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RESUME 

Mots clefs : assurance complémentaire santé, assurance maladie obligatoire, 100 % Santé, Reste à charge, analyse 
en composantes principales, arbre CART, modèle linéaire généralisé, effet fréquence, effet modérateur du reste à 

charge. 

 

L’Assurance Maladie Obligatoire, les organismes complémentaires et les assurés se partagent le 

financement des frais de santé. Ces dernières années, ces acteurs ont subi plusieurs modifications 

réglementaires afin de garantir un meilleur accès aux soins aux assurés. 

Pour autant, certains postes présentent encore d’importants taux de renoncement aux soins : les prothèses 

dentaires, les aides auditives ainsi que les équipements optiques. C’est donc dans un environnement en 

mouvement que vient s’inscrire la réforme « 100 % Santé », promesse de campagne du Président de la 

République Emmanuel MACRON. Celle-ci propose de changer le financement des actes prothétiques 

dentaires, des soins conservateurs, des équipements optiques ainsi que des audioprothèses. Trois paniers 

de soins seront proposés d’ici 2023 et doivent permettre aux assurés de bénéficier d’équipements sans 

reste à charge. 

La réforme « 100 % Santé » arrivera avec un panel de questions dont le cabinet 

A C T U A R I E L L E S à chercher à répondre : est-ce que les postes ciblés sont sujets à un reste à 

charge ? Comment évolueraient les consommations si les assurés possédaient un meilleur accès aux 

soins ? La réforme aurait-elle un impact sur les cotisations payées par les assurés ? 

Afin de pouvoir étudier l’impact de la mise en place d’une telle réforme, il convient d’identifier les 

différents facteurs influençant le reste à charge d’un assuré sur les trois postes. Ainsi, l’âge est un facteur 

discriminant, mais le niveau de la garantie a aussi un impact sur le montant et la fréquence des 

consommations. Une analyse en composante principale permet d’identifier que les personnes âgées de 

plus 60 ans seront les plus impactées sur les postes dentaires et audioprothèses, et que la réforme de 

l’optique touchera les individus quel que soit leur âge. 

Une étude sur l’influence du reste à charge est proposée afin d’identifier l’effet fréquence que traduirait 

la mise en place d’une réforme de cette ampleur. En plus de mettre en avant l’intérêt de méthodes de 

data-science dans l’analyse comportementale en santé complémentaire, cette partie montre l’intérêt du 

reste à charge pour les assureurs. Ainsi, réduire le reste à charge pourrait augmenter considérablement 

le nombre de consommations, ce qui aurait un coût pour les assureurs et l’Assurance Maladie. Pour 

pallier cette éventualité, des coefficients d’effets fréquence sont mesurés en fonction des garanties des 

contrats. 

Afin d’estimer l’impact de la réforme dans les années à venir, une méthodologie est présentée. Les trois 

postes sujets au « 100 % Santé » seront modifiés, avec chacun leurs particularités. Plusieurs hypothèses 

sont proposées. Une mesure est réalisée pour chaque acteur du financement des frais de santé. Ainsi, 

l’optique risque de ne pas garantir une économie comme annoncé par le gouvernement, les 

audioprothèses et les prothèses dentaires nécessiteront un effort de la part des organismes 

complémentaires.  

Enfin, l’évolution de la cotisation avant et après la mise en place du 100 % Santé permet de rendre 

compte de l’ampleur la réforme. Le poste dentaire devrait être le plus impacté. D’après les résultats 

obtenus, l’Assurance Maladie Obligatoire et Complémentaire verront leur charge de sinistre augmenter 

d’ici à 2023. La réforme ne pourra pas être sans conséquence pour les assurés puisque les organismes 

complémentaires devront maintenir un équilibre entre les prestations et les cotisations. 
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ABSTRACT 

Keywords : Health insurance, « 100 % Santé », out of the pocket, principal component analysis, CART algorithm, 

generalized linear model, frequency effect. 

 

Mandatory health insurance, supplementary health insurance and the insured share the costs of health 

care. In recent years, the health insurance field has been subject to several regulatory changes to ensure 

better access to healthcare. 

However, some medical needs have high rates of renouncement: dentures, hearing aids and optical 

equipment. The “100 % Santé” reform, pledged by the President of the Republic Emmanuel MACRON, 

is part of a changing environment. In order to change the financing system of dental prosthetics, optical 

equipment and hearing aids, three healthcare packages will be offered by “100 % Santé” and should 

allow insured persons to access to this medical equipment without having to pay out-of-the-pocket. 

The “100 % Santé” reform will raise plenty of questions that the firm A C T U A R I E L L E S  wishes 

to answer: Does the “100 % Santé” healthcare eliminate all out of the pocket expenses? How will the 

behavior of the insured evolve with this better access to care? Will the reform have an impact on the 

contribution paid by the insured? 

In order to measure the impact of the implementation of such a reform, it is necessary to identify 

variables influencing the out of the pocket expenses concerning these three types of healthcare. Thus, 

age is a discriminating factor, but the level of cover also has an impact on the reimbursement and 

frequency of consumption. A principal component analysis identifies that people over 60 years old will 

be mostly impacted on denture and hearing aid, and that an optical healthcare reform will affect 

individuals every age. 

Moreover, a study on the influence of the out of the pocket expense is proposed in order to identify the 

“frequency effect” of the introduction of such a reform. To highlight the value of data-science methods 

in supplementary health behavior analysis, this part shows the impact of out of the pocket expense for 

the insured. Thus, reducing the out of the pocket expense could significantly increase consumption of 

medical equipment, which would be a cost for insurers and mandatory health insurance. Finally, 

“frequency coefficients” are measured according to the level of cover. 

In order to measure the impact of the reform in the coming years, a methodology is introduced. The 

funding of the three healthcare types subject to “100 % Santé” will be modified, and each has its 

particularities. Several assumptions are made. A measure is carried out for each actor in the financing 

system of health costs. As a result, the optics should not guarantee a saving as announced by the 

government, and hearing aids and dentures will require a financial effort from supplementary health 

insurers. 

Finally, the evolution of the contribution before and after the introduction of “100% Santé” makes it 

possible to report on the extent of the reform. The dental healthcare system should be the most impacted 

by the reform. According to the study, mandatory and supplementary health insurance will see their 

claim amount increase from 2019 to 2023. The reform will have consequences for insured persons since 

supplementary health insurers will have to maintain a stability between benefits and contributions. 
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LE PROJET « 100  % SANTE » NECESSITE DES ETUDES 

ACTUARIELLES  

Bien que la part des dépenses en santé restant à la charge des ménages en France (8,3 %) soit 

relativement faible comparée aux autres pays de l’OCDE, certains français se voient dans l’incapacité 

de subvenir à leurs besoins de santé pour des raisons financières : les soins optiques et les soins dentaires 

présentent respectivement des taux de renoncement aux soins de l’ordre de 10 % et 17 %.  

L’accès aux soins est le fil rouge des gouvernements qui se succèdent depuis plusieurs années. Avec la 

mise en place de plusieurs réformes, telles que l’accord national interprofessionnel en 2013 et la 

modification du contrat responsable et solidaire en 2015, les contrats frais de santé sont en constante 

évolution ce qui a des conséquences sur les consommations des assurés ainsi que sur leur reste à charge.  

Le gouvernement a proposé une restructuration de la prise en charge des frais de santé dans trois 

secteurs : le dentaire, l’optique ainsi que les aides auditives. Il nomma ce projet «  100 % Santé ». Cette 

réforme a pour but d’améliorer l’accès aux soins dans ces domaines en proposant des paniers de soins 

qui ne laisseront pas ou peu de reste à charge à l’assuré. Cette évolution impactera la part du financement 

des organismes complémentaires et semble être difficile à modéliser pour ces derniers. 

Le projet 100% santé amène ainsi les organismes complémentaires à s’interroger sur les impacts qu’aura 

cette réforme. Ils devront à la fois respecter les consignes introduites par le gouvernement, mais aussi 

trouver des solutions qui pourraient être apportées pour améliorer l’accès aux soins sur les domaines 

ciblés par la réforme. 

Après avoir présenté le système de santé en France ainsi que ses différents acteurs et son 

fonctionnement, ce mémoire analysera la nouvelle réglementation et ses possibles incidences sur le 

marché de l’assurance santé. 

La seconde partie présentera une étude sur la consommation effective des assurés dans les postes 

impactés par le projet. Les éléments influant sur la consommation des assurés seront identifiés afin de 

permettre une future modélisation de l’impact du «  100 % Santé ». 

Enfin, une mesure de l’impact du projet sera mise en avant sur un régime santé moyen de gamme. Une 

méthode détaillée afin de projeter chaque élément du projet y est jointe. Les hypothèses choisies pour 

étudier chacun des postes seront spécifiées et justifiés afin de cerner l’enjeu actuel de la réforme. 
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LES DONNEES ONT ETE COLLECTEES EN FONCTION DU RISQUE 

A ETUDIER 

Plusieurs jeux de données ont été utilisés pour effectuer les études de ce mémoire : 

Jeu de données A : 

Les données étudiées proviennent d’une mutuelle d’entreprise qui a mis en place un contrat moyen de 

gamme. Une option est proposée par l’entreprise qui permet de bénéficier de prestations très haut de 

gamme. Les garanties sont détaillées à l’annexe 1. Les différentes gammes d’un contrat selon le niveau 

des garanties sont rappelées à l’annexe 2. 

Le jeu de données est composé de : 

• Une liste de toutes les prestations perçues par les adhérents sur l’année 2017. Il y a environ 4 

millions de lignes de prestations. Chaque ligne de prestation est accompagnée d’informations 

telles que l’âge du bénéficiaire, la dépense engagée, le remboursement effectué par la Sécurité 

Sociale etc ; 

• Un fichier contenant des informations sur la démographie du régime. Les dates d’adhésion et 

de résiliation sont indiquées. Il y a 45 323 personnes qui appartiennent au régime de base et 

49 799 personnes qui ont choisi de cotiser à l’option.  

Garantie 

Effectif 
présent au 
31/12/2017 

Répartition 

Âge moyen  

Base 45323 48% 34,5 
Base + 
Option  49799 52% 54,0 

Total 95122 100% 43,7 

 

 

Il existe une variable qui permet de faire le lien entre les deux fichiers et qui correspond à un numéro 

d’adhérent unique. 

Jeu de données B : 

Les données étudiées proviennent d’une mutuelle d’entreprise qui possède un contrat de complémentaire 

santé haut de gamme. La mise en conformité au contrat responsable et solidaire a été acté pour le 1er 

janvier 2018. Les effectifs de cette mutuelle d’entreprise sont présentés ci-joint. 

 

au 31/12/2015 au 31/12/2016 

 
 
au 31/12/2017 
 
  

Effectif présent 4308 4015 4618 

    

    



1 0  

 

1. LE SYSTEME FRANÇAIS ,  D’UNE REFORME A L’AUTRE 

1.1. La Caisse Nationale d’Assurance Maladie  finance près de 80 % 

des soins 

1.1.1. La mise en place de la Sécurité Sociale avait plusieurs objectifs  

« La Sécurité Sociale est la garantie donnée à chacun qu’en toutes circonstances il disposera des moyens 

nécessaires pour assurer sa subsistance et celle de sa famille dans des conditions décentes. »  

En 1945, le Général De Gaulle instaure la Sécurité Sociale, une unité sociale qui repose sur un principe 

de solidarité entre les affiliés contre les conséquences financières liés à la maladie. Elle est la résultante 

d’une fusion des différents systèmes déjà mis en place, visant à les généraliser pour l’ensemble des 

Français après la seconde Guerre Mondiale et à étendre les risques couverts.  

En échange d’une cotisation obligatoire pour l’employeur et pour le salarié, le salarié est couvert contre 

un ensemble de « risques sociaux ». 

On désigne par un régime un ensemble de droits et d’obligations entre employés, employeur et caisse 

de Sécurité Sociale. Actuellement, il y a 3 régimes de base et des régimes spéciaux : 

• Régimes de base : 

o Le Régime Général qui couvre 80 % de la population ; 

o Le Régime Social des Indépendants concerne les travailleurs non-salariés non agricoles. 

A noter que depuis le 1er janvier 2018, ce régime est lié au Régime Général. Ainsi, après 

une période de transition de 2 ans, ces salariés seront complètement intégrés au Régime 

Général ; 

o Le Régime Agricole qui est composé des exploitants et salariés agricoles ainsi que les 

salariés des industries agroalimentaires. 

• Les Régimes Spéciaux : 

o La Caisse Prévoyance de la SNCF ; 

o La Caisse des Cultes ; 

o La Caisse des Clercs et Employés Notaires ; 

o Etc. 

Aujourd’hui, la Sécurité Sociale est répartie en plusieurs branches : la branche Accident du travail, la 

branche Retraite, la branche Famille et la branche qui va nous intéresser au fil de ce mémoire est la 

branche Maladie. Cette dernière possède différents domaines d’intervention, à savoir l’assurance 

maladie, l’assurance maternité-paternité et l’assurance invalidité. Les indemnités proposées par la 

Sécurité Sociale peuvent être « en nature », comme par exemple, le financement des frais de santé (les 

frais de santé correspondent aux dépenses engendrées par une maladie pour un assuré ou un ayant droit),  

ou « en espèce », par exemple les indemnités journalières perçues à la suite d’un arrêt de travail.  

Cependant, l’assurance maladie n’est pas qu’un organe qui rembourse des soins. Elle met aussi en place 

des programmes de prévention en santé, elle garantit l’accès aux soins aux personnes les plus démunies 

et finance également des établissements médicaux.  

Dans cette première partie de ce mémoire, nous allons nous intéresser à la participation de la Caisse 

Nationale d’Assurance Maladie au système de financement des soins. 
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1.1.2. La Sécurité Sociale finance une grande partie des dépenses de  

soins 

En 2016, le budget investi par la Sécurité Sociale dans le financement des soins médicaux en faveur de 

ses affiliés est de 152 milliards d’euros, soit 77% des dépenses.   

 
 

 

Il est utilisé principalement pour les risques graves comme l’hospitalisation, qui représente plus de la 

moitié de la dépense de la Sécurité Sociale. A l’inverse, les risques qui possèdent des frais réels 

moindres, comme l’optique, sont moins bien remboursés par cette dernière.  

 

Sécurité sociale

77,0%

État et CMU-C org. 

de base 

1,4%

Organismes 

complémentaires

13,3%

Ménages

8,3%

La Sécurité Sociale finance 77% des dépenses de soins 

et biens médicaux

Graphique 1 : Structure de financement de la dépense de soins et de biens 
médicaux
Comptes nationaux de la santé 2016 - Edition 2017

0%

2%

8%

10%

9%

15%

55%

Optique

Soins dentaires

Auxiliaires médicaux

Autres

Médecins

Médicaments

Soins hospitaliers

Les soins hospitaliers représentent plus de la moitié du 

budget de la Sécurité Sociale

Graphique 2 : Structure du budget accordé par la SS à la dépense de soins et de 
biens médicaux
Comptes nationaux de la santé 2016 - Edition 2017
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La Sécurité Sociale a pour objectif de financer une partie des dépenses engagées par ses affiliés. Ces 

derniers se voient proposer les mêmes prestations, sans tenir compte de la cotisation fournie. Les 

indemnités servies sont calculées de la manière suivante : la Sécurité Sociale applique un taux de 

remboursement (Taux) sur une base de remboursement de la Sécurité Sociale (BRSS). Le montant qui 

reste après ce remboursement relève alors du domaine d’intervention de l’assurance maladie 

complémentaire (AMC). On définit le ticket modérateur comme le montant à fournir par les 

complémentaires pour refinancer la totalité de la base de remboursement, alors que les dépassements 

d’honoraires (désignés ici par le coût supplémentaire à la base de remboursement de la Sécurité Sociale) 

peuvent générer du reste à charge. Au final, on peut représenter la dépense engagée comme ceci :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les bases et taux de remboursement varient selon les prestations.  Il existe aujourd’hui 6 nomenclatures 

qui classifient ces bases de remboursement : la Nomenclature Générale des Actes Professionnels 

(NGAP), la Classification Commune des Actes Médicaux (CCAM), la Tarification à l’activité (T2A), 

la Nomenclature des Actes de Biologies Médicales (NABM), la base des Médicaments et la Liste des 

Produits et Prestations (LPP).  C’est grâce à ces bases que s’expliquent les tarifs et les sommes 

remboursées. Dans le tableau ci-dessous, nous nous apercevons que ces trois exemples d’actes sont 

sujets à une prise en charge différente par la Sécurité Sociale : dans le premier cas, une visite chez un 

médecin généraliste a pour BRSS 25 € et est financée à 70% de cette BRSS par la Sécurité Sociale. Dans 

le second cas, le taux de remboursement est le même mais la BRSS pour un acte de détartrage est de 

28,92 €. Enfin, une prothèse dentaire est prise en charge à 70 % d’une base de 107,5 €. Le montant 

déboursé par la Sécurité Sociale est donc de 75,25 €. Le reste pourra faire l’objet d’une prise en charge 

par l’organisme complémentaire (et/ou l’adhérent) et la mécanique associée sera expliquée au 

paragraphe 1.2.2. 

 

 

Base de 
remboursement 

de la Sécurité 
Sociale 

Taux de 

remboursement de la 
Sécurité Sociale 

Consultation / Visite de médecin généraliste 25 € 70% 

Détartrage 28,92 € 70% 

Prothèses dentaires 107,50 € 70% 
 

 

 

La majorité des actes présente un taux de prise en charge inférieur à 100%, mais il existe des 

particularités. On parle alors d’ « exonération du ticket modérateur ». Celles-ci se retrouvent pour :  

 

Dépassement 
d’honoraires 

Ticket       
modérateur 

Remboursement 
Sécurité sociale 

=               
Taux × BRSS 

Dépense engagée 

BRSS 
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• Les actes liés aux Affectations Longue Durée (ALD) : il s’agit d’affectation dont la gravité 

nécessite une prise en charge coûteuse et longue. Ces actes sont dits «  exonérés du ticket 

modérateur ». Il existe à ce jour une liste de 30 affectations qui bénéficient de cet avantage. 

C’est la Sécurité Sociale qui indique, sur prescription du médecin, si l’acte est éligible à cette 

exonération ; 

• Les actes hospitaliers graves, dont la base de remboursement de la Sécurité Sociale est 

supérieure à 120 €. Ces actes sont exonérés du ticket modérateur mais présentent une franchise 

de 18 €. 

1.1.3. L’équilibre des comptes est précaire 

La Sécurité Sociale est le principal financeur du système de soins domestique. Pourtant, et depuis 

plusieurs années, elle accuse un déficit non négligeable. Afin de limiter ce déficit, la Sécurité Sociale a 

défini un Objectif National de Dépenses d’Assurance Maladie (ONDAM) afin de maitriser au mieux 

ses coûts. Cet objectif peut amener la Sécurité Sociale à prendre des mesures afin de réduire ses dépenses 

en santé, en se désengageant du remboursement d’un acte par exemple. Mais comme le Régime Général 

n’est pas composé que de la branche Maladie, les autres branches peuvent compenser le résultat annuel. 

Les comptes consolidés du Régime Général sont en net amélioration depuis 2012, passant d’un déficit 

de plus de 10 milliards d’euros à 2 milliards d’euros. Concernant la branche Maladie, un déficit assez 

stable s’est établi depuis plusieurs années et peine à se résorber. 

À la suite de l’embellie conjoncturelle du marché de l’emploi, les recettes de 2017, proportionnelles à 

la masse salariale française et en augmentation de 3,5% par rapport à 2016, ont permis de diminuer le 

déficit du Régime Général par deux. Le tableau 1 informe des bons résultats du Régime Général et de 

l’amélioration certaine des branches Retraite et Accidents du travail au fil des années. Selon les comptes 

prévisionnel 2018, la branche Maladie serait la seule encore déficitaire et le Régime Général devrait 

sortir du rouge. Mais ces comptes dits prévisionnels sont volatils. En effet, lors de la publication des 

Comptes de la Sécurité Sociale 2017, le compte prévisionnel 2017 était à la limite d’être bénéficiaire, et 

alors que le compte prévisionnel 2018 était déficitaire de 5,8 milliards d’euros.  

 

 2012 2013 2014 2015 2016 2017 
2018 

(prévisionnel) 

Maladie -5,9 -6,8 -6,5 -5,8 -4,8 -4,9 -0,5 
Accidents du 
travail -0,2 0,6 0,7 0,7 0,8 1,1 0,8 

Retraite -4,8 -3,1 -1,2 -0,3 0,9 1,8 1,3 

Famille -2,5 -3,2 -2,7 -1,5 -1 -0,2 0,8 

Régime général -13,4 -12,5 -9,7 -6,9 -4,1 -2,2 2,4 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tableau 1 : Solde des comptes - Comptes de la Sécurité Sociale 2017 – édition 2018 
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1.2. L’assurance maladie complémentaire est un acteur en 

perpétuelle évolution 

1.2.1.  D’autres acteurs financent la dépense de soins 

Des organismes complémentaires (OC) peuvent compléter l’indemnisation effectuée par l’assurance 

maladie obligatoire (AMO) des dépenses de santé. Ces organismes se présentent sous différentes formes 

juridiques : 

• Les mutuelles, qui dépendent du Code de la Mutualité, à but non lucratif ; 

• Les institutions de prévoyance, qui dépendent du Code de la Sécurité Sociale ; 

• Et les sociétés d’assurance, qui dépendent du Code des Assurances, a but lucratif 

En France, ces organismes sont plus connus sous le nom de « mutuelles », car elles sont l’acteur le plus 

représenté. En 2016, elles ont perçu 18,4 milliards d’euros de cotisations. Un chiffre qui ne fait que 

croître puisqu’il était de 15,4 milliards d’euros en 2016. A la suite des évolutions réglementaires telles 

que Solvabilité II, le nombre de mutuelles a été divisé par 3 en 10 ans, obligeant la concentration du 

marché. De nombreuses unions mutualistes se forment afin de pouvoir assurer la protection de ses 

assurés. 

 

 

  2012 2013 2014 2015 2016 
2017 

(prévisionnel) 
2018 

(prévisionnel) 

Maladie -5,9 -6,8 -6,5 -5,8 -4,7 -3,6 -7,9 

Accidents du 
travail -0,2 0,6 0,7 0,8 0,8 0,9 1,1 

Retraite -4,8 -3,1 -0.8 0,2 1,6 1,7 -0,1 

Famille -2,5 -3,2 -2,7 -1,5 -1 0,5 1,1 

Régime général -13,4 -12,5 -9,3 -6,3 -3,4 -0,5 -5,8 

Tableau 2 : Solde des comptes - Comptes de la Sécurité Sociale 2016 – édition 2017 
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Aujourd’hui, 96% des Français déclarent être protégés par une assurance complémentaire santé. 

Ces contrats d’assurances complémentaires peuvent se présenter sous plusieurs configurations :  

• Ils peuvent être obligatoires ou facultatifs : 

o Le contrat à adhésion obligatoire impose que l’ensemble des salariés (ou une catégorie 

objective, par exemple un contrat pour les cadres et un autre contrat pour les non-cadres) 

soient affiliés à ce contrat. L’adhérent est dans l’obligation de payer une cotisation. Les 

cotisations peuvent varier en fonction de la structure de cotisation (par exemple, une 

cotisation « famille » couvrant l’assuré et ses ayants droit, «  adulte/enfant » est calculé 

en fonction du nombre d’adultes et d’enfants, « isolé/famille » avec une cotisation 

prévue pour une personne seule et une cotisation « famille ». Il existe d’autres structures 

de cotisations.) ; 

o Si l’adhésion du contrat est facultative, elle laisse alors la possibilité au salarié d’adhérer 

au régime. Ce type de contrat ne bénéficie pas d’avantages fiscaux ou sociaux ; 

• Et collectifs ou individuels : 

o Les contrats collectifs sont principalement souscrits par l’intermédiaire de l’entreprise 

du salarié qui souhaite permettre à ses employés d’obtenir une complémentaire santé ; 

o Les contrats individuels sont proposés par les assureurs ; 

 

6,5

11,4

18,4

Institutions de prévoyance

Sociétés d'assurance

Mutuelles

Les mutuelles sont les acteurs les plus 
représentées en France (en Md €)

Graphique 3 : Cotisations en assurance santé en 2016
CTip, FFA, FNMF
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Contrairement à la Sécurité Sociale, qui couvre en grande partie les frais de soins, ces organismes 

complémentaires ne financent que 13% des dépenses de soins. On s’aperçoit dans le graphique 4, qu’en 

réalité, les organismes complémentaires se focalisent principalement sur les postes de soins où 

l’assurance maladie obligatoire intervient peu : l’optique est pris en charge à 74% par les organismes 

complémentaires, alors qu’elle ne représente qu’un faible investissement de la part de la Sécurité Sociale 

(4%). 

 

Enfin, il existe une autre entité qui finance les dépenses de soins semblable aux organismes 

complémentaires : il s’agit du Fond CMU-C (Couverture Maladie Universelle – Complémentaire). Il 

participe aux financements du dispositif CMU-C et de l’ACS (Aide pour une Complémentaire Santé). 

Ces aides sont réglementées et dépendent de plusieurs facteurs, comme le salaire annuel et la situation 

résidentielle 

La CMU-C donne droit à une prise en charge gratuite de la part complémentaire des dépenses de santé 

(y compris à l’hôpital). Elles sont prises en charge à hauteur de 100 % des tarifs de la Sécurité Sociale.  

Elle inclut aussi des forfaits concernant certains actes liés à l’optique ou au dentaire.  

Quant à l’ACS, elle donne droit, durant un an, à une aide pour le financement d’un contrat de 

complémentaire santé et d’une dispense totale d’avance de frais sur des actes courants. 

1.2.2. Les dépenses en santé s’articulent autour de cinq postes  

principaux 

Les garanties proposées par les complémentaires santé interviennent après le remboursement de la 

Sécurité Sociale. Ce sont ces prestations qui constituent les dépenses effectives des organismes 

complémentaires. Ces garanties peuvent s’exprimer sous différentes formes (dont le détail est précisé 

au paragraphe 1.3.2). Le tableau suivant présente un exemple de remboursement par les différents 

acteurs pour une consultation chez un médecin généraliste : 

5%

12%

15%

19%

24%

41%

74%

Soins hospitaliers

Médicaments

  Prothèses

  Médecins

  Laboratoires
d'analyses

  Soins dentaires (y
compris prothèses)

  Optique

L'optique et le dentaire sont fortement financés 
part les organismes complémentaires

Graphique 4 : Structure de financement des frais de santé des les organismes complémentaires en 
2016
DREES, Comptes de la santé 2016 - Edition 2017
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Garantie en 
complément de la 
Sécurité Sociale 

Dépense 
engagée 

Base de 

remboursement 
de la Sécurité 
Sociale 

Taux de 

remboursement 
de la Sécurité 
Sociale 

Sécurité 
Sociale 

Organisme 
complémentaire 

Reste à 
charge 

Ticket Modérateur 25 € 25 € 70% 17,5 € 7,5 € 0,0 € 

Ticket Modérateur 30 € 25 € 70% 17,5 € 7,5 € 5,0 € 

 

L’assurance Maladie Complémentaire distingue les dépenses de soins en 5 grands postes : 

l’hospitalisation, la maladie, l’optique, le dentaire, et la pharmacie. Chaque poste possède un 

financement particulier. 

