé. En
effet, voici un exemple chiffré pour comprendre : imaginons que les frais réels moyens pour
une consultation sont de 35 euros et que le remboursement SS + complémentaire est de
120%BR (donc 30 euros). Cela ne nous dit pas quel est le remboursement moyen de la
complémentaire santé :
— si tous les actes sont de 35 euros, alors chaque remboursement de la complémentaire

santé est de 12,50 euros (=30-25*70%) ;
— si la moitié des actes est de 25 euros et l’autre de 45 euros, alors le remboursement

moyen de la complémentaire santé est pour moitié de 7,50 euros et pour moitié de
12,50 euros donc le remboursement moyen serait de 10 euros.

Calculer le montant moyen remboursé par la complémentaire nécessite donc de déterminer
préalablement la distribution des frais réels. Ceci est relativement plus fastidieux que de
modéliser directement les montants remboursés par la complémentaire.

— Le remboursement de la Sécurité sociale varie d’un bénéficiaire à un autre (causes : régime
global ou local, affection de longue durée ou non, parcours de soins coordonnés ou non, etc.),
ce qui complique encore plus le calcul du coût moyen remboursé par la complémentaire à
partir de modèle des coûts des frais réels.

6.2.4 Synthèse et choix final du montant à modéliser
Pour résumer, si l’on avait souhaité étudier l’impact de divers scénarios de Sécurité sociale sur

un barème tarifaire de garanties sur-mesure, il aurait fallu utiliser la méthode qui modélise les frais
réels (c’est d’ailleurs la seule méthode qui aurait convenu).

Pour notre étude qui consiste à étudier l’impact de divers scénarios de Sécurité sociale sur le tarif
de garanties standards, il semble en revanche que la méthode avec modélisation des remboursements
de la complémentaire soit la plus appropriée. En effet, cette méthode est beaucoup plus simple à
mettre en place, et même si cette méthode engendre une erreur dans la mesure des impacts, l’ordre
de grandeur de l’erreur est en réalité minime (nous avions mesuré une erreur de 0.13%). Nous
modéliserons donc par la suite les montants remboursés par la complémentaire santé.

6.3 Méthode de tarification : modélisation des montants
remboursés par la complémentaire santé au moyen de
GLMs

Les analyses des différentes méthodologies de tarification existante ont permis d’aboutir au choix
de la méthodologie suivante : modélisation des montants remboursés par la complémentaire santé,
au moyen de modèles linéaires généralisés.

Voici ci-dessous le détail des étapes à mettre en afin d’aboutir à la tarification d’une garantie
(ou d’un groupe de garanties).
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6.3.1 1ère étape : modélisation GLM de la fréquence et du coût moyen
La première étape consiste à ajuster, pour chaque garantie étudiée, les modèles GLMs de la

fréquence et du coup moyen. Les modèles sont à ajuster en fonction des diverses variables tarifaires
(âge, sexe, localisation, situation familiale).

Voici ci-dessous l’expression d’un modèle de fréquence et de coût moyen à mettre en place pour
une garantie particulière :

Soit Fi la fréquence d’occurrence pour un individu i de l’acte couvert par la garantie étudiée. Le
modèle GLM de fréquence est :

g(E(Fi)) =
∑
j

Xijβj

L’estimation β̂j des paramètres βj va ensuite permettre de prédire la fréquence moyenne de l’acte
couvert par la garantie étudiée en fonction des caractéristiques des individus :

F̂i = g−1(
∑
j

Xij β̂j)

Soit Ci le coût moyen pour un individu i de l’acte couvert par la garantie étudiée. Le modèle
GLM du coût moyen est :

f(E(Ci)) =
∑
j

Xijαj

L’estimation α̂j des paramètres αj va ensuite permettre de prédire le coût moyen de l’acte couvert
par la garantie étudiée en fonction des caractéristiques des individus :

Ĉi = f−1(
∑
j

Xijα̂j)

Si l’on souhaite calculer le tarif d’un contrat comportant plusieurs garanties, il faut faire cette
étape pour chaque garantie composant le contrat.

6.3.2 2ème étape : prédiction de la valeur du tarif pour chacun des
individus

Une fois que nous avons ajusté les modèles de fréquence et les modèles de coût, l’étape suivante
consiste à prédire la valeur du tarif Zi pour chaque individu i.

On utilisera pour cela la formule :

Ẑi = F̂ 1
i ∗ Ĉ1

i + F̂ 2
i ∗ Ĉ2

i + ...+ F̂ni ∗ Ĉni
avec n le nombre de garanties.

On obtient donc à la fin de cette étape un fichier contenant pour tous les individus de la base le
tarif prédit par les modèles GLM.

6.3.3 3ème étape : consolidation
La dernière étape dite de "consolidation" permet de concrètement obtenir le montant de la prime

pure pour les catégories souhaitées des variables tarifaires.
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Cette étape consiste à faire de nouveau un modèle GLM, mais cette fois-ci en modélisant la
variable tarif Ẑi dont les réalisations ont été obtenus à l’étape précédente.

On choisira comme variables explicatives du modèle GLM les variables pour lesquelles on souhaite
segmenter la tarification. Exemple : si l’on souhaite obtenir le tarif du contrat étudié pour les
hommes (quels que soient leurs localisations, âges...), on fera un GLM de la variable Ẑ en fonction
de l’unique variable explicative "sexe". On obtiendra de cette manière en sortie du modèle GLM la
valeur du tarif à appliquer pour chaque sexe.
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Chapitre 7

Calibration de modèles GLMs

Introduction
Nous avons précédemment vu que la tarification d’une garantie santé nécessitait de modéliser la

fréquence et le coût moyen de l’acte couvert par la garantie. Nous avons également précédemment
déterminé que nous utiliserons les GLMs pour réaliser cela. Ce chapitre a pour vocation d’expliquer
comment calibrer un modèle GLM (de fréquence et de coût).

La calibration d’un modèle GLM se fait en cinq étapes qui sont les suivantes :

1. Analyse de la distribution des coûts de l’acte étudié afin de déterminer si une segmentation
est nécessaire. Si une segmentation est réalisée, les quatre prochaines étapes doivent être
réalisées sur chaque segment.

2. Détermination de la loi de probabilité de la variable à expliquer et choix de la fonction de
lien associée.

3. Choix des variables explicatives, en fonction de leur significativité.
4. Calibration des effets des variables explicatives.
5. Analyse de résidus pour valider ou non le modèle GLM.

7.1 Segmentation
Pour qu’un modèle GLM ajuste correctement les données (et/ou soit d’un ebonne qualité prédic-

tive), il faut que les réalisations modélisées soient homogènes, c’est-à-dire qu’on puisse modéliser
ces réalisations à partir d’une seule loi de probabilité. Si les réalisations nécessitent un mélange de
plusieurs lois pour les modéliser, alors elles ne sont pas homogènes et doivent être segmentés de
telles sortes à ce que chaque segment des réalisations puisse être modélisé à partir d’une seule loi
de probabilité

La première étape de la calibration d’un GLM consiste donc à tracer puis à analyser la distri-
bution des coûts des sinistres pour déterminer si les données sont déjà homogènes ou doivent être
séparées en divers segments homogènes.

Exemple où les données sont homogènes Voici figure 7.1 la distribution des coûts (pour
la complémentaire santé) des actes de pharmacie remboursés à 65% par la Sécurité sociale. Les
coûts sont ici homogènes et la distribution ressemble à celle d’une loi gamma. Dans ce cas, aucune
segmentation particulière n’est nécessaire.
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Figure 7.1 – Distribution des coûts des actes de pharmacie remboursés à 65% par la Sécurité
sociale

Exemple où les données doivent être segmentées Si l’on trace la distribution des coûts
(pour la complémentaire santé) des consultations de médecins (figure 7.2), on distingue très clai-
rement deux segments : un segment composé des consultations dont le coût est 6.9 euros (qui
représentent plus de la moitié des consultations) et un autre segment composé des consultations
dont le coût est aléatoire.

Figure 7.2 – Distribution des coûts des consultations
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7.2 Détermination de la loi de probabilité et de la fonction
de lien associée

Le choix de la loi de probabilité est important, car il va influer sur l’estimation des coefficients
β et sur les tests de significativité des variables explicatives.

7.2.1 Modèle de fréquence
Pour rappel, la fréquence correspond au nombre de fois sur un an où un remboursement à lieu

par rapport à l’acte étudié. C’est donc une variable de comptage.

Il existe principalement trois lois de probabilité adaptées à la modélisation GLM des variables
de comptage : la loi de Poisson, la loi quasi-Poisson et la loi binomiale négative.

Le choix de la loi de probabilité à utiliser va dépendre de la dispersion des données :

On définit le coefficient de dispersion de la manière suivante :

φ = V ar(Y )
E(Y )

Si φ > 1, on dit que les données sont sur dispersées. Si φ = 1, on dit que les données sont
équidispersées et si φ < 1, ce qui est plus rare, on dit que les données sont sous-dispersées.

La loi de Poisson est adaptée pour modéliser des données équidispersées tandis que les lois
quasi-Poisson et binomiale négatives sont adaptées pour modéliser des données sur dispersées.

La loi de Poisson

Soit Y une variable aléatoire suivant une loi de Poisson de paramètre λ (> 0).

La fonction de masse de cette loi a pour expression :

p(X = k) = e−λ
λk

k!

L’espérance et la variance sont égales au paramètre λ :

E(Y ) = λ

V ar(Y ) = λ

Remarque E(Y ) = V ar(Y ) et donc φ = 1 ce qui explique pourquoi la loi de Poisson est
particulièrement appropriée pour modéliser des réalisations équidispersées.

La loi quasi-Poisson

Soit Y une variable aléatoire suivant une loi quasi-Poisson de paramètre λ. La différence avec la
loi de Poisson est que la variance de Y s’exprime comme un produit du paramètre de dispersion φ
avec paramètre de la loi λ.
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On a donc :

E(Y ) = λ

V ar(Y ) = φλ

Pour ce qui est de l’estimation, la valeur des paramètres β̂ du GLM reste la même que pour le
modèle de Poisson. En revanche, les écarts-types des β̂ sont plus grands.

La loi binomiale négative

D’après [6], la loi binomiale négative (notée NB) est une loi de Poisson-Mélange, car elle peut
être déduite d’une loi de Poisson simple dont le paramètre λ est soumis à un effet aléatoire ε qui
suit une loi Gamma telle que :

ε ∼ Gamma(ν, ν)

avec ν ∈]0,+∞[, E(ε) = 1 et V ar(ε) = 1
ν .

C’est justement ce paramètre ε qui va permettre à la loi binomiale négative d’être plus dispersées
que la loi de Poisson.

Soit N une variable aléatoire suivant une loi de Poisson de paramètre λ soumis à un effet aléatoire
ε défini ci-dessus. On démontre que N suit une loi binomiale négative : N ∼ NB(ν, ν

λ+ν ), ce qui
correspond d’après sa définition à l’expérience suivante :"nombre d’échecs avant ν succès lorsque
la probabilité de succès est p = ν

ν+λ ".

On a alors :
E(N) = ν(1− p)

p

et :
V ar(N) = λ+ λ2

ν

Remarque 1 Le coefficient de dispersion φ = E(N)
V ar(N) = 1 + λ

ν est bien strictement supérieur à 1
(λ et ν étant strictement positifs). On est bien dans un cas de sur dispersion.

Remarque 2 Lorsque ν tend vers l’infini, l’indice de dispersion φ tend vers 1 et la loi tend vers
une loi de Poisson de paramètre λ. Lorsque ν tend vers 0, la dispersion devient infinie.

Conclusion du choix de la loi du modèle de fréquence Si les données sont équidispersées
(ou proches d’être équidispersées), on choisira la loi de Poisson. Si les données sont sur dispersées, on
choisira au choix la loi quasi-Poisson ou la loi binomiale négative. Comme le démontre la référence
bibliographique [7], il n’y a en effet pas de cas général où une de ces deux lois (quasi-Poisson et
binomiale négative) est plus appropriée que l’autre. Nous choisirons pour nos applications pratiques
la loi binomiale négative pour modéliser les données sur dispersées.

Choix de la fonction de lien associée Une spécificité de la variable fréquence est que c’est une
variable qui est toujours positive. Pour assurer la positivé de cette variable dans le modèle GLM,
on associe la fonction de lien logarithmique (quelle que soit la loi de probabilité retenue : Poisson
ou binomiale négative). Ainsi, l’espérance de la variable à modéliser s’exprimera en fonction de
l’exponentielle des paramètres, ce qui garantit sa positivité.
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7.2.2 Modèle de coût
La variable aléatoire représentant les coûts est une variable continue. Trois lois de probabilité

sont classiquement utilisées pour modéliser une variable continue dans le cadre des GLMs : la loi
gamma, la loi normale et la loi inverse-gaussienne.

La loi gamma

On appelle loi gamma de paramètres a et λ la loi de probabilité absolument continue dont la
densité est donnée par :

p(x) = 1[0,+∞[(x) λa

Γ(a)x
a−1e−λx

Cette mesure est identifiée par la notation Γ(a, λ).

Le facteur de normalisation Γ(a) apparaissant dans la formule précédente est la valeur en a > 0
de la fonction Γ d’Euler :

Γ(a) =
∫ ∞

0
ta−1e−tdt.

La famille des distributions Gamma inclut, entre autres, la loi du χ2 et les distributions expo-
nentielles.

La loi normale

On appelle loi normale de moyenne µ et de variance σ2 la loi de probabilité absolument continue
dont la densité est donnée par :

p(x) = 1√
2πσ2

e−
(x−µ)2

2σ2

La loi normale est une des plus utilisées pour modéliser des phénomènes naturels issus de plusieurs
événements aléatoires.

La loi inverse-gaussienne

On appelle loi inverse-gaussienne de paramètres λ > 0 et µ > 0 la loi de probabilité dont le
support est ]0,∞[ et dont la densité est donnée par :

∀x > 0, p(x) = ( λ

2πx3 )1/2exp(− (x− µ)2

2µ2x
)

Le terme « inverse » doit être interprété de la manière suivante : la valeur du mouvement
brownien à un temps fixé est de loi normale, à l’inverse, le temps en lequel le mouvement brownien
avec une dérive positive (drifté) atteint une valeur fixée est de loi inverse-gaussienne.

Conclusion du choix de la loi du modèle de fréquence On choisira parmi ces trois lois
celle dont la distribution approche le plus la distribution empirique des observations. C’est aussi
la loi pour laquelle la vraisemblance des observations est la plus grande.
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Choix de la fonction de lien associée Le choix de la fonction de lien découle du choix
de la loi de probabilité. Le logiciel Addactis Pricing que nous utiliserons par la suite pour les
applications pratiques de GLMs propose pour les lois gamma et inverse-gaussienne d’utiliser la
fonction logarithmique . Pour la loi normale, on peut utiliser au choix la fonction de lien identité
ou logarithmique.

7.3 Choix des variables explicatives
Plusieurs variables explicatives sont potentiellement significatives pour les modèles de fréquence

et de coût : l’âge, le sexe, la localisation, le niveau de couverture et la situation familiale. Cette
section détaille la procédure pour ne retenir parmi ces variables explicatives que celles qui sont
significatives.

7.3.1 Test de type III
Ce test permet d’apprécier la pertinence d’une variable explicative au sein d’un modèle GLM. Le

test permet en fait de comparer deux modèles emboîtés, c’est-à-dire deux modèles dont les facteurs
explicatifs de l’un sont un sous ensemble des facteurs explicatifs de l’autre.

Soient deux modèles emboîtés M1 et M2, où M1 est un sous-ensemble des facteurs explicatifs de
M2. On note M1 ⊂ M2. M1 et M2 partagent les mêmes versions de catégorisation et les mêmes
distributions. La seule différence est queM2 possède en plus une ou plusieurs variables explicatives
et/ou interactions. Pour tester le caractère significatif entre les deux modèles, le test de type III va
comparer :

H0 : tous les paramètres supplémentaires de M2 sont nuls

H1 : au moins l’un des paramètres est différent de 0.

Par exemple, pour tester la pertinence d’une variable "âge" à q modalités, les hypothèses s’écrivent :

H0 : β1 = β2 = ... = βq = 0

H1 : ∃k ∈ 1, ..., q, βk 6= 0

Comme la théorie du maximum de vraisemblance donne la loi asymptotique des estimateurs, il
est possible de tester la significativité des variables explicatives.

Deux tests sont généralement utilisés :

— Le test de Wald : S = (Qβ̂)′(Q ˆI−1
n (β̂)Q′)−1Qβ̂ où Q est la matrice q(p + 1) telle que

Qβ = (β1, β2, ..., βq)′ et În(β̂) désigne n fois la matrice d’information de Fisher. Wald test
que l’écart entre β̂ (estimateur du modèle sans contrainte) et βH0 (β sous H0) est nul.

— Le test LRT (Likelyhood Ratio Test) : S = 2(log(l(β̂) − log(l(βH0)) test que l’écart entre
les vraisemblances des deux points β̂ (estimateur du modèle sans contrainte) et βH0 (β
sous H0) est nul.

Sous H0, les statistiques de Wald et LRT suivent asymptotiquement une loi du χ2 à q degrés de
liberté, q étant la différence du nombre de paramètres des deux modèles.

H0 est rejetée au profit de H1 dès que ces statistiques dépassent le fractile d’ordre 1 − α de la
loi du χ2 à q degrés de liberté.
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Le test LRT est réputé être plus précis que celui de Wald. C’est celui implémenté par le logiciel
Addactis Pricing utilisé pour les applications pratiques du mémoire.

7.3.2 Procédure Stepwise
La procédure Stepwise est une méthode de recherche automatique de "meilleur modèle".

A partir d’un modèle initial, la procédure va chercher à ajouter au modèle des variables explica-
tives significatives. La significativité des variables est jugée au moyen de tests de type III.

Au nouveau modèle, la procédure ajoute la plus significative des variables explicatives disponibles
restantes.

Lorsqu’il n’y a plus de variable explicative significative de disponible (pour un seuil de test
d’inclusion défini), l’algorithme va chercher à exclure la variable la moins significative du modèle
en cours (significativité jugée à un seuil d’exclusion défini).

Lorsqu’il n’y a plus de variable "excluable", la procédure s’arrête.

7.3.3 Comparaison de modèles emboîtés : critère de déviance
Afin de vérifier l’ajustement du modèle aux données utilisées, nous pouvons calculer sa déviance.

La déviance consiste à comparer le modèle étudié à un modèle saturé, i.e. un modèle avec une
distribution identique, une même fonction de lien et où les termes µi sont remplacés par les termes
yi, observations de la variable réponse. Autrement dit, elle permet de comparer un modèle où la
variable réponse est supposée suivre une certaine loi à un modèle avec les valeurs observées de la
variable réponse.

Définition La déviance D est définie comme deux fois la différence entre la log-vraisemblance du
modèle saturé et la log-vraisemblance du modèle étudié multipliée par le paramètre de dispersion :

D = 2φ ∗ (logL(y, y, φ)− logL(y, µ, φ))

Elle peut également être définie comme la déviance standardisée multipliée par le paramètre de
dispersion :

D = φD∗ où D∗ = 2 ∗ (logL(y, y, φ)− logL(y, µ, φ))

Le modèle avec la déviance la plus faible sera préféré aux autres modèles puisque ce critère
indique un écart plus faible entre les log-vraisemblances, et ainsi une distance plus faible entre les
valeurs modélisées et les valeurs observées.

La déviance standardisée D suit asymptotiquement une loi du χ2
n−p, où :

— n représente le nombre de paramètres du modèle saturé (équivalent au nombre d’observa-
tions de la variable réponse) ;

— p représente le nombre de paramètres du modèle étudié.

Par conséquent, la déviance peut servir de statistique de test permettant de sélectionner le modèle
le plus approprié.
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7.3.4 Autre moyen de comparaison de modèles : critères AIC et BIC
Outre la déviance, les critères AIC (Akaike Information Criterion) et BIC (Bayesian Informa-

tion Criterion) permettent également de comparer les modèles entre eux. L’utilisation de ces cri-
tères semble plus appropriée dans la comparaison de modèles construits avec des distributions de
variables réponses différentes, puisque la déviance permet uniquement de comparer les modèles
emboités.

L’AIC est défini par la formule suivante :

AIC = −2 ∗ log(L) + 2 ∗ k

où log(L) constitue la log-vraisemblance maximisée et k le nombre de paramètres.

Ainsi, le critère d’Akaike permet d’effectuer un compromis entre la réduction du biais (avec
l’augmentation du nombre de paramètres) et le besoin de modéliser les données avec le plus petit
nombre de paramètres.

Le critère BIC est quant à lui défini ainsi :

BIC = −2 ∗ log(L) + k ∗ log(n).