 

Hospitalisation 

Le risque hospitalisation est un risque grave et peu fréquent. C’est un poste financé à 92 % par la Sécurité 

Sociale. Les organismes complémentaires prennent en charge le forfait journalier, les actes 

d’hospitalisation, les dépassements d’honoraires et les chambres particulières. 

 

Maladie 

Le risque maladie regroupe les consultations chez les médecins généralistes et spécialistes, ainsi que les 

actes de soins courants. Les médecins peuvent être conventionnés en fonction de leurs secteurs 

d’activité : 

• Médecin conventionné secteur 1 : les médecins pratiquent les tarifs conventionnels de 

l’Assurance Maladie. La base de remboursement appliqué est de 25 € pour la consultation d’un 

médecin généraliste, l’assuré est remboursé à hauteur de 16,50 €, soit 70 % de cette base avant 

déduction de la participation forfaitaire de 1 € ; 

• Médecin conventionné secteur 2 ou conventionné à honoraires libres : les médecins pratiquent 

des tarifs réalisés avec « tact et mesure » ; 

• Médecin non conventionné : les médecins pratiquent des tarifs libres et les bases de 

remboursement associées à ces actes sont diminuées. Si nous reprenons l’exemple de la 

consultation du généraliste, donc notre cas, l’assuré percevra un remboursement de 16 % de la 

base de remboursement avant déduction de la participation forfaitaire, soit 4 €. 

Les médecins conventionnés secteur 2 peuvent effectuer des dépassements d’honoraires. Ces derniers 

sont régulés en fonction de l’adhésion ou non à l’Option de Pratique Tarifaire Maitrisée (OPTAM, 

ancien Contrat d’Accès aux soins) du praticien. Adhérer à l’OPTAM permet aux praticiens de bénéficier 

d’avantages sociaux. En contrepartie, les médecins adhérents à l’OPTAM s’engagent à limiter les 

dépassements d’honoraires à hauteur de 100 % de la BRSS en moyenne sur un an. Par exemple, un 

médecin spécialiste OPTAM facturera en moyenne au maximum 60 € une consultation avec une base 

de remboursement de 30 €. Pour les non adhérents à l’OPTAM, la base de remboursement de la Sécurité 

Sociale passe de 30 € à 23 €. De plus, la prise en charge par l’organisme complémentaire est limitée à 

20 % en dessous de la garantie du médecin signataire et est plafonnée à 200 %. 
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 Le tableau suivant présente des exemples de prises en charge proposées par les OC en fonction des 

praticiens : 

 Cas 1 Cas 2 Cas 3 

Adhérent 100% BRSS 180% BRSS  ≥ 220% BRSS 

Non-adhérent 100% BRSS 160% BRSS max 200% BRSS max 

 

Optique  

Le poste de l’optique est composé des équipements optiques (une monture et de deux verres), des 

lentilles et de la chirurgie réfractive. Le poste est majoritairement financé par l’AMC, qui supporte 74% 

des dépenses en optique.  

Ce poste est parmi ceux où le reste à charge des ménages reste le plus élevé : pour pallier ces dépenses 

pour l’assuré, les organismes complémentaires ont mis en place des réseaux de soins.  

Le réseau de soins est un outil qui permet la modération du tarif d’un acte. Il est le plus efficace en 

optique, mais se retrouve aussi en dentaire ou encore concernant les audioprothèses. Le réseau est un 

ensemble de professionnels avec qui l’OC a négocié un tarif avantageux.  

Il existe deux types de réseau de soins. Le premier est le réseau ouvert, qui accepte de signer un 

engagement avec un professionnel (à condition qu’il respecte différentes règles), et le second est le 

réseau fermé, qui autorise un nombre limité de professionnels à rentrer dans le réseau. D’un côté, le 

réseau apporte à un professionnel une fréquence de consommation plus forte. De l’autre, l’assuré se voit 

garantir un prix plus bas que chez un prestataire hors réseau. Les résultats de ces réseaux ont montré 

l’efficience du projet, qui se traduit par une diminution de la charge des ménages. 

 

Dentaire 

La dépense en dentaire est estimée à 15,7 milliards d’euros et peut être décomposée en 2 sous-postes : 

• Les frais de soins dentaires qui représentent 11,1 milliards d’euros. Ils comprennent les soins 

conservateurs tels que le traitement d’une carie ou le détartrage d’une dent. Ils ne présentent que 

très peu de dépassements d’honoraires car ceux-ci sont limités, à l’exception des inlay-onlay. 

Les dépassements d’honoraires sont autorisés en cas d’exigence particulière du patient, ou si le 

chirurgien possède un droit au dépassement. Dans tous les cas, ces dépassements doivent être 

réalisés avec tact et mesure et le patient doit en être informé avant le soin ; 

• Les soins prothétiques dentaires se constituent de prothèses dentaires, des bridges et des 

implants dentaires. Ils sont majoritairement financés par les OC et présentent un certain reste à 

charge. Depuis la mise en place de la généralisation de la complémentaire santé pour les régimes 

collectifs, une prise en charge minimum des prothèses dentaires a été imposée. Cette dernière 

doit financer au moins 125 % de la base de remboursement (y compris le remboursement de la 

Sécurité Sociale). 

Différents actes de ce poste peuvent être refusés par l’Assurance Maladie, principalement les prothèses 

dentaires. En effet, c’est la Classification Commune des Actes Médicaux dentaires qui détermine le 

montant de la prestation. 

Sur l’ensemble du poste, les organismes complémentaires financent 42 % de la dépense en dentaire, 

contre 34 % pour l’assurance maladie obligatoire. Ce qui laisse 24 % de charge pour les ménages. 
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Pharmacie 

La notion de Service Médical Rendu permet de définir le taux appliqué pour le remboursement du 

médicament. Il existe 5 types de Service Médical Rendu : 

• Insuffisant : La Sécurité Sociale juge l’efficacité du médicament quasi nulle et ne participe pas 

à financement du médicament ; 

• Faible : La Sécurité Sociale finance 15 % de la BRSS ; 

• Modéré : La Sécurité Sociale finance 30 % de la BRSS ; 

• Important : La Sécurité Sociale finance 65 % de la BRSS ; 

• Irremplaçable : La prise en charge correspond à l’intégralité de la BRSS. 

1.2.3. Les contrats frais de santé proposés subissent des modifications  

réglementaires 

La généralisation de la complémentaire santé instaure des garanties planchers  

L’adhésion à une complémentaire santé s’est généralisée depuis le 1er janvier 2016. En effet, toute 

entreprise du secteur privé est tenue de mettre en place une complémentaire santé à caractère obligatoire 

pour l’ensemble de ses salariés en respectant les caractéristiques suivantes : 

• Un panier de soins minimum dit « Panier de soins ANI » contraignant les garanties avec : 

• Des planchers en optique qui varient de 100 € à 200 € en fonction de l’équipement 

et de la correction associée ; 

• Les soins dentaires prothétiques doivent être remboursés au minimum à 125 % de 

la BR y compris le remboursement de la Sécurité Sociale ; 

• Une prise en charge au ticket modérateur de tous les actes acceptés par la Sécurité 

Sociale ; 

• Un financement à minima de 50 % de la cotisation totale du régime de frais de santé en place ; 

• La portabilité est devenue gratuite (maintien des garanties du salarié et ses ayants droit jusqu’à 

;1 an après l’échéance du contrat de travail) ; 

 

Le détail du « Panier de soins ANI » est détaillé annexe 3. 

Cette réorganisation devait apporter une « généralisation » de la complémentaire santé en permettant 

aux actifs de bénéficier d’un accès « accru » aux soins. Pourtant, 95 % des Français1 étaient déjà 

couverts par une assurance santé complémentaire au moment de la réforme.  

 

Le contrat responsable a été modifié en 2015 

 

Depuis le 1er janvier 2015, la loi de financement de la Sécurité Sociale 2014 incite les entreprises à 

souscrire un contrat « responsable et solidaire », en mettant en place des avantages sociaux et fiscaux.  

Ces mises en place doivent permettre un meilleur accès aux soins par le biais d’obligations et 

d’interdictions sur les garanties. Le contrat responsable prévoit : 

• Au minimum la prise en charge du ticket modérateur sur tous les actes pour lesquels la Sécurité 

Sociale intervient sauf pour les médicaments qui ont un service médical rendu (SMR) dit modéré 

ou faible, ainsi que l’homéopathie et les cures thermales ; 

                                                 
1 Rapport IRDES - Question d’économies et de la santé – mai 2015 
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• La prise en charge des forfaits hospitaliers est désormais sans limite de durée et sans franchise 

• Il existe des limites sur le remboursement des dépassements d’honoraires (paragraphe 1.2.2) 

• Concernant l’optique, le Contrat Responsable et Solidaire indique qu’un équipement (une 

monture et 2 verres) ne peut être renouvelé avant une période de deux ans, à l’exception des 

enfants pour lesquels la période est réduite à un an ou bien en cas d’évolution significative de 

la vue. De plus, des plafonds ainsi que des planchers sont introduits sur les verres. Les 

remboursements effectués dépendent à présent de la correction apportée par le verre. Les 

montures sont, quant à elles, plafonnées à hauteur de 150 €. 

L’annexe 2 rappelle les limites des prises en charge associées au contrat responsable. 

De plus, avec cette modification du contrat responsable, la notion de parcours de soins se renforce. En 

effet, le remboursement accordé peut dépendre de celui-ci. Le parcours de soin est respecté si l’assuré 

bénéficie d’une consultation chez un spécialiste à la suite d’une visite chez son médecin traitant. Une 

conséquence du respect du parcours de soin est la prise en charge à hauteur de 70% de la BR par 

l’assurance maladie obligatoire. A défaut d’une consultation chez le médecin traitant, le bénéficiaire ne 

sera remboursé qu’à hauteur de 30% de la BR.  

Ainsi, le but recherché par cette modification du contrat responsable est que le bénéficiaire soit amené 

à une consommation plus « responsable » et raisonnée.  

Concernant les avantages fiscaux et sociaux, si le contrat est responsable alors la taxe appliquée est de 

13,27 %, elle est majorée de 7 % en cas de non-respect. Une entreprise aura donc tout intérêt à contracter 

un régime frais de santé conforme au contrat responsable, puisqu’en plus d’un alourdissement financier, 

la participation patronale sera exonérée de charges sociales et qu’une déductibilité du revenu imposable 

est prévue concernant la participation salariale.  

 

Les régimes peuvent proposer des surcomplémentaires  

Les contrats surcomplémentaires ont été mis en place pour permettre aux assurés de bénéficier de 

garanties supérieures aux plafonds introduits. Ces contrats sont distincts de la complémentaire santé 

individuelle ou collective et interviennent après les remboursements éventuels de l’Assurance Maladie 

Obligatoire et de la complémentaire santé principale (appelé « base » ou « socle » en général). Il est 

possible de posséder plusieurs contrats surcomplémentaires sans pour autant que l’organisme assureur 

soit le même que pour le contrat « socle ». Ainsi, le contrat peut être collectif, s’il est proposé à 

l’entreprise en plus du contrat de base mais il est généralement souscrit à titre facultatif.   

Pour être conforme au contrat responsable, les contrats surcomplémentaires doivent respecter les prises 

en charge maximales compte tenu des autres contrats mais sans nécessairement respecter les obligations 

minimales. Les « bases » sont conformes au contrat responsable et taxées en conséquence, et les 

surcomplémentaires sont proposées non responsables car elles ne respectent pas les plafonds. 

 

Ces réformes suscitent des interrogations  

En outre, la mise à jour du contrat responsable apporte des interrogations malgré le succès engendré par 

sa mise en place (la Mutualité Française indique que 95% des contrats respectent les conditions du 

contrat responsable). Mais garantir un accès aux soins par le biais d’interdictions sur les garanties semble 

contradictoire. La mise en place d’un plafonnement de la garantie proposée par l’organisme  

complémentaire des médecins non signataires de l’OPTAM en est un exemple (paragraphe 1.2.2). 

L’assuré peut alors se retrouver à devoir financer ses propres soins s’il est confronté à des dépassements 

d’honoraires importants, comme cela peut être le cas pour un acte de spécialité. A l’inverse, garantir un 

accès aux soins par le biais de l’obligation de la prise en charge du ticket modérateur sur l’ensemble des 

actes que finance la Sécurité Sociale peut permettre le désengagement de cette dernière. En effet, si 

l’Assurance Maladie décide de baisser certains taux de remboursement, c’est la complémentaire santé 

qui devra effectuer un effort pour compenser cette diminution et cela ne sera pas sans impact sur la 

cotisation payée par l’assuré. 
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La Sécurité Sociale se désengage au fil du temps 

Afin de pérenniser les comptes de la Sécurité Sociale, cette dernière a dû trouver des solutions. Celles-

ci se trouvent souvent associées à des désengagements.  

En 2004, Jacques Chirac adopte la réforme Douste-Blazy, une Loi qui veut amener l’assuré à se 

responsabiliser face aux coûts des dépenses de santé et l’augmentation des dépenses de l’assurance 

maladie.  

La réforme impose une participation forfaitaire de 1 € à l’assuré pour chaque consultation chez un 

médecin, chez un radiologue ou pour un acte biologique. Une contribution de 0.50€ pour chaque boite 

de médicament prescrite par ordonnance est déduite du remboursement. De plus, une franchise de 2€ 

pour la consommation d’un transport sanitaire est demandée. Toutes les personnes sont concernées par 

ces franchises, à l’exception des jeunes de moins de 18 ans, des bénéficiaires de l’aide au paiement de 

la complémentaire santé et de la CMU-C, des femmes enceintes ainsi que les personnes victimes d’acte 

terroriste. La finalité de ces franchises est le transfert du risque à l’assuré pour le responsabiliser dans 

ses dépenses. 

Ces montants sont prélevés directement lors du règlement des soins ou des médicaments, à l’exception 

des personnes bénéficiant du tiers payant. Ces sommes ne sont pas remboursables par les mutuelles et 

restent à la charge de l’assuré. La France assiste alors aux premiers désengagements de la Sécurité 

Sociale. 

La mise en place de franchise a été suivie de baisses de bases de remboursements de certains 

médicaments et de dispositifs médicaux, où le service médical est jugé moins utile, ou alors des actes 

de radiologies et d’IRM.  

Enfin, la mise en place du contrat responsable amène l’assuré à suivre le parcours de soins coordonné 

sous peine d’un remboursement moins important. 

 

C e  q u’ i l  f a ut  r e t e ni r  

L’Assurance Maladie Complémentaire est composée de plusieurs organismes : les mutuelles, les 

assurances et les institutions de prévoyance. Ils ont financé 13% des dépenses en santé en 2016. Ces 

dernières sont organisées autour de 5 grands postes : l’hospitalisation, la pharmacie, la maladie, le 

dentaire et l’optique. Les organismes complémentaires financent principalement les postes où 

l’assurance maladie obligatoire intervient le moins, à savoir l’optique et le dentaire. D’un côté, le contrat 

responsable et solidaire ainsi que la généralisation de la complémentaire santé ont contraint les 

remboursements proposés par les organismes complémentaires. D’un autre côté, la Sécurité Sociale se 

désengage progressivement pour réduire sa dépense en frais de santé et biens médicaux. Elle pourrait 

continuer si ses comptes ne s’améliorent pas au fil des années. 
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1.3. Le reste à charge est le sujet d’actualité  

1.3.1. Le projet a abouti en juin 2018 

Le reste à charge correspond à la somme restant à payer après remboursement de l’assurance maladie 

obligatoire et l’assurance maladie complémentaire. Il est évalué à 16,5 milliards d’euros pour l’année 

2016, ce qui correspond à 8,3 % de la consommation de biens et services médicaux (CBSM). Mais cette 

proportion est très variable selon le type de soins : 23 % concernant le dentaire, 22 % pour l’optique ou 

encore 2 % pour les soins hospitaliers. 

 

 

Les soins hospitaliers, caractérisés par des restes à charges peu fréquents mais souvent très important , 

présentent une part faible de reste à charge pour les ménages. A l’inverse, d’autres postes apportent une 

charge pécuniaire à l’assuré : c’est le cas pour le poste optique et le poste dentaire. Ce sont des postes 

qui sont délaissés par la Sécurité Sociale : ils n’ont pas fait l’objet de revalorisation depuis plusieurs 

années, et sont donc peu financés par l’Assurance Maladie Obligatoire. Le gouvernement proposa une 

réforme pour réduire drastiquement le coût pour l’assuré. 

 

Le projet « Reste à charge Zéro » ou « 100% Santé » proposé dès les campagnes  

présidentielles 

Alors candidat à l’élection présidentielle en 2017, Emmanuel Macron s’était engagé auprès des français 

à diminuer le reste à charge en optique, en dentaire ainsi que sur les aides auditives : le président nomma 

ce projet dans un premier temps « Reste A Charge Zéro ». Il assure qu’il mettra tout en œuvre pour 

obtenir une prise en charge à 100% des lunettes, prothèses dentaires et audioprothèses d’ici 2022. Après 

son élection, il nomma Agnès Buzyn, Ministre de la Santé, responsable de ce projet.  

En partenariat avec la Sécurité Sociale, les organismes complémentaires et professionnels, Mme Buzyn 

signe le 13 juin 2018, durant le congrès de la Mutualité Française, les différents accords négociés : c’est 

donc une date importante quant à la double ambition sociale et sanitaire du gouvernement.  

2,3%

8,3%

11,6%

16,1%

17,1%

21,5%

22,7%

Soins hospitaliers

Ensemble

Soins de ville

Autres biens…

Médicaments

Optique

Soins de dentistes

Le reste à charge en dentaire et en optique est très 
important

Graphique 5 : Répartition du reste à charge des ménages
Comptes nationaux de la santé 2016 - Edition 2017
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Le choix de ces 3 domaines n’est pas anodin. En effet, les domaines de l’optique, du dentaire et l’aide 

auditive sont ceux où la part de reste à charge est la plus élevée, et où les renoncements aux soins pour 

raisons financières sont une réalité. Ces domaines peuvent aussi présenter des conséquences lourdes à 

moyen et long terme.  

 

 

 

 

 

 

Le graphique 6 informe que les trois postes ciblés laissent une part importante de reste à charge aux 

assurés :  

 

• Les dépenses des audioprothèses sont évaluées à un peu moins de 1,1 milliard d’euros en 2016, 

dont plus de la moitié est financé par les assurés. C’est un acte peu fréquent avant 60 ans. Hormis 

l’assuré, le second financeur de l’acte est les organismes complémentaires (32 % de la 

dépense) ; 

• Le domaine de l’optique est lui pris en charge principalement par les organismes 

complémentaires mais le reste à charge est estimé à 22 % de la dépense totale, soit environ 

1,3 milliard d’euros de reste à charge.  Le besoin en optique apparaît généralement vers l’âge 

de 12 ans et 42 ans. En effet, la myopie chez les adolescents et la presbytie chez les 

quadragénaires implique un besoin de soins ; 

• Le financement des soins prothétiques est composé à 25% pour une dépense directe des assurés, 

soit 1,4 milliard €. L’assurance maladie complémentaire finance une part importante du poste, 

à hauteur de 52 % des dépenses. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15%
23%

4%

32%

52%
74%

53%

25% 22%

Audioprothèse Soins prothétiques dentaires Optique

50% des aides auditives sont financés par les assurés

Financements publics Organismes complémentaires Ménages

Graphique 6 : Part des différents acteurs pour le financement des postes impacté par 
« 100% santé » 
Comptes nationaux de la santé 2016 - Edition 2017 

 



2 4  

 

 

1.3.2. L’accès aux soins  est au cœur des préoccupations 

L’objectif final de la réforme est de lever les barrières financières de l’accès aux soins concernant les 

trois postes suivants : le dentaire, l’optique et les aides auditives. Pour le réaliser, le gouvernement a 

orchestré la négociation de différents « paniers » avec les assurances complémentaires, les 

professionnels de santé des domaines de santé concernés par le projet ainsi que l’Assurance Maladie .  

Cette discussion tripartite s’est conclue sur la création de différents paniers sur trois postes de soins. Le 

projet, renommé « 100% santé », s’implantera progressivement sur les prochaines années dans le 

paysage du système de santé français. Infine, le projet annoncé par le gouvernement devrait permettre à 

l’assuré de choisir d’avoir accès à des prestations sans reste à charge ou non.  

Des mesures communes aux trois postes ont été arbitrées :  

• Les paniers proposés seront de « qualité » et évolueront pour s’adapter aux besoins de santé des 

français  

• Les professionnels de santé devront présenter à chaque assuré un devis comportant un 

équipement de chaque panier afin de respecter une certaine liberté de choix. En choisissant une 

offre avec du reste à charge, l’assuré est alors le seul responsable de sa participation au 

financement de la prestation 

• La prévention sera au cœur du projet «  100 % santé » avec la mise en œuvre d’examens pour 

les enfants et adolescents  

• Des mesures pour augmenter le nombre de professionnels disponibles ou améliorer les 

conditions de travail ont été présentées 

 

Les points qui viennent d’être abordés ou qui vont être développés par la suite ont été inscrits dans le 

projet de loi de financement de la Sécurité Sociale 2019 et le contrat responsable et solidaire devrait y 

voir figurer les nouvelles exigences liées au projet. 

Dentaire 

La convention dentaire concernant la mise en place du projet « 100 % Santé » a été signée le 21 juin 

2018. Elle présente les nouveautés qu’apportera la réforme entre 2019 et 2023. 

0,2 Mds €

0,3 Mds €

1,3 Mds €

0,3 Mds €

4,6 Mds €

2,9 Mds €

0,6 Mds €

1,3 Mds €

1,4 Mds €

Audioprothèse

Optique

Soins prothétiques dentaires

Ces 3 postes représentent 3 milliards d'euros de 
reste à charge

Financements publics Organismes complémentaires Ménages

Graphique 7 : Montants engagés par les différents acteurs pour le financement des postes impactés par 
« 100% santé » 
Comptes nationaux de la santé 2016 - Edition 2017 
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Afin de parvenir à une refonte de l’activité professionnelle dentaire amenant une baisse de la charge 

restant aux assurés après remboursements, le gouvernement indique qu’un dispositif de rééquilibrage 

entre les soins dentaires et les prothèses dentaires devrait s’opérer d’ici 2022, dans le but de diminuer le 

recours aux soins prothétiques. Cette réforme « 100% santé » apportera de nouvelles garanties 

financières aux chirurgiens-dentistes qui demandaient l’augmentation des tarifs des soins dentaires. 

Ainsi, les soins dentaires, l’endodontie, les avulsions, les inlay onlay posséderont des bases de 

remboursements plus élevées. La part du chiffre d’affaires des soins conservateurs sera augmentée. Au 

contraire, les prothèses dentaires, qui représentaient 55% du chiffre d’affaires en moyenne pour un 

chirurgien-dentiste et seulement 11% des actes dispensés, n’apporteront pas le même rendement 

financier une fois la réforme appliquée. Nous retrouvons ces informations sur le graphique suivant : 

 

 
 

Le gouvernement propose ainsi de mettre en place 3 paniers : 

• Un panier « 100% santé » qui contiendra des couronnes céramiques, en zircone, ou métalliques, 

des inlays-core et couronnes transitoires, des bridges céramo-métalliques ou zircone ainsi que 

des prothèses amovibles à base de résine. Ce panier devrait contenir 46% des soins prothétiques 

actuels. 

• Un panier « tarifs maîtrisés » avec des tarifs plafonnés qui représentera 25% des soins 

prothétiques. Si l’assuré choisit de s’équiper avec un élément de ce panier, il devra supporter le 

reste à charge qui dépendra alors de la garantie associée à son contrat. 

• Un panier aux tarifs libres qui couvrira 29% des soins prothétiques. Les équipements de ce 

panier n’auront pas de limites tarifaires et la participation de l’AMC sera fonction de ses 

garanties. 

La construction des paniers a été opérée via des critères de localisation de la dent et des matériaux 

utilisés. Une distinction des dents « visibles », par exemple les incisives et les canines, et dents « non 

visibles », comme les molaires ou la 2ème prémolaire, permettra de définir les nouveaux 

remboursements et plafonds tarifaires des différents actes.  

Le panier « 100% santé » verra des dents apparentes remplacées par des matériaux esthétiques comme 

de la céramique. A l’inverse, une dent postérieure sera soignée avec des matériaux de qualité esthétique 

moindre, comme du métal. De nouveaux codes CCAM verront le jour en 2019, pour définir plus 

55%

11%

En valeur

En volume

11% des soins prothétiques réalisés représentent 
55% des honoraires dispensés

Graphique 8 : Part des soins prothétiques dans le chiffre d'affaires et le volume d'activ ité des chirurgiens
dentistes
Réunion de lancement du projet "100 % Santé"- janvier 2018
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précisément les actes effectués aux patients, qui contiendront une indication sur la localisation et le 

matériau (ces codes sont exposés à l’annexe 10 et 11). 

 

 

 

Des plafonds mis progressivement en place ainsi qu’une augmentation des bases de remboursement sont 

prévus. Comme on peut l’observer sur le tableau ci-dessous, le plafonnement tarifaire pour l’année 2022 

est compris entre 290€ et 500 € pour le panier « 100% santé ». 

 

 

 

 

 

Ainsi, une couronne en céramo-métallique sur une canine sera plafonnée à 500 € alors que sur une dent 

moins « visible » telle que la deuxième prémolaire, le plafond est de 550 €. Si cette couronne est 

 Incisives Canine 
1ere 

PM 

2eme 

PM 
1ere M 

2eme 

M  
3eme M 

 Métallique 290 € 

 Polycristalline monolithique 

(zircone) 
440 € 440 € 

 Céramo-métallique 500 € 550 €   

Céramique monolithique (hors 

zircone) 
500 € 550 € 

 Céramo-céramique   

 Métallique précieux   

        

  

Panier 100% 

Santé     
        

  

Panier tarifs 

maitrisés     
        

  

Panier tarifs 

libres      

Tableau 3 : Plafond des paniers pour les couronnes dentoportée en 2022 
Dossier de presse : 100% Santé – juin 2018 

Graphique 9 : Localisation des dents 
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métallique, le tarif est limité à 290 €. L’honoraire pour un tel acte est donc fonction de la position et du 

matériau utilisé. 

En plus d’impacter les remboursements, le gouvernement s’engage en faveur de la prévention : les 

enfants de 8 à 9 ans, 11 à 13 ans et 15 à 16 ans se verront offrir gracieusement un examen bucco-dentaire. 

Enfin, de nouveaux soins seront remboursés tels que l’application des vernis fluorés chez les enfants. 

Le panier « 100 % Santé » sera effectif à partir du 1er janvier 2020 pour les couronnes et bridges, puis 

à partir du 1er janvier 2021 pour les prothèses amovibles. L’année 2019 sera marquée par l’apparition 

de plafonds et la valorisation de plusieurs actes de soins dentaires. C’est ainsi que nous pouvons dresser 

le calendrier qui amènera la fin du reste à charge pour les soins prothétiques dentaires. 

 

    

 2019 2020 2021 

Dentaire •Plafonds "100% santé" et "panier 
maitrisé" 
•Augmentation des BRSS 
•Revalorisations des soins 
dentaires 

•Diminution des plafonds 
•Augmentation des BR  
•Revalorisation des soins 
dentaires 
100% Santé ne présente plus 

de reste à charges sur les 
couronnes et bridges 

•Diminution des plafonds 
•Augmentation des BR  
•Revalorisation des soins 
dentaires 
100% Santé ne présente plus 

de reste à charge sur le 
dentaire 

 

 

 

Optique  

L’objectif premier du projet est de permettre à tous d’avoir accès à un équipement optique de qualité 

sans dépenser le moindre euro : pour cela, certains grands changements apportés par le contrat 

responsable vont être modifiés. L’accord trouvé comprend alors 2 paniers de soins et entrera en vigueur 

en 2020 :  

• Le panier « 100 % Santé » comportera des montures plafonnées à 30 € et des verres appartenant 

à la catégorie A. Cette catégorie comporte les verres qui ne présenteront pas de reste à charge 

et qui couvriront l’ensemble des défauts visuels. Ils seront traités anti-reflets et anti-rayures ; 

• Le panier à tarifs libres changera le plafond des montures du contrat responsable et solidaire de 

150 € à 100 €. Les verres proposés appartiendront à la classe B : les prix des verres seront 

seulement contraints par le contrat responsable, qui limite le remboursement obligatoire et 

complémentaire. Ils se distingueront des verres de la classe A selon le critère de l’indice de 

réfraction du verre ; 

• L’assuré devra choisir entre deux verres de classe A ou deux verres de classe B. Une 

combinaison d’un verre de chaque catégorie n’est pas prévue. En revanche, le bénéficiaire 

pourra choisir une monture de classe A et des verres de classe B. 

Un plan de financement est prévu pour ces paniers : 

• Concernant le panier « 100 % Santé », les bases de remboursements de la Sécurité Sociale 

augmenteront pour financer en moyenne 18 % du coût total des équipements (contrairement à 

4 % aujourd’hui) d’ici 2020 ; 

• Alors que pour le panier libre, la base de remboursement prévu diminuera fortement par rapport 

au panier « 100 % Santé ». Le reste à charge associé dépendra ensuite du contrat d’assurance 

que l’assuré aura souscrit. 

Tableau 4 : Calendrier de mise en place du « 100 % Santé » en dentaire 
Dossier de presse : 100% Santé – juin 2018 
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La prévention devra jouer un rôle important pour limiter les dépenses associées au risque optique. 

Ainsi, des examens seront proposées gracieusement, comprenant un bilan visuel pour les jeunes de 8-9 

ans, 11-13 ans et 15-16 ans. 

Le Journal Officiel du 21 juin 2018 a communiqué les avis du projet concernant les prix limites de vente 

en optique : alors que la base de remboursement associée à un verre dépend aujourd’hui de sa dioptrie, 

la présente indique qu’une nouvelle variable devra être prise en compte. Il s’agit de l’indice de réfraction.  

En effet, l’indice de réfraction a un impact direct sur le prix du verre. Un verre non aminci possède un 

indice de 1,5 (on parle d’indice de référence). Plus l’indice augmente et plus le verre est aminci et léger. 

L’amincissement d’un verre est nécessaire pour garantir la qualité de correction de la vue d’un patient.  

Les anciennes et nouvelles bases de remboursement ainsi que les plafonds sont détaillées en annexe 6 

et 7.  

 

 

 

Aide auditive 

L’accès à l’appareillage audio est un véritable enjeu pour le gouvernement : aujourd’hui, le taux 

d’appareillage effectif est estimé à 35% des personnes souffrant de déficiences auditives2. Le 

gouvernement souligne que l’absence d’aides auditives est facteur de la désocialisation et de dépression 

chez les personnes âgées.  

L’objectif affiché par le gouvernement est d’équiper une personne sur deux qui serait sujette à des 

déficiences auditives. Il prévoit une mise en place progressif d’ici 2021. C’est à partir de cette date que 

les assurées pourront ne plus avoir à supporter du reste à charge.  

Plusieurs paniers de soins devraient voir le jour : 

• Un panier « 100% santé » sera mis en place. Le gouvernement déclare qu’il devrait comprendre  

des équipements de qualité : « tant d’un point de vue de l’esthétisme et que de la performance 

technique de l’équipement » où les prix seront plafonnés.  

• Un second panier sera mis en place où le coût associé à ces appareils sera jugé librement par les 

professionnels.  

 

Pour un article du panier « 100 % santé », le plafond par oreille sera dégressif : d’une valeur de 1300 € 

en 2019, puis 1100 € en 2020 pour atteindre 950 € en 2021.  

Le panier sera financé en partie par l’assurance maladie obligatoire, qui augmentera progressivement la 

base de remboursement jusqu’à 400 € en 2021, soit le double de ce qui était proposé en 2018.  

Dans le second panier dit « panier libre » où les tarifs ne seront pas contraints, la base de remboursement 

de la Sécurité Sociale restera identique à celle du panier « 100% santé ». La particularité de ce panier 

est que la prise en charge de l’assurance maladie obligatoire et complémentaire sera limitée à 1700 € 

                                                 
2 Ministère des solidarités et de la santé - Dossier de presse 100% Santé - Juin 2018 

  2019 2020 2021 

Optique 
 

Augmentation des BR du panier 
"100% santé"  
Diminution des BR du panier 
"libre" 
100% santé ne présente 

plus de reste à charge en 
optique 

 

Tableau 5 : Calendrier de mise en place du « 100 % Santé » en optique 
Dossier de presse : 100% Santé – juin 2018 
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par oreille à appareiller. Ainsi, avec un remboursement par la Sécurité Sociale porté à 60 % de 400 €, la 

prestation maximale de l’organisme complémentaire sera de 1460 €. 

L’accès aux soins et la prévention seront développés permettant aux plus jeunes affiliés de réaliser des 

examens obligatoires à 8-9 ans, 11-13 ans et 15-16 ans. Ces examens incluront un bilan auditif. 

Le suivi du patient lors de la pose d’une aide auditive sera profondément modifié. Le gouvernement 

souhaite mettre en place une meilleure traçabilité des prestations de réglages et d’adaptations pour le 

patient.  Les praticiens pourront être dans la possibilité de se voir transmettre un dossier en cas de 

changement d’audioprothésiste.  

La mise en place du projet devrait s’effectuer sur 3 ans : en 2019 et 2020, la revalorisation des prothèses 

auditives s’effectuera et des prix limites de vente limiteront les prix. C’est à partir de 2021 que le panier 

« 100 % Santé » sera effectif et permettra à l’assuré d’effectuer des soins sans reste à charge s’il choisit 

un équipement du panier. Le tableau ci-dessous détaille le programme prévu par le gouvernement. 

 

 

 

 

 

Une révision de la lisibilité des contrats est prévue  

Aujourd’hui, les garanties associées aux contrats des organismes complémentaires peuvent s’exprimer 

de plusieurs façons : 

• La grille de garantie peut être écrite « y compris remboursement de la Sécurité Sociale », ce qui 

correspond au montant remboursé par l’AMO et l’AMC ; 

• La grille de garantie peut être écrite « en complément de la Sécurité Sociale ». Cette écriture 

indique le montant versé par l’assurance maladie complémentaire uniquement. 

A l’intérieur d’une grille, la garantie se définit communément en pourcentage de la base de 

remboursement de la sécurité sociale mais on trouve également des prestations pour lesquelles le 

remboursement est exprimé en euros ou alors en pourcentage du Plafond Mensuel de la Sécurité Sociale.  

Aujourd’hui, la lisibilité des garanties constitue un premier levier d’action concernant l’accès aux soins.  

Le gouvernement exprime, en complément du projet « 100 % Santé », sa volonté d’harmoniser 

l’expression des garanties des contrats proposés par les organismes complémentaires. Ainsi, ces derniers 

devraient systématiquement utiliser une liste d’exemples de remboursement en faisant apparaitre : 

• Le prix moyen de l’acte si le tarif est libre ; 

• La prise en charge de l’AMO ; 

• La prise en charge de l’AMC en fonction du contrat de l’assuré ; 

  2019 2020 2021 

Aide 

auditive 

• Plafonds 100% santé  

• Augmentation des BR 

•Diminution des plafonds 

100% santé 

•Augmentation des BR 

•Diminution des plafonds 

100% santé  

•Augmentation des BR 

•Plafonnement de la prise 

en charge des AMO 

100% santé ne présente 

plus de reste à charge 

Tableau 6 : Calendrier de mise en place du « 100 % Santé » en audioprothèse 
Dossier de presse : 100% Santé – juin 2018 
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• Mais aussi le reste à charge à supporter pour l’assuré ; 

Une amélioration de la lisibilité des contrats pourrait avoir plusieurs impacts. Tout d’abord, en éclairant 

les français sur les remboursements effectifs lors d’une prestation médicale, les organismes 

complémentaires seront mis en concurrence. Ce phénomène de concurrence peut avoir plusieurs issues, 

comme la baisse du reste à charge. Mais pour Thierry Beaudet, président de la FNMF (Fédération 

Nationale de la Mutualité Française) : « pour la plupart des gens, la meilleure mutuelle est celle qui 

rembourse le plus. Ainsi pour gagner des parts de marché, certains organismes complémentaires ont 

donc augmenté le nombre des garanties comprises dans leurs offres, ce qui a entraîné une inflation des 

cotisations ces dernières années. ». A l’heure actuelle, les discussions sont en cours et l’Union National 

des Organismes d’Assurance Maladie Complémentaire (UNOCAM) devraient signer un accord 

concernant la révision des contrats. 

 

C e  q u’ i l  f a ut  r e t e ni r  

Dans un climat d’évolution permanente, un objectif semble se dégager : la fin du reste à charge pour les 

bénéficiaires. « 100% Santé » est un projet important qui est la résultante de discussions entre le 

gouvernement et les professionnels de santé durant de long mois pour permettre de proposer un produit 

sans reste à charge sur différents postes : les soins prothétiques dentaires, l’optique et les aides auditives. 

La mise en place des mesures de la réforme « 100% Santé » va permettre à un assuré de bénéficier de 

nombreux soins sans avoir à effectuer le moindre effort financier, si ce n’est la cotisation mensuelle du 

contrat auquel il souscrit mais qui, selon le gouvernement, ne devrait pas augmenter.  

Les premiers éléments de cette réforme sont appliqués depuis le 1er janvier 2019.  

Tout d’abord, les premières revalorisations ainsi que des plafonds apparaîtront sur les actes du panier 

100% santé pour le dentaire et les aides auditives.  

En 2020, la mise en place des nouvelles BRSS garantira aux assurés choisissant un équipement « 100% 

santé » une prise en charge sans reste à charge en optique. Concernant le dentaire, certains plafonds 

seront abaissés et des actes revalorisés. Le panier 100% santé sera sans reste à charge sur les bridges et 

les couronnes. Les tarifs plafonnés des aides auditives seront diminués. 

Enfin, 2021 annoncera la fin du reste à charge pour les paniers « 100% santé » en dentaire et en 

audioprothèses, avec de nouvelles revalorisations et l’ultime évolution des plafonds des actes concernés.  

La mise en place du projet devra aussi s’inscrire dans la communication réalisée auprès des salariés qui 

bénéficient de complémentaire. Les ressources humaines devront définir des plans de communication 

pédagogique pour permettre l’efficience totale de «  100% santé ». Ces plans passeront par la mise en 

avant de la prévention que projet inclus, mais aussi par la compréhension des prestations prochainement 

proposées. 

Les éléments apportés par ce projet se justifient à travers un nouveau contrat responsable et solidaire. 

Ce dernier est paru en décembre 2018 via le Projet de Loi de Financement de la Sécurité Sociale.  
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Une réforme majeure mais dont les promesses inquiètent 

Les nouvelles prises en charge des actes visés par le projet « 100 % Santé » ont été discutées par les 

différents acteurs qui financent le système de santé pour diminuer une partie des 4,4 Mds € restant à la 

charge des assurés. Cette réforme se veut indolore pour l’assuré, mais la réduction du reste à charge aura 

un coût, d’une part pour la Sécurité Sociale, et d’autre part par les organismes assureurs. Ce coût est 

aujourd’hui encore inconnu par le gouvernement et les assureurs. En effet, il existe plusieurs inconnues 

impactant sur le coût financier de cette réforme qui seront présentées et estimées plus tard dans ce 

mémoire.  

Tout d’abord, réduire le reste à charge sans impacter la cotisation des assurés nécessite une prise en 

charge plus forte de la part de la Sécurité Sociale. Or, un effort de l’assurance maladie complémentaire  

semble aussi inéducable. Le gouvernement a indiqué qu’un panier de soins «  100% Santé » serait 

proposé. Il devrait être composé d’équipements et de soins de qualité et qui n’impliqueront pas de reste 

à charge. L’accès aux soins devrait donc être facilité. Mais des questions peuvent se poser : 

• Quelle va être la réaction des assurés concernant les équipements proposés dans le panier 

« 100% Santé » ?  

• Si les assurés jugent que la qualité du panier est suffisante, ils pourront se faire soigner 

sans reste à charge. On peut alors penser que la fréquence de consommation augmentera 

grandement d’une part car l’assuré ne pouvant pas s’offrir le soin avant la réforme à 

cause du reste à charge pourra accéder au soin, d’autre part en raison d’un phénomène 

comportementale présent en assurance santé, l’antisélection. Ce phénomène sera 

détaillé au paragraphe 2.1.1; 

• A l’inverse, si les équipements promis ne correspondent pas aux attentes, les assurés 

utiliseront les garanties proposées par l’assurance complémentaire et devront faire face 

à un certain reste à charge. L’absence de reste à charge est-il garant d’accès aux soins ? 

• Cette promesse est-elle vraiment tenable sur la durée pour l’Assurance Maladie ? A la vue des 

soldes des comptes du régime de base de la Sécurité Sociale (décrit au paragraphe 1.2.4), un 

effort important du gouvernement devra être effectué pour financer le projet. L’assurance 

maladie complémentaire est un acteur quasi obligatoire du système de financement des actes de 

soins, et prend le relais de l’assurance maladie obligatoire si celle-ci est amenée à se désengager 

sans qu’il y ait un impact sur le reste à charge des adhérents. Afin d’absorber une partie du reste 

à charge actuel, la Sécurité Sociale va fortement s’engager dans le domaine du dentaire, de 

l’optique et des aides auditives. Par quel mécanisme ou ligne budgétaire l’Etat peut-il abonder 

les comptes de la Sécurité Sociale ? Qu’en sera-t-il de la pérennité d’un tel financement ? Des 

désengagements sur d’autres domaines de santé pourraient s’effectuer dans les années à venir. 

• Le projet « 100 % Santé » a choisi de réduire les parts de reste à charge sur des domaines bien 

définis. Alors que le coût pour l’assuré d’une prothèse dentaire ou auditive est important 

(développé au paragraphe 2.1.3), la mise en place des réseaux de soins en optique permet dès à 

présent un accès aux lunettes avec un reste à charge moindre3. En 2016, le reste à charge moyen 

d’assuré utilisant le réseau de soins est deux fois inférieur à celui d’un assuré n’utilisant pas un 

réseau. De plus, un équipement optique possède deux composantes : les verres qui apportent la 

correction d’un défaut visuel et une monture qui est choisie par l’adhérent. Aujourd’hui, 

l’optique n’est plus nécessairement considéré comme un service médical rendu par les assurés, 

car il subit les effets de mode que peut connaitre la société. En effet, un consommateur changera 

plus fréquemment ses lunettes en fonction des bienfaits esthétiques que peut apporter la monture 

que pour corriger son défaut visuel.  Un assuré qui a accès à un réseau de soins et qui présente 

un reste à charge non négligeable a probablement choisi de le supporter. Le reste à charge en 

optique n’est pas nécessairement un problème pour des équipements de type simple mais peut 

le devenir sur des équipements très complexes, car les garanties proposées ne permettent 

généralement pas une prise en charge totale par l’assurance maladie complémentaire. 

                                                 
3 IGAS – Les réseaux de soins – N.DURAND et J.EMMANUELLI - 2016 
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• La charge qui reste après le remboursement de l’assurance maladie obligatoire et 

complémentaire sur ces trois postes est élevée. Le but du gouvernement avec ce projet est de 

réussir à réduire cette charge pour les assurés sans que ces derniers n’aient à subir une hausse 

des cotisations.  Mais il est à noter que celle-ci équivaut au reste à charge observé aujourd’hui 

en hospitalisation, un poste composé de risque grave et peu fréquent. 

 

 

 

• Le gouvernement a tenu à informer les assurés que les cotisations ne seront pas impactées par 

la mise en place de cette réforme. Cependant, dans le contexte de Solvabilité II, les assureurs 

doivent rester solvables. Ils ne prendraient pas le risque d’assumer les probables pertes sur des 

produits de complémentaires santé, si les consommations augmentaient, sans demander un 

effort financier de la part des assurés. 

 

Les sections suivantes vont permettre de mettre en avant les divers phénomènes liés aux comportements 

de l’assuré que pourraient impliquer la mise en place du projet « 100% Santé » ainsi que l’impact de 

celui-ci sur la prise en charge des différents acteurs de financement. 

81,6 Mds € 3,2 Mds €5,9 Mds €
Soins

hospitaliers

Le reste à charge est équivalent à celui des 3 
postes

Financements publics Organismes complémentaires Ménages

Graphique 10 : Financement du poste « Hospitalisation » 
Comptes nationaux de la santé 2016 - Edition 2017 
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2.  LE PROJET  « 100  % SANTE » IMPLIQUE DE MODELISER DES 

EFFETS COMPORTEMENTAUX 

En présentant le projet « 100 % Santé », le gouvernement affiche de grandes ambitions pour améliorer 

l’accès aux soins pour les français. Mais permettre à des assurés qui renonçaient aux soins jusqu’ici d’en 

bénéficier pourrait avoir des répercussions sur les consommations effectives des français. Dans le but 

de comprendre la mise en place du projet et de présenter une méthodologie mesurant ses impacts sur le 

marché des complémentaires santé, il est nécessaire de définir le cadre de l’étude. En prenant 

connaissance des besoins de santé des assurés, nous pourrons modéliser les possibles conséquences 

comportementales induites par la mise en place de paniers ne laissant pas ou moins de reste à charge. 

2.1. Les actes ciblés par le projet induisent du reste à charge 

2.1.1. Comment tarifer un contrat d’assurance complémentaire en 

santé ? 

On appelle « inversion du cycle de production » le fait qu’un produit d’assurance soit vendu à un assuré 

avant de connaitre la charge totale des sinistres. Le tarif associé à un produit va donc être déterminé 

avant que celui-ci ne soit mis en vente. Il peut être obtenu de différentes manières. 

L’approche usuelle retenue afin de déterminer la cotisation qu’un organisme complémentaire va 

demander aux assurés est l’approche «  fréquence x coût ». En se plaçant dans le contexte d’une année 

de soins avec des assurés adoptant une consommation homogène (avec une même loi de consommation), 

nous définissons la charge de sinistre totale des assurés : 

𝑆 =  ∑ 𝑋𝑖

𝑁

𝑖 =1

 

Avec : 𝑁 le nombre de sinistres sur l’année 

𝑋𝑖  le montant remboursé par l’assureur pour le ième sinistre  

On peut calculer l’espérance de la charge de sinistre en postulant que les montants des sinistres sont des 

variables indépendantes et identiquement distribuées, ainsi qu’en invoquant l’indépendance des charges 

et du nombre de sinistres 𝑁 : 

𝐸[𝑆|𝑁 = 𝑛] = 𝐸 [∑ 𝑋𝑖

𝑁

𝑖 =1

|𝑁 = 𝑛] = 𝐸 [∑ 𝑋𝑖

𝑛

𝑖 =1

] 

 

                  = 𝑛 × 𝐸[𝑋𝑖] 
 

D’où : 𝐸[𝑆|𝑁] =  𝑁 × 𝐸[𝑋𝑖] 
 

          Et, 𝐸[𝑆] = 𝐸[𝐸[𝑆|𝑁]] 

                                                        = 𝐸[𝑁] × 𝐸[𝑋𝑖]  

La prime pure obtenue par cette approche intuitive se caractérise par une fréquence moyenne et un coût 

moyen. Cette définition récurrente de la prime pure peut soulever des interrogations en assurance santé, 

car une des hypothèses utilisées est contestable. En effet, l’indépendance postulée entre les 𝑋𝑖  et 𝑁 ne 

se vérifie pas aisément en santé. Nous remarquerons que les consommations et les fréquences des assurés 

sont souvent croissantes avec le niveau de garanties, ce comportement sera développé au paragraphe 

2.1.2. 

les 𝑋𝑖  sont indépendants de N 

les 𝑋𝑖  sont i.i.d 



3 4  

 

Dans la pratique, l’estimation de la charge de sinistre est obtenue par le calcul de la moyenne empirique 

des charges des assurés. Cet estimateur, présenté en 2.1.2, permet de s’affranchir de la contrainte 

d’indépendance. 

Afin d’estimer l’espérance de la charge ainsi que l’espérance de la fréquence ou alors directement la 

charge de sinistre totale, il est possible d’utiliser les modèles linéaires généralisés ou alors des méthodes 

plus récentes de data science. 

En complémentaire santé, le tarif des produits diffère, d’une part en fonction du niveau des garanties 

souhaité, et d’autre part de la souscription associée au produit, autrement dit de la population cible. Les 

effectifs peuvent présenter plusieurs comportements et induire un écart de prix non négligeable. Nous 

allons définir ces risques liés à la souscription d’un contrat de complémentaire santé.  

 

Anti sélection  

Le phénomène d’anti sélection est courant en assurance santé et se retrouve dans les contrats où 

l’adhésion est facultative. 

Lorsqu’un organisme assureur détermine le tarif d’un groupe pour lequel l’adhésion est obligatoire, il 

mutualise les risques en proposant une cotisation unique sur l’ensemble de la population. L’effectif 

comportera alors de « bons risques », des salariés dont l’ensemble des prestations sur une année est plus 

faible que la cotisation qu’ils apporteront, ainsi que des « mauvais risques », des assurés dont le 

remboursement complémentaire annuel ne pourra être financé par sa propre cotisation. La mutualisation 

entre les « bons » et « mauvais » risques permettra au régime d’atteindre l’équilibre. 

Cependant, lorsque l’adhésion est facultative, par exemple lors de la mise en place d’une 

surcomplémentaire, l’assuré peut être conscient de ses besoins et s’imaginer avoir besoin d’effectuer 

des dépenses plus importantes que pourrait avoir un assuré lambda. Le phénomène d’antisélection 

intervient quand l’assuré choisit de s’assurer selon ses besoins en santé. Un «  mauvais » risque à tout 

intérêt à s’assurer selon ses besoins, et donc de choisir de meilleures garanties selon son éventuel 

problème de santé. 

Ce phénomène est principalement dû à la dissymétrie d’informations entre l’assuré, qui peut choisir de 

s’assurer pour les garanties que propose le contrat afin de couvrir ses futures dépenses, et l’organisme 

assureur, qui détermine un tarif a priori qui se base sur la mutualisation du risque entre les « bons » et 

les « mauvais » risques.  

 

Aléa moral 

En complémentaire santé, les cotisations sont évaluées sur la base des consommations : la réalité est 

souvent tout autre. L’assuré a parfois le souhait de « rentabiliser » sa cotisation en utilisant les garanties 

prévues dans son contrat, d’autant plus si son coût est élevé. En prenant un exemple, une personne 

souhaitant une aide auditive nécessitant des techniques importantes pourrait choisir un contrat très haut 

de gamme concernant les prothèses auditives, et s’apercevoir que ses garanties lui permettent de se 

refaire un équipement optique à la mode sans reste à charge, alors que d’un point de vue médical, son 

équipement actuel est suffisant pour soulager ses troubles de la vue. 

L’aléa moral ou sélection adverse correspond au phénomène de modification du comportement de 

l’assuré du fait de l’assurance, a postériori de la garantie souscrite.  
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Le renoncement aux soins 

Le renoncement aux soins apparaît lorsqu’un assuré décide de ne pas se soigner car il n’est pas capable 

de financer la somme qui resterait à sa charge s’il réalisait le soin. Le renoncement est lié aux moyens 

financiers, sociaux, organisationnels des assurés, mais aussi de leurs expériences vécues concernant leur  

recours aux soins. 

 

Effet fréquence 

Sur certains actes de frais de santé, plus les garanties sont élevées et plus la fréquence des sinistres est 

importante. Lors d’une augmentation de garantie, la cotation technique augmente. Le coût moyen est 

alors mesurable mais la fréquence de consommation l’est beaucoup moins : elle dépend du 

comportement des assurés vis-à-vis de leur garantie. Il y a de grandes chances que la fréquence augmente 

car l’absence de reste à charge peut permettre à des adhérents de ne plus renoncer aux soins pour des 

raisons financières, mais il est aussi possible que celui-ci incite des assurés à consommer d’avantage.  

On parle alors d’effet fréquence. Nous étudierons plus précisément ce phénomène économique au 

paragraphe 2.2. 

Mettre en place la réforme « 100 % Santé » pour les organismes complémentaires pourrait impacter la 

cotisation que payent les assurés. Dans le but de modéliser l’impact de cette réforme, il est nécessaire 

de faire l’étude des consommations des adhérents d’un régime collectif, de comprendre leurs besoins en 

frais de santé mais aussi les phénomènes comportementaux que peuvent induire la mise en place de 

nouvelles garanties.  

2.1.2. Les besoins en santé dépendent de l’âge 

La tarification d’un produit de complémentaire santé implique généralement une étude des 

consommations des assurés. Afin d’identifier des facteurs qui impactent la consommation des assurés, 

il est important de définir les notions suivantes. 

Notion de consommation moyenne 
 

Afin de mettre en évidence les besoins en santé au cours de la vie de l’assuré, les consommations 

moyennes par acte sont calculées de la façon suivante, pour chaque âge :  

 

 𝐶𝑜𝑛𝑠𝑜𝑚𝑚𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑚𝑜𝑦𝑒𝑛𝑛𝑒𝑎𝑐𝑡𝑒 =  
∑ 𝑝𝑟𝑒𝑠𝑡𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛𝑠𝑎𝑐𝑡𝑒

∑ 𝑒𝑥𝑝𝑜𝑠𝑖𝑡𝑖𝑜𝑛
 

 

Cet estimateur (développé ci-dessous) permet de s’affranchir de la contrainte de l’indépendance. On 

parle alors de cotation technique du risque. En rajoutant les taxes associées aux contrats et les frais de 

gestion, nous pouvons obtenir la prime commerciale.  