Le critère AIC a tendance à choisir les modèles avec de nombreuses variables explicatives dans
le cas de grands échantillons. Si on cherche un modèle ayant un nombre plus restreint de variables
explicatives, on cherchera à utiliser à la place le critère BIC. En effet, le nombre de paramètres
dans la formule du BIC est multiplié par le logarithme du nombre d’observations log(n) et permet
ainsi d’appliquer une pénalité plus sévère afin de privilégier l’utilisation de modèles avec moins de
variables explicatives.

7.4 Calibration des effets des variables explicatives
Compromis nombre de paramètres - ajustements aux données Plus un modèle contient
de paramètres et plus il permettra un ajustement précis aux données. En revanche, plus cela
accroîtra également le risque d’avoir un sur ajustement et donc une perte en qualité de prédiction.
Il y a donc un compromis à trouver entre la complexité du modèle et l’ajustement aux données.

Les critères AIC et BIC vus précédemment permettent de choisir les modèles ayant le meilleur
compromis complexité/ajustement (critères AIC et BIC les plus faibles) .

L’effet de chaque variable explicative peut être personnalisé pour diminuer ou augmenter le
nombre de paramètres afin d’obtenir le meilleur compromis complexité/ajustement.

La calibrage des variables explicatives est différent selon que la variable est quantitative ou
factorielle.

7.4.1 Variables quantitatives
Dans notre étude, la variable âge est la seule variable quantitative.

Différents types de calibrages possibles Les calibrages possibles de l’effet de l’âge sont :
— un paramètre par âge ;
— regroupement par tranches d’âges ;
— utilisation d’une fonction polynomiale ;
— utilisation de splines.
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Chacun des calibrages peut être testé pour déterminer lequel mène au meilleur compromis com-
plexité/ajustement.

Un paramètre par âge Dans ce cas-ci, c’est comme si on considérait la variable âge comme une
variable factorielle. L’âge variant entre 0 et 76 ans dans notre étude, cela fait donc un paramètre
pour chaque nombre entier entre 0 et 76, soit 77 paramètres. Le nombre de paramètres est très élevé,
ce n’est probablement pas le calibrage procurant le meilleur compromis complexité/ajustement.

Regroupement par tranches d’âges Cette méthode permet de réduire de nombre de para-
mètres (un paramètre par tranche d’âges). Le nombre de tranches optimales est à déterminer en
fonction des critères AIC/BIC. Un moyen intéressant de découper la plage d’âges en plusieurs
tranches et de faire des tranches iso-exposées (qui contiennent chacune une exposition similaire).
Ce découpage permet entre autres de s’assurer que chaque tranche d’âge contient une certaine
exposition minimale. En effet, une exposition très faible mènerait à des résultats peu probants.

Utilisation d’une fonction polynomiale Cette méthode permet d’obtenir un très petit nombre
paramètres. Il y a autant de degrés de liberté que l’ordre du polynôme choisi. Cela veut donc dire
que si le polynôme est cubique, cela fait 3 degrés de liberté seulement. L’ordre du polynôme doit
être choisi de façon à minimiser les critères AIC/BIC.

Utilisation de splines Une courbe spline est une fonction polynomiale par morceaux définie
sur un intervalle [a, b] divisé en sous intervalles [ti−1, ti] tels que :

a = t0 < t1 < · · · < tk−1 < tk = b

Sur chaque intervalle [ti−1, ti], on définit un polynôme Pi : [ti−1, ti]→ R

Cela nous donne, pour une spline à k intervalles :

S(t) = P1(t) , t0 ≤ t < t1,

S(t) = P2(t) , t1 ≤ t < t2,

...

S(t) = Pk(t) , tk−1 ≤ t ≤ tk.

Les morceaux de courbes sont déterminés de façon à ce que la spline finale soit continue (C0
ou plus). On définit le degré de la spline comme étant celui du polynôme Pi(t) de plus haut degré.

Les splines fonctionnent donc comme les fonctions polynomiales, tout en apportant un peu
plus de flexibilité.

7.4.2 Variables factorielles
Il existe pour les variables factorielles qu’un seul calibrage possible : le regroupement de facteurs

entre eux.

Le regroupement de facteurs permet de diminuer le nombre de paramètres du modèle. En re-
vanche, il procure une perte d’information. Deux facteurs peuvent être pertinemment regroupés
ensemble si leurs effets sur la variable à modéliser sont sensiblement les mêmes.
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Dans certains cas, le regroupement de facteurs s’impose : par exemple dans le cas où l’un des
facteurs ne contient qu’un nombre trop faible de réalisations.

Afin de déterminer si des regroupements doivent être faits ou non, on peut utiliser le test de Wald
qui permet de tester la significativité des divers facteurs d’une variable qualitative par rapport à un
facteur de référence. On peut également utiliser les critères AIC/BIC pour trouver le regroupement
qui minimisera le plus ces critères.

7.4.3 Le cas particulier de la variable exposition
La fréquence des sinistres dépend de l’exposition des assurés (un assuré exposé au risque sur

une très faible durée aura en effet très probablement moins de sinistres qu’un autre assuré qui,
lui, serait exposé au risque sur une longue durée). Voici comment prendre en compte l’effet de
l’exposition dans les modèles GLMs utilisant la fonction de lien logarithmique comme c’est le cas
de nos modèles de fréquence (Poisson et binomiale négative) :

Comme la fonction de lien est la fonction logarithmique, l’expression du modèle GLM de la
fréquence est donc la suivante :

ln(E(Yi)) =
p∑
j=0

Xijβj + ξi

Dans cette expression, on va utiliser l’offset ξi de manière à permettre de corriger l’exposition.
On pose ξi = ln(Ni) avec Ni l’exposition de l’individu i sur l’année étudiée (Ni = 1 si l’individu
était présent toute l’année, Ni = 1

2 si l’individu n’était présent que 6 mois, etc.).

De cette manière, l’expression du modèle GLM devient :

ln(E( Yi
Ni

)) =
p∑
j=0

Xijβj

C’est comme si on faisait un GLM sur la variable Yi
Ni

, qui correspond au rapport de la fréquence
annuelle sur l’exposition.

7.5 Validation de modèle : analyse des résidus
Les résidus sont basés sur la différence entre les valeurs de la variable à expliquer yi et leurs

estimations ŷi.

Dans un modèle linéaire, si l’estimation est correcte, les résidus sont indépendants et identique-
ment distribués selon une loi normale centrée en 0.

Dans un GLM (dont le modèle linaire n’est qu’un cas particulier), la normalité n’est plus posée
comme hypothèses de base, tout comme d’ailleurs la constance de la variance et l’additivité des
effets.

L’analyse des résidus du GLM est malgré tout essentielle (et principalement graphique) : elle
permet de vérifier que l’erreur reste aléatoire, de repérer les valeurs aberrantes ou trop influentes.

Il existe différentes façons de calculer les résidus. On trouve notamment les résidus de déviance
et de Pearson.
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Les résidus de déviance sont définis à partir d’un terme di représentant la contribution de la
ième observation yi à la déviance D,

rD,i = signe(yi − ŷi)
√
di

avec

di = 2(logL(yi, yi)− logL(yi, ŷi))

D =
∑
i

di

ŷi = µ̂i = g−1(
p∑
j=0

β̂jxi,j + ξi)

L’expression des résidus de déviances normalisés est :

r∗D,i = signe(yi − ŷi)
√
di√

φ(1− hi)
= rD,i√

φ(1− hi)

φ est le paramètre de dispersion.

hi est appelé levier de l’observation i, c’est le ième élément diagonal de la matrice :W 1/2X(XtWX)−1XtW 1/2

où W désigne la matrice diagonale de termes ((V ar(yi)−1[g′(µi)]−2)i=1,...,n

Les résidus de Pearson sont définis comme le rapport entre la distance entre la valeur observée
et la valeur prédite ŷi et la racine carrée de la variance ˆV ar(ŷi) estimée du modèle :

rPi = yi − ŷi√
ˆV ar(ŷi)

Résidus de Pearson normalisés :

r∗Pi = yi − ŷi√
ˆV ar(ŷi)hi

r∗Di = signe(yi − ŷi)
√
di√

hi

Le logiciel Addactis Pricing, que nous utiliserons pour les applications pratiques, privilégie les
résidus de déviance. Il semblerait en effet que plusieurs études expérimentales aient montré que
dans le cas des GLMs, les résidus de déviance approchent mieux la loi normale que d’autres formes
résiduelles. Ceci serait dû au fait que ces résidus corrigeraient l’asymétrie que l’on observe sur la
distribution des résidus "classiques" de Pearson et prendraient généralement des valeurs qui varient
entre -2 et 2.
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Chapitre 8

Application : tarification de la
garantie couvrant les actes de
consultations de médecins

Nous choisissons comme exemple d’application de tarifer la garantie couvrant le remboursement
des tous les actes répertoriés dans le groupe "consultations, visites" (formé lors du traitement des
données). Les actes couverts par la garantie étudiée sont les consultations/visites de médecins
généralistes et spécialistes. La base de données comporte un historique de 33 824 occurrences de
ces actes. Ce nombre conséquent va à priori nous permettre de faire une "bonne" modélisation GLM
de la fréquence et du coût de ces actes.

8.1 Analyse de la distribution et segmentation
Commençons par afficher la distribution des coûts des actes de consultations (figure 8.1) :

Figure 8.1 – Distribution des coûts des consultations
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On remarque qu’un très grand nombre de consultations ont un coût pour la complémentaire
santé égal à 6.9 euros. Ce coût correspond au remboursement de la complémentaire santé dans le
cas où la consultation est facturée 23 euros au client, à savoir une consultation chez un médecin
conventionné de secteur 1 avant le 1er mai 2017.

Il existe très clairement deux segments différents pour les actes de consultations : les consultations
à coûts fixes et les consultations à coûts aléatoires. Nous modéliserons donc ces deux segments à
part.

Le segment des consultations à coût fixe comporte environ 72% des occurrences tandis que le
segment des autres consultations comporte les 28% restantes.

A titre d’information, voici la distribution des coûts des consultations obtenue une fois retirées
les consultations à coût fixe (figure 8.2) :

Figure 8.2 – Distribution des coûts des consultions hors coût fixe

8.2 Modélisation de la fréquence

8.2.1 Détermination de la loi de probabilité
Comme nous l’avons vu en partie précédente, on choisira la loi de probabilité parmi la loi de

Poisson ou la loi binomiale négative.

Pour rappel, la loi de Poisson est appropriée pour modéliser les réalisations équidispersées
(E(Y ) = V ar(Y )) tandis que la loi binomiale négative est appropriée pour modéliser les réali-
sations sur dispersées (V ar(Y ) > E(Y )).

Paramètre de dispersion Estimons donc le paramètre de dispersion pour déterminer quelle loi
est la plus appropriée :
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Le paramètre de dispersion est estimé par Addactis Pricing au moyen de la déviance. Nous
obtenons les résultats suivants (8.3) :

Figure 8.3 – Estimations du coefficient de dispersion

Pour information, le modèle GLM utilisé pour estimer la dispersion est le modèle constant :

ln(E(Y )) = β0

Avec Y représentant le nombre de consultations et Y ∼ Poisson ou Y ∼ BinomialeNégative

Analyse des résultats φ > 1 que ce soit pour les consultations à coûts fixes et à coûts aléatoires.
Les données sont donc sur dispersées pour les deux segments. Ceci nous indique qu’il faut utiliser
la loi binomiale négative.

Comparaison en terme de vraisemblance A titre d’information, voici la vraisemblance des
observations pour l’utilisation de la loi de Poisson et de la loi binomiale négative (figure 8.4) :

Figure 8.4 – Vraisemblance des réalisations dans le cas de l’utilisation d’une loi de Poisson et
d’une loi binomiale négative

Analyse des résultats La vraisemblance est plus élevée dans le cas de l’utilisation de la loi
binomiale négative que dans le cas de la loi de Poisson. Ceci confirme bien que c’est la loi binomiale
négative qui est la loi la plus appropriée.

Comparaison des fréquences observées aux fréquences théoriques A titre d’informa-
tion toujours, comparons désormais les fréquences observées aux fréquences théoriques des lois de
Poisson et binomiale négative.

Estimation des paramètres des lois de probabilité Rappelons que pour Y ∼ Poisson(λ),

E(Y ) = λ

Nous estimons donc λ au moyen de la moyenne empirique des observations :

λ̂ = Ȳ
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L’estimation est un peu plus complexe pour la loi binomiale négative. Soit Y ∼ BinomialeNégative(n, p),
on a :

E(Y ) = n
1− p
p

et

V ar(Y ) = n
1− p
p2

Et donc :

p = E(Y )
V ar(Y )

et

n = E(Y ) p

1− p

On estime donc p en divisant la moyenne empirique des observations par la variance empi-
rique de ces mêmes observations : p̂ = Ȳ

Ȳ 2−Ȳ 2 .

n étant un nombre entier strictement positif, on l’estime en déterminant l’entier strictement
positif le plus proche de la valeur de Ȳ p̂

1−p̂ .

Voici ci-après deux schémas présentant la comparaison des fréquences observées aux fréquences
théoriques des lois de probabilité étudiées (figures 8.5 et 8.6) :

Figure 8.5 – Distribution de la fréquence des consultations à coûts fixes
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Figure 8.6 – Distribution de la fréquence des consultations à coûts aléatoires

Analyse des résultats On remarque que pour le cas des consultations à coûts fixes, les fré-
quences théoriques de la loi binomiale négative semblent nettement plus proches des fréquences
observées que ne le sont ceux de la loi de Poisson. Ceci est moins marqué pour les consultations à
coûts aléatoires, dans ce cas-ci les deux lois ne semblent pas très bien approcher les données.

Conclusion : choix final de la loi de probabilité à utiliser pour modéliser la fréquence
Qu’on utilise le critère de dispersion, le critère de vraisemblance, ou la comparaison des fréquences
empiriques aux fréquences théoriques, on aboutit dans tous les cas à la même conclusion : c’est la
loi binomiale négative qui est la loi la plus appropriée pour nos modèles de fréquence.

8.2.2 Choix des variables explicatives
Afin de déterminer quelles variables sont significatives pour modéliser la fréquence des consulta-

tions, nous faisons un test de type III pour chacun des deux segments étudiés.

Paramétrage des variables explicatives Voici le paramétrage des variables explicatives pour
le test de type III :

— Age : découpage en 10 tranches d’âges de même exposition, ce qui donne 9 degrés de liberté
pour cette variable.

— Sexe : aucun paramétrage spécifique, il y a 3 catégories différentes et donc 2 degrés de
liberté.

— Situation familiale : aucun paramétrage spécifique, il y a 8 catégories différentes et donc 7
degrés de liberté.

— Niveau de couverture : aucun paramétrage spécifique, il y a 10 niveaux différents et donc
9 degrés de liberté.

— Région : aucun paramétrage spécifique dans le cas du segment des consultations à coût
fixe, il y a 24 régions différentes et donc 23 degrés de liberté. En revanche, pour le segment
des consultations à coûts aléatoires, l’algorithme du GLM ne parvient pas à converger avec
autant de degrés de liberté. Nous procédons donc à regroupement suivant : Île-de-France
et reste de France, cela fait 2 catégories différentes et donc 1 degré de liberté.
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Résultats Les résultats des tests de type III sur chaque segment se trouvent figures 8.7 et 8.8 :

Figure 8.7 – Résultats de tests de type III pour les consultations à coût fixe

Figure 8.8 – Résultats de tests de type III pour les consultations à coûts aléatoires

Analyse des résultats des tests de type III Les p-valeurs sont extrêmement faibles (<0.0001)
pour toutes les variables. Ceci indique que toutes les variables explicatives dont nous disposons
sont significatives et donc doivent être retenues pour modéliser la fréquence des deux segments des
consultations.

8.2.3 Calibration de l’effet de l’âge
Nous détaillerons ici le calibrage de l’effet de l’âge pour la modélisation des consultations à

coût fixe seulement . La méthodologie est la même pour les consultations à coûts aléatoires.

Découpage en tranche d’âge

Par défaut, Addactis Pricing modélise l’effet de l’âge et découpant la variable âge en 10
tranches iso-exposées.

Voici un graphe permettant de comparer la fréquence observée et la fréquence estimée par
le modèle pour un découpage en 10 tranches iso-exposées (figure 8.9) :
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Figure 8.9 – Fréquence observée et fréquence estimée par le modèle pour un découpage en 10
tranches iso-exposées

Remarque sur l’exposition Le graphe ci-dessus nous permet de nous rendre compte que
l’exposition est relativement importante pour tous les âges sauf, à partir d’environ 60 ans. Cette
faible exposition à partir de 60 ans explique la forte variance des fréquences observée pour les âges
élevés et notamment le pic pour les personnes âgées de 74 ans.

Analyse de l’effet âge La fréquence est décroissante en fonction de l’âge à partir d’environ
20 ans puis est croissante au-delà.

Analyse des résultats de la modélisation par découpage en tranche On remarque
que la fréquence estimée par tranches est relativement proche des fréquences observées. Elle corrige
notamment la variabilité observée à partir de 60 ans. On peut cependant déplorer le hachage ou
manque de continuité de la fréquence estimée par le modèle. En effet, dans la réalité, la fréquence
devrait évoluer de façon continue en fonction de l’âge.

Amélioration du modèle

Comme vu au chapitre précédent, il existe principalement trois manières différentes de calibrer
l’effet d’une variable quantitative telle que l’âge :

— regroupement en tranches ;
— fonction polynomiale ;
— splines.

Nous décidons de calibrer l’effet de l’âge sous chacune des méthodes, voici le calibrage optimal
(au sens du critère BIC) obtenu pour chacune des trois méthodes (figure 8.10) :
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Figure 8.10 – Comparaison des méthodes pour calibrer l’effet de l’âge

Analyse des résultats Il se trouve que ce sont les splines qui permettent d’avoir une modélisa-
tion optimale de l’âge au sens du critère BIC.

Remarque On a choisi le critère BIC plutôt qu’AIC car on souhaite privilégier les modèles
à nombres restreints de paramètres.

Détails du modèle de splines, déterminé comme étant le meilleur modèle

Choix des nœuds et du degré de la spline Les points choisis comme nœuds des splines
sont ceux jugés extrémales : 1 an, 9 ans et 20 ans.

Voici les résultats de la modélisation par splines (figure 8.11) :

Figure 8.11 – Fréquence observée et fréquence estimée par le modèle avec utilisation de splines

Analyse des résultats La fréquence estimée au moyen des splines semble très proche de la
fréquence observée tout en corrigeant la volatilité observée. Ceci confirme la pertinence d’utiliser
les splines pour calibrer l’effet de l’âge.
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8.2.4 Calibration de l’effet du niveau de couverture
Le contrat de complémentaires santé est composé de 10 niveaux de couverture différents. Or cer-

tains niveaux ont exactement le même montant de couverture pour les actes de consultations. Nous
pouvons donc regrouper ensemble ces niveaux. Il reste 7 niveaux différents après regroupement.

Voici les valeurs de l’estimation des coefficients β du GLM après regroupement des niveaux
(figures 8.12 et 8.13) :

Figure 8.12 – Fréquence des consultations
à coûts fixes en fonction du niveau de couver-
ture

Figure 8.13 – Fréquence des consultations
à coûts aléatoires en fonction du niveau de
couverture

Analyse des résultats Les résultats de la modélisation de la fréquence des consultations à
coûts aléatoires en fonction du niveau de couverture sont ceux attendus. En effet, la fréquence
est croissante en fonction du niveau et ceci peut s’expliquer par le raisonnement suivant : plus
un individu est couvert, moins il hésitera à aller chez le médecin. En revanche, la fréquence des
consultations à coûts fixes est décroissante en fonction du niveau à partir des niveaux 4 et 5. Cela
veut dire que plus les individus sont couverts et moins ils iront fréquemment chez un médecin
conventionné de secteur 1. On peut imaginer que ces individus vont plutôt à la place chez un
médecin pratiquant des dépassements d’honoraires.

Remarque sur l’exposition du niveau 1 Comme nous l’avions relevé dans la partie statis-
tiques descriptives, l’exposition du niveau 1 est relativement faible. Cela se reflète notamment
dans la largeur de l’intervalle de confiance à 95%. Le coefficient estimé pour ce niveau est malgré
tout cohérent (il est moins élevé que pour tous les autres niveaux, ce qui correspond à ce à quoi
on pouvait s’attendre). Nous laissons donc la calibration du modèle en fonction des niveaux telle
quelle.