Usuellement, la consommation moyenne est constituée de deux éléments : un coût moyen par acte et 

une fréquence moyenne de consommation par acte :   

 

𝐶𝑜𝑛𝑠𝑜𝑚𝑚𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑚𝑜𝑦𝑒𝑛𝑛𝑒 =  
∑ 𝑝𝑟𝑒𝑠𝑡𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛𝑠

𝑁𝑜𝑚𝑏𝑟𝑒 𝑑′𝑎𝑐𝑡𝑒𝑠
 x 

𝑁𝑜𝑚𝑏𝑟𝑒 𝑑𝑒 𝑑′𝑎𝑐𝑡𝑒𝑠

∑ 𝑒𝑥𝑝𝑜𝑠𝑖𝑡𝑖𝑜𝑛
 

              

      = 𝑐𝑜û𝑡 𝑚𝑜𝑦𝑒𝑛 x 𝑓𝑟é𝑞𝑢𝑒𝑛𝑐𝑒  
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Les données nécessaires à la construction d’une courbe de consommation moyenne sont observées sur 

une durée d’une année. Les bénéficiaires pouvant quitter le régime en cours d’année, l’exposition ou le 

nombre de bénéficiaires sous risque sur la période a été préalablement calculée : 

 

𝐸𝑥𝑝𝑜𝑠𝑖𝑡𝑖𝑜𝑛 =
(𝑑𝑎𝑡𝑒  𝑑𝑒 𝑟𝑎𝑑𝑖𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 − 𝑑𝑎𝑡𝑒  𝑑′𝑎𝑑ℎé𝑠𝑖𝑜𝑛 + 1)

𝑛𝑜𝑚𝑏𝑟𝑒 𝑑𝑒 𝑗𝑜𝑢𝑟𝑠 𝑠𝑢𝑟 𝑙𝑎 𝑝é𝑟𝑖𝑜𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑖𝑑é𝑟é𝑒
 

Avec :  

             date de radiation = min (date radiation, date de fin de période)  

date d’adhésion = max (date adhésion, date de début de période) 

 

Grâce à ces informations, il est possible d’obtenir des courbes de consommations en fonction de l’âge 

des adhérents. Nous allons utiliser le jeu de données A, et plus particulièrement le régime de base, pour 

réaliser notre étude. Il est rappelé que le jeu de données correspond à un régime moyen de gamme qui 

assure une population de plus de 40 000 personnes.  

Un traitement des données de consommation est nécessaire pour regrouper les différents actes par poste 

de soins. Les individus âgés de plus de 90 ans ont été retiré de l’étude, car les effectifs étaient insuffisants 

pour obtenir un résultat comparable aux classes d’âges antérieures. 

Pour visualiser au mieux les courbes de consommation moyenne, nous utilisons une méthode de lissage 

et d’ajustement de type Whittaker-Henderson avec un paramètre h = 10. Cette méthode est rappelée à 

l’annexe 12. Ainsi, nous pouvons observer des courbes régulières.  

Nous allons nous intéresser aux postes qui seront impactés par le projet « 100 % Santé » : le dentaire, 

l’optique ainsi que les aides auditives. 
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Dentaire 

La consommation moyenne par âge du poste dentaire est présentée au graphique suivant : 

 

 

 
 

Cette courbe de consommation moyenne de l’ensemble du poste présente des particularités : 

• Un pic de consommation apparaît entre 10 et 20 ans, atteignant son maximum à l’âge de 15 

ans. Les besoins en dentaire associé à cette tranche d’âge sont, a priori, dus à des traitements 

orthodontiques. Ces traitements commencent majoritairement à 6 ans4 pour se terminer à 20 

ans. A partir de 6 ans, les soins sont de nature préventive afin de surveiller des éventuelles 

anomalies de développement. Cette période se traduit par une croissance de la 

consommation moyenne. Les phases d’interventions commencent généralement à 12 ans 

pour durer 3 ans en moyenne et sont onéreuses (le pic de consommation est atteint pendant 

cette phase d’intervention). Après les traitements, le patient rentre alors dans une période de 

surveillance, effectuant des visites chez le praticien tous les 6 mois. On observe ensuite une 

décroissance de la consommation moyenne ; 

• La croissance de la consommation reprend son cours après l’âge de 20 ans. Ces coûts sont 

liés aux différents soins dentaires et prothèses dentaires. La fréquence de consommation des 

prothèses dentaires (graphique 11) est négligeable avant 20 ans et est importante après 50 

ans. A partir de cet âge, les dépenses se concentrent sur les implants et les prothèses 

dentaires. 

En s’intéressant à la fréquence de consommation par âge des actes de soins dentaires, ainsi que des 

prothèses dentaires, il est possible d’obtenir ce graphique : 

                                                 
4 Site du SSFODF (syndicat des spécialistes français en orthopédie dento – faciale) 

0 €

50 €

100 €

150 €

200 €

250 €

300 €

350 €

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90

Un pic de consommation se dégage à l'adolescence

Graphique 11 : consommation moyenne en fonction de l'âge du poste dentaire
Jeu de données A
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Les prothèses dentaires ainsi que l’implantologie sont des actes peu fréquents, et dont l’apparition se 

fait tardivement (à partir de 30 ans). La fréquence de consommation tend à stagner à partir de l’âge de 

60 ans. Il est possible de conjoncturer que la consommation de cet acte s’effectue principalement à partir 

de l’âge de 60 ans et jusqu’à l’âge de 90 ans.  

A l’inverse des prothèses dentaires, les soins dentaires sont très fréquents, et le recours à cet acte devient 

plus important en fonction de l’âge. Les traitements associés aux soins dentaires peuvent débuter jeune, 

car les soins des caries pourraient être le principal facteur de consommation à bas âge. L’adolescence 

est souvent marquée par une baisse de la fréquence mais elle peut s’expliquer par l’apparition de 

l’orthodontie chez les individus de cet âge. Ils peuvent ne pas avoir besoin d’un dentiste s’ils effectuent 

déjà des soins chez un orthodontiste. 
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Graphique 12 : Fréquence moyenne de consommation par âge
Jeu de données A
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Optique 

Les consommations du poste optique ont permis d’obtenir la courbe de consommation moyenne 

suivante : 

 

Il est possible d’observer trois pics de consommation sur ce graphique. Ils correspondent à des âges où 

la consommation est plus importante qu’à l’habitude. Il est possible d’expliquer ces maximums locaux 

d’un point de vue médicale : 

• Aux alentours de 15 ans, un premier pic apparaît. C’est l’apparition de la myopie chez les 

adolescents. Cette dernière ne nécessite pas une forte correction, ce qui est conforté par le fait 

que ce pic possède le coût moyen le plus faible. Pour les enfants entre 10 et 20 ans, les 

équipements simples représentent 96 % des équipements. C’est un équipement dont la dépense 

engagée moyenne est de 282 € alors que les équipements complexes ont un prix moyen de 

400 € ; 

• Un nouveau pic de consommation se forme entre 20 et 40 ans. Il est souvent le résultat de la 

sélection adverse (paragraphe 2.2.3) que présente le poste optique. Si la dépense engagée 

moyenne est située aux environs de 310 € entre 20 et 35 ans, la fréquence de consommation 

quant à elle augmente avec l’âge. C’est une évolution qui est observable dans le graphique ci-

dessous. 
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Graphique 13 : consommation moyenne en fonction de l'âge du poste optique
Jeu de données A
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La presbytie est un défaut visuel qui apparait majoritairement entre 40 et 60 ans. Il est donc cohérent 

d’observer un pic de consommation dans cet intervalle. La presbytie nécessite des verres complexes 

comme des verres progressifs, qui sont plus onéreux que ceux utilisés pour corriger l’astigmate. Le prix 

moyen d’un équipement complexe est de 615 € entre 45 et 65 ans, contre 206 € pour un équipement 

simple. En notant que les équipements complexes représentent 61 % des actes pour cette tranche d’âge, 

on peut comprendre donc que les consommations sont plus fortes. 

Pour rappel, les équipements optiques sont composés d’une monture, dont les prix sont variables en 

fonction du fournisseur, mais aussi de deux verres. Les verres peuvent être onéreux : le prix peut 

dépendre de la dioptrie, de l’indice de réfraction ou d’options (anti-reflet, anti-rayures etc.). Le prix 

finalement est dépendant des choix de l’assuré, ce qui peut induire une certaine volatilité.  

L’optique est donc un soin nécessaire tout au long de la vie pour l’adhérent. Le besoin de ce poste est 

moins indispensable après 70 ans, car la vue n’évolue plus, et les adhérents n’ont plus besoin de changer 

d’équipements.  
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Graphique 14: Fréquence moyenne de consommation d'un équipement optique par classe d'âge de 5 ans
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Les audio prothèses 

Les prothèses dentaires possèdent une courbe de consommation particulière : 

 

En effet, on remarque tout d’abord que la consommation moyenne n’est pas significative avant l’âge de 

40 ans. Cela indique que les besoins en prothèses audio sont quasiment nuls jusqu’à cet âge. Ensuite, on 

observe une forte croissance à partir de l’âge de 60 ans. 

Cette observation est cohérente avec le fait que les consommations sont de plus en plus fréquentes après 

l’âge de 70 ans (graphique 16). C’est donc un acte qui est principalement destiné à des personnes âgées 

d’au moins 60 ans. Néanmoins, il n’est pas impossible de rencontrer une personne avant 60 ans qui 

possède une aide auditive. 
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Graphique 15 : Consommation moyenne des aides auditives par âge
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Tout poste 

Etudier les consommations moyennes de tous les postes permet d’identifier les différents éléments 

présentés dans le paragraphe, mais aussi l’impact des postes hospitalisation, pharmacie ainsi que 

maladie. Le graphique ci-dessous permet d’illustrer la corrélation de l’âge avec la consommation. 

 

 

 

Avant 10 ans, les besoins des enfants sont portés principalement sur la pharmacie, l’hospitalisation ainsi 

que la maladie. A 15 ans, un premier pic de consommation apparaît, il est associé à la consommation en 

orthodontie. Après cet âge, le poids du dentaire est moins important jusqu’à 40 ans. Le poids de l’optique 

augmente après 20 ans, et reste constant jusqu’à 65 ans. Aux alentours de l’âge de 50 ans, les 

consommations en optique semblent diminuer alors que celles associées au poste dentaire 

augmentent :  c’est le recours à la prothèse dentaire. Dès l’âge de 60 ans, les principales dépenses 

concernent la maladie et l’hospitalisation. Ce dernier est un poste qui voit son poids augmenter au fur et 

à mesure que l’adhérent vieillit. La maladie est le poste qui est le plus présent tout au long de la vie d’un 

assuré. Il est plus important entre 20 et 40 ans : ce poids est important à cause des dépassements 

d’honoraires que peut engendrer une consultation.  
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L'âge a un impact sur les différents postes  

Dentaire Optique Maladie Hospitalisation Pharmacie

Graphique 17 : Evolution des consommations moyennes en fonction de l'âge 
Jeu de données A 
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En nous intéressant à la consommation moyenne résultant de tous les postes de santé (graphique 18), il 

est possible de déduire que la consommation moyenne est croissante avec l’âge. Pour ce régime moyen 

de gamme, cette dernière possède un pic de consommation, qui correspond au pic de l’orthodontie et la 

myopie à l’adolescence. Les consommations moyennes après cet âge apparaissent croissantes, même si,  

on a pu remarquer qu’à partir d’un certain âge, les courbes de consommations moyennes de l’optique et 

du dentaire sont décroissantes. La consommation est très élevée après 80 ans. En cas de dérive de coût 

de la santé ou de probables désengagements de la Sécurité Sociale, on peut se dire que cette courbe 

pourrait se rehausser dans les prochaines années. 

 

Un lien statistique existe entre l’âge et la consommation 

Afin d’illustrer la corrélation entre l’âge et les consommations dans les trois postes présentés, il est 

possible d’utiliser une analyse en composantes principales (ACP). Cette dernière permet de transformer 

des variables quantitatives liées entre elles en nouvelles variables décorrélées les unes des autres : on 

parle de composantes principales. Ces composantes principales ou axes principaux sont ordonnés en 

fonction de l’information qu’elles apportent. Les ACP sont souvent utilisées pour montrer la corrélation 

entre plusieurs variables, mais aussi pour l’interprétation graphique et intuitive qu’elles proposent. 

Afin de montrer le phénomène de dépendance entre l’âge et les prestations, nous utiliserons le jeu de 

données A pour réaliser une ACP. Les individus seront représentés par la classe d’âge et les variables 

seront les actes de soins. 

Il est nécessaire de traiter préalablement les données fournies par les consommations, et pour cela, les 

coûts moyens associés aux différents actes sujets au projet « 100 % Santé » sont calculés. 
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Nous obtenons le tableau suivant : 

 

Classe 
d'âge 

Prothèses 
dentaires Orthodontie 

Soins 
dentaires 

Prothèses 
auditives 

Equipement 
adulte simple 

Equipement 
adulte 
complexe 

Equipement 
enfant 

C0 0 0 1 1 0 0 5 
 

 

 

 

L’analyse en composante principale présentée ci-après a été centrée et réduite afin de pouvoir comparer 

optimalement les différents actes entre eux. 

Lors d’une ACP, une valeur propre associée à un axe correspond à une fraction d’inertie qu’il traduit.  

Plus la valeur propre est élevée, plus la contribution de l’axe est grande. Afin de sélectionner le nombre 

d’axes explicatifs, plusieurs règles de sélections existent pour une ACP normée : 

• La règle du coude : Détermination arbitraire d’un « coude » qui détecte un changement 

de structure ; 

• Le critère de Kayser : sont retenus les axes dont la valeur propre dépasse la valeur 

seuil (ici égale à 1). 

 

 

 

Nombre 
d'axes 

1 2 3 4 5 6 7 

Part d'inertie 52% 77% 94% 98% 99% 100% 100% 

 

 

 

En suivant le diagramme des valeurs propres, la règle du coude nous inviterait à sélectionner seulement 

un axe. Quant au critère de Kayser, celui-ci préconise de sélectionner 3 axes. En effet, en cumulant les 

parts d’inerties, trois axes représentent 94 % de l’inertie. 

Pour la suite, trois axes sont retenus.  

Tableau 7 : Exemple de ligne de la base de données après retraitement 
Jeu de données A 
 
 

Graphique 19 : Histogramme représentant la part d’inertie cumulée en fonction du nombre d’axes  
Jeu de données A 

 

Tableau 8 : Part d’inertie cumulée en fonction du nombre d’axes 
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La représentation des individus sur les deux premiers axes, qui est présenté ci-dessus, permet de déduire 

plusieurs groupes en fonction de leurs consommations : 

• Les classes C0 à C15 qui correspondent aux enfants ; 

• Les jeunes adultes et adultes (C20 à C40) ; 

• Les retraités entre 60 et 80 ans (C60 à C80) ;  

• Les plus de quatre-vingts ans (C85 à C95). 

 

 

 

Graphique 20 : Représentation graphique des individus sur l’axe 1 et l’axe 2 
Jeu de données A 

 

Graphique 21 : Cercle de corrélation des variables 
Jeu de données A 
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Le cercle des corrélations présente une orthogonalité sur l’axe 1 et 2 qui permet de conclure qu’il existe 

une indépendance entre les comportements sur les consommations des actes d’orthodontie et des 

équipements enfants et des prothèses auditives, prothèses dentaires, des équipements complexes adultes.  

Une corrélation existe entre l’orthodontie et les équipements optiques enfant. 

En représentant simultanément les individus et les variables sur l’axe 1 et 2, les différents constats 

énoncés précédemment confirme une relation entre l’âge et la consommation. 

 

 

Le graphique 22 démontre que : 

• Les enfants sont les principaux consommateurs d’équipements optiques pour enfants (Variable 

Equip_enfant) et d’orthodontie (Variable Orthodontie) ; 

• Les jeunes adultes sont liés aux équipements optiques simples (variable Equip_a_simple) ; 

• Les prothèses dentaires (Variable Prot_dent) et les équipements complexes pour adultes 

(Variable Equip_a_comp) sont liés aux personnes de plus de 65 ans ; 

• Les prothèses auditives sont des produits que nécessitent majoritairement les plus de 85 ans. 

 

Ce graphique indique que les personnes de plus de 50 ans sont portés vers les mêmes consommations, 

à savoir l’optique, les prothèses dentaires et les prothèses auditives. 

La projection sur les axes 2 et 3 apporte des informations identiques à la projection sur les deux premiers 

axes.  

Graphique 22 : Représentation graphique de l’ACP sur l’axe 1 et 2 

Jeu de données A 
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Dans le périmètre d’application du projet «  100 % Santé », les différentes populations montrent 

différents besoins : les enfants ont des besoins en optique, tout comme les adultes. Quant aux retraités, 

ils présentent des nécessités de soins en dentaires, en optique et en prothèses auditives. 

Des critères autre que l’âge sont susceptibles d’avoir un impact sur l’évolution du coût moyen. Les 

principales variables capables d’impacter ce dernier sont : 

 

• Le niveau de garantie 

• Le revenu et la catégorie socio-professionnelle 

• La zone géographique 

• Le sexe 

 

Les études du coût moyen avec un modèle linéaire généralisé montrent très souvent que l’âge est le 

critère le plus discriminant (précisé au paragraphe 2.3). 

  

Graphique 23 : Représentation graphique de l’ACP sur l’axe 2 et 3 

Jeu de données A 
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2.2. Le reste à charge est présent sur les actes des paniers «  100 % 

Santé » 

Avec la future mise en place du projet « 100 % Santé », il apparait important d’étudier la réalité du 

financement des actes pour différents régimes de complémentaire santé. L’étude suivante présentera les 

différentes études descriptives des coûts pour l’assuré lorsqu’il rejoint un régime de complémentaire 

santé en fonction des garanties. Pour cela, nous allons nous intéresser au jeu de données A, qui présente 

un régime moyen de gamme et un régime haut de gamme. 

 

Dentaire  
 
Les adhérents au régime de base peuvent bénéficier d’une prothèse dentaire sans reste à charge si le prix 

est inférieur ou égal à 295 €. Concernant les adhérents au régime haut de gamme, ils possèdent, en plus 

des prestations accordées au régime moyen de gamme, un forfait de 1200 € par an. 

Une prothèse dentaire présente du reste à charge, mais ce dernier peut varier en fonction des garanties. 

Cela peut sembler évident mais il s’avère que les soins prothétiques dentaires bénéficieraient d’une 

tarification propre : un écart de prix est constaté selon les garanties. Celui-ci s’expliquerait surement par 

une différence entre les matériaux utilisés. Ainsi, on peut obtenir le prix moyen d’une prothèse dentaire 

en fonction du niveau de gamme. 

 

 

Le prix d’une prothèse dentaire varie selon le niveau de la garantie : le tarif moyen est dans un cas 574 € 

alors qu’il est de 758 € pour le régime haut de gamme. Cet écart peut s’expliquer par un phénomène 

d’aléa moral, mais aussi par l’impact du choix du matériau utilisé. Ce dernier permet d’améliorer le côté 

esthétique d’une prothèse dentaire mais augmente son coût. Effectivement, une prothèse en céramique 

est moins visible au sourire qu’une prothèse métallique car elle se caractérise par une transmission de la 

lumière se rapprochant de la dentition naturelle. Pour cette raison, les prix constatés sur le marché d’une 

prothèse céramique (entre 600 € et 1500 €5) sont plus importants que les prix d’une prothèse métallique 

(entre 350 € et 1200 €).  

 

                                                 
5 https://www.dentaly.org/prothese-dentaire-le-guide-complet/ 
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Graphique 24 : Financement moyen d'une prothèse dentaire par acteurs
Jeu de données A
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La différence de garantie entre les deux régimes explique la différente prise en charge moyenne des 

organismes complémentaires.  

 

Cependant, le reste à charge est en moyenne de 213 € concernant le régime moyen de gamme, alors 

qu’il est de 192 € pour le haut de gamme. Il est donc loin d’être négligeable pour les différents niveaux. 

Le reste à charge ne semble pas être proportionnel aux garanties effectives. Nous pouvons imaginer que 

les assurés du régime moyen de gamme s’orientent vers des prothèses fabriquées avec des matériaux 

moins chers que ceux du régime haut de gamme. 

 

Ce reste à charge peut entraîner un renoncement pour raisons financières pour les assurés n’ayant pas 

de budget prévu à cet effet. En 2014, l’IRDES indique que le taux de renoncement moyen pour un acte 

dentaire pour raisons financières est de 16,8 %6. 

 

Le reste à charge a un coût important et semble ne pas être directement lié aux garanties. En s’intéressant 

à la fonction de répartition des dépenses engagées pour une prothèse dentaire par niveau de garantie, le 

taux d’actes présentant du reste à charge met en évidence que le niveau de gamme a un impact sur la 

fréquence de celui-ci. Les fonctions de répartition sont utilisées pour visualiser l’efficience des garanties 

mises en place dans un régime.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
6 EHIS-ESPS 2014 - Irdes 

Prothèses 
dentaires 

Taux d'actes présentant 
du reste à charge 

Moyen de gamme 90% 

Haut de gamme 10% 

Tableau 9 : Taux d’actes présentant du reste à charge par niveau de garanties  
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Graphique 25 : Fonction de répartition de la dépense engagée pour une prothèse dentaire par niveau de
garanties
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Tout d’abord, il est important de noter que le nombre d’actes laissant du reste à charge, pour un régime 

moyen de gamme, est de l’ordre de 90% des actes. A l’inverse, une garantie très haut de gamme permet 

de couvrir 90 % des actes. En effet, le niveau de gamme permet à de nombreux actes de ne pas présenter 

un coût pour l’assuré.  

 

Pour récapituler, ce focus permet d’obtenir les informations suivantes : 

• Le prix d’une prothèse est élevé et fluctue en fonction de la garantie de l’assuré ; 

• La part de l’acte financée par la complémentaire santé augmente avec les garanties, ce qui a un 

impact sur la cotation technique finale ; 

• Une augmentation des garanties n’est pas garante d’une diminution notable du reste à charge ; 

• Le nombre d’actes touchés par le reste à charge est important. 

 

Conséquemment au taux de renoncement pour raison financière indiqué par l’IRDES, la fréquence des 

actes financés par la Sécurité Sociale et les organismes complémentaires dans le cadre du projet 

augmentera et diminuera la part totale de reste à charge que supporte les assurés. 

 

Optique 

 
Un équipement optique est composé de deux verres ainsi que d’une monture. Chaque élément d’un 

équipement peut avoir un prix variable. En effet, les deux verres montés sur la monture peuvent avoir 

une correction différente, et donc un prix différent. Les garanties proposées par les organismes 

complémentaires sont occasionnellement détaillées par dioptrie, ce qui donne souvent lieu à des grilles 

généralement illisibles pour l’assuré. Mais il est possible de séparer les équipements par complexité des 

verres : les équipements à verres simples, les équipements à verres complexes et les équipements à 

verres très complexes. Dans notre cas, les prestations proposées respectivement par le régime moyen de 

gamme et haut de gamme pour un équipement à verres simples sont de 160 € et 370 €, pour un 

équipement complexe de 360 € et 570 €.  

 

En s’intéressant à l’ensemble des équipements optiques (simples et complexes), nous obtenons le 

graphique suivant : 
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Graphique 26 : Financement moyen d'un équipement optique par niveau de garanties
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Comme cela a pu être constaté sur les prothèses dentaires, le prix d’un équipement est fonction des 

garanties : de l’ordre de 537 € pour le régime haut de gamme et 384 € pour le régime moyen de gamme. 

Il est possible de retrouver la part de financement prise en charge par l’assurance maladie obligatoire. 

En effet, l’ordre de grandeur (évoqué en 1.3.1) de 4 % se vérifie pour ces régimes. La réalité des prix 

constatés par type d’acte nécessite donc une prise en charge importante de la part des organismes 

complémentaires afin de limiter le reste à charge, ce dernier étant moins important pour le régime haut 

de gamme que pour le moyen de gamme.  

 

La prise en charge de l’organisme complémentaire est différente selon le type de verre que propose un 

équipement. Nous décidons de tracer les fonctions de répartition des dépenses engagées des équipements 

simples et complexes.  

 

La première fonction de répartition des dépenses engagées pour un équipement simple permet 

d’identifier une certaine volatilité des prix des équipements (de plusieurs dizaines d’euros à plusieurs 

centaines) malgré des corrections similaires. En traçant les prestations proposées, nous nous apercevons 

que très peu d’actes sont efficacement couverts par le régime moyen de gamme, alors que le taux de 

couverture est d’environ 60 % pour le haut de gamme. Une grande part de reste à charge est donc 

présente pour les assurés.  

 

Les deux fonctions de répartition sont assez proches mais il est possible d’observer que les adhérents au 

contrat haut de gamme se procurent des équipements plus chers que ceux du moyen de gamme. Il est 

possible d’expliquer cet écart par l’aléa moral, phénomène fréquent sur les équipements optiques.  

 

 

Les fonctions de répartition des dépenses engagées pour un équipement complexe présentent des 

conclusions semblables aux équipements simples. Les prestations fournies par le régime haut de gamme 

ne permettent pourtant pas une prise en charge supérieure à 40 % des actes. Le reste à charge est donc 

fréquent pour les deux régimes. 
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Graphique 27 : Fonction de répartition de la dépense engagée pour un équipement optique simple par
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Les équipements optiques sont donc caractérisés par un prix et un reste à charge qui dépend des 

prestations versées par les organismes complémentaires. Nous pouvons observer un changement de 

comportement des assurés selon leurs niveaux de garanties.  

 

Ces équipements deviennent monnaie courante en France. Une étude a montré que 71 %7 des français 

portaient des lunettes de vue, que ce soit pour regarder des écrans, ou pour lire un livre. C’est donc un 

acte qui présente peu d’aléa en France. De plus, l’IRDES8 indique que le taux de renoncement aux soins 

pour raisons financières est de 10 % en optique. En connaissance de ce chiffre ainsi que du taux de 

couverture que présente l’assurance maladie complémentaire, nous pouvons émettre l’hypothèse que le 

reste à charge pourrait être choisi par les assurés plutôt que subi. 

 

Aides auditives 

La base de remboursement d’une prothèse auditive en 2018 est de 199,71 € pour un individu de plus de 

20 ans. Avec une prise en charge à 60 %, la Sécurité Sociale participe à hauteur de 119,83 €. La prise 

en charge des caisses d’assurance maladie des pays adjacents à la France, qui remboursent en général 

cinq fois plus (graphique 29), semble plus connectée à la réalité des prix. 

                                                 
7 Etude GFK – publié lors du salon international des professionnels de l’optique en 2016  
8 EHIS-ESPS 2014 - IRDES 
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Graphique 28 : Fonction de répartition de la dépense engagée pour un équipement complexe par niveau de
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Les deux régimes étudiés garantissent les prestations suivantes : 

• Le régime moyen de gamme permet de bénéficier d’une participation allant jusqu’à 600 € par 

appareil en plus du montant remboursé par la Sécurité Sociale ; 

• Le régime haut de gamme propose, en plus de la prestation précédente, un forfait de 800 €. 

Ainsi, un assuré est remboursé par l’organisme complémentaire dans la limite de 1400 €. 

 

La participation moyenne de chaque acteur du financement d’une prothèse auditive est présentée au 

graphique 30 : 

 

Le prix moyen d’une prothèse auditive constaté est d’environ 1500 €. Le régime haut de gamme semble 

présenté un prix moyen supérieur à celui du régime moyen de gamme. Cela semble indique 

consommation différente entre les deux régimes.  
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Graphique 29 : Montant RO observé en 2016 sur une aide auditive
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Graphique 30 : Financement moyen d'une aide auditive par niveau de garanties
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La prise en charge de la Sécurité est sociale est de l’ordre de 120 €, ce qui représente environ 8 % du 

prix d’une aide auditive. 

Les restes à charges sont fortement différents en fonction des régimes (respectivement 800 € et 141 € 

pour le moyen de gamme et pour le haut de gamme). Ainsi, avec une prise en charge faible de la part de 

la Sécurité Sociale, il est nécessaire d’avoir une très bonne garantie pour ne pas avoir de reste à charge.  

La fonction de répartition des dépenses engagées pour une aide auditive est tracée ci-dessous. 

 

Cet élément permet de confirmer certaines observations évoquées plus haut.  

Tout d’abord, les dépenses engagées des assurés sont semblables malgré la différence des prestations 

servies par chaque régime. Un écart se distingue pour un prix de 500 € et tend à disparaitre après 1750 €. 

Cela pourrait s’expliquer par le fait que 75 % des prothèses9 sont vendues à un prix compris entre 1200 € 

et 1900 €. La différence de consommation entre les deux régimes s’effectue donc dans cette zone.  

En rajoutant les garanties proposées par chaque régime, il est possible d’obtenir le taux de couverture 

effectif du régime. Concernant le haut de gamme, 38 % des aides auditives sont prises en charges 

entièrement. C’est six fois plus que ce que le moyen de gamme permet de couvrir. En effet, environ 

95 % des prothèses auditives vendues présentes du reste à charge. 

L’étude du financement d’une aide auditive par niveau de gamme permet de déduire différentes 

informations :  

• Le prix moyen d’une aide auditive est de 1500 € ; 

• La participation de la Sécurité Sociale est faible et oblige les organismes complémentaires à 

fournir une prestation importante pour limiter le reste à charge d’un assuré. Le reste à charge 

est donc fortement dépendant des garanties ; 

• Les taux de couvertures des régimes sont faibles et sont conditionnés aux garanties. 

                                                 
9 Etude UNSAF (Syndicat national des audioprothésistes) - 2015 
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Graphique 31 : Fonction de répartition de la dépense engagée pour une aide auditive par niveau de
garantie
Jeu de données A
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Ainsi, une participation plus importante de la part de la Sécurité Sociale serait nécessaire pour couvrir 

au mieux les actes prothétiques. Dans le cas contraire, le renoncement à ce soin onéreux persistera. En 

effet, le gouvernement a estimé qu’aujourd’hui, seulement 35 %10 des personnes malentendantes 

possèdent une aide médicale. Dans un contexte de population vieillissante et de baisse de pouvoir 

d’achat, ce problème de renoncement aux soins pour raisons financières pourrait s’accroitre. 

 

C e  q u’ i l  f a ut  r e t e ni r  

Les études menées lors de ce premier point ont illustré plusieurs phénomènes.  

Tout d’abord, les besoins en santé dépendent de l’âge. Une prothèse dentaire est un acte qui s’effectue 

souvent après l’âge de 40 ans. Les aides auditives sont réalisées principalement pour une population de 

plus de 60 ans. Les équipements optiques peuvent être consommés à chaque instant de la vie d’un assuré.  

Ensuite, les trois domaines ciblés par le projet possèdent des points communs. Ils présentent une part 

non négligeable de reste à charge, et sont peu financés par la Sécurité Sociale. Ainsi, nous avons pu 

observer une différence de consommation en fonction des garanties proposées. 

Les premiers facteurs influant sur le reste à charge d’un assuré sont donc son âge et ses garanties.  

  

                                                 
10Ministère des solidarités et de la santé - Améliorer l’accès aux soins « Reste à charge zéro » - 
2018 
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2.3. Le reste à charge a un impact sur la consommation 

Il a été observé au paragraphe 2.2 que les consommations des assurés dépendent du niveau de gamme 

du régime. Ce sont ces derniers qui modifient les fréquences de consommation. Sans reste à charge, 

l’assuré pourrait se permettre de consommer plusieurs fois l’acte en question car il ne verrait pas de coût 

apparent.  

En présence de reste à charge, l’adhérent au régime est contraint de financer une partie de ses dépenses 

lui-même et hésiterait donc à consommer le même acte de nouveau si jamais il n’en ressentait pas 

véritablement le besoin.  

Ainsi, le reste à charge permet de limiter la surconsommation sur certains actes pour les patients qui 

n’ont pas les moyens ou l’envie de consacrer une partie de leur budget à un acte de soin. Sur d’autres 

actes, comme les prothèses dentaires, l’optique ou les prothèses auditives, le reste à charge peut procurer 

un renoncement aux soins. 

La dépendance entre le niveau des prestations et le reste à charge peut avoir un effet sur le 

consommateur, appelé communément l’effet modérateur du reste à charge. 

Il est possible de montrer que l’augmentation du reste à charge sur les prothèses dentaires, aides 

auditives et les équipements optiques amènent une diminution de la fréquence. En reformulant, les 

consommateurs auront tendance à consommer plus souvent si le reste à charge est faible pour eux. 

Le but de cette section est de démontrer que la consommation d’un acte ne dépendrait pas seulement de 

l’état de santé du patient, mais qu’il existerait une corrélation entre le montant du reste à charge et la 

fréquence de consommation. Nous mettrons en avant cette corrélation par une méthode d’arbres CART, 

puis nous essayerons de la démontrer statistiquement grâce à un modèle linéaire généralisé. 

Une première analyse grâce à une méthode de data-science est utilisée pour essayer de mettre en avant 

le lien entre le reste à charge et la consommation d’un assuré. 

Afin de vérifier le supposé lien, le jeu de données B sera la base de données utilisée. Cette base 

correspond aux consommations ligne à ligne des équipements optiques d’une mutuelle d’entreprise. Il 

est rappelé qu’un équipement optique est constitué d’une monture et de deux verres. Les données 

présentent un historique de 3 ans (entre 2015 et 2017). Il est important de souligner que les données 

sélectionnées n’ont pas été impactées par la mise en place du contrat responsable et solidaire. Ainsi, les 

données sont exhaustives et comparables entre elles. Plusieurs traitements sont nécessaires à la 

construction du jeu de données à analyser. Tout d’abord, sont sélectionnés les individus qui sont présents 

depuis 3 ans et qui ont consommé au moins un équipement optique sur cette période. De plus, un 

individu doit correspondre aux caractéristiques suivantes : 

• Si l’individu est présent en 2015, alors il doit être présent en 2016 et 2017. 

• Si l’individu est présent seulement à partir de 2016 ou 2017, il n’est pas retenu. 

 

 

 

  

Année 

Nombre d'individus ayant 

consommé au moins un 

équipement optique 

2015 669 

2016 721 

2017 679 

Total 2069 
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Le but est d’obtenir le nombre d’équipements optiques sur les 3 dernières années. Après retraitement, 

1629 individus sont retenus. Les variables d’intérêt retenues sont l’âge de l’assuré en 2015, le nombre 

de consommations d’équipements sur la période, la dépense réelle totale des équipements, ainsi que la 

somme des remboursements associés (obligatoire et complémentaire). 

2.3.1. Les arbres CART permettent d’observer l’effet modérateur du 

reste à charge 

L’algorithme CART (ou Arbres de Régression et de Classification) est un algorithme qui a pour finalité 

d’obtenir « un arbre de décision ». Il est obtenu par partitionnement récursif. Les observations sont 

séparées de telle façon à minimiser une fonction de coût. Il est principalement utilisé pour sa 

représentation graphique qui permet une lecture simple et intuitive des résultats. Le but de l’arbre est 

d’expliciter une variable à partir d’autres variables. Si la variable à expliquer est continue, on parle 

d’arbre de régression. Si elle est discrète, on parle alors d’arbre de classification. 

L’arbre CART est composé de feuilles et de nœuds : 

• Un nœud présente le partitionnement de la population en deux sous-groupes. Un nœud 

est créé à chaque gain de variance intra-groupe. Le processus est récursif jusqu’à ce que 

l’algorithme ne trouve plus de critère de séparation. Le nombre de nœuds peut être 

déterminé par une condition d’arrêt. 

• Au bout des nœuds se trouve une feuille qui regroupe un ensemble homogène 

d’observations. Une feuille présente ainsi une combinaison de variables ayant un effet 

commun sur la variable à expliquer. 

 

 

Un arbre peut donc atteindre une partition très fine des données et devenir complexe. Deux méthodes 

existent afin de faciliter sa lecture. L’élagage à priori permet d’arrêter la construction de l’arbre lorsque 

la complexité maximale est atteinte ou que le nombre d’observations par feuille n’est pas suffisant. La 

méthode de l’élagage à postériori consiste, à partir d’un arbre maximal (sans condition sur le nombre de 

nœud), à supprimer des nœuds afin d’obtenir un sous-arbre robuste. Un coefficient de pénalisation est 

donc défini et permet de piloter les nœuds de l’arbre. 

Feuille 

Racine 

Noeud Feuille 

Feuille 

Graphique 32 : Schéma simplifié d’un arbre CART  
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L’une des limites de l’algorithme CART est le surapprentissage. Le modèle est dépendant des données 

utilisées afin de bien le calibrer et peut considérer des points aberrants comme un comportement normal. 

L’élagage est un processus important afin de limiter ce problème. 

L’algorithme CART est construit à l’aide de la fonction rpart du logiciel R. Il s’agit dans un premier 

temps de construire l’arbre maximal en initialisant le coefficient de pénalisation à 0.  

 

 

L’arbre maximal peut être optimisé en ajustant le coefficient de pénalisation (cp). Ce coefficient est 

garant de la complexité de l’arbre : plus le cp est grand, moins l’arbre aura de segmentations. Un critère 

d’élagage est de choisir le coefficient de pénalisation associé à l’erreur de validation croisée la plus 

faible. L’évolution de sa valeur est retransmise au graphique 33. Ainsi, un arbre à 4 feuilles sera retenu 

afin d’obtenir l’arbre optimal. 

Graphique 33 : Arbre maximal issu de l’algorithme CART pour la modélisation de la fréquence de consommation 
moyenne 
Jeu de données B 
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L’arbre retenu est présenté ci-dessous. Il comporte bien 4 feuilles et 3 nœuds contre 8 feuilles et 7 nœuds 

pour l’arbre maximal. A sa lecture, le reste à charge semble être cohérent avec l’hypothèse formulé au 

paragraphe précédent. En effet, l’algorithme CART indique qu’un individu de plus de 16 ans, et dont le 

reste à charge est supérieur à 10 € a une fréquence moyenne de consommation sur 3 ans de 1,2 

équipements. Pour le même individu, si son reste à charge est inférieur à 10 €, alors sa fréquence 

moyenne est de 1,8.  

 

 

Graphique 34 : Evolution du coefficient de pénalisation en fonction du nombre de feuille 
Jeu de données B 

 
  

Graphique 35 : Arbre optimal issu de l’algorithme CART pour la modélisation de la fréquence de consommation 
moyenne 
Jeu de données B 
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L’importance des variables est établie pour l’arbre optimal (graphique 35). L’âge est le facteur 

prédominant dans la consommation des équipements optiques. Mais il n’est pas le seul, le reste à charge 

semble bien avoir une influence sur la fréquence de consommation. 

 

 

L’arbre CART permet d’identifier un lien entre reste à charge et nombre de consommation. Pour autant, 

cette méthode n’est pas la plus fiable avec si peu de données. Les algorithmes CART sont plus efficaces 

avec des bases de données plus volumineuses. C’est pour cette raison que seule l’approche « exploration 

de données » de l’arbre CART est utilisée et non la force prédictive. 

2.3.2. Le Modèle Linéaire Généralisée permet l’étude de la fréquence  

La mise en évidence statistique de l’impact du reste à charge sur la fréquence de consommation est 

réalisée par un Modèle Linéaire Généralisé (MLG). Ce type de modélisation est une extension des 

modèles linéaires. En effet, les MLG permettent de modéliser une relation non-linéaire entre une 

« variable à expliquer » et plusieurs variables dites « explicatives ».  

Grâce à une fonction lien g, un MLG met en évidence la relation entre une variable réponse Y et les 

variables explicatives X : 

𝑔(𝔼(𝑌|𝑋)) = 𝑋𝑡 𝛽 

Trois composantes caractérisent un MLG : 

• La composante aléatoire est supposée appartenir à la famille exponentielle, famille de lois de 

probabilité dont la densité s’écrit comme ci-dessous :  

  

𝑓𝑌 (𝑦) = 𝑒𝑥𝑝 [
𝑦𝜃 − 𝑏(𝜃)

𝑎(𝜙)
+ 𝑐(𝑦, 𝜙)] 

Graphique 36 : Importance des variables dans la modélisation de la fréquence de consommation moyenne par 
CART 
Jeu de données B 
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Avec : 𝜃, 𝜙 des paramètres réels appelés respectivement paramètre canonique et paramètre de 

dispersion 

o a une fonction définie sur ℝ∗ 

o b est une fonction définie sur ℝ et deux fois dérivable 

o c est une fonction définie sur ℝ2 

 

• La composante déterministe (ou prédicteur linéaire) relie le paramètre 𝜂 et les p variables 

explicatives X. Cette composante est généralement définie telle que  

 

𝑔(𝔼(𝑌)) = 𝜂 = 𝛽𝑡 𝑋 =  𝛽1𝑋1 + 𝛽2𝑋2 + ⋯ + 𝛽𝑝 𝑋𝑝  

 

Ces paramètres de régressions 𝛽𝑝 peuvent être exprimés par la méthode du maximum de 

vraisemblance. 

•  La fonction lien assure la relation entre la composante aléatoire et déterministe. Elle est 

strictement monotone et différentiable. Les lois de probabilité de la famille exponentielle 

disposent d’une fonction de lien spécifique dite canonique, associant la moyenne 𝜇 au paramètre 

canonique 𝜃 tel que 𝑔(𝜇) =  𝜃. 

Plusieurs fonctions liens peuvent être utilisées, celles-ci seront choisies en réponse à la nature du 

problème et des données disponibles. Une liste non exhaustive des principales fonctions liens est 

présentée ci-dessous. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Déterminer la loi et la fonction lien à utiliser pour répondre à une problématique peut être périlleux 

visuellement. Plusieurs indicateurs existent pour juger de la pertinence d’un modèle et de sa qualité. 

Les données sont agrégées dans une optique d’interprétation des données. En effet, l’expérience montre 

que créer des regroupements à l’intérieur de certaines variables aident à améliorer la prédiction d’un 

modèle. Analyser le comportement d’une variable explicative sur la variable à expliquer peut mettre en 

évidence ces regroupements. 

Tout d’abord, nous examinons le comportement de l’âge du consommateur sur la fréquence. Cet âge est 

calculé au début de la période d’étude, à savoir en 2015. Le graphique 36 indique que les enfants 

consomment plus souvent que les adultes.  

 

loi de probabilité Fonction lien 

Normale μ 

Gamma 1/μ 

Poisson  ln(μ)  

Binomiale 

 

Binomiale négative 

ln(μ/(1+μ)) 

 

ln(μ) 
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A partir de ce graphique, nous déterminons trois classes d’âges qui représenteront la population : 

• C5 définit les enfants de 5 ans ou moins. 3 % de la population s’inscrivent dans cette classe et 

consomment en moyenne 2 équipements en 3 ans. 

• C15, cette classe correspond aux individus âgés de 6 à 15 ans.  

• « >15 » représente les individus dont l’âge est supérieur à 15 ans. Cette classe caractérise 85 % 

de la population. Remarquons qu’à partir de cet âge, la fréquence semble être stable autour de 

1,3 équipements sur 3 ans. 

 

De plus, le reste à charge moyen calculé semble avoir un impact sur la consommation d’après l’étude 

réalisée avec les arbres CART.  
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Graphique 38 : Nombre moyen de consommation par tranche de reste à charge sur 3 ans
Jeu de données B

Graphique 37 : Nombre moyen de consommation par âge sur 3 ans 
Jeu de données B 
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Le graphique 38 indique que la fréquence de consommation peut s’articuler selon 3 classes : 

• < 50 : le reste à charge est inférieur à 50 € ; 

• < 100 : le reste à charge est compris entre 50 € et 100 € ; 

• > = 100 : le reste à charge est supérieur à 100 € 

Une diminution de la fréquence est observée sur cet histogramme. Plus le reste à charge est élevé et plus 

la fréquence est faible empiriquement. Cet élément sera vérifié par le modèle MLG que nous allons 

construire à présent. Les MLG s’expriment en fonction d’une modalité de référence, il est donc logique 

que la première étape de cette étude soit de la déterminer. 

 

Un individu de référence est décrété  

Les coefficients obtenus par MLG sont définis en fonction d’un individu référent. Celui-ci est souvent 

choisi comme représentant le plus l’effectif. Ainsi, il est exprimé comme : 

 

𝑔(𝔼(𝑌)) = 𝛽0  

L’individu de référence de la population étudiée a 16 ans ou plus et possède un reste à charge de 100 € 

minimum.  

 

La Loi de Poisson est utilisée 

 

 

L’histogramme du nombre d’actes par individu est représenté sur le graphique 39. La variable à 

expliquer est une variable discrète. Différentes lois sont comparées aux données afin de répondre au 

mieux à la modélisation de la fréquence de consommation : les lois de Poisson et Binomiale-négat ive 

Graphique 39 : Histogramme du volume d’acte moyen sur 3 ans par individu 
Jeu de données B 
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semblent être adaptées. Deux MLG sont effectués avec chacune de ces lois. Elles ont la particularité de 

posséder la même fonction lien, à savoir le log. 

Des indicateurs sont disponibles afin de conforter l’utilisateur dans le choix d’une loi de probabilité et 

d’une fonction lien. Ils permettent d’identifier le modèle avec l’erreur quadratique minimale. La Mean 

Squared Error (MSE) fait partie des indicateurs généralement utilisés. Elle est définie comme suit :  

𝑀𝑆𝐸 = 𝔼 [ (𝜃 − 𝜃)
2

] 

On distingue les MSE sur une loi de Poisson et une loi Binomiale-Négative.  

 

 

 

La loi dont la MSE est la plus faible, qui correspond à la loi de Poisson, est retenue pour la suite de la 

modélisation. 

 

Les variables choisies ont un impact sur la fréquence de consommation 

Pour voir si une variable a un impact sur le modèle, la déviance est calculée : 

𝐷 = 2𝜙𝑙𝑛 (
𝐿𝑠𝑎𝑡

𝐿
) 

 

Avec : 𝐿𝑠𝑎𝑡 la vraisemblance du modèle saturé 

𝐿 la vraisemblance du modèle à tester 

𝜙 le paramètre de dispersion 

 

Lorsque 𝐿 est proche de 𝐿𝑠𝑎𝑡, la déviance est faible, le modèle est considéré comme qualitatif. 

Par ailleurs, le rapport entre la déviance 𝐷 et le paramètre de dispersion 𝜙 est nommé « déviance 

standardisée » et est noté 𝐷∗. 

La déviance standardisée suit asymptotiquement une loi du Khi-deux à 𝑛 − 𝑝 degrés de liberté :   

𝐷∗ ~𝜒𝑛−𝑝−1
2   

Avec : 𝑛 le nombre d’observations et 𝑝 le nombre de paramètres du modèle. 

Le test du Khi-deux est réalisé à partir de la fonction anova sur R. Cette fonction donnes des informations 

sur les p-values :  les p-values correspondent à la probabilité de rejeter H0 selon un niveau de confiance 

(il est pris 0,1 pour la suite de notre étude), où les hypothèses sont les suivantes :  

•  H0 : 𝛽𝑖 = 0  

•  H1 : 𝛽𝑖 ≠ 0  

 

 Poisson 
Binomiale-
négative 

MSE 506 547 
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Concernant notre modèle, les variables sont jugées significative par le test du khi-deux. En effet, les p-

values sont jugées faibles par notre modèle (en posant qu’une variable est significative à partir d’une p-

value inférieur à 0,1). La fréquence est donc impactée par une modification de l’âge et du reste à charge.  

 

Les résidus correspondent aux hypothèses 

Les résidus sont définis comme suit : 𝜀𝑖 = 𝑦𝑖 − 𝑦𝑖 . Différentes analyses sont mises en œuvre pour 

confirmer la modélisation choisie. Les graphiques suivants permettent cette analyse. 

 

 

Le premier graphique « Residuals vs Fitted » semble confirmer l’hypothèse d’homoscédasticité des 

résidus. Les résidus doivent se situer autour d’une droite d’ordonné 0.  

Les résidus d’une modélisation linéaire généralisée sont supposés suivre une loi normale. Le Q-Q plot 

indique si cette hypothèse de normalité est vérifiée. Dans le graphique « Normal Q-Q », les points 

semblent s’inscrire sur la première bissectrice, ce qui est signe de normalité. 

Les graphiques indiquent donc la bonne qualité du modèle.  

Graphique 40 : Validation des résidus issus du GLM 

Jeu de données B 
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Plus le reste à charge diminue et plus le nombre de consommati ons augmente 

Les coefficients obtenus à partir du MLG permettent d’obtenir une idée de l’impact quantitatif sur la 

fréquence de consommation.  

La fonction lien log qui est utilisée permet d’obtenir un modèle multiplicatif. Cela signifie que le signe 

du coefficient de régression est interprétable : 

• Si  𝛽𝑖 > 0 alors la fréquence de consommation augmente par rapport à l’individu de référence ; 

• Si  𝛽𝑖 = 0 alors la variable n’a pas d’impact sur la fréquence de consommation ; 

• Si  𝛽𝑖 < 0 alors la fréquence de consommation diminue par rapport à l’individu de référence. 

Les résultats sont disponibles sur la sortie ci-dessous : 

 

 

 

Un test de significativité est effectué : les p-values sont considérées comme significatives car inférieures 

ou proches de 0,1.  

Pour rappel, notre individu de référence possède un reste à charge supérieur à 100 € et a 16 ans au moins. 

Les coefficients associés aux classes de reste à charge sont de signe positif. L’hypothèse formulée est 

donc statistiquement validée : Plus le reste à charge augmente et moins les individus sont amenés à 

consommer un équipement d’optique. Par rapport à notre individu de référence, et toutes choses étant 

égales par ailleurs, un individu dont le reste à charge est compris entre 50 € et 100 € va avoir en moyenne 

un nombre d’actes supérieur de 0,1. 

Ainsi, une réduction de reste à charge amènerait le consommateur à augmenter sa fréquence de 

consommation. L’effet modérateur du reste à charge se vérifie bien sur l’ensemble des données.  
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C e  q u’ i l  f a ut  r e t e ni r  

Les modèles de modélisation CART et MLG mettent en évidence une influence du reste à charge sur 

les consommations. Le premier a permis de démontrer un lien entre l’âge, le reste à charge et le nombre 

de consommation. Le second a permis de démontrer, par la propriété multiplicative liée à la fonction 

lien, que le reste à charge diminue la fréquence de consommation.  

L’effet modérateur du reste à charge est donc un phénomène qui relie la fréquence de consommation et 

le reste à charge. Plus ce dernier augmente et plus la fréquence de consommation diminue.  

La diminution du reste à charge via la réforme « 100 % Santé » risque donc d’entrainer une hausse des 

consommations sur les postes concernés. 

2.3.3.  L’effet fréquence, un phénomène qui impactera le panier 

« 100% Santé » 

 

L’effet fréquence est présenté au paragraphe 2.1.1. Nous rappelons que c’est un phénomène qui 

intervient lors de la mise en place de nouvelles garanties. L’augmentation des garanties va avoir un 

impact sur la cotation technique. Il est possible d’estimer cet impact sur le coût moyen : on parle d’une 

augmentation de la cotation maîtrisable. L’effet fréquence est un phénomène comportemental qui 

intervient à la suite de l’augmentation des garanties d’un contrat. Il peut s’expliquer par un besoin en 

soins qui était important et non disponible avant (on peut donc parler d’un certain renoncement aux 

soins), mais aussi par l’absence d’effet modérateur du reste à charge, qui va inciter certains usagers à 

consommer davantage. Nous pouvons résumer l’impact d’une augmentation de garanties par le schéma 

ci-dessous. 

 

 

 

Dans le but d’estimer l’impact que pourrait avoir le projet «  100 % Santé » sur la cotation technique 

d’un contrat, les effets comportementaux des assurés pourraient modifier le montant de la cotation de 

manière significative.  

Fréquence 

Coût moyen 

Cotation initiale 
Augmentation 

maîtrisable 

Augmentation de la garantie 

Augmentation non maîtrisable 

Effet 
fréquence 

Graphique 41 : Description du phénomène d’effet fréquence 
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Nous émettons alors l’hypothèse suivante : la consommation des prothèses dentaires, des équipements 

optiques ainsi que des prothèses auditives qui se verront modifiés par la future réforme du contrat 

responsable sera impacté par l’effet fréquence.  

Cette hypothèse est la traduction de la possible amélioration de l’accès aux soins qu’annonce le 

gouvernement. Afin de pouvoir estimer les impacts sur la cotisation d’un assuré, nous considérerons 

que l’apparition du projet « 100 % Santé » sur un régime moyen de gamme agira d’une manière similaire 

à un régime proposant une option haut de gamme. Penser mesurer un effet comportemental introduit par 

le « 100 % Santé » sur un contrat qui présenterait de l’antisélection peut paraître paradoxal. Pour autant, 

il est possible de neutraliser cet effet. Comme défini au paragraphe 2.1.1, l’antisélection se traduit par 

le choix de s’assurer en fonction de ses besoins. Le phénomène est donc dépendant de l’âge de l’assuré. 

Réaliser cette étude sur l’ensemble du portefeuille ne permettrait pas de prendre en compte les 

caractéristiques démographiques de la population étudiée. C’est pour neutraliser cet effet que nous 

mesurerons l’effet par tranche d’âge.  

De plus, l’impact de l’antisélection s’est fortement réduit depuis la mise en place de règles de 

souscription. Ces règles peuvent imposer aux assurés de rester plusieurs années dans l’option,  

généralement 2 à 3 ans. Ainsi, l’assuré ne peut plus choisir de prendre l’option sur une période courte 

qui lui permettrait de se soigner moins onéreusement.  

Nous utiliserons le jeu de données A.  

En s’attardant sur l’étude des consommations du régime de base et du régime « base + option », nous 

allons évaluer la différence des prestations observée sur la base. En effet, une ligne de consommation 

dans notre jeu de données décompose la prestation effectuée par l’organisme complémentaire en deux 

parties : la prestation remboursée par la base et la prestation remboursée par l’option, à condition que 

l’assuré y ait souscrit. L’exemple suivant permet de bien comprendre cette séparation des prestations : 

 

Acte 
Dépense 
engagée 

Remboursement 
SS 

Remboursement 
OC base 

Remboursement 
OC option 

Reste à charge 

Prothèse 
auditive 1 450 € 120 € 600 € 730 € 0 € 

 

 

 

Une prothèse auditive est remboursée à 600 € par le régime de la base, puis un remboursement 

complémentaire de 730 € est apporté par l’option. Nous distinguerons une prestation versée par les 

variables suivantes :  

• Base sachant que l’individu a souscrit le régime de base : base | base 

• Base sachant que l’assuré a souscrit à la base et à l’option : base | option 

L’étude des consommations moyennes par âge illustrera l’effet fréquence qui nous permettra de modifier 

la cotation technique après la mise en place de la réforme.  