8.2.5 Effet du sexe
Rappelons que la variable sexe distingue 3 catégories de personnes : les hommes, les femmes et

les enfants. Cette variable ne nécessite pas de calibrage particulier. Néanmoins voici les résultats de
la modélisation GLM de la fréquence des consultations en fonction du sexe (figures 8.14 et 8.15) :
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Figure 8.14 – Fréquence des consultations
à coûts fixes en fonction du sexe

Figure 8.15 – Fréquence des consultations
à coûts aléatoires en fonction du sexe

Analyse des résultats On remarque que l’effet du sexe n’est pas le même pour les consultations
à coûts fixes et les consultations à coûts aléatoires. En effet, pour les consultations à coûts fixes, la
fréquence est plus élevée pour les enfants que pour les hommes (d’environ 37%) tandis que c’est le
cas contraire pour les consultations à coûts variables (environ -3%). Autre différence significative :
les femmes vont plus de deux fois plus chez le médecin conventionné de secteur 1 que les hommes
alors que cet écart est moins élevé pour les autres consultations (+53% tout de même).

8.2.6 Calibration de l’effet de la localisation
La calibration de l’effet de la localisation est exactement la même pour les deux segments des

consultations. On détaille ci-dessous la calibration de l’effet de la localisation sur la fréquence
des consultations des médecins généralistes conventionnées de secteur 1. Voici le résultat de la
modélisation GLM de la fréquence en fonction de la variable "région" (figure 8.16) :

Figure 8.16 – Modélisation GLM de la fréquence des consultations à coût fixe en fonction des
régions
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Analyse des résultats L’exposition est très faible dans certaines régions comme l’Alsace, la
Corse, la Normandie et l’outre-Mer (l’exposition inférieure à 100). Par ailleurs, l’estimation des
coefficients β concernant ces régions ne semble pas très cohérente : on voit mal pourquoi la fréquence
serait deux fois moins élevée en Alsace et outre-mer qu’ailleurs. L’exposition est donc manifestement
trop faible dans ces régions pour évaluer un effet statistiquement probant. Il faut absolument
regrouper ces régions avec d’autres pour obtenir une exposition suffisante.

Regroupement de régions ensembles On remarque que globalement l’Île-de-France semble
se distinguer du reste de la France avec une fréquence des consultations de médecins généralistes
conventionnés de secteur 1 moins élevée qu’ailleurs (les régions avec faibles effectifs à part). Nous
décidons donc de réduire la variable localisation à deux catégories : l’Île-de-France et le reste de la
France. Nous obtenons les résultats suivants (figure 8.17) :

Figure 8.17 – Modélisation GLM de la fréquence des consultations à coût fixe en fonction de la
localisation après regroupement des régions

Analyse des résultats du GLM La fréquence des consultations de médecins conventionnés
de secteur 1 est près de 40% moins élevée en Île-de-France qu’ailleurs.

Pertinence du regroupement Comparons les modèles avec et sans regroupement à l’aide du
critère BIC pour juger de la pertinence du regroupement (figure 8.18) :

Figure 8.18 – Comparaison du modèle GLM avec et sans regroupement des régions
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Analyse des résultats BIC Le modèle avec regroupement Île-de-France/Reste de France
est bien plus adapté au sens du critère BIC que le modèle sans regroupement.

Consultations à coûts aléatoires Le regroupement Île-de-France / reste de France est égale-
ment le plus approprié pour modéliser l’effet de la localisation de la fréquence des consultations
avec dépassements d’honoraires. Voici (figure 8.19) le résultat des coefficients β du GLM :

Figure 8.19 – Modélisation GLM de la fréquence des consultations à coût fixe en fonction de la
localisation après regroupement des régions

Analyse des résultats du GLM La fréquence des consultations à dépassements d’hono-
raires est plus élevée en Île-de-France qu’ailleurs. C’est exactement l’opposé que pour la fréquence
des consultations de médecins conventionnés de secteur 1.

8.2.7 Effet de la situation familiale
La base de données distingue 8 catégories de situations familiales différentes : C0, C1, C2, C3+

pour célibataires avec 0, 1, 2, 3+ enfants et M0, M1, M2, M3+ pour mariés avec 0, 1, 2, 3+ enfants.

Voici les résultats de la modélisation GLM des consultations en fonction de la situation familiale
(figures 8.20 et 8.21) :
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Figure 8.20 – Fréquence des consultations à
coûts fixes en fonction de la situation familiale

Figure 8.21 – Fréquence des consultations
à coûts aléatoires en fonction de la situation
familiale

Analyse des résultats On remarque que les résultats sont très similaires pour les deux segments
des consultations. Le résultat le plus marquant est celui concernant la catégorie C3+, en effet les
célibataires ayant 3 enfants ou plus semblent aller beaucoup moins fréquemment chez le médecin
que la population générale. Peut-être est-ce dû à un manque d’exposition ?

8.2.8 Analyse des résidus
Pour les modèles de fréquence où la variable Y à modéliser est discrète, Addactis Pricing ne

représente pas tout à fait le nuage de points des résidus par rapport à la valeur ajustée : les points
sont en fait regroupés par paquets de tailles définies (crunched residuals).

Les valeurs prédites sont ordonnées de la plus petite à la plus grande. Dans l’ordre des valeurs
prédites, sur chaque paquet, on calcule la moyenne des valeurs observées et la moyenne des valeurs
prédites. On calcule alors les déviances (et les résidus de déviance) sur les valeurs moyennes. Chaque
point du graphe représente un paquet, en ordonnée le résidu du paquet et en abscisse la valeur
prédite du paquet. Si le modèle estimé est conforme, la dispersion des points est symétrique.

Voici les graphes des résidus des modèles de fréquence des consultations regroupés par paquets
de 100 (figures 8.22 et 8.23) :

Mémoire d’actuariat 61/133 Stanislas d’Humières



Figure 8.22 – Résidus du modèle de fréquence des consultations à coûts fixes

Figure 8.23 – Résidus du modèle de fréquence des consultations à coûts aléatoires

Analyse des résultats Pour le cas des consultations à coûts aléatoires, la dispersion des points
semble symétrique par rapport à l’axe des abscisses. L’erreur est donc aléatoire et le modèle estimé
conforme. Pour le cas des consultations à coûts fixes, les résidus sont bien dispersés symétriquement
pour la plus grande plage des valeurs ajustées ([0.7 ; 3]). En revanche, sur les bords du domaine,
les résidus ont plus tendance à être d’un côté de l’axe que de l’autre (en dessous pour les petites
valeurs ajustées et au-dessus pour les grandes valeurs ajustées). Ceci indique que le modèle peut
certainement être amélioré en rajoutant d’autres variables explicatives. Mais dans notre cas, le
modèle inclut déjà toutes les variables explicatives à disposition.
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8.3 Modélisation du coût
Remarque préliminaire Le segment des consultations à coût fixe ne nécessite pas de modélisa-
tion particulière puisque le coût des consultations est par définition toujours le même (6.9 euros).
Nous modéliserons donc dans cette section uniquement le coût des consultations à coûts aléatoires.

8.3.1 Détermination de la loi de probabilité
Les coûts peuvent être modélisés au moyen de trois lois de probabilité différentes : la loi gamma, la

loi normale et la loi inverse-gaussienne. Déterminons laquelle de ces trois lois est la plus appropriée
dans notre cas.

Voici un graphe permettant de comparer les densités de probabilité observées aux densités de
probabilité théoriques des trois lois de probabilité (figure 8.24) :

Figure 8.24 – Distribution des coûts des consultations

Analyse des résultats Les lois gamma et inverse-gaussienne semblent approcher plutôt bien la
distribution des coûts. En revanche, la loi normale ne semble pas du tout appropriée.

Comparons désormais la vraisemblance des modèles avec les différentes lois (8.25) :

Figure 8.25 – Vraisemblance des modèles avec différentes lois de probabilité
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La vraisemblance du modèle est beaucoup plus élevée avec la loi gamma ou la loi inverse-
gaussienne qu’avec la loi normale. Ceci confirme ce que l’on voyait en comparant à l’œil nu les
distributions de probabilité. C’est le modèle utilisant la loi gamma qui a la vraisemblance la plus
élevée, c’est donc cette loi-ci que nous utiliserons pour la suite.

8.3.2 Choix des variables explicatives
Tout comme nous avons procédé pour choisir les variables explicatives de la fréquence, nous

utilisons le test de type III.

Paramétrage des variables explicatives Le paramétrage des variables explicatives pour le
test de type III est le même que celui utilisé pour le test de type III du modèle de fréquence :

— Age : découpage en 10 tranches d’âges de même exposition, ce qui donne 9 degrés de liberté
pour cette variable.

— Sexe : aucun paramétrage spécifique, il y a 3 catégories différentes et donc 2 degrés de
liberté.

— Situation familiale : aucun paramétrage spécifique, il y a 8 catégories différentes et donc 7
degrés de liberté.

— Niveau de couverture : aucun paramétrage spécifique, il y a 10 niveaux différents et donc
9 degrés de liberté.

— Région : aucun paramétrage spécifique, il y a 24 régions différentes et donc 23 degrés de
liberté.

Résultats Voici les résultats du test de type III (8.26) :

Figure 8.26 – Résultats de tests de type III pour la modélisation du coût des consultations

Analyse des résultats du test de type III On se fixe un seuil de significativité de 5%.
Pour ce seuil-ci, les variables région, niveau de couverture et sexe sont significatives (p-valeurs
extrêmement faibles - inférieures à 0,0001). En revanche, les variables âge et situation familiales
ne sont pas significatives (p-valeurs > 0,05). Nous garderons donc uniquement les variables région,
niveau de couverture et sexe pour faire la modélisation GLM des coûts.
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8.3.3 Calibration de l’effet de la localisation
Voici les résultats de l’estimation des paramètres β dans le cas d’une modélisation GLM des

coûts en fonction des régions (figure 8.27) :

Figure 8.27 – Modélisation GLM du coût des consultations en fonction de la localisation

Analyse des résultats On remarque que de façon générale la région Île-de-France se distingue
des autres, car les coûts des consultations y semblent plus élevés qu’ailleurs. Le point pour la région
Alsace semble aberrant, en effet il est très surprenant de voir que les consultations y coûteraient
50% plus cher qu’en Île-de-France. Ceci est certainement dû à une exposition faible. De la même
manière, le point pour la Lorraine semble également aberrant.

Regroupement de régions Pour pallier les problèmes précédemment relevés probablement dus
à un manque d’exposition, nous proposons de regrouper toutes les régions ensembles à part l’Île-
de-France qui se distingue nettement du reste. Nous obtenons les résultats suivants (figure 8.28) :
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Figure 8.28 – Modélisation GLM du coût des consultations en fonction de la localisation après
regroupements des régions

Analyse des résultats La différence de coûts des consultations entre l’Île-de-France et la reste
de la France n’est clairement pas négligeable : près de 57%.

Remarque Le regroupement des régions est finalement le même que celui utilisé pour la modé-
lisation de la fréquence.

8.3.4 Calibration de l’effet du niveau de couverture
Tout comme pour la modélisation de la fréquence, nous regroupons les niveaux qui ont exacte-

ment le même montant de couverture pour les actes de consultation.

Voici les résultats de l’estimation des coefficients β (figure 8.29) :
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Figure 8.29 – Modélisation GLM du coût des consultations en fonction du niveau de couverture

Analyse des résultats De façon générale, le coût moyen des consultations est une fonction
croissante du niveau de couverture. Ceci est tout à fait cohérent, car plus les assurés ont une bonne
couverture et plus le remboursement est élevé pour la complémentaire santé. Ceci se vérifie pour
tous les niveaux à l’exception des niveaux 4-5 et 6-7 : il semblerait de façon surprenante que le
coût moyen des consultations pour les assurés de niveaux 4-5 soit plus élevé que pour les assurés
de niveaux 6-7.

8.3.5 Effet du sexe
La variable sexe ne nécessite pas de calibration particulière. Voici l’estimation des coefficients β

(figure 8.30) :

Figure 8.30 – Modélisation GLM du coût des consultations en fonction du sexe
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Analyse des résultats Il semblerait que le coût des consultations soit sensiblement le même
pour les hommes et les enfants. Seules les femmes se distinguent avec des coûts en moyenne 17%
supérieurs à ceux des hommes et enfants.

8.3.6 Analyse des résidus
Voici le graphe représentant les résidus de déviance en fonction des valeurs ajustées (figure 8.31) :

Figure 8.31 – Résidus du modèle de coût des consultations

Analyse des résultats Les résidus semblent relativement bien dispersés autour de l’axe des
abscisses, et ceci pour toute la plage des valeurs ajustée. Ceci qui signifie que l’erreur du modèle
est bien aléatoire et que le modèle de coût est donc validé.

8.4 Calcul de la prime pure
Après avoir modélisé séparément la fréquence et les coûts des consultations, nous pouvons main-

tenant calculer la prime pure.

Les formules à utiliser pour calculer la prime pure sont les suivantes :

Consultations à coûts aléatoires

Prime pure (âge, sexe, localisation, situation familiale, niveau de couverture) = Fréquence (âge,
sexe, localisation, situation familiale, niveau de couverture) * Coût (sexe, localisation, niveau de

couverture)

Consultations à coûts fixes

Le coût est défini comme étant toujours égale à 6.9 euros. La formule est donc :

Prime pure (âge, sexe, localisation, situation familiale, niveau de couverture) = Fréquence (âge,
sexe, localisation, situation familiale, niveau de couverture) * 6.9
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8.5 Remarque finale : tarification d’un contrat santé dans
sa globalité

Ce chapitre a permis d’illustrer comment est modélisé dans la pratique la fréquence et le coût
moyen d’un certain type d’actes (ici, les consultations de médecins). Afin de tarifier un contrat
santé dans sa globalité, cette méthodologie est appliquée de façon strictement équivalente pour
modéliser la fréquence et le coût moyen de tous les actes composant le contrat santé. Le tarif du
contrat santé s’exprime enfin comme la somme de tous les "sous-tarifs" déterminés pour chacun
des actes.
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Quatrième partie

Impact de divers scénarios de
remboursement de la Sécurité

sociale sur les tarifs des
complémentaires santé
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Chapitre 9

Introduction

9.1 Problématique
La modélisation des remboursements sous le scénario actuel de Sécurité sociale mène à l’ob-

tention d’un premier tarif que l’on nomme "Prime pure 1". Dans le cas d’un scénario différent
de remboursement de la Sécurité sociale, les montants remboursés par la complémentaire santé se
voient changés et leur modélisation mène à l’obtention d’une prime pure différente que l’on nomme :
"Prime pure 2". Voici en illustration le schéma figure 9.1 :

Figure 9.1 – Une modification du remboursement de la Sécurité sociale mène à une modification
de la valeur de la prime pure du contrat de complémentaire santé

La problématique de cette dernière partie de mémoire est de répondre aux questions suivantes :
— Quelle est l’ampleur de l’impact (sur la prime pure) des divers scénarios de modification

de remboursement de la Sécurité sociale ?
— L’ampleur de l’impact est-elle la même pour tous les individus, ou y-aurait-t-il des diffé-

rences selon les divers critères de tarification, à savoir le niveau de couverture, le sexe, l’âge
et la localisation ?

Pour répondre à la deuxième question et par mesure de simplicité d’interprétation des résultats,
nous décidons de traiter les variables de segmentation de la manière suivante :

— Niveau de couverture : regroupement des 10 niveaux différents en 3 catégories seulement :
"faible" (niveaux 1 à 3), "moyen" (niveaux 4 à 8) et "fort" (niveaux 9 et 10).

— Age : regroupement en 4 catégories (moins de 20 ans, 20-35 ans, 35-50 ans et plus de 50
ans).

— Localisation : regroupement en 2 catégories (Île-de-France et reste de la France).
— Sexe : hommes et femmes.
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9.2 Le phénomène de changement de comportement des as-
surés

Un nouveau scénario de remboursement de la Sécurité sociale entraînerait à priori un changement
du remboursement total perçu par les assurés et donc potentiellement un changement de compor-
tement de ces derniers. En effet, par exemple, un déremboursement des consultations de médecins
pourrait entraîner certains assurés à aller consulter un médecin pratiquant moins de dépassements
d’honoraires et à réduire leur fréquence de consultations aux stricts nécessaires. A l’inverse, un sur
remboursement pourrait entraîner une augmentation des frais de santé ainsi que la fréquence de
consultation de certains assurés.

Figure 9.2 – Schéma expliquant la cause d’un éventuel changement du comportement des assurés

Si les scénarios de Sécurité sociale impliquent un changement du comportement des assurés, alors
le risque sous-jacent se voit modifié et cela complexifie la tarification.

Nous étudierons dans un premier temps l’impact de scénarios qui n’impliquent pas de chan-
gement de comportement des assurés. C’est à dire des scénarios où les remboursements de la
complémentaire santé s’ajustent de manière à ce qu’ils compensent exactement les modifications
des remboursements de la Sécurité sociale. De cette manière, le remboursement total perçu par
l’assuré (Sécurité sociale + complémentaire santé) reste inchangé, ce qui n’entraîne donc pas le
comportement des assurés.

Nous étudierons dans un deuxième temps l’impact de scénarios impliquant un changement du
remboursement total perçu par les assurés. Nous modéliserons donc le changement de comporte-
ment de ces derniers, et tiendrons compte de ce modèle pour réaliser une tarification la plus précise
possible.

9.3 Quels scénarios étudier ?
Les scénarios permettant de faire des économies budgétaires

Comme la France est un pays endetté et qui a du mal à respecter les contraintes budgétaires
qu’on lui impose, on pourrait penser que l’État décide de baisser le budget de la Sécurité sociale. En
2015, le montant des prestations versées par la Sécurité sociale pour la branche maladie s’est élevé
à 184 1 Milliards d’euros. Il se pourrait donc bien que certains actes de santé soient partiellement
ou totalement déremboursés par la Sécurité sociale.

Voici la répartition des dépenses de la Sécurité sociale pour le contrat étudié en fonction des
principaux types d’actes (figure 9.3) :

1. 183.6 Mds d’euros plus exactement pour la branche maladie en 2015 selon le rapport des comptes de la
Sécurité sociale en septembre 2016[12]
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Figure 9.3 – Répartition des dépenses de la Sécurité sociale pour les principaux types d’actes

Pour le contrat en question, le poste coûtant le plus cher à la Sécurité sociale est celui
de la médecine courante (43% des dépenses), suivi du remboursement des médicaments (24%),
puis le dentaire et l’hospitalisation représentant chacun 12% des dépenses. Les deux derniers types
d’actes : appareillage et optique ne représentent qu’une toute petite partie des dépenses (3% et 1%
respectivement). Les économies les plus significatives pour la Sécurité sociale pourraient donc se
faire sur les remboursements des actes de médecine courante et sur celui des médicaments.

Remarque Le tableau 9.3 permet de quantifier le gain pour la Sécurité sociale si celle-ci dé-
remboursait complètement un certain type d’actes. Par exemple, si la Sécurité sociale dérembourse
complètement les médicaments, elle ferait une économie d’environ 24% de son budget actuel (pour
la population étudiée).

Les scénarios correspondant à des annonces politiques

D’autres scénarios, radicalement différents, sont envisageables depuis l’élection du président
Emmanuel Macron en mai 2017. En effet, celui-ci avait prononcé pendant sa campagne électorale :
"s’agissant des lunettes, des prothèses dentaires et de l’audition, je fixe l’objectif de 100% de prise
en charge d’ici à 2022." Les scénarios à étudier dans ce cas-ci sont donc des scénarios de sur
remboursements des actes d’optiques, des prothèses dentaires et des prothèses auditives.

Notre étude vise à analyser l’impact sur les complémentaires santé de tous ces divers scénarios.
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Chapitre 10

Scénarios à comportement
constant des assurés

Comme annoncé dans le chapitre introductif, nous étudierons dans un premier temps unique-
ment des scénarios qui ne changent pas le remboursement total perçu par les assurés, et donc qui
n’entraînent pas de changement de comportement de ces derniers.

On suppose dans ce chapitre que les complémentaires santé ajustent les montants de leurs rem-
boursements de manière à ce qu’ils compensent exactement les modifications de remboursement de
la Sécurité sociale. Le reste à charge pour les assurés reste donc constant entre les divers scénarios.

Figure 10.1 – Illustration d’un scénario qui n’entraîne pas de modification du remboursement
total de l’assuré

Méthode de tarification utilisée L’étude d’impact consiste à calculer une première prime pure
sous le scénario actuel de la Sécurité, puis une deuxième prime pure sous le nouveau scénario à
tester, et enfin faire le rapport de ces deux primes pour déterminer l’ampleur de l’impact tarifaire
du scénario étudié. Pour rappel, le raisonnement quant à la méthode de tarification à utiliser se
trouve en partie III. On avait conclut au terme de cette partie que la méthode de tarification la plus
appropriée était la suivante : modélisation des montants de remboursements de la complémentaire
santé au moyen de modèles linéaires généralisés. Les étapes de cette méthode de tarification sont
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explicitées en section 2.3 de la partie III. On présentera dans ce chapitre directement les résultats
obtenus par cette méthode.

10.1 Modification du remboursement des actes de médecine
courante

Par actes de médecine courante, on entend consultations de médecins (généralistes et spécia-
listes), actes d’auxiliaires médicaux, analyses, radiologies et enfin examens de spécialistes. Comme
ces actes représentent le plus gros poste de dépenses pour la Sécurité sociale pour le contrat étudié
(environ 43% du budget total), nous commencerons notre étude en étudiant spécifiquement les
conséquences d’un déremboursement ou sur remboursement par la Sécurité sociale de ces actes.

10.1.1 Spécificités des actes de médecine courante
Les actes de médecine courante ont les spécificités suivantes :
— ces actes peuvent donner lieu à des dépassements d’honoraires (cas où les frais réels des

actes dépassement le montant de la base de remboursement de la Sécurité sociale) ;
— le contrat de complémentaire santé étudié propose plusieurs niveaux de couverture pour

ces actes (exemple : pour les consultations de médecins généralistes, la couverture varie de
100% de BR pour le niveau minimal à 470% de la BR pour le niveau maximal).

10.1.2 Scénarios testés
On se propose d’étudier deux scénarios de déremboursement (1 et 2) et un scénario de sur

remboursement (3) :
— Scénario 1 : baisse du taux de remboursement de la Sécurité sociale de 20%.
— Scénario 2 : baisse du taux de remboursement de la Sécurité sociale de 40%.
— Scénario 3 : augmentation du taux de remboursement de la Sécurité sociale pour le fixer à

100%.

Cela veut donc dire que des actes comme les consultations de médecins remboursés habituelle-
ment au taux de 70% ne seraient remboursés qu’à hauteur de 50% dans le scénario1, 30% dans le
scénario 2, et serait remboursés à hauteur de 100% dans le scénario 3.

Remarque : pour le scénario 3 où l’on fixe le taux de remboursement de la Sécurité sociale à
100%, on conserve tout de même les pénalités infligées aux personnes ayant fait une consultation
hors parcours de soins coordonnés. Pour le régime général, une consultation hors parcours de
soins coordonnés donne lieu à un taux de remboursement de 30% au lieu de 70%, ce qui donne
40% de pénalités. Pour le régime local (Alsace-Moselle), une consultations hors parcours de soins
coordonnés donne lieux à un taux de remboursement de 30% au lieu de 90%, ce qui donne 60%
de pénalités. On fixe donc le taux de remboursement des consultations hors parcours de soins
coordonnés dans le scénario 3 à 60% pour le régime global et à 40% pour le régime local. A titre
d’information, les consultations réalisées hors parcours de soins coordonnés représentent environ
5% des consultations.

Pour le contrat étudié, le scénario 1 permettrait à la Sécurité sociale de baisser ses dépenses
totales d’environ 12%, le scénario 2 permettrait, lui, une économie d’environ 25% et enfin le scénario
3 entraînerait une augmentation des dépenses totales d’environ 19%.

A titre d’information, un déremboursement complet des actes de médecine courante ferait éco-
nomiser à la Sécurité sociale 43% de son budget actuel (pour le contrat étudié).
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10.1.3 Impact des scénarios sur la prime pure des garanties médecine
courante uniquement

On étudiera dans cette section comment les modifications des remboursements de la Sécurité
sociale impactent le montant de la prime pure de la garantie couvrant les actes de médecine
courante uniquement. On étudiera les impacts des scénarios sur la prime pure du contrat total en
section suivante.

Pour rappel, par mesure de simplicité d’interprétation des résultats, nous avons décidé de re-
grouper les 10 niveaux de couverture différents en 3 catégories : "faible" (niveaux 1 à 3), "moyen"
(niveaux 4 à 8) et "fort" (niveaux 9 et 10).

Impact selon le niveau de garantie

Voici les résultats des impacts obtenus (figure 10.2) :

Figure 10.2 – Impact des scénarios sur la prime pure des garanties "médecine courante" uniquement

La tableau ci-dessus se lit ainsi : pour chaque scénario testé, la prime pure le la garantie
étudiée se voit impactée de x% pour compenser les futures augmentations/diminutions des mon-
tants de remboursement pour la complémentaire santé. Exemple : dans le cas du scénario 1 (baisse
du taux de remboursement de la Sécurité sociale de 20%), la prime pure de la garantie "faible" doit
augmenter de 58% pour retrouver l’équilibre financier.

Analyse des résultats Quel que soit le scénario, plus le niveau de garantie est élevé et plus
le scénario de modification de remboursement de la Sécurité sociale a un impact faible sur la prime
pure de la complémentaire santé (concernant les actes de médecine courante uniquement).

Cause des résultats Plus un individu a un niveau fort de couverture de la complémentaire
santé et plus la part de remboursement de la Sécurité sociale est faible par rapport au rembourse-
ment total. Plus la part de la Sécurité sociale est faible et plus une modification de celle-ci entraîne
un faible changement du remboursement de la complémentaire. Ceci explique pourquoi l’impact
sur la prime pure de la complémentaire est plus faible pour les niveaux de garanties élevés.

Impact selon les autres critères

Étude séparée pour chaque niveau de garantie Si l’on décide de faire l’étude d’impact
selon les autres critères (sexe, âge et localisation) sous tous les niveaux de garantie confondus, il se
pourrait que les impacts observés soient biaisés. En effet, imaginons qu’une catégorie de personnes
particulière comme par exemple les hommes ait de façon générale un meilleur niveau de garantie
que les femmes. Alors l’écart d’impact homme/femme que l’on observerait ne serait pas vraiment
dû au critère "sexe", mais en réalité à la différence de niveau de garantie. Afin d’éviter ce problème,
nous étudierons donc (au moins dans un premier temps) les impacts séparément pour chacun des
trois niveaux de garantie. Les résultats se trouvent figure 10.3 :
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Figure 10.3 – Impact des scénarios sur la prime pure des garanties "médecine courante" unique-
ment, pour chaque niveau de couverture

Analyse des résultats L’ampleur générale des impacts diffère d’un niveau de garantie à
un autre, mais les spécificités selon le sexe, l’âge et la localisation semblent être les mêmes quel que
soit le niveau de couverture. Il est donc finalement pertinent de poursuivre l’étude en ne faisant
plus la distinction des niveaux de couverture par mesure simplification et lisibilité.

Étude avec tous niveaux confondus Voici figure 10.4 les résultats obtenus sans faire la
distinction entre les différents niveaux :

Figure 10.4 – Impact des scénarios sur la prime pure des garanties "médecine courante" unique-
ment, tous niveaux de couverture confondus

Analyse des résultats De manière générale, la différence d’impact la plus flagrante est
selon la localisation : en effet, la prime pure des provinciaux est impactée beaucoup plus fortement
que celle des Franciliens. Les hommes sont un peu plus impactés que les femmes. Enfin l’impact
selon l’âge est un peu plus complexe :

— dans les scénarios de déremboursement, les personnes de moins de 20 ans et plus de 50 ans
sont faiblement plus impactées que les 20-50 ans ;

— dans le scénario de sur remboursement, ce sont surtout les moins de 20 ans qui se dé-
marquent du reste avec un impact significativement plus élevé que pour les autres catégories
d’âge.

Causes sous-jacentes aux résultats observés

Nous avons précédemment vu que la différence d’impact observée pour les niveaux de cou-
verture s’expliquait par une part du remboursement de la Sécurité sociale dans le remboursement
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total qui diffère selon les niveaux de couverture. Trouvons maintenant les raisons qui expliqueraient
les différences d’impact observées pour les critères sexe, âge et localisation.

L’effet des dépassements d’honoraires Voici un exemple pour comprendre l’effet des
dépassements d’honoraires (figure 10.5) :

Figure 10.5 – Exemple de consultations avec différents dépassements d’honoraires

— Base SS : base de remboursement de la Sécurité sociale ;
— Taux SS 1 : taux actuel de remboursement de la Sécurité sociale ;
— Taux SS 2 : taux de remboursement de la Sécurité sociale dans le scénario d’un dérem-

boursement de 40% ;
— RO i : montant remboursé par la Sécurité sociale dans le cas i ;
— RC i : montant remboursé par la complémentaire santé dans le cas i ;
— Impact 1->2 : proportion d’augmentation du montant de remboursement de la complé-

mentaire santé entre les scénarios 1 et 2.

Remarque : on suppose dans cet exemple que le niveau maximal de remboursement de la
complémentaire santé n’est pas atteint dans les trois cas étudiés.

Pour les deux premiers actes de l’exemple, il y a un même dépassement d’honoraires de 10
euros, pourtant l’impact du scénario de Sécurité sociale n’est pas le même. En revanche, pour le
premier et dernier acte de l’exemple, le dépassement d’honoraires est égal à la même proportion
de la base de remboursement de la Sécurité sociale (40%). L’impact est cette fois le même pour les
deux actes. Le lien entre ampleur d’impact et dépassement d’honoraires est donc le suivant : plus
le dépassement d’honoraires est élevé en proportion de la base de remboursement et plus l’impact
est faible.

Dépassement d’honoraires des différentes catégories de population Voici la moyenne
des dépassements d’honoraires en pourcentage de la base de remboursement de la Sécurité sociale
pour les différentes catégories de population (figure 10.6) :
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Figure 10.6 – Moyenne des dépassements d’honoraires, en pourcentage de la base de rembourse-
ment de la Sécurité sociale, pondérée par les montants de remboursements complémentaires)

Analyse des résultats Les dépassements d’honoraires sont beaucoup plus importants en
Île-de-France que dans le reste de la France. Ils sont également plus importants pour les femmes
que pour les hommes ainsi que pour les moins de 20 ans ou plus de 50 ans que les 20-50 ans. Les
catégories de population aux dépassements d’honoraires élevés sont celles dont on avait observé un
impact faible. C’est donc bien le dépassement d’honoraires qui explique la différence d’impact pour
les diverses catégories de population étudiées.

10.1.4 Impact des scénarios sur la prime pure du contrat total
Formule de calcul L’impact sur la prime pure du contrat global se calcule de la manière sui-
vante :

Impact sur la prime pure du contrat global = Impact sur la prime pure des garanties médecine
courante * Poids de la médecine courante dans la charge totale des sinistres (en terme de

remboursement complémentaire)

Voici les poids des actes de médecine courante dans la charge totale des sinistres pour les diffé-
rentes catégories de population étudiées (figure 10.7) :

Mémoire d’actuariat 79/133 Stanislas d’Humières



Figure 10.7 – Poids des actes de médecine courante dans la charge totale des sinistres (en terme
de remboursements par la complémentaire santé)

Analyse des poids de charge sinistres Le poids de la médecine courante dans la charge totale
des sinistres diminue nettement avec l’âge. Il est un peu plus élevé pour les femmes que pour les
hommes et également un peu plus élevé pour les Franciliens que pour les provinciaux.

Résultats d’impact sur la prime pure globale Voici figure 10.8 les résultats :

Figure 10.8 – Impact des scénarios sur la prime du contrat total

Conclusion sur les résultats finaux Les divers scénarios étudiés entraînent une modification
de la prime pure du contrat total de l’ordre de 10-20%. Cet impact global est à analyser selon
différents paramètres :

— L’impact sur la prime pure du contrat complet est décroissant avec le niveau de couverture :
dans le scénario 1 par exemple, l’impact varie de 13% pour le niveau de garantie faible à
8.9% pour le niveau de garantie fort. Cet effet est dû à la décroissance avec le niveau de
couverture de la part du remboursement de la Sécurité sociale dans le remboursement total.

— L’impact est sensiblement plus élevé pour les femmes que pour les hommes (ex : 10.6%
contre 8.7% dans le scénario 1). Malgré le fait que l’impact sur la prime pure soit moins
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important pour les femmes (car elles ont des dépassements d’honoraires plus importants),
l’impact est globalement plus élevé à cause du poids plus important en charge sinistre
qu’ont les actes de médecine courante pour les femmes.

— L’impact est décroissant avec l’âge : il passe de 14.2% pour les moins de 20 ans à 8.6%
pour les plus de 50 ans par exemple pour le scénario 1. Ceci s’explique principalement par
le fait que le poids en charge sinistre est décroissant avec l’âge.

— L’impact est plus élevé en province qu’en Île-de-France (ex : 11.2% contre 7.8% dans le
scénario 1), dû à une présence bien moindre de dépassements d’honoraires en province.

De façon générale, plus le scénario est fort (i.e. plus la modification du taux de remboursement
de la Sécurité sociale est élevée) et plus l’écart entre les impacts pour les différentes catégories de
population se creuse. Exemple : l’écart entre les moins de 20 ans et plus de 50 ans est de 5.6% pour
le scénario 1 contre 11.9% pour le scénario 2.

10.2 Modification du remboursement des médicaments
Les médicaments représentent le deuxième poste le plus important des dépenses de la Sécurité

sociale (environ 24% du budget total).

10.2.1 Spécificités des médicaments
Les médicaments ont les spécificités suivantes :
— la base de remboursement de la Sécurité sociale est toujours exactement égale au montant

de frais réels des médicaments ;
— les 10 différents niveaux de couverture définis dans le contrat que l’on étudie garantissent

tous exactement la même couverture : 100% BR, ceci signifie que tous les assurés sont
remboursés à hauteur de 100% du prix déboursé pour acheter les médicaments ;

— il existe 4 principaux taux de remboursement de la Sécurité sociale en fonction du médica-
ment : 100%, 65%, 30% et 15% ; les personnes catégorisées en ALD (affection longue durée)
sont remboursées par la Sécurité sociale à hauteur de 100%, quel que soit le niveau habituel
de prise en charge des médicaments (65%, 30% et 15%) ; comme détaillé en annexe, il a
été décidé de regrouper les médicaments consommés par des personnes en ALD avec les
médicaments remboursés à 100%.

Voici un tableau explicitant les différents types de médicaments (figure 10.9) :

Figure 10.9 – Les différents types de médicaments
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10.2.2 Scénarios testés
On se propose d’étudier les cas où le taux de remboursement de la Sécurité sociale des médica-

ments baisserait de 20% et 40%.

Dans le cas où le taux diminuerait de 20%, cela veut donc dire que les médicaments remboursés
à 100% passeraient à 80%, ceux à 65% passeraient à 45%, ceux à 30% passeraient à 10% et ceux à
15% ne seraient plus du tout remboursés par la Sécurité sociale. Pour le contrat étudié, ce scénario
impliquerait une dépense globale de la Sécurité sociale réduite de 7.9%.

Dans le cas où le taux diminuerait de 40%, cela veut donc dire que les médicaments remboursés
à 100% passeraient à 60%, ceux à 65% passeraient à 25% et ceux à 30% à 15% ne seraient plus
du tout remboursés par la Sécurité sociale. Pour le contrat étudié, ce scénario impliquerait une
dépense globale de la Sécurité sociale réduite de 15%.

A titre d’information, un déremboursement complet des médicaments ferait économiser à la
Sécurité sociale 24% de son budget actuel (pour le contrat étudié).

10.2.3 Impact des scénarios sur la prime pure des garanties pharmacie
uniquement

Résultats

Voici les résultats de l’étude des scénarios (figure 10.10) :

Figure 10.10 – Impact des scénarios sur la prime de la garantie pharmacie uniquement

Impact général Pour compenser une baisse du remboursement de la Sécurité sociale de
manière à ne pas impacter le remboursement total perçu par les assurés, la complémentaire santé
doit augmenter la prime pure liée à sa garantie pharmacie de 49% pour le premier scénario et de
93% pour le deuxième.

Impact selon les catégories de population On remarque que les hommes voient leur
prime pure augmenter plus fortement que les femmes dans les deux scénarios testés. Les impacts
sont également différents selon les catégories d’âge : ils sont croissants avec l’âge. En revanche,
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l’impact est très sensiblement le même, quelle que soit la localisation des assurés (Île-de-France ou
reste de France).

Causes sous-jacentes aux résultats observés

Le calcul de l’impact pour les différents types de médicaments Afin de comprendre
pourquoi l’impact est sensiblement différent certaines catégories de population, étudions d’abord
de quoi dépend l’impact pour les différents types de médicaments :

Rappelons que dans le cas des médicaments, la base de remboursement de la Sécurité sociale
est toujours égale aux frais réels et que la complémentaire couvre dans notre contrat 100% du reste
à charge de l’assuré après remboursement de la Sécurité sociale. L’assuré est donc totalement
remboursé dans tous les cas.

Prenons pour illustrer le cas des médicaments remboursés à 65% par la Sécurité sociale, dont
le taux de remboursement passe à 45% dans le scénario 1 (-20%). Dans le cas initial, la Sécurité
sociale rembourse 65% de la base du remboursement, ce qui implique que la complémentaire rem-
bourse 35% (=1-65%) des frais. Quand le taux de Sécurité sociale passe à 45%, la complémentaire
rembourse désormais 55%. L’impact sur la prime pure de la garantie liée à ces médicaments uni-
quement est donc 55%

35% −1 ≈ 57%. De la même manière, l’impact pour les médicaments remboursés
à 30% est 90%

70% − 1 ≈ 29% et celui pour les médicaments remboursés à 15% : 100%
85% − 1 ≈ 18%. Pour

ce qui est des médicaments remboursés à 100%, le taux remboursé par la complémentaire passe
de 0% à 20%, l’impact ne peut donc pas se calculer au moyen d’un coefficient multiplicateur (il y
a une division par 0). L’effet de l’impact dû aux médicaments remboursés à 100% ne peut pas se
mesurer de la même façon et donc sera étudié à part.

Impact sur la prime pure des médicaments remboursés à 65%, 30% et 15% On
remarque que plus le taux initial de remboursement de la Sécurité sociale est élevé et plus l’impact
sur la prime pure est élevé. On peut donc en déduire la chose suivante : plus une catégorie de
personne à une proportion élevée de consommation de médicaments à fort taux de remboursement
SS, plus cette catégorie de population sera a priori impactée par le déremboursement. Nous avons
vu précédemment que les hommes étaient plus impactés que les femmes ainsi que les personnes
âgées plus que les jeunes. Étudions la proportion des 3 types de médicaments étudiés dans les
dépenses de ces catégories de population (figure 10.11) :

Figure 10.11 – Répartition de la consommation des médicaments remboursés à 65%, 30% et 15%
par la Sécurité sociale
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Analyse de la répartition de la consommation des médicaments remboursés à
65%, 30% et 15% par la Sécurité sociale On remarque que les hommes ont une plus forte
consommation de médicaments remboursés à 65% que les femmes. C’est ce qui explique que l’impact
sur leur prime pure est plus élevé que celui des femmes. De la même manière, la proportion de
médicaments remboursés à 65% est croissante avec l’âge, ce qui explique (au moins en partie) la
croissance de l’impact sur la prime pure en fonction de l’âge que l’on avait observé précédemment.
Enfin, la répartition de la consommation des médicaments est sensiblement la même en Île-de-
France que dans le reste de la France. C’est pourquoi l’impact sur la prime pure est le même quelle
que soit la localisation.

Impact sur la prime pure des médicaments remboursés à 100% Les médicaments
remboursés 100% par la Sécurité sociale n’impliquent aucun remboursement de la part de la com-
plémentaire santé dans le scénario actuel de la Sécurité sociale. En revanche, s’il y a un dérem-
boursement, cela va créer un nouveau poste de dépense pour la complémentaire. Étudions donc de
combien va augmenter la prime pure de la garantie "pharmacie" (tous médicaments compris) dans
le cas d’un déremboursement de 20% et 40% des médicaments actuellement remboursés 100% SS.
Les résultats se trouvent figure 10.12 :

Figure 10.12 – Impact des scénarios de déremboursement des médicaments 100% SS sur la prime
pure de la garantie pharmacie uniquement

Analyse des résultats de l’étude des médicaments remboursés à 100% La prime
pure de la garantie pharmacie doit augmenter de 2.9% dans le scénario 1 et de 5.9% dans le scénario
2 pour compenser les dépenses engendrées par un déremboursement des médicaments remboursés
à 100% par la Sécurité sociale. Cet impact est très sensiblement le même, quels que soient le sexe
et la localisation. En revanche, il y a une très grosse différence en fonction de l’âge : les personnes
âgées sont en effet beaucoup plus impactées que les jeunes. Ceci est dû au fait que les personnes
âgées ont de plus fortes chances d’avoir des affections graves et invalidantes et consomment donc
plus de ce type de médicaments.

Synthèse des causes La différence d’impact selon le sexe est principalement expliquée
par une plus forte proportion de consommation par les hommes de médicaments remboursés à
65% (parmi les médicaments remboursés à 65%, 30% et 15%). La différence d’impact selon l’âge
s’explique, elle, principalement par une plus grande consommation par les personnes âgées des
médicaments remboursés à 100%.
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10.2.4 Impact des scénarios sur la prime pure du contrat total
Nous avons précédemment étudié les impacts de modification du remboursement de la Sécurité

sociale sur la prime pure des garanties pharmacie uniquement. Étudions désormais l’impact sur la
prime pure du contrat global.