En considérant l’hypothèse prudente pour l’organisme complémentaire, le phénomène modifiera 

directement la consommation moyenne par tranche d’âge des trois postes de la manière suivante : 

 

𝐶𝑜𝑡𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑡𝑒𝑐ℎ𝑛𝑖𝑞𝑢𝑒 100 % Santé =  𝐶𝑜𝑡𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑡𝑒𝑐ℎ𝑛𝑖𝑞𝑢𝑒𝑖𝑛𝑖𝑡𝑖𝑎𝑙𝑒  × 𝑐𝑜𝑒𝑓𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡  𝑒𝑓𝑓𝑒𝑡 𝑓𝑟é𝑞𝑢𝑒𝑛𝑐𝑒  
 

 

Où le coefficient d’effet fréquence correspond au rapport : 

 

𝐶𝑜𝑒𝑓𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡 𝑒𝑓𝑓𝑒𝑡 𝑓𝑟é𝑞𝑢𝑒𝑛𝑐𝑒 =  
𝐶𝑜𝑛𝑠𝑜𝑚𝑚𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑚𝑜𝑦𝑒𝑛𝑛𝑒𝑏𝑎𝑠𝑒 | 𝑜𝑝𝑡𝑖𝑜𝑛

𝐶𝑜𝑛𝑠𝑜𝑚𝑚𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑚𝑜𝑦𝑒𝑛𝑛𝑒𝑏𝑎𝑠𝑒 | 𝑏𝑎𝑠𝑒 

  

Tableau 10 : Exemple de ligne de consommation du jeu de données A 
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Nous pouvons justifier le choix de l’utilisation de la consommation moyenne plutôt que de la fréquence 

de consommation. En effet, la base de données qui contient les lignes de consommations ne permet pas 

d’utiliser l’information de la fréquence. Par exemple, une ligne de consommation peut indiquer qu’un 

seul acte est consommé, pour autant, le montant remboursé par l’AMO atteste que trois actes sont 

réalisés. A l’inverse, le montant de la prestation servie est un montant certain : il correspond à ce que 

l’organisme assureur a remboursé à l’assuré. L’indicateur de consommation moyenne s’appuie donc sur 

des données fiables. 

Nous allons maintenant mesurer ces coefficients par classe d’âge. Les classes d’âge sont construites par 

tranches de 5 ans. Pour exemple, la classe C0 contient les individus qui ont 0, 1, 2, 3, 4 ans. En travaillant 

avec des classes d’âge, cela permet d’obtenir une valeur de consommation moyenne plus cohérente entre 

les âges. En effet, certains âges nécessiteraient plus de lignes de consommations pour permettre une 

comparaison.  

 

Dentaire  

Nota Bene : L’étude a été réalisée seulement à partir de l’âge de 20 ans car les données de 

consommations associées à des âges antérieurs ne sont pas suffisantes pour être comparées aux autres 

résultats. Cela s’explique par de très faibles consommations aux âges faibles. Nous considérons donc 

que la consommation moyenne est nulle avant cet âge.  

Les courbes de consommation moyenne des prothèses dentaires par classe d’âge sont présentées sur le 

graphique suivant (lissé par la méthode de Whittaker Henderson, paramètre h = 10) :  

 

 

L’apparition de l’effet fréquence se matérialise à partir de l’âge de 20 ans, à l’endroit où les courbes 

commencent à se distinguer. Les consommations moyennes semblent être deux fois plus importantes 

dès l’âge de 40 ans. Il est plausible que le régime à option ait été utilisé principalement par des individus 

qui ont des besoins de santé, car l’apparition de l’effet fréquence semble correspondre à l’âge auquel la 

nécessité des prothèses dentaires se fait ressentir. Enfin, le phénomène est visible jusqu’à un âge élevé. 

Il semble donc judicieux d’impacter la cotation technique de cet acte dès 20 ans.  
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Graphique 42 : consommation moyenne de la base par classe d'âge des protèses dentaires
Jeu de données A
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En mesurant l’effet fréquence (ici lissé par la méthode de Whittaker-Henderson, avec un paramètre 

h=10), nous obtenons le graphique suivant : 

 
L’effet fréquence est croissant à partir de l’âge de 20 ans, ce qui est cohérent avec l’analyse des 

consommations moyennes. L’effet atteint son maximum pour la classe C30 puis diminue. L’ordre de 

grandeur est toujours compris entre 200 % et 300 %. 

En impactant l’ensemble des prothèses dentaires par ces coefficients, nous essayerons de reproduire 

l’effet de l’apparition d’un reste à charge nul sur cet acte grâce à ces coefficients. 

 

Optique 

L’analyse des consommations moyennes par âge des équipements optiques a également été réalisée : 
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Dès 5 ans, la consommation est différente

Base | Base Base | Option

Graphique 44 : consommation moyenne de la base par classe d'âge des équipements optiques
Jeu de données A
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La consommation moyenne des équipements optiques a tendance à être similaire, toutefois un effet 

fréquence est observé dès l’âge de 5 ans. Il est cependant moins évident que l’effet que procure le choix 

de l’option pour les prothèses dentaires.  

On peut remarquer que l’écart qui existe entre les deux régimes n’est pas constant, mais varie en fonction 

de l’âge. Il semble d’abord croitre avec l’âge puis diminuer à partir de 60 ans. 

En nous intéressant maintenant aux coefficients d’effet fréquence sur cet acte, nous obtenons le présent 

graphique. 

 
La courbe ci-dessus présente deux particularités : 

• Une croissance notoire dès le plus jeune âge jusqu’à atteindre son maximum aux alentours de 

l’âge de 40 ans avec un réel effet fréquence. 

• Une décroissance après le maximum, qui affirme la fin de l’effet fréquence. 

 

Ces tendances résultent de l’apparition des deux traitements principaux dont les assurés peuvent 

nécessiter : la myopie à l’adolescence puis la presbytie pour les quadragénaires. Avoir une garantie plus 

élevée permet de renouveler ses lunettes plus souvent (dans la limite des 2 ans insécable prévue par 

l’actuel contrat responsable) pour permettre aux assurées de suivre « la mode ». En effet, les lunettes 

font l’objet d’une exposition médiatique qui inciterait à la consommation.  

En plus de ces facteurs esthétiques ou nécessaires à une bonne santé oculaire, il est possible d’ajouter le 

principe d’aléa moral que présente l’optique : les adhérents auront tendance à « rentabiliser » le 

paiement de la cotisation en « profitant » des garanties dont ils disposent, alors que le besoin ne s’en fait 

pas ressentir.  

La décroissance certaine du coefficient peut s’expliquer par la cessation de cet effet d’aléa moral, qui 

interviendrait de manière moins certaine avec l’âge. 

La modification par le projet « 100% santé » du financement des équipements optiques devra prendre 

en compte ces coefficients car le coût réel du risque pourrait en pâtir.  
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Graphique 45 : coefficient d'effet fréquence par classe d'âge pour les équipements optiques
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Aides auditives 

Nota : même remarque que pour les prothèses dentaires, mais cette fois l’étude commence à partir de 

l’âge de 40 ans. 

Nous avons tracé les courbes de consommations des aides auditives : 

 

Les prothèses auditives sont des actes qui semblent être nécessaires pour les assurés à partir de l’âge de 

60 ans. En effet, d’après l’étude du paragraphe 2.1.2, les besoins en aides auditives sont moindres avant 

cet âge. Après l’âge de 60 ans, une réelle différence de consommation s’observe : les adhérents ayant 

de meilleures garanties ont une consommation moyenne annuelle de la base qui semble être deux fois 

plus importante que pour les adhérents à la base. Cet écart s’explique par la nécessité des adhérents  

d’âge plus élevé de souscrire à l’option pour couvrir leurs dépenses en prothèses auditives et ainsi réduire 

la charge leur restant à payer. Pour cet acte, la population cible de la réforme est donc probablement la 

population des plus de 60 ans. Nous mesurerons l’effet fréquence sur cette population. 
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Graphique 46 : consommation moyenne de la base par classe d'âge des aides auditives
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En analysant par classe d’âge l’effet fréquence, nous obtenons le graphique ci-dessous. Il permet 

d’observer l’importance de l’effet fréquence pour nos adhérents. La consommation moyenne semble 

doubler alors que les régimes sont soumis aux mêmes prestations. 

Avec cette hypothèse, nous considérons que les assurés seront intéressés par un accès moins pécunier à 

des prothèses auditives. 

 

Cette hypothèse peut présenter des limites  

Le fait d’imaginer que la fréquence des consommations augmentera est réaliste. En effet, étant donné 

que les restes à charge seront nul ou presque, il est fort probable que les Français qui renonçaient 

jusqu’alors aux soins pour raisons financières s’équiperont de nouvelles prothèses dentaires ou 

auditives. Nous avons formulé l’hypothèse que le régime de base agirait comme celui de base avec 

l’option avec la mise en place du « 100 % Santé ». Cette hypothèse est recevable seulement dans le 

cadre de notre étude et pour cette population, et n’est pas généralisable à un autre régime. Ainsi, les 

coefficients d’effet fréquence obtenus ne sont pas utilisables pour tout régime, mais seulement pour un 

régime présentant les mêmes caractéristiques. L’effet devrait être plus marqué pour un régime de type 

ANI, et moindre pour des adhérents possédant un régime très haut de gamme, dont les garanties 

pourraient être suffisantes pour couvrir leurs actuelles dépenses. 

Un biais pourrait donc exister entre les coefficients estimés ci-dessous et la réalité de la mise en place 

du projet car la réelle évolution comportementale ne sera mesurable d’ici 2023. 
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C e  q u’ i l  f a ut  r e t e ni r  

Les consommations moyennes seront sujettes à des effets comportementaux qu’on ne peut pas négliger 

avec la mise en place de la réforme « 100 % Santé ». La mise en place d’une offre sans reste à charge 

aura probablement pour conséquence l’augmentation des fréquences de consommation. En effet, en 

absence de reste à charge, l’effet modérateur du reste à charge n’agira plus. En conséquence, une 

hypothèse est formulée : la diminution du reste à charge proposée par le projet aura un impact sur le 

financement des complémentaires santé : on parle d’un « effet fréquence ». Ce phénomène 

comportemental se produit lors de la mise en place de nouvelles garanties plus élevées, et permet 

d’assimiler actuariellement le but que promet le gouvernement : un accès aux soins amélioré. Cet effet 

impactera principalement les prothèses dentaires ainsi que les aides auditives. Afin d’estimer ces effets,  

nous avons postulé que le comportement des assurés d’un régime moyen de gamme avec l’arrivé 

d’offres sans reste à charge pourrait correspondre aux contrats proposant des options très haut de gamme. 

Les coefficients obtenus seront impactés à la cotation technique finale d’un contrat responsable et 

intégrant le « 100 % Santé ». 
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3. L’ENTREE EN VIGUEUR DU « 100  % SANTE » NE SERA PAS 

SANS CONSEQUENCE 

L’objectif du projet « 100 % Santé » est d’offrir un panier de soins de qualité sans reste à charge, tout 

en garantissant des équipements de qualité aux assurés d’ici 2023. Cet objectif passe par la révision de 

la prise en charge des soins par les différents financeurs : l’assurance maladie obligatoire, l’assurance 

maladie complémentaire ainsi que l’assuré. Plusieurs questions vont être abordées dans la partie 

suivante : Comment mettre en place le « 100 % Santé » au fil des années ? Qui sera impacté par la 

réforme ? Quels seront les impacts sur les remboursements des assurés ? Quel sera l’impact global pour 

les acteurs du financement ? Celles-ci font écho aux différents besoins des clients du cabinet pour les 

années à venir. 

A partir du jeu de données A, une projection des consommations 2017 ligne par ligne sur 5 ans a été 

réalisée en prenant en compte la mise en place progressive de la réforme. D’autres indicateurs 

conjoncturels pourraient avoir une influence sur les consommations dans les années à venir, ainsi il est 

décidé que la projection s’effectuerait à partir des seuls éléments présents au moment de la réception 

des données. Par exemple, l’inflation ou d’autres facteurs économiques, démographiques ne seront pas 

pris en compte dans la projection.  

Les études réalisées dans le cadre de ce mémoire s’appuient sur les informations disponibles sur la 

réforme à fin août 2018. Les impacts pourraient être différents si certains points devaient être modifiés.  

Ainsi, cette troisième partie présentera une méthodologie afin de mesurer l’impact du «  100 % Santé » 

sur un régime moyen de gamme sur 5 ans (entre 2019 et 2023). Plusieurs hypothèses seront formulées 

afin de capter pleinement la sensibilité que pourrait amener le « 100 % Santé » et les coefficients liés à 

l’effet fréquence obtenus en 2.3.3. Ces hypothèses sont déduites en étant prudente par rapport à 

l’organisme assureur, et non à l’assurance maladie. Enfin, l’impact financier sur chaque acteur du 

financement de système de santé sera mesuré pour estimer efforts ou gains. 

3.1. En optique, peu d’impacts sont à prévoir pour les 

complémentaires 

3.1.1. Une hypothèse est appliquée pour répartir les actes  

Plusieurs éléments vont prendre place dans le paysage du poste optique dès 2020.  

En effet, ce poste présentera 2 paniers : un panier « 100 % Santé » et un panier « libre ». Un bref rappel 

des principaux éléments est effectué ci-dessous (le détail de la mise en place est effectué en 1.3.2 et les 

plafonds et nouvelles BRSS sont exposés en annexe) :  

• La nomenclature va évoluer pour prendre en compte la nouvelle répartition des verres et des 

montures. Une séparation adulte-enfant n’est pas précisée ;  

• Le panier « 100 % Santé » contiendra des équipements dont les prix seront limités (30 € pour 

les montures et dépendant de la correction et de la dioptrie pour les verres). L’assurance maladie 

obligatoire augmentera sa prise en charge sur ces consommations. Dès 2020, ces actes ne 

présenteront pas de reste à charge ; 

• Le panier « honoraires libres » n’impose pas aux opticiens de plafonner les prix. En revanche, 

plusieurs baisses des remboursements seront observées. Tout d’abord, le remboursement de 

l’AMO s’établira sur une base de 0,05 € pour une monture ou pour un verre. Enfin, les plafonds 

de remboursements des montures s’abaisseront à 100 € (contre 150 € avec la mise en place du 

contrat responsable et solidaire). 
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La principale interrogation des assureurs porte sur la complexification de la lecture des garanties avec 

la mise en place de 30 BRSS différentes. Pour répondre à celle-ci, l’axiome suivant va permettre 

d’identifier les articles appartenant aux deux paniers présentés ci-dessus. Seules les dépenses à faibles 

montants de remboursement seront affectées : les contrats avec des garanties supérieures aux nouveaux 

planchers ne devraient pas être sujets à un impact sur le remboursement.  

Axiome 

Un assuré dont la dépense en 2017 est inférieure aux garanties proposées par le contrat consommera un 

équipement « 100 % Santé ». A l’inverse, un bénéficiaire dont la dépense excèdera les garanties 

disponibles ne choisira pas un équipement « 100 % Santé ». 

Les nouvelles garanties sont alors appliquées à la base des consommations, ainsi que les planchers et 

plafonds des prix des verres et des montures, en fonction des dépenses en 2017 :   

• En 2020, le prix des équipements « 100 % Santé » est fixé au plafond. Un opticien proposera 

un équipement « 100 % Santé » à un prix égal au montant maximum autorisé par la réforme : 

soit 30 € pour les montures et en fonction de la correction pour les verres. Les prix des 

équipements « panier libre » sont inchangés ; 

• Pour les montures, si le prix de vente en 2017 est inférieur à la garantie dont dispose le 

bénéficiaire (45 €), alors la monture est considérée comme appartenant à la classe A. La garantie 

actuelle du plafond mis en place permet d’effectuer cette hypothèse, car elle est peu éloignée du 

futur plafond. Dans le cas où la garantie s’éloignerait des plafonds, comparer le prix de vente et 

le plafond peut être suffisant pour effectuer un arbitrage correct ; 

• Si la première condition n’est pas vérifiée, la monture appartiendra alors au panier libre. A la 

vue de la garantie mise en place pour ce jeu de données, l’impact de la diminution du plafond 

du prix des montures de 150 € à 100 € est sans objet. 

La projection des consommations est donc réalisée à partir de l’ensemble de ces informations. 

La répartition des montures est présentée au tableau suivant : 

  Volume 

Monture classe A 1% 

Monture classe B 99% 
 

Peu de montures sont classées dans le panier « 100 % Santé ». Un résultat équivalent est obtenu en 

effectuant un arbitrage sur la base de 30 € à la place de la garantie. Le choix du seuil de sélection à la 

garantie est plus prudent (le montant total des remboursements complémentaires est supérieur de 2 % 

en prenant un seuil au montant de la garantie) et sera utilisé dans la suite de la modélisation. 

Pour les verres, la règle suivante est définie :   

• Un verre dont le prix est inférieur au prix de vente limite en 2020 est affecté à la classe A ; 

• Un verre dont le prix est supérieur ou égal au prix de vente limite en 2020 est affecté à la classe 

B. 

La répartition des actes de la base dans les paniers est décrite ci-dessous : 

  

  Volume 

Verres classe A 2% 

Verres classe B 98% 

  

En posant ce cadre, les verres classe A ne représentent que 2 % des consommations étudiés. A la vue du 

peu d’actes « 100 % Santé » qui seraient choisis par les assurés, il est difficile d’imaginer la réaction des 
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professionnels avec la mise en place de la réforme. Les prix d’un acte de classe B ne sont donc pas 

modifiés par prudence. 

Il est pertinent d’analyser la différence entre le remboursement après (en 2017)/après la mise en place 

de la réforme. Ce montant est calculé par acte et par année : 

∆𝑅𝐶𝑎𝑛𝑛é𝑒 = 𝑅𝐶𝑎𝑛𝑛é𝑒 − 𝑅𝐶2017  

L’impact, qui ne s’appliquera qu’en 2020 pour ce poste, est alors défini comme suit : 

𝐼𝑚𝑝𝑎𝑐𝑡𝑎𝑛𝑛é𝑒 =
∑ ∆𝑅𝐶𝑎𝑛𝑛é𝑒

𝑅𝐶2017 
 

Nota : Ce calcul sera le même pour les paragraphes à venir, dès qu’un impact sur prestations sera 

mentionné. 

La réforme permet-elle de diminuer le reste à charge ? 

Après avoir défini le cadre dans lequel la projection s’effectue, cette dernière est réalisée ligne de 

consommation par ligne de consommation. Les différents résultats sont présentés à la suite de ce 

paragraphe. 

En s’intéressant au reste à charge des assurés sans et avec la mise en place du «  100 % Santé », les 

fonctions de répartition des restes à charges sont présentées au graphique 47. 

 

La mise en place de la réforme implique une augmentation du reste à charge sur les montures de classe 

B qui font écho à la baisse de la prise en charge de la Sécurité Sociale (+4% en montant). La diminution 

de la base de remboursement à 0,05 € oblige les organismes complémentaires à prendre en charge 

l’ancien remboursement réalisé par la Sécurité Sociale (la base de remboursement était de 2,84 € pour 

les adultes et de 30,49 € pour les enfants).  

Le graphique permet d’observer une augmentation du nombre de bénéficiaires présentant du reste à 

charge. Celle-ci résulte du nombre de bénéficiaires de classe B qui voit la part prise en charge par la 

0%

20%

40%

60%

80%

100%

0 € 100 € 200 € 300 € 400 € 500 € 600 €

15 % des montures ne présentaient pas de reste à charge 

en 2017

RàC 2017

RàC 2020

Graphique 48 : Fonction de répartition du reste à charge pour des montures avant et après mise en place du 

« 100 % Santé » 

Jeu de données A 
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Sécurité Sociale diminuée fortement. Un effort financier de la complémentaire est alors nécessaire pour 

plus de 95 % des actes.  

Ainsi, si les hypothèses se vérifient dès 2021, les assurés sont plus nombreux à présenter du reste à 

charge et quand ils en ont, celui-ci est plus important qu’avant. L’accès à des lunettes sans reste à charge 

sera donc possible, mais ceux qui ne choisiront pas un équipement du panier «  100 % Santé » verront 

leurs restes à charge augmenter. 

Les mêmes observations sont réalisées sur les verres : en moyenne le reste à charge augmente de 6% 

pour les individus qui consomment des verres classes B. 

3.1.2. L’impact est minime pour les organismes complémentaires  

Les principales modifications amenées par le projet devraient permettre aux complémentaires 

d’effectuer des « économies » sur ce poste. A première vue, cela ne semble pas être le cas sur les données 

étudiées. Le reste à charge augmente pour les individus qui choisiront des équipements de type B. Les 

autres ne présenteraient plus de reste à charge à partir de 2020.  

La part de prise en charge par les organismes complémentaires augmente : le nombre d’équipements 

concernés par le « 100 % Santé » est faible et oblige les complémentaires santé à couvrir le montant pris 

en charge par l’AMO avant la réforme. 

Ainsi, deux éléments sont responsables de l’augmentation des finances fournies par l’AMC : un effet 

volume caractérisé par l’effet fréquence et un effet prix caractérisé par les paniers, les PLV et les 

changements de BRSS.  

Au final, le poste optique augmentera la cotisation globale de moins de 1 % à partir de 2020.  En 

appliquant l’effet fréquence calculé par classe d’âge au paragraphe 2.3.3 aux prestations, la cotisation 

augmentera alors d’environ 4 %. 

 

 

L’étude pourrait mener à un résultat différent pour des contrats qui permettent un remboursement 

supérieur à 100 € par monture. Une économie serait alors possible avec la diminution des plafonds de 

remboursements de 150 € à 100 €. 

1%

4%

Optique

Un effort sur cotisation est attendu en optique

avec effet fréquence

sans effet fréquence

Graphique 49 : Impact de la mise en place du "100 % Santé" en optique sur la cotisation
Jeu de données A
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Un raisonnement similaire est effectué pour l’AMO afin de mesurer l’impact sur celle-ci. La base de 

remboursement est modifiée en fonction de la classe dans laquelle se situe l’équipement. En 2020, la 

base de remboursement est élevée à 9 € pour les montures classe A, contre 2,84 € pour les adultes et 

30,49 € pour les enfants. En revanche, un désengagement s’effectue pour les équipements de classe B, 

la BRSS diminue à 0,05 €. Les résultats sont présentés au graphique 49. 

 

 

 

L’impact serait très significatif si le faible taux d’utilisation du panier « 100 % Santé » se vérifie : le 

montant servi par l’AMO serait diminué de moitié en 2020. En prenant en compte ces hypothèses, 

l’Assurance Maladie semble se désengager presque totalement du risque optique.  

Une baisse de 95 % de la prise en charge peut sembler importante. Pour autant, il est rappelé que la prise 

en charge de la Sécurité Sociale n’est actuellement que de 1 % (comme l’indique le paragraphe 1.1.2).  

L’AMO ne participera toujours qu’à une faible hauteur au financement du poste. 

 

Ce qu’il faut retenir  

 

La création d’un panier « 100 % Santé » aurait peu d’impact pour les organismes complémentaires : en 

effet, peu d’équipements y seraient inclus. Le reste des équipements sera impacté par la baisse de la 

BRSS : le régime obligatoire prendra en charge seulement 60 % de 0,05 €, soit une participation de 

0,03 € par équipement. Cette baisse se répercutera principalement pour les équipements enfants, dont 

les BRSS étaient plus élevées. 

Les assurés ne choisissant pas le panier « 100 % Santé » pourraient voir leur reste à charge 

augmenter : les contrats possédant des garanties bas de gamme seront plus impactés que les contrats 

haut de gamme. 

En revanche, l’AMO semble se désengager du financement des équipements optiques. La prise en 

charge de 0,03 € par acte est négligeable par rapport aux prestations versées par les complémentaires.  

L’intensité de ce désengagement dépendra principalement du taux d’utilisation du panier «  100 % 

Santé » 

  

-95%

-93%

Sans effet fréquence Avec effet fréquence

L'AMO divisera son budget par 2

Graphique 50 : Impact de la mise en place du "100 % Santé" en optique sur le financement de l'AMO
Jeu de données A
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3.2. Les modifications « 100 % Santé » changent fortement le poste  

dentaire 

Dans ce paragraphe, deux éléments seront présentés : tout d’abord, l’impact de la réforme sur les soins 

conservateurs sera expliqué. Ensuite, c’est l’étude des actes prothétiques qui sera réalisée. Enfin, les 

informations obtenues par ces deux points seront agrégées pour chaque financeur. 

3.2.1. Une revalorisation des soins dentaires est prévue  

Dans la perspective de réguler l’activité des praticiens et de prévenir le renoncement aux soins (voir 

paragraphe 1.3.2), la convention a prévu de revaloriser un certain nombre de soins bucco-dentaires 

notamment les soins conservateurs. 

Les bases de remboursement des soins conservateurs présentent des évolutions : 110 soins conservateurs 

sur 218 sont revalorisés, dont 83 à la hausse. Au total, 52 % des actes de la base des soins dentaires 

étudiée sont revalorisés. Ces hausses des BRSS impliquent une augmentation mécanique du montant 

servi par l’AMO et l’AMC. Celles-ci s’effectueront entre 2019 et 2023. Un détail des principaux actes 

revalorisés est exprimé en annexe 9. 

Afin de prendre en compte totalement la réforme, les prix font aussi l’objet d’une revalorisation en 

fonction des bases de remboursement au fil des années. Les résultats de la projection sont illustrés ci-

dessous. 

Type de soins 
Poids des actes 

revalorisés (volume) 

2019 2020 2021 2022 2023 

Soins 
prophylactiques 39% 0% 0% 0% 0% 10% 

Soins conservateurs 47% 18% 28% 31% 36% 36% 

Avulsion 1% 0% 0% 0% 0% 44% 

Endodontie 14% 1% 1% 21% 21% 21% 

Total 100% 8% 12% 16% 18% 22% 
 

 

Chaque famille de soins dentaires connaîtra une évolution propre. Les soins prophylactiques et les 

avulsions seront revalorisés seulement à partir de 2023. Les soins conservateurs, qui comprennent les 

soins de caries, seront revalorisés dès 2019. Au total, la hausse mécanique des prestations totales s’élève 

à 20 %.  

  

Tableau 11 : Evolution des prestations pour l’organisme complémentaire 
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3.2.2. Les prothèses présentent un enjeu financier 

Les soins ne sont pas les seuls actes réformés en dentaire, le remboursement des actes prothétiques 

seront aussi sujet à modifications entre 2019 et 2023. Les principaux changements concernant ceux-ci 

sont : 

• Création d’un dispositif à trois niveaux : un panier « 100 % Santé », un panier « à honoraires 

maîtrisés » et un panier « à honoraires libres ». La construction de ces paniers a été effectuée en 

fonction de la localisation de la dent concernée et du matériau utilisée. 