Formule de calcul Tout comme au chapitre précédent, l’impact sur la prime pure du contrat
global se calcule de la manière suivante :

Impact sur la prime pure du contrat global = Impact sur la prime pure des garanties pharmacie *
Poids de la pharmacie dans la charge totale des sinistres (en terme de remboursement

complémentaire)

Voici les poids de la pharmacie dans la charge totale des sinistres pour les différentes catégories
de population étudiées (figure 10.13) :

Figure 10.13 – Poids de la pharmacie dans la charge totale des sinistres (en terme de rembourse-
ments par la complémentaire santé)

Analyse des poids de charge sinistres Le poste pharmacie représente un poids moyen dans
les remboursements de la complémentaire de l’ordre de 14.3%. Ce poids est plus important pour
les hommes que pour les femmes, plus important pour les moins de 20 ans et plus de 50 ans que
pour les 20-50 ans, et beaucoup plus important pour la province que pour l’Île-de-France.

Résultats d’impact sur la prime pure globale Voici figure 10.14 les résultats :
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Figure 10.14 – Impact des scénarios sur la prime du contrat total

Conclusion sur les résultats finaux Les divers scénarios étudiés entraînent une modification
de la prime pure du contrat total de l’ordre de 5-15%. Cet impact global est à analyser selon
différents paramètres :

— L’impact est plus élevé pour les hommes que pour les femmes (ex : 7.1% contre 5.7% dans
le scénario 1). Il y a une double raison à cela :
1. les hommes consomment plus de médicaments à taux SS élevé ;
2. le poste pharmacie représente une part plus élevée de la charge sinistre pour les hommes.

— L’impact est croissant avec l’âge à partir de 20 ans : il passe de 5.2% pour les 20-35 ans
à 8.0% pour les plus de 50 ans par exemple pour le scénario 1. Ceci s’explique par le fait
que :
1. les personnes âgées consomment plus de médicaments fortement remboursés par la SS

(notamment ceux remboursés à 100%) ;
2. le poids en charge sinistre est croissant avec l’âge.
Seul l’impact pour les moins de 20 ans se distingue du reste, car le poste pharmacie repré-
sente un poids atypiquement élevé pour cette catégorie de population.

— L’impact est plus élevé en province qu’en Île-de-France (ex : 7.0% contre 4.1% dans le
scénario 1), car le poids en charge sinistre de la pharmacie est beaucoup plus important
pour la province que pour l’Île-de-France.

10.3 Modification du remboursement des actes d’optique
Par actes optiques, on entend montures et verres. Ces actes sont actuellement très peu rem-

boursés par la Sécurité sociale (de l’ordre de quelques euros par paire de lunettes). Un scénario de
déremboursement de ces actes ne changerait donc quasiment rien. En revanche, comme Emmanuel
Macron a laissé sous-entendre que les lunettes seraient mieux remboursées, nous pouvons envisager
des scénarios où la Sécurité sociale sur rembourserait ces actes-là.

On se propose d’étudier les deux scénarios suivants :
— Scénario 1 : remboursement par la Sécurité sociale d’un montant forfaitaire de 30 euros

par monture et par verre (ce qui donne un remboursement total de 90 euros par lunette).
— Scénario 2 : remboursement par la Sécurité sociale d’un montant forfaitaire de 100 euros

par monture et par verre (ce qui donne un remboursement total de 300 euros par lunette).
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Voici les résultats des impacts qu’auraient ces scénarios sur la prime pure garantissant les actes
d’optique uniquement (figure 10.15) :

Figure 10.15 – Impact des scénarios sur la prime de la garantie optique uniquement

Analyse des résultats L’impact des scénarios de la prime pure varie entre -21% et -12% pour
le premier scénario et entre -46% et -88% pour le deuxième scénario. Tout comme pour les scé-
narios étudiés concernant les actes de médecine courante, l’impact est décroissant avec le niveau
de couverture. Ceci est dû à la décroissance de la part du remboursement de la Sécurité sociale
dans le remboursement total avec le niveau de couverture. L’impact est sensiblement le même pour
les hommes et les femmes. Enfin, l’impact décroit avec l’âge et est plus élevé en province qu’en
Île-de-France. Ceci est dû au fait que les personnes âgées achètent des lunettes plus chères que les
jeunes et de même pour les Franciliens par rapport aux provinciaux.

Voici les poids de l’optique dans la charge totale des sinistres pour les différentes catégories de
population étudiées (figure 10.16) :

Figure 10.16 – Poids de l’optique dans la charge totale des sinistres (en terme de remboursements
par la complémentaire santé)
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Analyse des poids Les poids sont sensiblement les mêmes quels que soient les catégories de
population à l’exception des moins de 20 ans. En effet, le poids de l’optique en charge sinistre est
significativement plus faible que pour les adultes.

Enfin, voici les résultats des impacts sur la prime du contrat global (figure 10.17) :

Figure 10.17 – Impact des scénarios sur la prime du contrat total

Conclusion sur les résultats finaux L’impact des scénarios sur la prime pure du contrat
complet varie entre -6,5% et -3,9% pour le premier scénario et entre -15,1% et -23,8% pour le
deuxième scénario. Les effets des différentes variables sont les suivants :

— L’impact sur la prime pure du contrat complet est décroissant avec le niveau de couverture,
dû à la décroissance avec le niveau de couverture de la part du remboursement de la Sécurité
sociale dans le remboursement total. Pour le scénario 1 par exemple, l’impact varie de -6.5%
pour le niveau de garantie faible à -4.2% pour le niveau de garantie fort.

— L’impact est pratiquement le même pour les hommes et les femmes (ex : -4.9% contre -5.1%
dans le scénario 1).

— L’impact est décroissant avec l’âge à partir de 20 ans : il passe de -6.2% pour les 20-35 ans à
-4.2% pour les plus de 50 ans par exemple pour le scénario 1. Ceci s’explique par le fait que
les personnes aux âges avancés nécessitent d’acheter des lunettes plus complexes et donc
plus chères. En achetant des lunettes plus chères, la participation forfaitaire de la Sécurité
sociale représente une moindre part dans leur remboursement total, ce qui entraîne un
impact des scénarios SS plus faible. Seul l’impact pour les moins de 20 ans se distingue du
reste, car le poste pharmacie représente un poids atypiquement élevé pour cette catégorie
de population.

— L’impact est plus élevé en province qu’en Île-de-France (ex : -17% contre -14% dans le
scénario 1), car les Franciliens achètent des lunettes plus chères.

10.4 Modification du remboursement des actes dentaires
Par actes dentaires, on entend soins dentaires, orthodontie et prothèses dentaires.
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On se propose d’étudier les deux scénarios suivants :
— Scénario 1 : diminution du taux de remboursement de la Sécurité sociale de 20%.
— Scénario 2 : diminution du taux de remboursement de la Sécurité sociale de 40%.
— Scénario 3 : augmentation du taux de remboursement de la Sécurité sociale pour le fixer à

100%.

Voici les résultats des impacts qu’auraient ces scénarios sur la prime pure garantissant les actes
dentaires uniquement (figure 10.18) :

Figure 10.18 – Impact des scénarios sur la prime de la garantie dentaire uniquement

Voici les poids du dentaire dans la charge totale des sinistres pour les différentes catégories de
population étudiées (figure 10.19) :

Figure 10.19 – Poids du dentaire dans la charge totale des sinistres (en terme de remboursements
par la complémentaire santé)
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Enfin, voici les résultats des impacts sur la prime du contrat global (figure 10.20) :

Figure 10.20 – Impact des scénarios sur la prime du contrat total

Interprétation générale des résultats Les effets des variables sur l’ampleur de l’impact tari-
faire sont les suivants :

— L’impact est toujours bien décroissant avec le niveau de couverture (de 3.4% à 2.7% pour
le scénario 1).

— L’impact est un peu plus élevé pour les hommes que pour les femmes (3.0% contre 2.4%)
pour le scénario 1), car le poids du dentaire en charge sinistre est plus élevé pour les
hommes.

— Aucune tendance ne se dégage vraiment en ce qui concerne l’effet de l’âge et celui de la
localisation.
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10.5 Conclusion
Résumé des résultats Voici ci-dessous un tableau résumant les effets des variables tarifaires
pour les différents actes dont on a étudié le dé/sur-remboursement (figure 10.21) :

Figure 10.21 – Effets des variables sur l’impact tarifaire des scénarios de Sécurité sociale

Légende du tableau
— "+" : effet croissant sur l’impact tarifaire. Exemple : l’impact tarifaire des actes de phar-

macie est croissant avec l’âge.
— "-" : effet décroissant sur l’impact tarifaire. Exemple : l’impact tarifaire des actes de méde-

cine courante est décroissant avec le niveau de garantie.
— "≈" : pas de tendance claire sur l’impact tarifaire. Exemple : l’impact tarifaire des actes

dentaires dont l’effet de l’âge n’est pas très clair.
— "X" : effet non évaluable. C’est le cas des actes de pharmacie dont on ne possède qu’un seul

niveau de garantie.

Conclusion L’étude de l’impact tarifaire des divers scénarios de Sécurité sociale permet de tirer
les conclusions suivantes :

— L’impact tarifaire est plus élevé pour les basses garanties que pour les hautes garanties.
Ceci s’explique par le fait que la part de la Sécurité sociale dans le remboursement total est
plus grande pour un assuré bénéficiant d’une petite couverture complémentaire que pour
un assuré bénéficiant d’une bonne couverture complémentaire.

— Il n’y a pas de tendance générale en ce qui concerne l’effet du sexe et de l’âge sur l’impact
tarifaire. En effet, les effets dépendent du type d’acte étudié (ex : l’impact tarifaire est plus
élevé pour les hommes que pour les femmes ainsi que décroissant avec l’âge pour les actes
de médecine courante alors que c’est l’effet totalement inverse que l’on observe pour les
actes de pharmacie).

— L’impact tarifaire est de façon générale plus élevé en province qu’en Île-de-France. Ceci
s’explique principalement par le fait que les frais des actes médicaux sont globalement
plus élevés en Île-de-France (i.e. dépassements d’honoraires plus forts) qu’ailleurs. En effet,
comme vu précédemment, plus les frais sont élevés et plus l’impact d’un scénario de Sécurité
sociale est faible.
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Chapitre 11

Scénarios avec modélisation du
changement de comportement des
assurés pour un cas précis

11.1 Introduction
Les scénarios de Sécurité sociale étudiés jusqu’à maintenant n’impliquaient aucun changement

de comportement des assurés.

On se place cette fois-ci dans le cas où les scénarios de remboursement de Sécurité sociale
impliquent un changement du remboursement total perçu par les assurés, et donc potentiellement
un changement du comportement de ces derniers.

Figure 11.1 – Illustration d’un scénario qui entraîne potentiellement un changement de compor-
tement des assurés

Comme l’illustre le schéma 11.1, la largeur de la tranche de couverture de la complémentaire
santé reste dans les cas étudiés ici inchangée quel que soit le scénario de Sécurité sociale. C’est le
reste à charge des assurés qui varie en fonction des scénarios.
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Cadre de l’étude - type d’acte étudié Le comportement des assurés est à priori spécifique au
type d’acte étudié. En effet, l’élasticité prix des actes est à priori différente pour les consultations
de médecin généralistes, spécialistes, actes d’optique, dentaires, etc. Pour cette étude, on choisit
de se retreindre à l’analyse du comportement des assurés pour les consultations de médecins
spécialistes uniquement. On fait le choix d’étudier particulièrement ces actes, car ce sont des
actes comportant une grande plage de dépassement d’honoraires possibles, et la base de données
que nous possédons contient un nombre assez important d’occurrences de ces actes (environ 10
000).

Segmentation du tarif On se limitera dans cette étude à calculer un tarif de la garantie "mé-
decins spécialistes" pour une population générale. On ne fera donc pas dans ce chapitre de segmen-
tation selon les critères tarifaires étudiés précédemment (sexe, âge...). On fait ce choix par mesure
de simplification et pour avoir un nombre suffisant de données pour pouvoir faire des modélisations
pertinentes (la segmentation diminuant le nombre de données de chaque segment formé).

Expression du changement de comportement Le comportement des assurés (ou l’élasticité
prix) s’exprime de deux manières différentes :

— la fréquence de consultation (ex : diminution de fréquence en cas de déremboursement) ;
— le choix du médecin spécialiste en fonction de ses honoraires (ex : choix d’un médecin au

tarif plus faible en cas de déremboursement).

Méthode de tarification à utiliser Contrairement aux cas étudiés au chapitre précédent, le
changement de comportement des assurés entraîne potentiellement un changement de la distribu-
tion des frais réels de leurs actes. On ne va donc pas pouvoir modéliser directement les montants de
remboursement de la complémentaire comme on l’avait fait à la partie précédente. Il va falloir cette
fois-ci modéliser les frais réels, puis en déduire en fonction de leur distribution les montants moyens
de remboursements complémentaires. La méthode est en revanche la même en ce qui concerne la
modélisation de la fréquence, à savoir l’utilisation de modèles linéaires généralisés.

Objectif L’objectif de cette dernière partie de mémoire est de calculer le montant de la prime
pure après scénario de Sécurité sociale en prenant en compte on non le changement de com-
portement des assurés. L’idée est de savoir si le changement de comportement des assurés suite au
déremboursement est significatif ou pas.

11.2 Étude du changement de comportement
Les différents niveaux de couverture Le contrat dont on détient les données propose 7
niveaux de garanties différents pour les consultations de médecins spécialistes (exprimés en pour-
centage de la BR et incluant la part de Sécurité sociale) : 100%, 150%, 200%, 220%, 270%, 370%
et 470%. Les données de ce contrat vont donc nous permettre d’étudier le comportement des as-
surés en fonction de leur niveau de couverture. On pourra ensuite à partir de cette étude faire des
extrapolations pour prédire le comportement des assurés face à des scénarios de changement de
leur remboursement.

Remarque importante Les assurés n’ont pas le choix du niveau de couverture (qui varie entre
100% et 470% de la BR selon les niveaux). En effet, les assurés doivent obligatoirement souscrire
au niveau de couverture retenu par leur entreprise (les contrats étudiés sont des contrats collectifs).
Nous ne sommes donc pas ici dans le cas où les assurés choisiraient leur niveau de couverture en
fonction de leur risque. Auquel cas nous serions confrontés à des phénomènes d’anti-sélection.
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11.2.1 Effet du niveau de couverture sur la fréquence de consultation
Afin d’analyser l’effet du niveau de couverture sur la fréquence, calculons la fréquence moyenne

des consultations de médecins spécialistes en fonction du niveau de couverture. Pour cela on utilise
un GLM (avec la fréquence comme variable à expliquer et le niveau de couverture comme variable
explicative) et on récupère les valeurs des coefficients β correspondant à chaque niveau. On obtient
les résultats suivants (figure 11.2) :

Figure 11.2 – Fréquence moyenne des consultations de médecins spécialistes en fonction du niveau
de couverture

Interprétation des résultats On remarque un effet très clair du niveau de couverture sur la
fréquence de consultation : la fréquence des consultations de médecins spécialistes est croissante
avec le niveau de couverture. Elle est particulièrement croissante pour les niveaux bas puis tend
à se stabiliser à partir du niveau 320% BR environ. Un assuré ayant une couverture à 470% de la
BR va presque deux fois plus consulter un médecin spécialiste qu’un assuré ayant une couverture
150% de la BR.

Remarque La fréquence du niveau de couverture 100% BR n’est pas étudiée ici car le nombre
de données contenues dans la base pour ce niveau est trop restreint (<20 occurrences) pour avoir
des résultats pertinents.
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11.2.2 Effet du niveau de couverture sur les tarifs du médecin consulté
L’assuré va a priori choisir son médecin spécialiste en fonction de ses honoraires en adéquation

avec son niveau de couverture santé. Afin de quantifier ce phénomène, nous proposons de tracer
les fonctions de survie des frais réels pour chaque niveau de couverture.

On trace figure 11.3 les fonctions de survie des frais réels des consultations de médecins spécia-
listes pour chaque niveau de couverture. Sur la figure : le dégradé représente le niveau de couverture,
plus le niveau est élevé et plus le dégradé est faible.

Figure 11.3 – Fonctions de survie des frais réels des consultations de médecins spécialistes pour
chaque niveau de couverture (exprimé en pourcentage de la BR)

Interprétation des résultats L’étude des fonctions de survie permet de confirmer que globale-
ment, plus le niveau de couverture est élevé et plus les assurés choisissent de consulter un médecin
spécialiste aux honoraires élevés. En effet, la part de consultations à 23 euros diminue progressi-
vement en fonction du niveau de couverture pour laisser place à des consultations contenant des
dépassements d’honoraires de plus en plus élevés.

Dans le cas d’un scénario qui ferait baisser la couverture totale des assurés, cela engendrerait
donc très probablement un choix de médecin pratiquant des honoraires plus faibles.

Remarque Tout comme pour l’étude de la fréquence, le niveau de couverture 100% BR n’est
pas étudié dans le graphe 11.3 au vu du nombre trop restreint de données contenues dans la base
pour ce niveau.

11.3 Quantification de l’impact du changement de compor-
tement sur la prime pure

11.3.1 Le scénario choisi pour l’étude quantitative
On se propose de quantifier l’impact tarifaire du scénario suivant : baisse du taux de rem-

boursement de la Sécurité sociale de 20%. On étudiera tout particulièrement deux garanties
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différentes : un niveau faible (200% BR) et un niveau élevé (370% BR). En effet, l’étude
précédente de l’effet du niveau de couverture sur le comportement des assurés laisse penser que
l’impact ne sera pas le même selon que le niveau de couverture soit faible ou élevé.

Le scénario de déremboursement a les conséquences suivantes : les assurés précédemment couverts
à hauteur de 200% de la BR (70% Sécurité sociale et 130% complémentaire) ne le seront plus qu’à
hauteur de 180% (50% Sécurité sociale et toujours 130% complémentaire) après le scénario. De la
même manière, les assurés bénéficiant initialement de la garantie à 370% BR passent à 350% BR.

Pour rappel, le tarif (prime pure) d’une garantie se calcule de la manière suivante :

Prime pure = fréquence * remboursement complémentaire moyen

On calculera donc par la suite la fréquence et le remboursement complémentaire moyen avant et
après scénario de déremboursement de la Sécurité sociale.

11.3.2 Calcul de l’impact du changement de fréquence
Objectif Afin de pouvoir quantifier le changement de fréquence de consultation dans le scénario
de déremboursement étudié, il nous faut d’abord trouver un lien mathématique entre la fréquence
et le niveau de couverture. Pour cela, extrapolons les résultats obtenus figure 11.2 :

Extrapolation de la fréquence

La croissance entre 150% et 320% Après plusieurs essais différents, il semble qu’un
polynôme d’ordre 3 représente particulièrement la forme de la croissance de la fréquence pour les
niveaux inférieurs à 320% BR (voir figure 11.4).

Figure 11.4 – Extrapolation de la fréquence par un polynôme d’ordre 3
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Au delà de 320% Pour les niveaux supérieurs à 320% BR, un modèle constant semble très
bien convenir.

Modèle final d’extrapolation Finalement, le modèle d’extrapolation retenu est le suivant
(figure 11.5) : c’est un polynôme d’ordre 3 pour les valeurs de niveau de couverture inférieures à
320%, prolongé de façon constante pour les niveaux de couvertures supérieurs.

Figure 11.5 – Modèle final d’extrapolation de la fréquence en fonction du niveau de couverture

Calcul de la fréquence de consultation avant et après scénario Afin de quantifier la
fréquence des consultations avant et après scénario de déremboursement, on utilise le modèle d’ex-
trapolation développé précédemment. On obtient les résultats suivants (tableau 11.6) :

Figure 11.6 – Fréquence de consultation de médecins spécialistes avant et après scénario de dé-
remboursement de la Sécurité sociale

Interprétation des résultats Selon notre modèle, la fréquence diminue fortement (-10.3%)
pour les assurés précédemment couverts à hauteur de 200% de la BR. En revanche, la diminution
de couverture pour les assurés précédemment couverts à hauteur de 370% de la BR n’entraîne pas
de modification de fréquence de consultation. Ce phénomène se comprend aisément, car les assurés
faiblement couverts sont naturellement plus impactés par le déremboursement. Passer de 370% à
350% semble en effet moins significatif que de passer de 200% à 180%.
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11.3.3 Calcul de l’impact du changement de tarifs des médecins consul-
tés

Comme vu précédemment, la distribution des frais réels des consultations dépend fortement du
niveau de couverture des assurés. Plus les assurés sont bien couverts et plus les médecins que des
derniers choisissent de consulter ont des honoraires élevés.

Objectif L’objectif de cette partie est de quantifier les répercutions du scénario de dérembour-
sement étudié sur le montant de remboursement moyen de la complémentaire santé.

Méthode Le raisonnement pour quantifier le changement du montant RC moyen est le même
pour la garantie 200% de la BR et 370% de la BR, seuls les chiffres changent. On commencera
donc par présenter le raisonnement pour la garantie à 200%, puis on sera un peu plus bref pour la
garantie à 370%.

Niveau de garantie initial : 200% de la BR

Pour ce niveau de garantie, la couverture se décompose de la façon suivante : 70% Sécurité
sociale et 130% complémentaire santé. Après scénario de déremboursement, la part de la Sécurité
sociale passe à 50%. Finalement la nouvelle couverture après scénario de déremboursement est donc
la suivante : 50% Sécurité sociale, à laquelle on ajoute 130% de complémentaire santé.

Utilisons les différentes distributions de frais réels pour en déduire pour chaque distribution
le montant moyen de remboursement complémentaire (RC). :

Pour plus de clarté, nous numérotons de 1 à 6 chacune des distributions de frais réels de la
figure 11.3 :

Figure 11.7 – Numérotation des distributions de frais réels
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Voici le montant de remboursement complémentaire (RC) moyen obtenu en fonction de la
distribution de frais réels utilisée (figure 11.8) :

Figure 11.8 – Montant moyen de remboursement par la complémentaire santé en fonction de la
distribution de frais réels utilisée

Interprétation Plus la distribution correspond à celle d’une population initialement bien
couverte et plus on obtient des montants de remboursement complémentaires moyens élevés. Ces
résultats sont tout à fait cohérents. Cela veut donc dire que les assurés dont la couverture passe
de 200% BR à 180% BR vont avoir une distribution de frais réels différente et donc un montant
de RC moyen impacté par ce changement de distribution.

Comme on peut le voir figure 11.9, il semble y avoir un lien linéaire entre le montant
de remboursement complémentaire moyen et le niveau de couverture initial dont on a utilisé la
distribution de frais réels.

Figure 11.9 – Montant moyen de remboursement par la complémentaire santé en fonction de la
distribution de frais réels utilisée
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Ce lien linéaire va nous permettre de quantifier de combien est modifié le montant de
remboursement complémentaire moyen dû au changement de comportement des assurés.

Sans prendre en compte le changement de comportement des assurés, on obtient la valeur
du remboursement complémentaire moyen en utilisant les coefficients de la droite de régression
figure 11.9 pour la valeur 200% : 16,86 euros.

En prenant compte du changement de comportement des assurés, obtient la valeur du rem-
boursement complémentaire moyen en utilisant les coefficients de la droite de régression figure 11.9
pour la valeur 180% : 16,44 euros.

Figure 11.10 – Résumé des résultats : montants moyens de remboursement par la complémentaire
santé avec et sans prise en compte du changement de comportement

Conclusion On obtient une valeur de RC moyen plus faible (-2.5%) en prenant compte du
changement de comportement. Ceci est tout à fait cohérent, car les assurés se voyant moins bien
remboursés choisissent des médecins aux honoraires moins élevés, ce qui diminue les frais de la
complémentaire santé.

Niveau de garantie initial : 370% de la BR

La démarche est exactement la même que pour la garantie initiale à 200% de la BR.

Voici le montant de remboursement complémentaire (RC) moyen obtenu en fonction de la
distribution de frais réels utilisée (figure 11.11) :

Figure 11.11 – Montant moyen de remboursement par la complémentaire santé en fonction de la
distribution de frais réels utilisée

Voici figure 11.12 les montants de remboursements complémentaires moyens en fonction du
niveau de couverture initial dont on a utilisé la distribution de frais réels.
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Figure 11.12 – Montant moyen de remboursement par la complémentaire santé en fonction de la
distribution de frais réels utilisée

En modélisant les montants de RC moyens au moyen d’un lien linéaire en fonction du niveau
de couverture initial dont on a utilisé la distribution de frais réels, on obtient les résultats suivants :

Figure 11.13 – Résumé des résultats : montants moyens de remboursement par la complémentaire
santé avec et sans prise en compte du changement de comportement

Conclusion Tout comme pour la garantie à 200% de la BR étudiée précédemment, on
obtient bien une valeur de RC moyen plus faible (-3.3% ici) en prenant compte du changement de
comportement.

11.4 Résultats finaux
Voici ci-dessous l’impact tarifaire calculé pour les garanties 200% BR et 370% avec et sans prise

en compte du changement de comportement (figures 11.14 et 11.15) :
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Figure 11.14 – Résultats de l’impact tarifaire pour la garantie 200% de la BR

Figure 11.15 – Résultats de l’impact tarifaire pour la garantie 370% de la BR

Interprétation des résultats Pour ce qui est de la garantie 200% BR, l’impact tarifaire du
déremboursement de la Sécurité sociale est deux fois plus élevé si l’on ne prend pas en compte
le changement de comportement du client (32% d’augmentation contre 16% sinon). Cet écart est
principalement dû au fait que la fréquence des consultations de médecins spécialistes se voit assez
fortement réduite (-10%) suite au déremboursement. Une petite diminution des frais réels suite
au déremboursement explique aussi dans une moindre mesure cet écart. L’écart d’impact tarifaire
avec et sans prise en compte du changement de comportement est moins élevé pour le niveau de
garantie initial 370% BR. Ceci s’explique principalement par le fait qu’à ce niveau-là, la fréquence
de consultations est inchangée avec le déremboursement. Seule une petite diminution des frais réels
des consultations entraîne une petite diminution de montant moyen de remboursement de la part
de la complémentaire santé.

Quantification de la sur estimation La non-prise en compte du changement de comportement
mène pour la garantie 200% BR à une sur estimation de la prime de l’ordre de 14% (14.65/12.84-1)
et pour la garantie 370% BR à une sur estimation de la prime de l’ordre de 3% (27.03/26.15-1).

Remarque finale On remarque que dans tous les cas le montant de remboursement complé-
mentaire moyen est plus élevé après scénario de déremboursement qu’avant (16.44/16.86 contre les

Mémoire d’actuariat 102/133 Stanislas d’Humières



12.77 initiaux de la première garantie et 24.29/25.12 contre les 19.84 initiaux pour la deuxième
garantie). Pour autant, la taille de la tranche couverte par la complémentaire est inchangée avec le
scénario de déremboursement de la Sécurité sociale (130% de la BR et 300% de la BR). L’augmen-
tation observée est en réalité due au fait que le scénario de déremboursement de la Sécurité sociale
entraîne une augmentation de la base restant à charge après Sécurité sociale. Cette base étant plus
grande, cela entraîne mécaniquement des remboursements complémentaires moyens plus élevés.

11.5 Conclusion
Dans le cas d’un déremboursement de la Sécurité sociale à couverture inchangée de la complé-

mentaire santé, la non-prise en compte du changement de comportement des assurés entraîne une
légère sur estimation des primes (3% et 14% pour les garanties étudiées). Cette sur estimation est
due au fait que les assurés, voyant leur couverture diminuer, réduisent leur fréquence de consulta-
tion ainsi que se dirigent plus vers des médecins appliquant des honoraires moins élevés. Enfin, la
sur estimation de la prime est plus forte pour les niveaux de garanties bas que pour les niveaux
élevés.

Remarque 1 D’un point de vue de l’assureur, le risque de sur estimation de la prime est beaucoup
moins inquiétant que le risque de sous-estimation. Finalement, en ne tenant pas compte d’un
éventuel changement de comportement lors d’un déremboursement de la Sécurité sociale, l’assureur
adopte un comportement "prudent". Attention tout de même à ne pas trop sur estimer la prime,
car dans ce cas l’assureur risque de perdre en compétitivité par rapport à la concurrence qui aurait,
elle, pris en compte le changement de comportement dans sa proposition tarifaire.

Remarque 2 Lors d’un sur remboursement de la part de la Sécurité sociale à couverture constante
de la complémentaire santé, le risque est ici au contraire de sous-estimer la prime pure en ne pre-
nant pas en compte une plus grande consommation des assurés due à leur meilleur remboursement.
Le risque est donc plus important pour les complémentaires santé dans ce cas-là, même si des
scénarios de sur remboursement de la Sécurité sociale sont tout de même assez peu probables.
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Conclusion générale

La problématique de ce mémoire était d’étudier l’impact tarifaire de divers scénarios de dé/sur-
remboursement de la Sécurité sociale sur la prime pure de contrats de complémentaire santé.

Pour répondre à cette problématique, nous avons tout d’abord réfléchi à la méthode statistique
à mettre en place pour réaliser les tarifications sous les divers scénarios. Quel type de montant
modéliser et avec quelle méthode ? Il est ressorti de cette étude principalement deux conclusions :
la plus grande pertinence des modèles linéaires généralisés (GLMs) par rapport aux statistiques
descriptives, et le caractère plus aisé, quand cela est possible, de modéliser les montants de rem-
boursement de la complémentaire santé plutôt que les montants de frais réels. Nous avons détaillé
les étapes de la méthode de tarification retenue (GLMs sur remboursements complémentaires) et
avons tout particulièrement pris le soin d’expliquer comment bien calibrer un GLM, en théorie,
ainsi qu’avec un exemple pratique.

Nous avons ensuite mis en pratique la méthode déterminée précédemment pour calculer et ana-
lyser l’impact tarifaire de divers scénarios de la Sécurité sociale. Pour cela, nous avons distingué
deux cas : un premier cas où le comportement des assurés est supposé inchangé avec les scénarios ;
et un deuxième cas, plus large, où le comportement des assurés est potentiellement impacté par les
scénarios.

Le premier cas d’étude (comportement constant des assurés) a permis d’aboutir aux résultats
suivants :

— Les personnes ayant une bonne couverture de la part de leur complémentaire santé ont
un tarif moins impacté par les scénarios de Sécurité sociale que ceux ayant une plus faible
couverture (ex : impact de 17.6% contre 25.8% pour un des scénarios étudiés). Cela est
dû au fait que la part de la Sécurité sociale dans le remboursement total est plus petite
pour un assuré bénéficiant d’une bonne couverture complémentaire que pour un assuré
bénéficiant d’une faible couverture complémentaire.

— Il n’y a pas de tendance générale en ce qui concerne l’effet du sexe et de l’âge sur l’ampleur
de l’impact tarifaire. En effet les effets de ces variables dépendent complètement du scénario
étudié : par exemple, un déremboursement des actes de médecine courante impacte plus
les femmes tandis qu’un déremboursement des médicaments impacte plus les hommes.

— Enfin, l’impact tarifaire est de façon générale plus élevé en province qu’en Île-de-France
(ex : 7.8% contre 11.2% pour un des scénarios étudiés), ce qui s’explique principalement
par le fait que les frais médicaux sont globalement plus élevés en Île-de-France (i.e. plus de
dépassements d’honoraires).

Pour approfondir ces travaux, il serait intéressant de faire une étude d’impact selon la catégorie
socioprofessionnelle (nous n’avons malheureusement pas cette information dans nos données).

Le deuxième cas d’étude s’est porté sur un scénario impactant le comportement des assurés : le
déremboursement par la Sécurité sociale des consultations de médecins spécialistes, à couverture
inchangée de la complémentaire santé. Cette étude a mis en évidence que la non-prise en compte
dans la tarification du changement de comportement des assurés entraînait une légère sur estimation
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de la prime (entre 3% et 14% pour le cas étudié). Cette sur estimation est due au fait que les
assurés, voyant leur couverture diminuer, ont un comportement moins dépensier pour leurs frais
de santé (diminution de fréquence de consultation ainsi que choix de médecins aux dépassements
d’honoraires moins élevés). Cette étude a également montré que la sur estimation de la prime était
plus forte pour les niveaux de garanties bas que pour les niveaux élevés. Le risque pour l’assureur de
ne pas prendre en compte le changement de comportement lors d’un scénario de déremboursement
est donc d’être un peu trop cher par rapport à la concurrence, spécialement pour les niveaux de
garantie bas.

A l’inverse, un scénario de hausse du remboursement de la Sécurité sociale entraînerait à un
risque de sous-estimation de la prime. Ce risque est beaucoup plus grave pour l’assureur, car cela
met potentiellement en jeu sa solvabilité. Malgré tout, ces scénarios de sur remboursement de la
part de la Sécurité sociale restent assez peu probables, dû au surcoût que ceux-ci engendreraient
pour l’État.

Pour approfondir ces travaux, il serait intéressant d’étudier le changement de comportement
des assurés face à des scénarios de déremboursement d’autres actes que les consultations. En effet,
il n’y a pas de raison pour que les assurés modifient leur comportement de la même façon. Par
exemple, un déremboursement des soins hospitaliers d’urgence impacterait certainement beaucoup
moins (voir pas du tout) le comportement des assurés.
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Note de synthèse

Présentation du sujet
Contexte
L’assurance maladie est effectuée en France par deux principaux acteurs : la Sécurité sociale

d’abord, qui rembourse aux patients une partie de leurs dépenses de santé ; puis les complémentaires
santé, qui, comme leurs noms l’indiquent, remboursent le complément (en totalité ou partiellement)
restant à charge de l’assuré après l’intervention de la Sécurité sociale.

La Sécurité sociale est, dans les années à venir, susceptible de modifier ses remboursements.
En effet, d’un côté, son coût élevé pour l’État pourrait amener celui-ci à diminuer le budget
lui étant attribué et donc entraîner le déremboursement de certains actes médicaux. Puis, d’un
autre côté, le récent président de la République Emmanuel Macron avait annoncé pendant sa
campagne présidentielle vouloir augmenter le remboursement des prothèses et lunettes. Certains
actes pourraient donc, au contraire voir leur remboursement de la part de la Sécurité sociale
augmenter.

Problématique
Que les scénarios de modification du remboursement de la Sécurité sociale soient à la baisse ou la

hausse, ils impacteraient dans tous les cas les remboursements des complémentaires santé. Afin de
maintenir l’équilibre financier, les complémentaires se verraient donc dans l’obligation de réévaluer
leurs primes tarifaires pour rester en adéquation avec le risque qu’elles assurent.

En plus de modifier la part remboursée par les complémentaires santé, certains scénarios pour-
raient entraîner un changement de comportement des assurés. En effet, par exemple, un assuré
moins bien remboursé globalement ira probablement un peu moins fréquemment chez le médecin
et changera peut être même de médecin pour en trouver un moins cher.

L’objectif de ce mémoire est le suivant : quantifier et analyser les impacts sur les tarifs des com-
plémentaires santé de divers scénarios de modification du remboursement de la Sécurité sociale.
La problématique est double : premièrement, on cherche à déterminer si l’ampleur des éventuels
scénarios différerait pour divers types de population (ex : les hommes par rapport aux femmes,
les personnes âgées par rapport aux jeunes, les Franciliens par rapport aux provinciaux, etc.) ;
deuxièmement, on cherche à modéliser l’éventuel changement de comportement des assurés et dé-
terminer dans quelle mesure ce changement de comportement pourrait influencer l’impact tarifaire
des complémentaires santé.

Données
Afin de pouvoir mener en pratique l’étude d’impact des divers scénarios, nous nous sommes

procuré les données suivantes : base contenant les remboursements d’une offre standard d’assu-
rance santé collective. On dénombre dans cette base environ 200 000 remboursements pour 15 000
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assurés. Les informations disponibles sur les assurés sont les suivantes : âge, sexe, localisation et
situation familiale. L’offre d’assurance en question a la particularité de proposer plusieurs niveaux
de garanties au choix (10 niveaux différents au total), ce qui nous permet d’étudier d’une part
l’effet du niveau de garantie sur l’impact tarifaire d’un scénario SS et d’autre part l’effet du niveau
de garantie sur le comportement des assurés.

Détermination de la méthode de tarification
Avant de pouvoir quantifier un impact tarifaire, il faut préliminairement déterminer une méthode

de tarification à mettre en place. En effet, le calcul d’un impact tarifaire nécessite de pouvoir
déterminer le tarif d’un contrat sous divers scénarios. Impact = Tarif2/Tarif1 − 1.

Quelle méthode de modélisation utiliser ?
La littérature actuarielle stipule deux principales méthodes utilisées pour la tarification des

contrats d’assurance santé : les statistiques descriptives et les modèles linéaires généralisés (GLMs).
Après analyse des deux méthodes, il se trouve que les GLMs permettent d’aboutir à un tarif plus
précis que les statistiques descriptives. En effet, comparativement aux statistiques descriptives, les
GLMs permettent plus de flexibilité entre la variable à expliquer et les variables explicatives, ce
qui permet au modèle de mieux "coller" aux données. Cette affirmation est confirmée par l’étude
d’un cas pratique : l’erreur de prédiction est plus faible d’environ 6% pour les GLMs. C’est donc
cette méthode que l’on privilégiera par la suite.

Quel type de montant modéliser ?
Deux types de montant peuvent être modélisés pour réaliser une tarification en santé : les mon-

tants de remboursement de la complémentaire santé (RC) d’une part et les montants de frais réels
(FR) des actes d’autre part. Chacune des méthodes a ses avantages et inconvénients. La modéli-
sation des FR est la méthode ayant le champ de possibilité le plus large, en effet elle est la seule
permettant de tarifer entres autres des garanties sur-mesure. La modélisation des RC est certes
limitée à la tarification de garanties standards, mais elle est en revanche beaucoup plus simple
à mettre en place. Comme le contrat étudié possède des garanties standard, on privilégiera la
modélisation des RC.

Finalement, la méthode privilégiée est donc l’utilisation de modèles linéaires généralisés (GLMs)
pour modéliser les montants de remboursement de la complémentaire santé.

Étude d’impact de scénarios de modification de la Sécurité
sociale
Méthodologie
L’étude d’impact consiste à calculer une première prime pure sous le scénario actuel de la Sécurité

sociale, puis une deuxième prime pure sous le nouveau scénario à tester, et enfin faire le rapport
de ces deux primes pour déterminer l’ampleur de l’impact tarifaire du scénario étudié.
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Figure 11.16 – Schéma explicatif de la méthodologie générale du calcul des impacts tarifaires

Impact = PrimePure2/PrimePure1 − 1 .

On calcule les primes pures au moyen de la méthodologie déterminée précédemment, à savoir la
modélisation GLM des montants de remboursements complémentaires.

Le phénomène de changement de comportement des assurés
Un nouveau scénario de remboursement de la Sécurité sociale entraîne à priori un changement

du remboursement total perçu par les assurés et donc potentiellement un changement de compor-
tement de ces derniers. En effet, par exemple, un déremboursement des consultations de médecins
peut entraîner certains assurés à aller consulter un médecin pratiquant moins de dépassements
d’honoraires et à réduire leur fréquence de consultations aux stricts nécessaires.

Si les scénarios de Sécurité sociale impliquent un changement du comportement des assurés, alors
le risque sous-jacent se voit modifié et cela complexifie la tarification.

Nous étudions dans un premier temps l’impact de scénarios qui n’impliquent pas de changement
de comportement des assurés, puis dans un deuxième temps un cas particulier de scénario entraînant
cette fois-ci potentiellement un changement de comportement.

1. Étude de scénarios à comportement constants des assurés
On se place dans le contexte où les complémentaires santé ajusteraient leurs remboursements

de manière à ce qu’ils compensent exactement les modifications de remboursement de la Sécurité
sociale. Le reste à charge pour les assurés resterait donc constant entre les divers scénarios comme
le montre le schéma 11.17 :
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Figure 11.17 – Illustration d’un scénario qui n’entraîne pas de modification du remboursement
total de l’assuré

Comme le remboursement global (Sécurité sociale + complémentaire santé) des assurés ne change
pas, les scénarios étudiés n’entraînent pas de changement de comportement de la part des assurés.

On étudie ainsi les impacts des scénarios suivants : déremboursement des actes de médecine
courante (en diminuant le taux de remboursement de la Sécurité sociale), sur remboursement des
actes d’optique (en instaurant un remboursement forfaitaire), déremboursement des médicaments,
etc. Le but de l’étude étant de déterminer si l’ampleur des impacts tarifaires est la même ou non
pour tous les assurés, on prend le soin de calculer pour chaque scénario l’impact tarifaire en fonction
de plusieurs critères : niveau de garantie des assurés, sexe, tranche d’âge et localisation.

Résumé des résultats L’étude de divers scénarios nous à permis de dresser le tableau de syn-
thèse suivant (figure 11.18) :

Figure 11.18 – Effets des variables sur l’impact tarifaire des scénarios de Sécurité sociale

Légende du tableau
— "+" : effet croissant sur l’impact tarifaire. Exemple : l’impact tarifaire des actes de phar-

macie est croissant avec l’âge.
— "-" : effet décroissant sur l’impact tarifaire. Exemple : l’impact tarifaire des actes de méde-

cine courante est décroissant avec le niveau de garantie.
— "≈" : pas de tendance claire sur l’impact tarifaire. Exemple : l’impact tarifaire des actes

dentaires dont l’effet de l’âge n’est pas très clair.
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— "X" : effet non évaluable. C’est le cas des actes de pharmacie dont on ne possède qu’un seul
niveau de garantie.