• Modification de la Classification Commune des Actes Médicaux pour plusieurs codes. Ils seront 

supprimés et remplacés par de nouveaux codes prenant en compte le panier, le matériau utilisé 

ainsi que la position de la dent soignée. Ils possèderont de nouvelles BR et ces actes pourront 

être plafonnés à partir de 2019 ; 

• A partir de 2020, les couronnes et bridges « 100 % Santé » ne présenteront plus de reste à 

charge ; 

• A partir de 2021, toutes les prothèses « 100 % Santé » ne présenteront plus de reste à charge. 

Plusieurs questions sont légitimes : Comment seront alors impactées les consommations ? Quel individu 

sera susceptible de consommer dans tel ou tel panier ? Les équipements répondront-ils aux attentes des 

assurés ? Il est difficile de prévoir précisément la répartition des actes dans chaque panier. Pour autant, 

l’utilisation des informations disponibles à fin août 2018 va nous permettre d’approcher celle-ci. 

 

La répartition de l’UNOCAM à la base de la segmentation des paniers  

Une étude préliminaire est tout d’abord effectuée et permet de décrire le périmètre de l’étude. La 

projection se concentrera sur les couronnes dentoportées, les inlay-core et les inlay onlay car ces actes 

représentent plus de 90 % des consommations des actes prothétiques. Les autres consommations ne 

seront pas modifiées par la réforme. 

Comme la base des consommations ne fournit pas d’informations sur le matériel utilisé ni la dent 

soignée, une alternative est proposée afin de répartir les différentes consommations dans les paniers : la 

répartition des actes publiées par l’UNOCAM11 (Union Nationale des Organismes Complémentaires 

d’Assurances Maladie) servira de base afin d’affecter à chaque acte un panier.  

Elle présente un détail précis de la répartition des paniers. Ces répartitions sont informatives et 

pourraient ne pas relever des réelles pratiques de vente dès 2019.  

Le tableau suivant a été publié. Il présente les couronnes dentoportées correspondant aujourd’hui au 

code CCAM HLBD036. Les répartitions des inlay-core et inlay onlay sont présentées en annexe 13. 

 

 

 

 

 

                                                 
11 Synthèses des propositions faites par l’UNOCAM – 06/04/2018 
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 Volume d'acte    

Couronnes métalliques 15%    

Céramique monolithique (zircone) 5%    100 % Santé 

Céramique monolithique (zircone) 
5% 

 
  

Reste à charge 
maitrisé 

Céramique monolithique (hors zircone) 3%    Honoraires libres 

Céramique monolithique (hors zircone) 3%    

Céramo métallique 25%    

Céramo métallique 13%    

Céramo métallique 25%    

Céramo céramique 8%    
 

 

La base de remboursement de ce code s’élève actuellement 107,5 €. Cet acte correspond à l’acte 

prothétique le plus utilisé en 2017, comptant pour plus de 30 % des actes prothétiques. 47 % de ces 

couronnes seront sans reste à charge en 2020, et seulement 67 % seront plafonnées. 

Axiome : Les actes sont répartis selon la dépense engagée 

Afin d’affecter à chaque prestation un panier, les couronnes dentoportées sont triées par ordre croissant 

de dépense par acte. 

Il est considéré que les actes dont les prix sont élevés seront admis dans le panier « à honoraires libres ». 

A l’inverse, les actes dont le prix est plus faible seront classés dans le panier « 100 % Santé ».   

Les plafonds des actes en 2023 permettent de répartir les matériaux par dépense. Les couronnes 

métalliques sont réputées moins chères que les couronnes céramiques monolithique. Ces dernières sont 

moins onéreuses que celles en céramo métalliques. Enfin, le matériau céramo céramique est celui dont 

le prix est le plus important. 

Avec l’ensemble de ces éléments, les actes prothétiques sont répartis comme suit :  

• Les 15 % (en volume) des couronnes les moins chères sont considérés comme les couronnes 

métalliques du panier « 100 % Santé » ; 

• Ensuite, les 5 % suivants sont considérés comme des couronnes céramiques monolithiques du 

panier « 100 % Santé » ; 

• Les couronnes situées entre 20 % et 25 % sont alors classés dans le panier « à honoraires 

maitrisés » ; 

• Cette méthode est appliquée jusqu’aux couronnes en céramo céramique. Ainsi, chaque 

prestation est affectée à un panier. 

 

Dans un second temps, les différentes BRSS sont associées à chaque acte (Annexe 10). La revalorisation 

des bases affecte le remboursement de l’assuré, mais aussi le prix de l’acte. Par conséquent, ces derniers 

suivent l’évolution de la base sur les prochaines années. 

Le dernier élément important de la réforme est la mise en place des plafonds (Annexe 11). Ainsi, le prix 

d’une prothèse sans reste à charge se situera à hauteur du plafond (entre 290 € et 550 € selon 

l’emplacement de la dent). 

La projection est réalisée jusqu’en 2021 car aucune modification n’interviendra après cette date pour les 

prothèses dentaires. 

Tableau 12 : Répartition des actes en volume et par panier 
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Un processus similaire est appliqué pour les inlays core et inlay-onlays. Les répartitions pour ces actes 

sont définies à l’annexe 12. 

Les résultats de la projection varient selon les actes 

Les complémentaires devront s’adapter à la réforme, comme l’indique le tableau suivant : 

 

Les évolutions ne sont pas équivalentes selon les actes : 

• Les inlay onlays, qui étaient représentés trois fois dans la CCAM ne le seront plus que deux fois 

à partir de 2019. L’effet de la revalorisation des bases de remboursement est de 3 %. A partir 

de 2021, des plafonds sont mis en place en 2021 et diminue les prestations de 3 %. La réforme 

a peu d’influence sur les prestations ; 

• La mise en place des plafonds et la diminution des BRSS dès 2019 des inlay core implique une 

forte baisse du montant des consommations. Enfin, l’équipement sans reste à charge sera 

disponible dès 2021 et réaugmentera le montant des prestations. Les évolutions varient entre -

25% et – 32 % ; 

• Enfin, les prothèses dentoportées observent une évolution croissante. La mise en place des 

plafonds permettra tout d’abord d’observer des économies. Mais dès 2020, le panier sans reste 

à charge et la revalorisation des paniers « 100 % Santé » et « tarifs maitrisés » réviseront le 

montant des prestations à la hausse. Enfin, en 2023, les prothèses du panier « honoraires libres » 

verront leur base de remboursement augmenter de 107,5 € à 120 €. Une augmentation de 17 % 

du financement est à prévoir pour ces actes. 

Afin de prendre en compte une amélioration de l’accès aux soins, les coefficients liés à l’effet fréquence 

sont appliqués. 

La cotisation se verra alors revalorisée progressivement sur 5 ans. L’impact de la mise en place du 100 % 

Santé verra la cotisation être revalorisé jusqu’à 8 %. Cela représenterait une augmentation très sensible 

pour un foyer. L’ensemble des prestations projetés est décrit au graphique 51. 

 

 Inlay onlay Inlay Core Prothèses dentaires 

2019 3% -25% -8% 

2020 3% -32% 13% 

2021 -3% -26% 13% 

2022 -3% -26% 17% 

  

   
Tableau 13 : Impact des prestations complémentaires par actes par rapport à 2017 
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Enfin, le remboursement obligatoire sera augmenté. Dès 2019, un effort lié aux premières 

revalorisations se fera ressentir. Celui-ci s’amplifiera dès 2020, avec une augmentation de 36 % du 

dépense en dentaire. Enfin, le montant supplémentaire sera compris entre 15 % si la fréquence de 

consommation n’augmente pas et 45 % si l’accès aux soins s’améliore.  

 

 

C e  q u’ i l  f a ut  r e t e ni r  

La convention revalorise de nombreux soins pour les 5 prochaines années à venir. Si la base de 

remboursement augmente, une hausse du remboursement obligatoire et complémentaire est à prévoir. 

Cette revalorisation des soins dentaires devrait permettre aux chirurgiens-dentistes d’effectuer plus de 

chiffre d’affaires. En échange, la convention encadrera la vente des actes prothétiques. Certains seront 

sans reste à charge dès 2020. Les principaux seront les couronnes dentoportées et les inlay core. 

Une répartition fournie par l’UNOCAM est utilisée afin de répartir les actes dans les différentes classes. 

Une projection des consommations est effectuée pour chaque financeur. 
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L'effort des complémentaires sera progressif jusqu'en 2023
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Graphique 51 : Impact du 100 % Santé pour l'AMC sur 5 ans sur l'ensemble du poste dentaire
Jeu de données A
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Au final, l’application du projet aura un impact à la hausse des prestations pour chaque acteur du 

financement, portée principalement par les prothèses dentaires. La cotisation en sera impactée de l’ordre 

de 8 % en 2023.  

3.3. Les aides auditives seront fortement impactés par la réforme  

Le but de la mise en place de la réforme pour les aides auditives est de diminuer le taux de renoncement 

à ce soin. En effet, seuls 35 % des personnes souffrant d’une déficience sont équipées d’une aide 

auditive. Le principal facteur d’explication est le coût peu accessible d’un appareil. C’est dans ce 

contexte que sont créés deux paniers : un panier « 100 % Santé » et un panier « libre ».  

Les prothèses auditives sont réparties dans deux classes correspondant chacune à un panier. 

La classe I sera affecté au panier « 100 % Santé » et verra ses prix plafonnés dégressivement entre 2019 

et 2021. Ce panier permettra à un assuré de bénéficier d’un appareil de classe I sans reste à charge à 

partir de 2021.  

La classe II représentera les appareils du panier « libre » et ne sera pas plafonnée. Le montant total du 

remboursement effectué par l’Assurance Malade et l’organisme complémentaire ne pourra excéder 

1700 € par appareil pour cette classe. 

D’une part, les bases de remboursement augmenteront entre 2019 et 2021. Ces bases seront communes 

pour les deux classes.  

D’autre part, les prix limites de ventes seront dégressifs entre 2019 et 2021. Ceux-ci seront fonction de 

l’âge de l’assuré ou de ses capacités physiques, mais pas de la classe de l’appareil. Ces changements 

sont présentés au graphique suivant : 

 

 

 

 

Les assurés de moins de 20 ans bénéficieront d’une offre sans reste à charge dès 2019, avec un PLV 

équivalent à la base de remboursement. Ainsi, cette catégorie d’individus ne sera pas impactée par la 

mise en place du « 100 % Santé » si elle choisit le panier correspondant à la classe I. Cette particularité 

était déjà présente avant la réforme.  

 Acte BRSS 2019 BRSS 2020  BRSS 2021 

<20 ans ou 

patient atteint de 

cécité 

Aide auditive classe 1 1 400 € 1 400 € 1 400 € 

Aide auditive classe 2 
1 400 € 1 400 € 1 400 € 

>= 20 ans 
Aide auditive classe 1 300 € 350 € 400 € 

Aide auditive classe 2 300 € 350 € 400 € 

     

 Acte PLV 2019 PLV 2020 PLV 2021 

<20 ans ou 

patient atteint de 

cécité 

Aide auditive classe I 1 400 € 1 400 € 1 400 € 

Aide auditive classe II libre libre libre 

>= 20 ans 
Aide auditive classe I 1 300 € 1 100 € 950 € 

Aide auditive classe II libre libre Libre 

Tableau 14 : Détail des BRSS et PLV mis en place entre 2019 et 2021 
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En revanche, une hypothèse est nécessaire pour arbitrer le panier dans lequel sera l’équipement. A défaut 

de disposer d’informations détaillées sur les appareils auditifs dans la base de consommation qui 

permettrait d’identifier le panier, la règle suivante est appliquée au portefeuille des audioprothèses :  

• Si le montant de remboursement cumulé de l’AMO et de l’AMC est inférieur au PLV en vigueur 

en 2021, alors les consommations s’orienteront vers le panier «  100 % Santé ». 

• En revanche, si la garantie est supérieure au plafond, alors l’ensemble des consommations 

s’orientera vers le panier « à honoraires libres ». 

Cette règle se justifie par le montant du plafond mis en place en 2021. En effet, à partir de cette date, les 

audioprothésistes feront appréciés leurs prix à hauteur du plafond, soit 950 €, car ce montant sera 

remboursé dans son intégralité pour l’assuré. Ainsi, les assurés bénéficieront d’un meilleur 

remboursement en choisissant un équipement « 100 % Santé » (avec un total remboursé au maximum 

de 950 €) qu’un équipement du panier « libre » (840 € au maximum par l’AMO et l’AMC). 

En appliquant cette règle aux données et comme le contrat prévoit un remboursement maximal de 720 € 

en 2017 (600 €, qui équivaut à 300 % de 199,71 € par l’AMC et 120 € par l’AMO), l’ensemble des 

consommations du portefeuille se retrouvent dans le panier « 100 % Santé ».  

La projection va donc modifier : 

• Les prix des équipements, qui seront plafonnés jusqu’en 2020 puis au plafond à partir de 2021.  

Avant 2020, les prix seront revalorisés de l’augmentation de la BRSS (+ 50 % entre 2017 et 

2019, + 17 % entre 2019 et 2020). 

• La prise en charge de l’AMO et la prise en charge de l’AMC avec les revalorisations 

consécutives des bases ; 

Les impacts pour chaque acteur jusqu’en 2021 sont présentés au tableau suivant. Ceux-ci sont généraux 

et n’incluent pas de différenciation entre les enfants et les adultes. 

 

 2019 2020 2021 

Evolution des prestations 
complémentaires (en 
comparaison avec 2017) 77% 45% 17% 

 

 

 2019 2020 2021 

Evolution des prestations 
obligatoires (comparaison 
avec 2017) 

29% 44% 58% 

 

 

 

Une évolution à la hausse est observée pour chaque acteur : 

• D’une part, les complémentaires verront augmenter fortement les prestations servies en 2019. 

Cela résulte de l’augmentation des prix et de l’augmentation de la base de 

remboursement. Ensuite, les prestations servies seront moins importantes jusqu’en 2021, avec 

Tableau 15 : Evolution des prestations complémentaires par actes par rapport à 2017 
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la mise en place des plafonds. Ces évolutions mécaniques amènent à une augmentation de 

presque 20 % du montant fourni par l’organisme complémentaire.  

• D’autre part, l’Assurance Maladie Obligatoire verra son montant de prestations évoluer dans le 

même sens que les nouvelles bases de remboursement. Un effort financier sera donc réalisé avec 

la mise en place de la réforme. 

En prenant en compte l’impact de l’effet fréquence sur ces montants âge par âge en 2021, les prestations 

augmenteraient de plus de 100 % pour les organismes complémentaires, et jusqu’à tripler pour 

l’Assurance Maladie Obligatoire. L’impact est donc non négligeable pour chacun des acteurs. 

L’impact est plus faible sur la cotisation que sur les autres postes en 2021. Celui-ci est estimé entre 1% 

et 2%. Les impacts dépendront fortement de la population sous risque : une population plus âgée pourrait 

voir un impact non négligeable. 

3.4. L’ensemble des impacts aura des conséquences sur la cotisation  

L’Assurance Maladie devra prendre acte de l’évolution des remboursements lié à la mise en place de la 

réforme. Le budget affecté aux dépenses de santé sera modifié au fil des années. Le détail des évolutions 

par risque par rapport à l’année 2017 est observé au graphique 52 : 

 

Au final, deux situations sont observées avec la prise en compte du « 100 % Santé » : 

• Un engagement progressif est attendu entre 2019 et 2023 pour les aides auditives et le dentaire : 

cela résulte de l’augmentation des bases de remboursements et de l’effet fréquence. 

• A l’inverse, un désengagement est attendu pour l’optique, à la vue du peu de volume affecté au 

panier « 100 % Santé ».  

Pour autant, les différents risques n’ont pas le même poids sur l’ensemble des prestations servi par 

l’Assurance Maladie.  
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Graphique 53 : Impact du 100 % Santé sur 5 ans sur les dépenses de l'AMO par poste
Jeu de données A



8 8  

 

 

Le graphique ci-dessus expose l’impact global concernant l’AMO. Celui-ci est obtenu en additionnant 

les montants des dépenses effectuées depuis le jeu de données A. L’évolution au global est calculé en 

prenant comme référence le montant de prestations servies en 2017. Il est donc intéressant d’analyser 

l’impact de la réforme sur les différentes années. 

Tout d’abord, l’année 2019 verra un effort financier non négligeable auquel sera soumis l’entité. Cet 

effort est la résultante de l’augmentation des BRSS pour les audioprothèses, ainsi que la revalorisation 

des soins dentaires. 

Contrairement à l’année 2019, 2020 pourrait être marqué par un désengagement significatif sur ce 

régime. Le principal facteur de la diminution des prestations est la baisse de la base de remboursement 

sur les verres et montures de classe B. L’optique étant enclin à une forte diminution des prestations 

servies dans les années à venir, ce poste pourrait permettre à la Sécurité Sociale d’effectuer des 

économies pour le régime étudié. 

Enfin, l’amélioration de l’accès aux soins en audioprothèses dès 2021 par la mise en vente d’actes sans 

reste à charge pour les assurés devrait augmenter le nombre de remboursements effectués par l’AMO. 

Au global, l’impact pourrait nécessiter des fonds pour l’AMO. Cette évolution ne se fera pas ressentir 

sur le portefeuille des assurés. En revanche, le gouvernement avait indiqué sa volonté d’investir dans le 

budget des différentes entités responsable de l’AMO et cela est donc cohérent avec les premières 

annonces sur cette réforme. Il est à noter que la construction des hypothèses ne sont pas prises de manière 

prudente pour l’AMO. 

Quels impacts sur la cotisation ? 

Pour observer l’impact de la variation des prestations sur une cotisation, un diagramme à bulles peut 

être utilisé. Cet outil permet une vision intuitive et dynamique de l’impact d’un poste de soins sur le 

montant total de la cotisation. 

Il intègre trois éléments : le coût moyen, la fréquence de consommation ainsi que le poids du poste dans 

la cotisation. Ces derniers sont respectivement représentés par l’axe des abscisses, l’axe des ordonnées 

et par la taille de la bulle. 

La cotisation annuelle est définie comme le rapport entre la somme des prestations et la somme des 

expositions. Celle-ci est taxée au montant en vigueur pour un contrat responsable. Cette évaluation est 

effectuée hors dérive des coûts, comme l’ensemble de la projection. 

Le diagramme à bulles correspondant à la cotisation en 2017 est indiqué ci-dessous. 
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Graphique 54 : Impact du 100 % Santé sur 5 ans sur l'ensemble des dépenses de l'AMO
Jeu de données A
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Les postes pharmacie et maladie représentent les actes très fréquents et peu coûteux. Ils comptent pour 

40 % de la cotisation. Les postes impactés par la réforme sont les postes dont les coûts moyens sont les 

plus élevés, et qui présentent de faibles fréquences. Ils représentent moins de la moitié du montant de la 

cotisation : leurs variations auront donc un impact important sur la répartition de la cotisation. Ce 

diagramme à bulle est représentatif d’un contrat de niveau moyen de gamme. 

Avant de calculer les futures cotisations, l’ensemble des prestations par an est évalué. Celles-ci 

augmenteront sensiblement jusqu’en 2023. 

 
Evolution 
annuelle 

2019 0,1% 

2020 11,6% 

2021 12,7% 

2022 13,2% 

2023 13,3% 

 

 

 

Cette évolution se répercutera sur la cotisation à l’équilibre. Le diagramme à bulles en 2023 est proposé 

au graphique 56. 
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Graphique 55 : Diagramme à bulles des consommations moyennes par poste de soins en 2017 
Jeu de données A

Tableau 16 : Evolution du total des prestations de la complémentaire par rapport à 2017 
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L’étude du diagramme à bulles amènent plusieurs constats : 

• La cotisation augmentera de plus de 10 % en 2023 pour couvrir l’ensemble des prestations ; 

• Les remboursements des soins touchés par la réforme auront une fréquence et un coût moyen 

plus élevés. Ainsi, le poids de chacun des postes impactés augmentera. Le poste dentaire est 

celui qui prend le plus d’ampleur. Ces trois postes représenteraient aujourd’hui environ la moitié 

de la cotisation contre moins de 40 % en 2017. 

La mise en place de la réforme aura donc un impact sur la cotisation des assurés. Offrir des équipements 

sans reste à charge a un coût qui se répercutera sur tous les acteurs du système de financement de la 

santé en France. 

Enfin, la consommation moyenne par classe d’âge est déterminée pour vérifier si l’impact de la réforme 

porte bien sur les populations ciblées (en 2.1.2). Des courbes sont ainsi représentées ci-dessous pour les 

années 2019 et 2023. Celles-ci sont lissées par une méthode de Whittaker Henderson (paramètre h=10).  
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Graphique 56 : Diagramme à bulles des consommations moyennes par poste de soins en 2023  
Jeu de données A
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Les courbes de consommation moyenne de 2017 et de 2023 se confondent jusqu’à 25 ans. Les enfants 

seront donc peu impactés par la réforme. Cela s’explique principalement car cette population est peu 

sujette aux risques qui subissent des modifications, excepté les équipements optiques.  

Les premières divergences apparaissent à partir de 30 ans et s’étendent pour les personnes plus âgées. 

Ces populations seront les premières touchées par le projet. Un écart est présent jusqu’à l’âge de 95 ans. 

C’est donc la majeure partie de la population qui sera touchée. 

  

C0 C5 C10 C15 C20 C25 C30 C35 C40 C45 C50 C55 C60 C65 C70 C75 C80 C85 C90

Les plus de 30 ans sont particulièrement touchés par la réforme

2017

2023

Graphique 57 : Consommation moyenne des assurés par classe d'âge en 2017 et 2023
Jeu de données A
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3.5. Différentes hypothèses qui présentent des limites  

Les données du jeu de données A ont permis d’effectuer des hypothèses afin de prendre en compte les 

différents paniers qui seront progressivement mis en place. 

Malgré tout, la mise en place d’hypothèses, déduites après étude des consommations et des informations 

disponibles à la date de l’étude, pourrait introduire des biais sur l’évolution globale des prestations.   

L’objectif était de présenter une méthode qui pourrait dès à présent permettre aux différents assureurs 

d’être informés sur cette évolution réglementaire. 

Les estimations sont disponibles à titre indicatif. Les éléments fournis sont difficilement généralisables 

à une autre base de données mais semblerait cohérent avec les résultats obtenus sur des contrats 

équivalents. Les résultats sont très sensibles aux hypothèses sous-jacentes et ne seront pas adaptés à un 

régime individuel haut de gamme pour retraités, par exemple. 

Plusieurs biais pourraient intervenir dans l’évaluation des prestations futures pour chacun des risques : 

• Les équipements des paniers « 100 % Santé » ont été identifiés par la réglementation. Les 

différents fournisseurs devront s’adapter afin la prendre en compte et de respecter le cahier des 

charges. La répartition des actes en volume pourrait différée avec les estimations réalisées ; 

• L’amélioration de l’accès aux soins se réalisera par le phénomène de l’effet fréquence. Un 

mauvais ciblage de la population qui serait sensible à ce phénomène pourrait créer une 

sensibilité, et augmenter ou diminuer la fréquence de consommation ; 

• Des observatoires seront créés dès 2019 afin d’évaluer les variations de prix et de fréquence sur 

le marché des dépenses de santé. Cette demande du gouvernement amènera des modifications à 

la réforme si une dérive des coûts des praticiens par rapport aux prévisions est observée. 

Les coûts ne seront en réalité connus précisément qu’à postériori. Un suivi des risques et une ventilation 

par panier constitueront principalement les prochaines études menées afin d’obtenir des indicateurs sur 

les paniers. 

Cette évolution réglementaire constitue donc un risque tant sur le plan financier que sur le plan 

concurrentiel. L’objectif pour les organismes complémentaires sera de trouver des tarifs équilibrés 

cohérents avec la protection des assurés, les pratiques du marché tout en assurant une gestion prudente 

de la solvabilité. 

Pour les complémentaires, plusieurs indicateurs seront à surveiller dans les années à venir :  

• L’analyse des poids des postes et des sous postes par rapport à l’ensemble des prestations semble 

nécessaire pour estimer une évolution tarifaire ; 

• Le niveau de couverture des assurés permettra d’identifier si une augmentation du nombre de 

consommations est à prévoir ; 

• Les taux de recours sur les différents paniers de soins par année. Des tests de sensibilités 

pourraient être mis en œuvre dans le cas où les taux de recours ne seraient pas adaptés ; 

• L’augmentation des consommations sera à surveiller. 
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L’IMPACT A LA HAUSSE DU « 100  % SANTE » EST SIGNIFICATIF  

Après avoir défini le contexte du système de santé français, ce qui a permis de faire un état des lieux des 

acteurs et des financements actuels, la réforme « 100 % Santé », débutant en 2019, a été présentée.  

Les premiers travaux ont pour objet de mieux cerner le financement des actes liés au projet. Les actes 

identifiés par la réforme présentent des similarités de financement. Le reste à charge est présent sur ces 

trois prestations de santé et l’engagement de l’Assurance Maladie est faible. Les analyses menées ont 

mis en évidence le fait que les dépenses liées à ces actes dépendent principalement de l’âge et des 

garanties du contrat. 

Dans l’objectif de présenter une méthodologie permettant de mesurer les possibles impacts de la réforme 

sur un régime moyen de gamme, une étude des consommations a permis de fixer des hypothèses. En 

premier lieu sur les futurs comportements que pourraient avoir les assurés dans les années à venir avec 

la mise en place de la réforme. En effet, il a été observé qu’une corrélation existe entre le reste à charge 

et la fréquence de consommation. Ainsi, la diminution du reste à charge aura un impact direct sur la 

fréquence de consommation des assurés. Des coefficients d’effet fréquence ont donc été déterminés afin 

de prendre en compte cet effet. 

Par ailleurs, les consommations des assurés seront également impactées par la mise en place des prix 

limites de ventes et par les revalorisations des bases de remboursements des soins prévues par la réforme. 

La projection et les hypothèses mises en place, basées sur une vision prudente par rapport à l’organisme 

assureur, convergent vers une augmentation significative des dépenses des assureurs. Celles-ci pourront 

se traduire par une hausse des cotisations pour les assurés, ce qui irait à l’encontre du projet « 100 % 

Santé » : un accès à des soins sans reste à charge et sans augmentation des cotisations. 

D’un point de vue opérationnel, la mise en place de prix limites de vente amène aussi des questions. En 

effet, à ce jour, certaines restent sans réponses : Qui sera chargé du respect des PLV par les 

professionnels de santé ? Quelles seront les conséquences sur le remboursement en cas de dépassement ? 

Si le PLV est dépassé, l’équipement proposé sera-t-il toujours éligible à un remboursement sans reste à 

charge ? Quels seront les impacts sur les régimes à option ? 