Conclusions de l’étude Les conclusions de l’étude sont les suivantes :

— L’impact tarifaire est plus élevé pour les basses garanties que pour les hautes garanties.
Ceci s’explique par le fait que la part de la Sécurité sociale dans le remboursement total est
plus grande pour un assuré bénéficiant d’une petite couverture complémentaire que pour
un assuré bénéficiant d’une bonne couverture complémentaire.

— Il n’y a pas de tendance générale en ce qui concerne l’effet du sexe et de l’âge sur l’impact
tarifaire. En effet, les effets dépendent du type d’acte étudié (ex : l’impact tarifaire est plus
élevé pour les hommes que pour les femmes ainsi que décroissant avec l’âge pour les actes
de médecine courante alors que c’est l’effet totalement inverse que l’on observe pour les
actes de pharmacie).

— L’impact tarifaire est de façon générale plus élevé en province qu’en Île-de-France. Ceci
s’explique principalement par le fait que les frais des actes médicaux sont globalement plus
élevés en Île-de-France (i.e. dépassements d’honoraires plus forts) qu’ailleurs. En effet, plus
les frais sont élevés et plus l’impact d’un scénario de Sécurité sociale est faible.

2. Étude d’un scénario avec changement de comportement des assurés
Contexte

On étudie cette fois-ci un scénario impliquant potentiellement un changement de comporte-
ment : 20% de déremboursement de la Sécurité sociale pour les actes de médecins spécialistes (taux
de remboursement SS qui passe de 70% à 50%), le tout à couverture égale de la complémentaire
santé.

Figure 11.19 – Scénario entraînant une modification du remboursement global des assurés

Le remboursement global (Sécurité sociale + complémentaire santé) des assurés est pour ce
scénario-ci changé (il est diminué). Ce scénario implique donc potentiellement un changement de
comportement des assurés. En effet, les assurés vont probablement diminuer un peu leur fréquence
de consultation et vont probablement aussi consulter des médecins spécialistes aux honoraires moins
élevés.
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Objectif L’objectif de cette dernière partie de mémoire est de calculer le montant de la
prime pure après scénario de Sécurité sociale en prenant en compte on non le changement de
comportement des assurés. L’idée est de savoir si le changement de comportement des assurés suite
au déremboursement est significatif ou pas.

Méthodologie Afin d’atteindre cet objectif, deux principales étapes sont nécessaires :

1. trouver un modèle permettant d’exprimer le comportement des assurés en fonction de leur
niveau de couverture ;

2. utiliser ce modèle en l’extrapolant pour quantifier l’effet du changement de comportement
lors du déremboursement de la Sécurité sociale.

Modélisation du changement de comportement

La modélisation du comportement des assurés est double :
— modélisation d’une part de la fréquence de consultation en fonction du niveau de couver-

ture ;
— étude d’autre part de la distribution des frais réels des consultations des assurés selon leur

niveau de couverture.

Voici très synthétiquement deux graphes figures 11.20 et 11.21 permettant de rendre compte
de l’influence du niveau de couverture des assurés sur les fréquences et honoraires des consultations
de médecins spécialistes :

Figure 11.20 – Fréquence des consultations
de médecins spécialistes en fonction du niveau
de couverture des assurés

Figure 11.21 – Fonctions de survie des frais
réels des consultations de médecins spécia-
listes

Commentaires On se rend bien compte sur les figures ci-dessus de l’influence du niveau de
couverture sur la fréquence et le coût des consultations :

— la fréquence des consultations de médecins croit avec le niveau de couverture ;
— plus le niveau de couverture est élevé et plus les assurés choisissent de consulter un médecin

spécialiste aux honoraires élevés.
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L’étude quantitative

Pour rappel, on se propose de quantifier l’impact tarifaire du scénario suivant : baisse du
taux de remboursement de la Sécurité sociale de 20%.

On étudie tout particulièrement deux garanties différentes : un niveau faible (200%
BR) et un niveau élevé (370% BR). En effet, l’étude précédente de l’effet du niveau de
couverture sur le comportement des assurés laisse penser que l’impact ne sera pas le même selon
que le niveau de couverture soit faible ou élevé.

Le scénario de déremboursement entraîne l’effet suivant : les assurés précédemment couverts
à hauteur de 200% de la BR (70% Sécurité sociale et 130% complémentaire) ne le sont plus qu’à
hauteur de 180% (50% Sécurité sociale et toujours 130% complémentaire) après le scénario. De la
même manière, les assurés bénéficiant initialement de la garantie à 370% BR passent à 350% BR.

Résultats

La non-prise en compte du changement de comportement des assurés entraîne une légère sur
estimation des primes (3% pour la garantie de niveau élevé et 14% pour la garantie de niveau faible).
Cette sur estimation est due au fait que les assurés, voyant leur couverture diminuer, réduisent leur
fréquence de consultation ainsi que se dirigent plus vers des médecins appliquant des honoraires
moins élevés. Enfin, la sur estimation des primes est plus forte pour les niveaux de garanties bas
que pour les niveaux élevés.

Conclusion de l’étude comportementale

La diminution du niveau de couverture globale des assurés entraîne une modification signi-
ficative de leurs comportements. Ces derniers ont un comportement moins dépensier (diminution
de la fréquence et du coût des consultations). Ce phénomène permet aux complémentaires santé
de diminuer un peu leurs primes car le risque qu’elles assurent diminue. Si ces derniers ne le font
pas, elles sur estiment leur risque.
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Executive summary

Subject presentation
Context
Health insurance in France is mainly carried out by two types of entities : Social Security, which

reimburses to patients part of their health expenses ; and complementary health insurers, which
reimburse the remaining dependent (totally or partially).

Social Security is, in the coming years, likely to change its repayments. In fact, on the one
hand, its high cost to the State could lead it to reduce the budget allocated to it and thus lead
to the disbursement of certain medical acts. Then, on the other hand, the recent President Em-
manuel Macron had announced during his presidential campaign that he wanted to increase the
reimbursement of prostheses and glasses. Certain acts could therefore, on the contrary, see their
reimbursement from the Social Security increase.

Issue
Whether the scenarios for modifying the Social Security reimbursement are downward or upward,

they would in any case affect the reimbursement of complementary health insurance. In order to
maintain the financial equilibrium, the complementary health insurers would therefore be obliged
to re-evaluate their tariff premiums to remain in line with the risk they insure.

In addition to modifying the portion reimbursed by complementary health insurance, certain
scenarios could lead to a change in behavior of policyholders. Indeed, for example, an policyholder
less reimbursed will probably go a little less frequently to the doctor and may even change doctor
for a cheaper one.

The subject of this thesis is the following : quantifying and analyzing the impacts on the tariffs
of complementary health insurance of various scenarios of change in the reimbursement of Social
Security. The problem is twofold : firstly, we seek to determine whether the magnitude of the
possible scenarios would differ for various types of population (eg men versus women, the elderly
compared to young people, the Parisians compared to the provincials, etc.) ; secondly, we seek to
model the eventual change in behavior of policyholders and determine the extent to which this
change in behavior could influence the tariff impact of complementary health insurance.

Data
In order to carry out the impact assessment of the various scenarios in practice, we obtained the

following data : base containing the reimbursements of a standard group health insurance contract.
There are approximately 200,000 reimbursements for 15,000 policyholders in this database. The
information available on the policyholders is as follows : age, sex, location and family situation.
The contract in question has the particularity of offering several levels of guarantees to choose from
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(10 different levels in total), which allows us to study on the one hand the effect of the guarantee
level on the tariff impact of a SS scenario and secondly the effect of the level of guarantee on the
behavior of policyholders.

Determination of the pricing methodology
Before we can quantify a tariff impact, we must first determine a pricing method to put in place.

Indeed, the calculation of a tariff impact requires the ability to determine the tariff of a contract
under various scenarios. Impact = Premium2/Premium1 − 1.

Which modeling method to use ?
The actuarial literature states two main methods used for the pricing of health insurance

contracts : descriptive statistics and generalized linear models (GLMs). After analyzing the two
methods, it turns out that the GLMs lead to a more accurate pricing than descriptive statistics.
Indeed, compared to descriptive statistics, GLMs allow more flexibility between the variable to be
explained and the explanatory variables, which enables the model to "stick" better to the data.
This assertion is confirmed by the study of a practical case : the prediction error is lower by about
6% for the GLMs. It is therefore this method that will favor later.

What type of amount to model ?
The modeling of two types of amounts each allow to perform a pricing of a health contract : the

amounts of reimbursement of the complementary health insurance (CR) on the one hand, and the
amounts of actual costs (AC) of the other hand. Each of these methods has its advantages and
disadvantages. AC modeling is the method with the widest scope of possibility, in fact it is the
only one that makes it possible to price customized guarantees. Although CR modeling is limited
to the pricing of standard guarantees, it is much simpler to set up. As the contract studied has
standard guarantees, we will model the CR.

Finally, the favored method is the use of generalized linear models (GLMs) to model the reim-
bursement amounts of complementary health insurance.

Study of the impact of Social security scenarios
Methodology
The impact study consists in calculating a first pure premium under the current scenario of

the Social Security, then a second pure premium under the new scenario to be tested, and finally
making the ratio of these two primiums to determine the magnitude of the tariff impact of the
scenario studied.
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Figure 11.22 – Explanatory diagram of the general methodology for the calculation of tariff
impacts

Impact = Premium2/Premium1 − 1 .

Pure premiums are calculated using the previously determined methodology : GLM modeling of
complementary repayment amounts.

Behavior change phenomenon of policyholders
A new Social Security repayment scenario leads in principle to a change in the total reimbur-

sement received by policyholders and thus potentially to a change in the behavior of the latter.
For example, a deferral of medical consultations may lead some insureds to go to a physician with
fewer fee overruns and to reduce their frequency of consultations to the extent necessary.

If Social Security scenarios imply a change in behavior of policyholders, then the underlying risk
is changed and this complicates the pricing.

First, we study the impact of scenarios that do not imply a change in behavior of policyholders,
and then, in a second step, we study a particular scenario potentially leading to a change in
behavior.

1. Study of scenarios with constant behavior of policyholders
We place ourselves in the context where the complementary health insurers would adjust their

repayments so that they compensate exactly for Social Security reimbursement changes. The re-
maining dependent for the insured would therefore remain constant between the various scenarios
as shown in the diagram 11.23 :
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Figure 11.23 – Illustration of a scenario that does not result in a change to the total refund of
the policyholders

As the overall reimbursement (social security + complementary health insurance) of policyhol-
ders does not change, the scenarios studied do not result in behavioral change on the part of
policyholders.

We thereby study the impacts of the following scenarios : derogation of ordinary medical acts
(by decreasing the reimbursement rate of Social Security), over-reimbursement of optical acts (by
introducing a lump sum reimbursement), derogation of medicines, etc. The purpose of the study
being to determine if the magnitude of the tariff impacts is the same or not for all the policyholders,
we calculate for each scenario the tariff impact in terms of several criteria : level of guarantee,
gender, age and location.

Summary of the results The study of various scenarios enabled us to draw up the following
summary table (figure 11.24) :

Figure 11.24 – Effects of the variables on the tariff impact of Social Security scenarios

Table legend
— "+" : increasing effect on the tariff impact. Example : the price impact of pharmacy acts

increases with age.
— "-" : decreasing effect on the tariff impact. Example : the tariff impact of ordinary medical

acts decreases with the level of guarantee.
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— "≈" : no clear trend on the tariff impact. Example : the tariff impact of dental acts for
which the effect of age is not very clear.

— "X" : non-evaluable effect. This is the case of pharmacy acts which have only one level of
guarantee.

Conclusion of the study The conclusions are the following :

— The tariff impact is higher for low guarantees than for high guarantees. This can be ex-
plained by the fact that the share of Social Security in the total reimbursement is greater
for a policyholder with a small complementary cover than for a policyholder with a good
complementary cover.

— There is no general trend in the effect of gender and age on the tariff impact. Indeed, the
effects depend on the type of act studied (eg the tariff impact is higher for men than for
women and is decreasing with age for acts of ordinary medicine whereas the effect is totally
the opposite for the pharmacy acts).

— The tariff impact is generally higher in province than in Île-de-France. This is mainly due
to the fact that the costs of medical acts are generally higher in Île-de-France (i.e. higher
fees overruns) than elsewhere. Indeed, the higher the costs, the lower the impact of a Social
Security scenario.

2. Study of a scenario with change of behavior of policyholders

Context

We now study a scenario that potentially involves a change in behavior : a 20% derogation
of Social Security reimbursement for specialist doctor acts (SS reimbursement rate which decreases
from 70% to 50%), at equal coverage of the complementary health insurance.

Figure 11.25 – Scenario resulting in a change to the overall refund of policyholders

The total reimbursement (social security + complementary health insurance) of policyhol-
ders is changed for this scenario (it is decreased). This scenario therefore potentially involves a
change in the behavior of the insured. In fact, the insured will probably decrease their frequency
of consultation and will probably also consult medical specialists with lower fees.

Mémoire d’actuariat 117/133 Stanislas d’Humières



Aim The aim of this last part of the thesis is to calculate the amount of the pure premium
after Social Security scenario taking into account or no the change in behavior of the insured.
The idea is to determine if the change of behavior of the insured following the derogation is
significant or not.

Methodology In order to achieve this goal, two main steps are necessary :
1. find a model to express the behavior of policyholders according to their level of coverage ;
2. use this model by extrapolating it to quantify the effect of the change of behavior during

the Social Security disbursement.

Behavior change modeling

The modeling of the insureds’ behavior is twofold :
— modeling of the frequency of consultations in terms of level of coverage ;
— study of the distribution of the actual costs of the insureds’ consultations according in

terms of level of coverage.

Here are two graphs figures 11.26 and 11.27 showing the influence of level of coverage of the
insured on the frequencies and fees of the specialist doctor acts :

Figure 11.26 – Frequency of specialist me-
dical consultations by coverage level of the
insured

Figure 11.27 – Survival functions of actual
expenses of specialist doctor consultations

Comment The above figures show very clearly the influence of level of coverage on the
frequency and cost of consultations :

— frequency of physician visits increases with level of coverage ;
— the higher the level of coverage, the more insureds choose to consult a specialist physician

with high fees.

Quantitative study

As a reminder, it is proposed to quantify the tariff impact of the following scenario : decrease
of the Social Security reimbursement rate by 20%.
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In particular, two different guarantees are studied : a low level (200% BR) and a high level
(370% BR). Indeed, the previous study of the effect of level of coverage on behavior of policyholders
suggests that the impact will not be the same depending on whether the level of coverage is low
or high.

The derogation scenario has the following effect : the policyholders previously covered at
200% of the BR (70% Social Security and 130% complementary) are now at only 180% (50% Social
Security and still 130 % complementary) after the scenario. In the same way, policyholders initially
benefiting from the 370% BR guarantee pass to 350% BR.

Results

Not taking into account the change in behavior of policyholders leads to a slight overestimate
of premiums (3% for the high level guarantee and 14% for the low level guarantee). This overes-
timation is due to the fact that the insured, seeing their coverage decrease, decide to reduce their
frequency of consultation and choose doctors applying lower fees. Finally, premium overestimates
are higher for low guarantee levels than for high levels.

Conclusion of the behavioral study

The decrease in overall coverage level of policyholders results in a significant change in their
behavior. The latter have a less costly behavior (decrease in the frequency and cost of consultations).
This phenomenon enables complementary health insurers to reduce their premium because the risk
they insure decreases. If they do not, they over-estimate their risk.
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Annexe A

Traitements plus approfondis des
données

Cette annexe contient le détail des traitements réalisés sur les données afin d’obtenir une base
"propre" pour la tarification. Y est vérifié notamment que les montants remboursés pour chaque
acte sont bien cohérents (s’ils ont bien été calculés selon les règles de remboursement fixées dans
le contrat étudié ou non).

A.1 Les actes de médecine courante
A.1.1 Les actes de consultations et visites
Cohérence entre le niveau de couverture de la base "polices" et le taux de couverture
de la base "sinistres"

Le contrat de complémentaire santé définit les niveaux de couvertures pour les consultations de
médecins de la manière suivante (A.1) :

Figure A.1 – Niveaux de couverture pour la consultation d’un médecin

Remarque : les montants de couverture comprennent le remboursement de la Sécurité sociale et
sont limités aux frais réels.

Les niveaux de garanties sont dans la base "polices" (est indiqué pour chaque bénéficiaire le
niveau de garantie auquel il a souscrit). Dans la base "sinistres" est indiqué pour chaque sinistre
le taux de couverture de la complémentaire santé (en pourcentage de la base de remboursement
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de la Sécurité sociale). Vérifions donc que ces données des bases "sinistres" et "polices" sont bien
cohérentes : pour cela nous rajoutons une colonne à la base "sinistres" avec le niveau de couverture
du bénéficiaire concerné dont on va chercher l’information dans la base "polices". Nous réalisons
ensuite un tableau croisé dynamique et obtenons les résultats suivants (figureA.2) :

Figure A.2 – Tableau croisé dynamique sur le niveau des garanties et le taux de couverture de la
complémentaire santé

Nous remarquons que tout est cohérent sauf pour une police qui est classée en niveau 7 et qui
est indiquée comme ayant bénéficié d’une couverture au taux de 270% au lieu de 170% ou 220%
comme il aurait dû. A y voir de plus près , le remboursement réel n’a pas excédé 170% de la BR
donc ce n’est qu’une erreur de saisie, que nous corrigeons (nous fixons le taux à 170% en supposant
que c’est une consultation de généraliste).

Cohérence des montants de frais réels

On remarque que 28 sinistres du groupe "consultations, visites" ont des frais réels inférieurs
à 10 euros. Une consultation devrait normalement avoir un coût au moins égal à une vingtaine
d’euros (23 euros pour une consultation chez un médecin généraliste conventionné de secteur 1 par
exemple). Nous décidons donc de supprimer ces 28 lignes. Le nombre de sinistres pour ce groupe
passe de 34 340 à 34 312.

Cohérence du calcul du montant remboursé par la Sécurité sociale

Les coûts des sinistres sont dans la base de données sous la forme suivante (A.3) :
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Figure A.3 – Structure des coûts des sinistres dans la base de données

Normalement, on doit avoir la relation suivante :

Montant remboursé par la Sécurité sociale=Base de remboursement de la Sécurité sociale * Taux
de remboursement de la Sécurité sociale

En pratique, on détecte 114 lignes pour lesquelles la relation ci-dessus n’est pas vérifiée. Nous
supprimons donc ces lignes. Il reste après cette suppression 34 198 lignes.

Cohérence du calcul du montant remboursé par la complémentaire santé

Rappel : les taux de couverture de la complémentaire santé sont exprimés en pourcentage de la
base de remboursement de la Sécurité sociale et inclus la part de la Sécurité sociale.

Voici les règles de calcul du montant remboursé par la complémentaire santé en 2012 :

Si la consultation a lieu dans le cadre du parcours de soin coordonné :

Remboursement CS = min((taux CS - taux SS) * Base SS ; Frais réels - Remboursement SS)

Si la consultation n’a pas lieu dans le cadre du parcours de soin coordonné, l’assuré n’est pas
remboursé à hauteur de 70% par la Sécurité sociale, mais 30%. Pour autant, la complémentaire
santé ne rembourse pas ces 40% de pénalités. La formule a appliquer est donc :

Remboursement CS = min((taux CS - 70%) * Base SS ; Frais réels - (Base SS) * 0.7)

On détecte ainsi 374 lignes avec anomalies. Afin d’obtenir des données "propres", nous décidons
de supprimer. Il reste après traitement 33 824 lignes.

Il reste après traitement 33 824 lignes, soit 98.5% de la base initiale.

Conséquences du traitement des données sur l’estimation du risque

En décidant de supprimer les quelques lignes de données comportant des incohérences, nous sous-
estimons le tarif des actes en question. Afin de corriger cette sous-estimation, nous multiplions le
tarif obtenu par un coefficient dépendant de la quantité de données supprimée : dans le cas des
consultations et visites dont on a supprimé 1.5% des données, ce coefficient est 100

100−1.5 ≈ 1.015.

A.1.2 Les actes d’auxiliaires médicaux et analyses
Cohérence des remboursements

On vérifie de la même manière que pour les consultations la cohérence du montant remboursé par
la Sécurité sociale et par la complémentaire santé. Le montant remboursé par la complémentaire
est plus facile à calculer cette fois-ci dans la mesure où on n’a pas besoin de distinguer les cas hors
parcours de soin coordonnés (le remboursement est le même).
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On détecte 3 lignes ayant un problème pour le montant remboursé par la Sécurité sociale et 62
lignes ayant un problème pour le montant remboursé par la complémentaire.

Cohérence entre le niveau de couverture de la base "polices" et le taux de couverture
de la base "sinistres"

On détecte près de 7000 lignes (sur 32 690) avec problème. On fait l’hypothèse que l’erreur se
trouve dans les taux de couverture de la base sinistres. On modifie donc ces taux de couverture
pour qu’elles correspondent au niveau de couverture des bénéficiaires. Cette correction entraîne une
modification dans le calcul du remboursement de la complémentaire santé dans un cas seulement.
On supprime donc ce cas-ci.

Il reste après traitement 32 624 lignes, soit 99.8% de la base initiale.

A.1.3 Les actes de radiologie et examens de spécialistes
Le traitement est fait exactement de la même manière pour le groupe "auxiliaires médicaux et

analyses". On conserve 14 045 lignes sur les 14 677 initiales, soit 95.7%.

A.2 Les actes de pharmacie
Nous remarquons que parmi les actes labellisés "pharmacie remboursée à 65%", "pharmacie rem-

boursée à 35%" et "pharmacie remboursée à 15%" se trouve en réalité un certain nombre d’actes
(1243) remboursés à 100% (par la Sécurité sociale). Ce sont en fait des remboursements de médi-
caments pour les personnes catégorisés en affection longue durée (ALD). Nous décidons donc de
créer un nouveau type d’actes que nous nommons "pharmacie remboursée à 100%".

Nous remarquons que les actes regroupés sous la catégorie "pharmacie remboursée à 35%" sont
en réalité remboursés à 30%. Nous changeons donc le label de ce groupe d’actes en conséquence.

Nous retraitons ensuite chacun des types d’actes de pharmacie de la même façon que précédem-
ment. Voici une synthèse du retraitement (A.4) :

Figure A.4 – Synthèse du traitement des actes de pharmacie

A.3 Les actes dentaires
A.3.1 Expression des garanties

Avant de vérifier la cohérence des données des actes dentaires, observons d’abord la définition
de la couverture de la complémentaire santé (A.5) :

— BR : base de remboursement de la Sécurité sociale ;

Mémoire d’actuariat 124/133 Stanislas d’Humières



Figure A.5 – Expression des garanties en dentaire par niveau de couverture

— BRR : base de remboursement reconstituée pour les actes non pris en charge par la Sécurité
sociale.

Nous remarquons que cette fois-ci, est défini un montant maximum de remboursement pour
les actes dentaires (hors prothèses). Il faudra donc prendre en compte cela dans le calcul des
montants remboursés par la complémentaire santé. De plus, chaque assuré peut choisir ou non
de souscrire la garantie "renfort" qui permet de mieux rembourser les prothèses dentaires et les
actes d’orthodontie, un critère qu’il faut également prendre en compte dans le calcul du montant
théorique que devrait rembourser la complémentaire santé.

A.3.2 Traitement des actes de soins dentaires
Nous ne remarquons aucune erreur pour le calcul du montant remboursé par la Sécurité

sociale. De même, aucune erreur n’est relevée pour le calcul du montant remboursé par la complé-
mentaire. Aucun remboursement n’est limité par le plafond global du remboursement dentaire. Le
remboursement a donc lieu comme si le plafond n’existait pas. Toutes les données par rapport à
ces actes sont donc conservées (6 345 lignes).

A.3.3 Traitement des actes de prothèses dentaires remboursés par la
Sécurité sociale

Le traitement des actes quand la garantie "renfort" est active Nous remarquons que
dans la base, quand un acte est remboursé grâce à la garantie "renfort" le sinistre est dupliqué avec
une ligne remboursement "normal" et une ligne avec remboursement "renfort". Ces duplications
posent problème, car si on les laisse tels quels, ils biaiseront la fréquence estimée des sinistres
qui sera deux fois trop élevée. Nous décidons donc de supprimer tous les remboursements liés à
la garantie "renfort", ce qui revient à dire que la garantie "renfort" n’existe pas dans le contrat
d’assurance. Nous détectons cependant que pour 3 cas les lignes n’ont pas été dupliquées mais le
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remboursement normal et le remboursement "renfort" ont été sommés ensemble. Nous retraitons
ces 3 lignes en faisant comme si le renfort n’existait pas.

Cohérence du calcul du montant remboursé par la Sécurité sociale Aucune erreur
n’est détectée.

Cohérence du calcul du montant remboursé par la complémentaire santé Des
erreurs sont détectées pour 75 lignes (sur 1 528). Nous décidons de retirer ces lignes.

A.3.4 Traitement des actes d’orthodontie remboursés par la Sécurité
sociale

Le traitement des actes quand la garantie "renfort" est active Même traitement que
pour les prothèses dentaires : suppression des actes dupliqués.

Cohérence du calcul du montant remboursé par la Sécurité sociale Aucune erreur
n’est détectée.

Cohérence du calcul du montant remboursé par la complémentaire santé Aucune
erreur n’est détectée. Aucun remboursement n’est d’ailleurs limité par le plafond global.

A.3.5 Cohérence entre le niveau de couverture de la base "polices" et le
taux de couverture de la base "sinistres"

4 lignes de sinistres n’ont pas le niveau de couverture qu’ils devraient avoir (ce sont des
actes de prothèses dentaires). Nous corrigeons donc ces petites erreurs.

A.3.6 Conséquences de la suppression des remboursements attribués à
la garantie "renfort" sur l’estimation du risque

Comme nous l’avons vu précédemment, les remboursements attribués à la garantie "renfort" ap-
paraissent séparément du reste des remboursements (les sinistres sont dédoublés). Afin de simplifier
l’étude et de ne pas prendre en compte deux fois le même sinistre dans la modélisation future de la
fréquence, il a été décidé de supprimer ces remboursements "renfort" de la base. La modélisation
est donc réalisée comme si le remboursement complémentaire se limitait à la base pour chacun des
individus. Nous négligeons en faisant cela est un éventuel effet d’anti-sélection, en effet les individus
pourraient avoir tendance à consommer plus s’ils ont opté pour le renfort.

A.3.7 Remarque sur le plafond global dentaire
Nous n’avons détecté aucun remboursement limité par le plafond global dentaire. Nous pourrons

donc par la suite faire comme si ce plafond n’existe pas, car il n’a absolument aucun impact sur
les remboursements.

A.4 Les actes d’optique
La structure de garantie des actes d’optique est très similaire à celle des actes dentaires : un

remboursement de base plus éventuellement un remboursement complémentaire couvert par la
garantie facultative "renfort".
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Vérification des montants remboursés par la Sécurité sociale Comme pour les autres
actes, nous vérifions que le montant remboursé par la Sécurité sociale est bien égal au produit de la
base de la Sécurité sociale et du taux adéquat. C’est bien le cas pour toutes les lignes de sinistres.

Détection d’un cas particulier Nous détections que pour un cas, les actes de montures et
verres ont été rassemblés dans une seule ligne de sinistre (celle de la monture). Cette erreur ne
nous permettant pas de remonter au coût des verres et de la monture, nous décidons donc de
supprimer cette ligne.

Traitement de la garantie facultative "renfort" Tout comme pour les actes dentaires, quand
un remboursement est dû à la garantie renfort, une nouvelle ligne de sinistre est créée spécifiquement
pour indiquer le remboursement lié au renfort. Le problème est que cela entraîne que certains
sinistres apparaissent en double dans la base et que, sans traitement, cela fausserait la modélisation
de la fréquence de ces sinistres (elle serait surestimée). Nous décidons de supprimer toutes ces lignes
liées à la garantie renfort, ce qui revient à faire en sorte que cette garantie n’existe pas (sans pour
autant impacter la garantie de base que nous étudierons donc exclusivement). Ceci à l’avantage de
simplifier notre étude.

Vérification du calcul du montant remboursé par la complémentaire santé Tout comme
pour les autres actes, nous calculons le montant théorique que devrait rembourser la complémen-
taire santé pour chaque acte selon la définition des garanties dans le contrat, et nous comparons ce
montant à celui réellement versé. Les résultats de cette comparaison sont cette fois-ci très surpre-
nants : le calcul n’est pas bon pour plus de 2000 lignes sur 7000, ce qui représente environ 30% de
la base. Un nombre d’erreurs aussi grand signifie probablement que les remboursements des actes
d’optique ne sont pas calculés de la façon dont ils sont définis dans le contrat. Nous ne pouvons
donc pas vraiment vérifier si les calculs sont justes. Nous nous résignons donc à faire confiance à
la pertinence des montants réellement remboursés.

Lignes avec sinistres nuls Nous détectons 9 lignes avec un remboursement total nul (Sécurité
sociale + complémentaire santé). Ces lignes ne correspondent donc pas vraiment à des actes réels,
nous les supprimons. Nous détectons par ailleurs 17 lignes où le remboursement de la complé-
mentaire est nul sans pour autant avoir un remboursement de la Sécurité sociale nul. Ces lignes
correspondent certainement à des actes pas du tout couverts par la complémentaire santé comme
par exemple une deuxième paire de lunettes dans l’année. Comme les remboursements de la com-
plémentaire santé sont nuls, ils n’auront aucun impact sur le tarif du contrat de complémentaire
santé. Par ailleurs, ces remboursements resteront nuls quel que soit le scénario de remboursement
de la Sécurité sociale. Ces lignes nous sont donc inutiles, nous décidons de les supprimer également.

Après tous ces traitements, il reste environ 89% de la base initiale des actes d’optique.
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Annexe B

La théorie des modèles linéaires
généralisés (GLMs)

Un modèle linéaire généralisé permet de modéliser la relation existante entre une variable réponse
Y et une ou plusieurs variables explicatives Xj . Il permet donc de mieux connaître les risques
aléatoires Y en exploitant des relations de corrélations avec les variables déterministes connues.
Avant d’exposer plus en détail le modèle linéaire généralisé, présentons d’abord le modèle linéaire
simple.

B.1 Le modèle linéaire simple
Soit n observations indépendantes y1, y2, ..., yn correspondant à des réalisations de la variable

réponse Yi. L’équation du modèle s’écrit sous la forme suivante :

∀i = 1, ..., n Yi = β0 +
p∑
j=1

βj ∗Xi,j + εi

avec :
— Xi,1, ..., Xi,p : variables explicatives associées à l’individu i ;
— β0, ..., βp : paramètres du modèle à estimer ;
— εi : terme d’erreur provenant de la différence entre l’observation et l’estimation de la variable

réponse. Il est supposé de moyenne nulle et de variance constante.

Le modèle est qualifié de «gaussien» dès lors que nous supposons que les erreurs sont distribuées
selon une loi normale d’espérance nulle et de variance constante inconnue σ2. Dans ce cas, il s’agit
de modèle linéaire gaussien.

L’hypothèse d’espérance nulle permet d’écrire la relation suivante :

E(Y ) = β0 +
p∑
j=1

βj ∗Xi,j

B.2 Distributions de la famille exponentielle naturelle
Les distributions de la famille exponentielle naturelle sont indispensables pour la mise en place

d’un modèle linéaire généralisé. C’est pourquoi nous allons présenter ici les principales distributions
qui sont généralement utilisées.
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B.2.1 Forme générale
Soit Y une variable aléatoire et y une observation de Y .

La loi de probabilité de Y appartient à la famille exponentielle naturelle si et seulement si sa
densité de probabilité peut s’écrire sous la forme :

f(y, θ, φ) = exp(θy − b(θ)
a(φ) + c(y, φ))

où :
— a(.) : fonction non nulle définie sur R ;
— b(.) : fonction définie sur R, deux fois dérivable ;
— c(., .) : fonction définie sur R2 ;
— θ : paramètre canonique ou paramètre de la moyenne ;
— φ : paramètre de dispersion.

L’espérance de Y s’écrit alors : µ = E(Y ) = b′(θ)

On introduit la fonction de lien canonique gc telle que : θ = gc(µ)

La variance de Y s’écrit : V ar(Y ) = b′′(θ) ∗ a(φ)

La fonction variance se définie par : b′′(θ) = V (µ)

B.2.2 Loi Normale
Soit Y une variable aléatoire suivant une loi normale d’espérance µ et de variance σ2. Y est à

valeurs réelles.

Sa fonction densité est :

fµ,σ(y) = 1
σ
√

2π
exp(− (y − µ)2

2σ2 )

La densité peut également est mise sous la forme :

fµ,σ(y) = exp(
yµ− µ2

2
σ2 −

y2

σ2 + ln(2πσ2)
2 )

Ainsi la loi normale appartient à la famille exponentielle naturelle avec :
— θ = µ ;
— φ = σ2 ;
— a(φ) = φ ;
— b(θ) = θ2

2 ;
— c(y, φ) = − 1

2 (y
2

φ + ln(2πφ)).

B.2.3 Loi de Poisson
Soit Y une variable aléatoire suivant une loi de Poisson de paramètre λ. Y est à valeurs discrètes.
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Sa fonction de densité est de la forme :

P (Y = y) = eλ
λy

y!

qui peut être mis sous la forme :

P (Y = y) = exp(ylnλ− λ− ln(y!))

ainsi la loi de Poisson appartient à la famille exponentielle naturelle avec :
— θ = ln(λ) ;
— φ = 1 ;
— a(φ) = 1 ;
— b(θ) = exp(θ) ;
— c(y, φ) = −ln(y!).

B.2.4 Loi binomiale négative
Soit Y une variable aléatoire suivant une loi binomiale négative de paramètres r et p (r étant un

entier strictement positif, p un réel compris entre 0 et 1 exclus).

L’expérience consiste en une série de tirages indépendants, donnant un "succès" avec une proba-
bilité p (constante durant toute l’expérience) et un "échec" avec une probabilité 1−p. Y représente
le nombre de tirages nécessaires pour obtenir r succès. Y est à valeurs entières.

La fonction densité de la loi est :

P (y = y) =
(
y + r − 1

y

)
pr(1− p)y

qui peut être mis sous la forme :

p(Y = y) = exp(yln(1− p) + rln(p) + ln(y
r−1

Γ(r) ))

où : Γ(x) =
∫∞

0 e−uux−1 du

Ainsi la loi binomiale négative appartient à la famille exponentielle naturelle avec :
— θ = ln(1− p) ;
— φ = 1 ;
— a(φ) = 1 ;
— b(θ) = −rln(1− eθ) ;
— c(y, φ) = ln(y

r−1

Γ(r) ).

B.2.5 Loi gamma
Soit Y une variable aléatoire suivant une loi Gamma de paramètre r et α (tous deux strictement

positifs).

La densité s’écrit :

fr,α(y) = αr

Γ(r)yr−1exp(−αy)

où : Γ(x) =
∫∞

0 e−uux−1 du
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La fonction de densité peut également être mise sous la forme :

fr,α(y) = exp(−rlnα− αy + (r − 1)ln(y)− lnΓ(α))

Ainsi la loi Gamma appartient à la famille exponentielle naturelle avec :
— θ = −α ;
— φ = 1 ;
— a(φ) = 1 ;
— b(θ) = −rln(−θ) ;
— c(y, φ)− (r − 1)ln(y)− lnΓ(α).

B.2.6 Loi log-normale
Soit Y une variable aléatoire suivant une loi log-normale de paramètres µ et σ2. Y est à valeurs

réelles.

Sa fonction de densité est :

fµ,σ(y) = 1
yσ
√

2π
exp(− (ln(y)− µ)2

2σ2 )

Cette loi ne fait pas partie de la famille des lois exponentielles naturelles. On ne peut donc pas
appliquer un modèle linéaire généralisé sur la variable Y directement. L’astuce consiste à poser
X = ln(Y ). X suit alors une loi normale de paramètres µ et σ2.

B.3 Le modèle linéaire généralisé
B.3.1 Hypothèses
Le modèle linéaire généralisé part du même principe que celui du modèle linéaire simple. La

différence est qu’au lieu de modéliser la variable à expliquer directement, c’est une fonction de
l’espérance de cette variable (appelée fonction lien) qui est modélisée.

Une variable aléatoire Y relève du modèle linéaire généralisé si la loi de Y |(X1 = x1, . . . , Xn = xn)
est telle que :

— Il existe une fonction lien g strictement monotone de R dans R et des coefficients (β0, . . . , βn)
tels que :

g(E[Y ]) = β0 +
n∑
i=i

βiXi

— La loi de probabilité de Y doit appartenir à la famille exponentielle naturelle.

Les paramètres (β0, . . . , βn) sont les coefficients de régression et la quantité g(E[Y ]) est le pré-
dicateur linéaire.

L’estimation des paramètres de ces lois se fait par maximum de vraisemblance et le choix de la
distribution pour le modèle linéaire généralisé se fait en observant les données.

B.3.2 Les fonctions de lien
Le tableau ci-dessous nous renseigne sur les fonctions de lien classiques :
Avec φ(x) la fonction de répartition de la loi normale.
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Identité g(x) = x
Logarithme g(x) = log(x)

Logit g(x) = log( x
1−x )

Inverse g(x) = 1
x

Probit g(x) = φ(x)

Table B.1 – Les fonctions de lien classiques

B.3.3 L’estimation des paramètres
L’objectif du GLM est d’estimer les coefficients de régression β0, β1, ..., βp . On utilise pour

cela la méthode du maximum de vraisemblance que nous détaillons dans cette section.

La vraisemblance est, par définition, un produit de fonctions de densité. Pour en déterminer
le maximum, il suffit de déterminer la valeur du paramètre de la fonction qui l’annule tout en
ayant la dérivée seconde négative. Pour des raisons pratiques, on préfère dériver le logarithme de
la vraisemblance. On dérive ainsi une somme plutôt qu’un produit. De plus, comme la fonction
logarithme est strictement croissante, maximiser le logarithme de la fonction équivaut à maximiser
la fonction.

Soit Y la variable à expliquer, suivant une loi de la famille exponentielle de densité f et de
paramètre θ. Soient (y1, ..., yn) n observations de cette variable.

Rappelons que notre modèle est de la forme :

g(µ) = β0 +
n∑
i=1

βiXi

avec µ = E(Y )

On en déduit que :

θ = gc(g−1(β0 +
n∑
i=1

βiXi)

Si on note la fonction de vraisemblance :

L(y1, ..., yn, θ) =
n∏
i=1

f(yi, θ)

Cette fonction de vraisemblance s’écrit également :

L(y1, ..., yn, θ, β0, ..., βp) =
n∏
i=1

f(yi, gc(g−1(β0 +
n∑
i=1

βiXi))

L’équation à résoudre est :

∂lnL(y1, ..., yn, θ, β0, ..., βp)
∂β

=
n∑
i=1

∂f(yi, β0, ..., βp)
∂β

= 0

On obtient ainsi β̂ = (β̂0, ..., β̂p) les estimations des paramètres du modèle.

Ces estimations seront calculées en pratique par le logiciel Addactis Pricing.
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B.3.4 Les limites des GLM
Comme le rappelle [5], les modèles linéaires généralisés sont certes très pratiques à utiliser, mais

il ne faut pas oublier qu’ils ont tout de même certaines limites :

— ils font l’hypothèse d’un lien paramétrique entre la variable à expliquer Y et les variables
explicatives Xj , ce qui est une hypothèse relativement forte ;

— les relations de linéarités sous-jacentes aux GLM rendent difficiles de capturer des compor-
tements complexes ;

— les choix couramment utilisés pour la famille exponentielle sont très peu nombreux ;

— la fonction de lien offre une certaine flexibilité, mais très souvent on n’utilise uniquement
que la fonction de lien canonique pour une famille exponentielle donnée.

B.3.5 Synthèse
Afin de pouvoir utiliser un modèle linéaire généralisé, il faut auparavant choisir les éléments

ci-dessous :

— la distribution de la variable à expliquer, sachant que celle-ci doit faire partie de la famille
exponentielle ;

— la fonction de lien ;

— les variables explicatives pouvant avoir une influence sur la valeur de la variable réponse.

Le tableau suivant (B.2) indique la fonction de lien associée à quelques lois de probabilité usuelles.
Si la fonction de lien est la même que celle qui lit le paramètre µ au paramètre θ alors il s’agit de
fonction de lien canonique.

Binomiale Logit
Poisson Log

Binomiale négative Log
Normale Identité
Gamma Log

Table B.2 – Les fonctions de lien associées aux lois de probabilité usuelles

La fonction log est très souvent choisie pour des raisons pratiques. En effet, l’utilisation de cette
fonction de lien permet :

— d’obtenir des coefficients positifs des paramètres estimés ;
— d’avoir un modèle multiplicatif qui permet de connaître facilement l’effet de chaque para-

mètre sur la variable réponse.
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