La mise en place d’une réforme de cette ampleur sera un tournant pour les assureurs, qui vont devoir 

s’adapter pour pouvoir répondre à la réglementation encore mouvante. En plus de la réforme « 100 % 

Santé » et de l’amélioration de la lisibilité des contrats proposé en santé complémentaire, le 

gouvernement a proposé un nouveau projet de loi visant à permettre la résiliation à tout moment des 

contrats de complémentaires santé. Ce projet de Loi irait alors remettre en cause l’ensemble des règles 

de souscriptions présentes dans les contrats et la mutualisation qu’instaure un contrat collectif. Le risque 

pour les assureurs serait alors qu’un assuré souscrive à des garanties minimales sur des prestations 

programmables tel que les prothèses dentaires ou aides auditives, et qu’il change pour un contrat offrant 

des garanties plus intéressantes au moment de réaliser les soins envisagés. Les cotisations pourraient de 

nouveaux être impactées. 
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ANNEXE 1  : GARANTIES ASSOCIES AU JEU DE DONNEES A 

 
Base Base + option  

Maladie     

Consultations généralistes TM 
OPTAM : TM + 60% BR 
Non OPTAM : TM + 40% 

BR 

Consultations spécialistes TM 
OPTAM : TM + 130% BR 
Non OPTAM : TM + 100% 

BR 

Actes de spécialité 

OPTAM : TM + 40% 
BR 

Non OPTAM : TM + 
20% BR 

OPTAM : TM + 140% BR 
Non OPTAM : TM + 100% 

BR 

Imagerie 

OPTAM : TM + 120% 
BR 

Non OPTAM : TM + 

100% BR 

OPTAM : TM + 120% BR 
Non OPTAM : TM + 100% 

BR 

Auxiliaires médicaux TM TM 

Pharmacie 
TM (sauf 

médicaments à 15%) 
TM (sauf médicaments à 

15%) 

Hospitalisation     

Honoraires 

OPTAM : TM + 300% 

BR 
Non OPTAM : TM + 

100% BR 

OPTAM : TM + 300% BR 

Non OPTAM : TM + 100% 
BR 

Chambre particulière 50 € / jour 80 € / jour 

Dentaire     

Inlay onlay 200 € / acte 200 € / acte 

Prothèses dentaires TM + 245% BR 
TM + 245% BR + 1 200 € 

/ an 

Implant 220 € / implant 740 € / implant 

Orthodontie 700 € / semestre 700 € / semestre 

Optique     

Equipement verres simples 160 € 370 € 

Equipement verres complexes 360 €  570 € 

Equipement verres hypercomplexes 
 
Dont Monture  

640 € 
 

30 € 

850 € 
 

90 €  

Appareillage     

Prothèses auditives TM + 600 € TM + 1400 € 

Prestations en complément des prestations versées par la Sécurité sociale 
Il s'agit d'une présentation synthétique, tous les actes de soins ne sont pas 
détaillés dans ce tableau. 
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ANNEXE 2  : GAMME D’UN REGIME SELON LE NIVEAU DES GARANTIES  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 Niveau 4 Niveau 5

Ticket modérateur Entrée de gamme Intermédiaire Haut de gamme Très haut

Consultations spécialistes TM TM + 30% TM + 50% à 100% TM + 100% à 200% TM + 200% à 300%

Pharmacie TM TM TM TM TM

Hospitalisation

Honoraires TM TM TM + 50% à 100% TM + 100% à 200% TM + 300% à 400%

Chambre particulière néant 30 € / j 50 € / j 60€ à 80€/ j 80€ à 130€/ j

Dentaire

Inlay onlay TM TM + 50% TM + 100% TM + 200% TM + 300%

Prothèses dentaires TM TM + 100% TM + 200% TM + 300% TM + 400%

Orthodontie néant 100% 200% 300% 400%

Optique

Appareillage

Prothèses auditives

Cures TM 100 € 100€ à 200€ 200€  à 300€ 300€ à 400€

Il s'agit d'une présentation synthétique, tous les actes de soins ne sont pas détaillés dans ce tableau.

* limité à TM +100% BR pour les médecins n'adhérents pas au CAS (contrat d’accès aux soins)

En complément SS

TM +

150% 

200 € 300€  à 500€ 500€  à 650€ 650€ à 800€

400€ à 500€300€  à 400€

Imagerie 

Auxiliaires médicaux
TM TM

TM + 

30%

TM + 

50% à 100%

Optique Equipement verres complexes adulte

Optique Equipement verres simples adulte 100 € 150 € 200€  à 300€

600€ ou +

/appareil

100 €

TM
100€ à 200 €

/appareil

300€ à 400€

/appareil

400€ à 500€

/appareil
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ANNEXE 3  : PANIER DE SOINS ANI 

Décret n° 2014-1025    

Postes 
Garanties  

(en complément de la Sécurité sociale) 

Hospitalisation   

Honoraires   

Médecins signataires OPTAM  TM 

Médecins non signataires OPTAM  TM 

Forfait journalier  
Pris en charge dans son intégralité 

et sans limitation de durée 

Maladie   

Consultations généralistes et spécialistes   

Médecins signataires OPTAM  TM 

Médecins non signataires OPTAM  TM 

Analyses TM 

Auxiliaires médicaux  TM 

Pharmacie   

Médicaments à SMR majeur TM 

Dentaire   

Soins dentaires TM 

Prothèses TM + 25 % BRSS 

Orthodontie TM + 25 % BRSS 

Optique   

1 équipement (monture + verres) tous les 2 ans, 

ramené à 1 an pour les mineurs ou en cas d'évolution de la vue. 

Equipement verres simples (1) 
sphère >-6 et <+6 ou cylindre ≤4  100 € 

Equipement verres complexes (2) 
sphère <-6 et >+6 ou cylindre >4  200 € 

Equipement avec un verre de la catégorie (1) et 

un verre de la catégorie (2) 
150 € 

Autres   

Pour tout autre acte remboursé par le régime 

obligatoire de l'assurance maladie 
TM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9 8  

 

ANNEXE 4  : CONTRAT RESPONSABLE

Code de la Sécurité Sociale, articles L. 871-1, R. 871-1, R. 871-2

Postes

Hospitalisation

Honoraires

Min TM
Max -
Min TM

Max

200 % BRSS

La garantie doit être à minima inférieur de 20% à celle prévue pour les 

signataires de l'OPTAM
Min Pris en charge dans son intégralité et sans limitation de durée
Max -
Min TM
Max -

Maladie

Consultations généralistes et spécialistes

Min TM
Max -
Min TM

Max

200 % BRSS

La garantie doit être à minima inférieur de 20% à celle prévue pour les 

signataires de l'OPTAM

Min TM
Max -

Pharmacie
Min TM
Max -

Dentaire
Min TM
Max -

Optique

Min 50 €

Max 470 € (dont 150 € pour les montures)

Min 200 €

Max 750 € (dont 150 € pour les montures)

Min 200 €

Max 850 € pour les adultes, 750 € pour les enfants (dont 150 € pour les montures)

Min 125 €

Max 610 € (dont 150 € pour les montures)

Min 125 €

Max 660 € (dont 150 € pour les montures)

Min 200 €

Max 800 € pour les adultes, 750 € pour les enfants (dont 150 € pour les montures)

Min TM
Max -

Autres
Min TM
Max -

Tout autre acte remboursé par le régime obligatoire de 

l'assurance maladie

Equipement avec un verre de la catégorie (2) et un 

verre de la catégorie (3)

Tout autre acte remboursé par le régime obligatoire de 

l'assurance maladie

Tout autre acte remboursé par le régime obligatoire de 

l'assurance maladie

Garanties
(en complément de la Sécurité Sociale)

Ne peut prendre en charge la participation forfaitaire de 1 €.

Ne peut prendre en charge les dépassement d'honoraires en cas de non respect du 

parcours de soins.

   _ Médecins conventionnés signataires OPTAM 

   _ Médecins conventionnés non signataires OPTAM 

   _ Médecins conventionnés signataires OPTAM 

   _ Médecins conventionnés non signataires OPTAM 

Ne peut prendre en charge la participation forfaitaire de 1 €.

Ne peut prendre en charge les dépassement d'honoraires en cas de non respect du 

parcours de soins.

1 équipement (monture + verres) tous les 2 ans, ramené à 1 an pour les mineurs ou en cas d'évolution de la vue.

Forfait journalier 

Médicaments à SMR majeur

Tout acte remboursé par le régime obligatoire de 

l'assurance maladie

Tout autre acte remboursé par le régime obligatoire de 

l'assurance maladie

Equipement verres simples (1)

sphère >-6 et <+6 ou cylindre ≤4 

Equipement verres complexes (2)

sphère <-6 et >+6 ou cylindre >4 

Equipement verres très complexes (3)
progressif torique de sphère <-8 et >+8 

ou progressif sphérique de sphère <-4 et >+4 

Equipement avec un verre de la catégorie (1) et un 

verre de la catégorie (2)

Equipement avec un verre de la catégorie (1) et un 

verre de la catégorie (3)



ANNEXE 5  : DECOUPAGE DES VERRES EN FONCTION DE LA BRSS AVANT LE « 100  % SANTE » 

 

0

au delà 

de -10
-10 -8,25 -8  -6,25 -6  - 4,25 -4 -2,25 -2 0  +2 +2,25  +4  +4,25  +6  +6,25  +8 +8,25  +10

au delà 

de +10

Sphère 7,62 € 7,62 €

Cylindre <= + 4

Cylindre > + 4

Sphère 

Sphère + cylindre 

= torique

0

au delà 

de -10
-10 -8,25 -8  -6,25 -6  - 4,25 -4 -2,25 -2 0  +2 +2,25  +4  +4,25  +6  +6,25  +8 +8,25  +10

au delà 

de +10

Sphère 44,97 € 44,97 €

Cylindre <= + 4

Cylindre > + 4

Sphère 

Sphère + cylindre 

= torique

Multifocaux

Progressifs

43,30 € 39,18 € 43,30 €

 + Astigmatisme

66,62 € 43,60 € 66,62 €

24,54 €

←   myopie hypermétropie →

Enfants

Unifocaux

26,68 € 12,04 € 26,68 €

 + Astigmatisme

36,28 € 14,94 € 36,28 €

46,50 € 27,90 € 46,50 €

Multifocaux

Progressifs

10,82 € 7,32 € 10,82 €

 +  Astigmatisme 

24,54 € 10,37 €

Unifocaux

4,12 € 2,29 € 4,12 €

 +  Astigmatisme 

6,86 € 3,66 € 6,86 €

9,45 € 6,25 € 9,45 €

←   myopie hypermétropie →

Adultes
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ANNEXE 6  : BASE DE REMBOURSEMENT DES VERRES CLASSE A « 100  % SANTE »  

 

0

Dioptrie
au delà 

de -12
-12 -10 -8,25 -8 -6,25 -6 -4,25 -4 -2,25 -2 0 2 2,25 4 4,25 6 6,25 8 8,25 10 -12

au delà 

de +12

Indice libre libre

Base

Indice libre

Base

Indice libre

Base

Indice libre libre

Base 30,00 € 30,00 €

Indice libre

Base 34,50 €

Indice libre

Base 39,00 €

Indice libre libre

Base

Indice libre

Base

Indice libre

Base

1,50

1,50

34,50

27,00

Classification selon S = sphère + cylindre

Classification selon S = sphère + cylindre

Classification selon S = sphère + cylindre

Classification selon S = sphère + cylindre

Classification selon S = sphère + cylindre

Classification selon S = sphère + cylindre

1,50

11,25 €

1,50

15,75 €

1,50

18,00 €

1,59

27,00 € 39,00 €

Cylindre > + 4
1,59

36,00 €51,00 € 39,00 €

1,74 1,67

1,74 1,67

31,50 €43,50 €

1,6 1,6

Progressif

Sphère 
1,59 1,50

 +  Astigmatisme 

Cylindre < =  + 4
1,59

28,50 €

1,59

24,00 € 22,50 € 24,00 €

1,74 1,67 1,67 1,74

27,00 €39,00 €

Cylindre > + 4

24,00 €

19,50 €

Cylindre < =  + 4

1,59

22,50 €

1,59

18,00 € 15,00 € 13,50 € 15,00 € 18,00 €

1,74 1,74

1,74

35,25 € 20,25 € 17,25 €

1,74 1,67 1,59

Classe A

←   myopie hypermétropie →

Unifocaux

9,75 €11,25 € 11,25 €14,25 € 14,25 €

Sphère

1,501,591,67

29,25 €29,25 €

12,75 €15,75 €30,75 €

1,67

Cylindre < =  + 4

1,67 1,59

Cylindre > + 4

Sphère 

1,59 1,5 1,59

Multifocaux
1,60

1,60

22,50 €

27,00 €
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ANNEXE 7  : PLAFONDS DES VERRES CLASSE A « 100  % SANTE » 

 

0

Dioptrie
au delà 

de -12
-12 -10 -8,25 -8 -6,25 -6 -4,25 -4 -2,25 -2 0 2 2,25 4 4,25 6 6,25 8 8,25 10 -12

au delà 

de +12

Indice libre libre

Base

Indice libre

Base

Indice libre

Base

Indice libre libre

Base 100,00 € 100,00 €

Indice libre

Base 115,00 €

Indice libre

Base 130,00 €

Indice libre libre

Base

Indice libre

Base

Indice libre

Base

1,50

90,00

1,50

115,00

1,59
Classification selon S = sphère + cylindre

Classification selon S = sphère + cylindre

Classification selon S = sphère + cylindre

1,50

37,50 €

1,50

52,50 €

1,50

60,00 €

75,00 €

Classe A

←   myopie hypermétropie →

Sphère
1,74 1,67 1,59 1,50 1,59 1,67 1,74

Unifocaux

97,50 € 47,50 € 37,50 € 32,50 € 37,50 € 47,50 € 97,50 €

102,50 € 52,50 € 42,50 €

67,50 € 57,50 €

Classification selon S = sphère + cylindre

Classification selon S = sphère + cylindreCylindre > + 4
1,74 1,67 1,59

117,50 €

Cylindre < =  + 4
1,74 1,67 1,59

Multifocaux

Sphère 
1,6 1,59 1,5 1,59 1,6

60,00 € 50,00 €

75,00 € 65,00 €

45,00 € 50,00 € 60,00 €

Cylindre > + 4
1,60

90,00 € 80,00 €

Cylindre < =  + 4
1,60 1,59

Classification selon S = sphère + cylindre

Progressif

Sphère 
1,74 1,67 1,59 1,50

Cylindre < =  + 4
1,74 1,67

145,00 € 105,00 € 95,00 €

1,59 1,67 1,74

130,00 € 90,00 € 80,00 € 75,00 € 80,00 € 90,00 € 130,00 €

Cylindre > + 4
1,74 1,67 1,59

1,59

170,00 € 130,00 € 120,00 €



ANNEXE 8  : NOUVELLE BRSS  ET PLAFONDS PROTHESES 

AUDITIVES « 100  % SANTE » 

 Acte BRSS 2019 BRSS 2020  BRSS 2021 

<20 ans ou 

patient 

atteint de 

cécité 

Aide auditive classe 1 1 400 € 1 400 € 1 400 € 

Aide auditive classe 2 
1 400 € 1 400 € 1 400 € 

>= 20 ans 
Aide auditive classe 1 300 € 350 € 400 € 

Aide auditive classe 2 300 € 350 € 400 € 

     

 Acte PLV 2019 PLV 2020 PLV 2021 

<20 ans ou 

patient 

atteint de 

cécité 

Aide auditive classe I 1 400 € 1 400 € 1 400 € 

Aide auditive classe II 
libre libre libre 

>= 20 ans 
Aide auditive classe I 1 300 € 1 100 € 950 € 

Aide auditive classe II libre libre libre 
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ANNEXE 9  : BRSS  (EN EUROS)  -  REVALORISATIONS DES SOINS 

DENTAIRES « 100  % SANTE » 

 

Acte 
Poids dans 
portefeuille 

BRSS 
2018 

BRSS 
2019 

BRSS 
2020 

BRSS 
2021 

BRSS 
2022 

BRSS 
2023 

Soins prophylactiques 19% 21,69 21,69 21,69 21,69 21,69 26,03 

Soins conservateurs 9% 40,97 53 60,95 63,6 65,5 65,5 

Soins conservateurs 8% 33,74 42 45,38 46,5 50 50 

Soins conservateurs 4% 19,28 25,06 26,97 27,6 29,3 29,3 

Endodontie 4% 81,94 81,94 81,94 100 100 100 

Endodontie 2% 48,2 48,2 48,2 61 61 61 

Soins conservateurs 1% 79,53 92 98 100 100 100 

Soins conservateurs 1% 43 53 60,95 63,6 65,5 65,5 

Endodontie 1% 33,74 33,74 33,74 40 40 40 

Endodontie 0% 16,87 23 23 23 23 23 

Soins conservateurs 0% 86 86 92,45 94,6 94,6 94,6 

Avulsion 0% 41,8 41,8 41,8 41,8 41,8 61 

Soins prophylactiques 0% 43,38 43,38 43,38 43,38 43,38 52,06 

Soins prophylactiques 0% 86,76 86,76 86,76 86,76 86,76 104,11 

Soins prophylactiques 0% 65,07 65,07 65,07 65,07 65,07 78,08 

Avulsion 0% 75,24 75,24 75,24 75,24 75,24 105 

Avulsion 0% 83,6 83,6 83,6 83,6 83,6 115 
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ANNEXE 10  : BRSS  DES PRINCIPAUX ACTES DENTAIRES « 100  

% SANTE » 

Panier 100% Santé Dents 

BRSS 

Actuelle 

BRSS 

2019 

BRSS 

2020 

BRSS 

2021 

BRSS 

2022 

BRSS 

2023 
Couronne Céramique-monolithique 

(hors zircone) 01 -- 04 107,50 € 107,50 € 107,50 € 120,00 € 120,00 € 120,00 € 

Couronne Céramo-métallique 01 -- 04 107,50 € 107,50 € 107,50 € 120,00 € 120,00 € 120,00 € 
Couronne Céramique-monolithique 

(zircone) 01 -- 05 107,50 € 107,50 € 107,50 € 120,00 € 120,00 € 120,00 € 

Couronnes métaliques  107,50 € 107,50 € 107,50 € 120,00 € 120,00 € 120,00 € 

Inlay Core   122,55 € 90 € 90 € 90 € 90 € 90 € 

Inlay Core   144,05 € 90 € 90 € 90 € 90 € 90 € 

        

Panier RAC modéré Dents 
BRSS 
Actuelle 

BRSS 
2019 

BRSS 
2020 

BRSS 
2021 

BRSS 
2022 

BRSS 
2023 

Couronne Céramique-monolithique 
(hors zircone) 05 -- 08 107,50 € 107,50 € 107,50 € 120,00 € 120,00 € 120,00 € 

Couronne Céramo-métallique 05 -- 08 107,50 € 107,50 € 107,50 € 120,00 € 120,00 € 120,00 € 
Couronne Céramique-monolithique 
(zircone) 06 -- 08 107,50 € 107,50 € 107,50 € 120,00 € 120,00 € 120,00 € 

Inlay Core   107,50 € 90,00 € 90,00 € 90,00 € 90,00 € 90,00 € 

Inlay Core   144,05 € 90,00 € 90,00 € 90,00 € 90,00 € 90,00 € 

Inlay Onlay composite  19,28 € 19,28 € 19,28 € 19,28 € 19,28 € 19,28 € 

Inlay Onlay composite  33,74 € 50,00 € 50,00 € 50,00 € 50,00 € 50,00 € 

Inlay Onlay composite  40,97 € 100,00 € 100,00 € 100,00 € 100,00 € 100,00 € 
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ANNEXE 11  : PLAFONDS PROTHESES D ENTAIRES « 100  % 

SANTE » 

Panier 100% Santé Dents BRSS 2019 

Plafond 

2019 

Plafond 

2020 

Plafond 

2021 

Plafond 

2022 

Plafond 

2023 
Couronne Céramique-

monolithique (hors zircone) 01 -- 04 107,50 € 520 € 500 € 500 € 500 € 500 € 

Couronne Céramo-métallique 01 -- 04 107,50 € 520 € 500 € 500 € 500 € 500 € 
Couronne Céramique-
monolithique (zircone) 01 -- 05 107,50 € 490 € 440 € 440 € 440 € 440 € 

Couronnes métalliques  107,50 € 320 € 290 € 290 € 290 € 290 € 

Inlay Core   122,55 € 230 € 205 € 185 € 185 € 185 € 

Inlay Core   144,05 € 230 € 205 € 185 € 185 € 185 € 

Couronne Transitoire  0,00 € 60 € 60 € 60 € 60 € 60 € 

Bridge Céramo Métal  279,50 € 1 600 € 1 465 € 1 465 € 1 465 € 1 465 € 

        

Panier RAC modéré Dents BRSS 2019 
Plafond 

2019 
Plafond 

2020 
Plafond 

2021 
Plafond 

2022 
Plafond 

2023 

Couronne Céramique-
monolithique (hors zircone) 05 -- 08 107,50 €   580 € 550 € 550 € 

Couronne Céramo-métallique 05 -- 08 107,50 €   550 € 550 € 550 € 

Couronne Céramique-
monolithique (zircone) 06 -- 08 107,50 €   440 € 440 € 440 € 

Inlay Core   122,55 € 230 € 205 € 185 € 185 € 185 € 

Inlay Core   144,05 € 230 € 205 € 185 € 185 € 185 € 

Couronne Transitoire  0,00 € 60 € 60 € 60 € 60 € 60 € 

Bridges Céramo métallique  279,50 €   1 800 € 1 635 € 1 635 € 

Inlay Onlay composite  19,28 €   350 € 350 € 350 € 

Inlay Onlay composite  33,74 €   350 € 350 € 350 € 

Inlay Onlay composite  40,97 €   350 € 350 € 350 € 
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ANNEXE 12  : METHODE DE WHITTAKER HENDERSON  

Cette méthode non paramétrique est utilisée, entre autres, par le Bureau Commun des Assurances 

Collectives pour le lissage des barèmes de provisions mathématiques en incapacité/invalidité. 

Cette annexe expose ici le principe général utilisé par cette méthode de lissage de courbe.  

Soit U une matrice colonne de dimension n contenant les valeurs à lisser : U = (u1,…,un) 

Soit V une matrice colonne de dimension n contenant les valeurs lissées : V = (v1,…,vn) 

L’objectif de cette méthode consiste à réaliser un compromis entre la fidélité aux données brutes et la 

régularité des données lissées, grâce à 2 paramètres h et z entiers positifs. 

Plus ces paramètres h et z sont grands, et plus le lissage est important, au détriment de la fidélité aux 

données brutes. 

Les critères utilisés pour mesurer la fidélité et la régularité sont les suivants : 

• Critère pour la fidélité : F =  

• Critère pour la régularité : S =  

     où z est la différence d’ordre z entre les valeurs de V. 

 

Pour comprendre les raisons qui rendent S critère de régularité, mettons en relation les différences 

d’ordre z et la dérivation d’ordre z d’une fonction continue v de la variable x. 

En approchant v’(x) par v(x+1)-v(x), on obtient : 

v’(x) v(x+1)-v(x)= 1(x), 

v’’(x) v(x+2)-2v(x+1)+v(x)= 2(x), 

v’’’(x) v(x+3)-3v(x+2)+3v(x+1)-v(x)= 3(x)… 

v(z)(x) z(x) 

 

La minimisation de S dans le cadre discret revient donc à une minimisation, en valeur absolue, des 

dérivées d’ordre z en chaque point du vecteur lissé. Choisir z égal à 1 n’autorise comme régularité que 

la nullité de la dérivée première, c’est à dire la constance entre vi et vi+1. Le choix de z=3 conduit à 

annuler une dérivée d’ordre 3, c’est à dire que la régularité autorisée par ce choix est celle d’un polynôme 

d’ordre 2. Ainsi se vérifie la croissance de la régularité avec le degré du polynôme, et l’emploi de S 

comme critère de régularité.  

 

On définit la matrice Kz telle que Kz.V = ( z (vi) ), i allant de 1 à n-z. 

On peut montrer que Kz est la matrice à n – z lignes et n colonnes contenant les coefficients binomiaux 

d’ordre z affectés de leur signe. 

Cela provient de la définition de z (vi) : 

z (vi) =  


=

−
n

i

ii uv
1

2)(

 
=


n

i

iz v
1

2
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Le lissage résulte de la minimisation d’une combinaison linéaire entre : 

• une mesure de la précision entre les valeurs brutes et les 

valeurs lissées 

• une mesure de la force du lissage 
 

On cherche à minimiser M = F + h.S, c’est-à-dire on cherche les valeurs de V* qui minimisent M. 

On peut écrire que M vaut : 

M = t( V – U ).( V – U) + h.tV.(tKz.Kz).V 
 

L’idée est de compléter le carré tel que  

M = t( V – X ).(Id + h.(tKz.Kz) ).( V – X) + expression indépendante de V. 

Si on développe les 2 expressions de M, qu’on supprime tout ce qui est indépendant de V et qu’on 

égalise les 2 expressions obtenues, on obtient : 

U = (Id + h.(tKz.Kz)).X          

Soit X = (Id + h.(tKz.Kz))-1.U 

Or M est minimal si V – X = 0. 

On obtient donc la solution du problème de lissage : 

V* = (Id + h.(tKz.Kz))-1.U 

Il reste à choisir les valeurs optimales des paramètres h et z : 

Paramètre z 

Les essais réalisés par les auteurs de la méthode ont abouti aux observations suivantes : les paramètres 

z = 1 et z = 2 ne lissent pas suffisamment les irrégularités, tandis que z = 4 tend à représenter une droite.  

Il a donc été choisi z = 3 indépendamment de la courbe à lisser. 

La matrice K3 est de la forme suivante : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elle a (n-3) lignes et n colonnes. 

Paramètre h 

Ce paramètre est variable selon l’intensité du lissage souhaité. En le faisant varier de 1 à 100, il est 

possible d’observer les écarts de lissage, et les différences sont de l’ordre du détail. 

Cependant, pour obtenir une courbe satisfaisante au regard des objectifs fixés sur la forme de la courbe, 

les valeurs de h entre 20 et 100 semblent plus adéquates. Graphiquement, la valeur h=50 fournit un 

lissage intermédiaire entre ces deux valeurs. C’est la valeur qui a été retenue pour tous les lissages des 

courbes de consommations moyennes par tranches d’âges et par acte.  

-1 3 -3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 -1 3 -3 1 0 0 0 0

0 0 -1 3 -3 1 0 0 0 0

0 0

0 0 -1 3 -3 1 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 3 -3 1
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ANNEXE 13  : DETAIL DES ACTES PAR PANIER (EN VOLUME) 

 

 

  Part sur le nombre total d'actes 

Couronnes dentoportées Panier 100% Santé Panier RAC modéré Panier libre Total 

Couronnes métalliques 15% 0% 0% 15% 

Céramique monolithique (zircone) 5% 5% 0% 10% 

Céramique monolithique (hors 
zircone) 

3% 3% 0% 5% 

Céramo métallique 25% 13% 25% 63% 

Céramo céramique 0% 0% 8% 8% 

Total 48% 20% 33% 100% 

     

 Part sur le nombre total d'actes 

Couronnes transitoires Panier 100% Santé Panier RAC modéré Panier libre Total 

Total 56% 19% 26% 100% 

     
 Part sur le nombre total d'actes 

Inlays-core Panier 100% Santé Panier RAC modéré Panier libre Total 

Total 42% 31% 27% 100% 

     

 Part sur le nombre total d'actes 

Inlay onlay Panier 100% Santé Panier RAC modéré Panier libre Total 

Total 0% 50% 50% 100% 


