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RESUME 
 
Les évolutions législatives récentes accroissent la concurrence déjà importante sur le 
segment de l’assurance santé collective. Elles imposent aux assureurs de proposer des 
tarifs toujours très compétitifs et de garder très à jour leur vision des facteurs impactant la 
consommation médicale.  
 
Il apparaît donc indispensable de modéliser régulièrement la charge de sinistre sur les 
principaux postes médicaux : Dentaire, Honoraires, Hospitalisation, Optique et Pharmacie. 
Cette modélisation doit tenir compte des informations pertinentes et disponibles dans les 
bases de données de l’organisme assureur. Les modèles linéaires généralisés siéent 
communément à ce type d’étude. Cependant, ce travail nécessite la résolution préalable de 
différentes problématiques telles que la gestion des données manquantes, des corrélations 
entre variables, la segmentation, ou la sélection de variables. 
 
L’objectif du présent mémoire est de proposer des réponses opérationnelles à ces 
différentes problématiques et d’aboutir à une modélisation de la consommation médicale 
réglée par un assureur via l’utilisation des modèles linéaires généralisés. Il est en outre 
souhaitable que la méthodologie employée puisse être adaptée à d’autres branches non-vie. 
 
Ces travaux mettent en évidence les principaux facteurs explicatifs de consommation et 
permettent d’optimiser la politique tarifaire et commerciale de Generali. 
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ABSTRACT 
 
Recent legislative changes increase the already significant competition in the market of 
group health insurance. They require insurers to offer very competitive rates and still keep 
very up to date their vision of the factors impacting health expenses. 
 
It therefore appears essential to regularly model loss costs for the main medical type of 
expenses: Practitioner’s fees, Dental, Hospital, Vision and Pharmaceuticals. This model must 
take account of all relevant and available information in the insurer’s databases. Generalized 
linear models commonly suit this type of study. However, this work requires prior resolution 
of various issues such as the handling of missing data, correlations between variables, 
segmentation or variable selection. 
 
The purpose of this thesis is to provide operational answers to these issues and get a model 
of medical consumption paid back by an insurer through the use of generalized linear 
models. The methodology can be adapted to other non-life risks. 
 
This work highlights the main explanatory factors of consumption and helps optimize 
Generali’s pricing and trade policy.   



Modélisation de la consommation médicale en assurance collective 
 

 

CNAM 2015/2016 7 
 

INTRODUCTION 
 
L’assurance santé collective a pris énormément d’importance ces dernières années et 
demande aux organismes d’assurance une grande réactivité. Les organismes assureurs 
sont amenés à jouer un rôle encore plus important dans le système de soins français. Le 
désengagement progressif de la Sécurité Sociale et à présent la généralisation de la 
mutuelle santé pour l’ensemble des entreprises illustrent bien cette tendance. En outre, le 
secteur de l’assurance collective et notamment de la santé est extrêmement concurrentiel du 
fait de la diversité des acteurs professionnels qui le composent : entreprises, courtiers, 
sociétés d’assurance, mutuelles, instituts de prévoyance. La première partie de ce mémoire 
détaille plus spécifiquement le fonctionnement de l’assurance collective et du système de 
santé français. Elle revient aussi sur les dernières législations en vigueur ayant impacté le 
marché. 
 
Pour rester compétitif,  les différents organismes complémentaires se doivent de conserver 
des tarifs à jour, ce qui nécessite notamment la réalisation d’études actuarielles. Ces 
dernières visent l’identification des principaux effets et de leur impact sur la consommation 
médicale et donc sur les barèmes employés par l’assureur. Dans le cadre de notre étude, 
nous nous intéressons à la modélisation de la consommation agrégée sur les cinq principaux 
postes médicaux : Dentaire, Honoraires, Hospitalisation, Optique, Pharmacie. Toutefois si la 
modélisation elle-même est indispensable, elle reste soumise au traitement préalable des 
données et à certains choix de l’actuaire. La deuxième partie de ce mémoire traite de ces 
étapes pré-modélisation. On s’intéresse ainsi, outre aux classiques analyses descriptives, à 
la prise en compte de valeurs manquantes dans les bases et à leur imputation éventuelle. Il 
y est aussi question du regroupement des modalités de certaines variables. Cette opération 
implique une perte d’informations plus ou moins importante mais parfois nécessaire à la 
robustesse et la lisibilité du modèle. Enfin il est indispensable de choisir judicieusement les 
variables explicatives du modèle, c’est-à-dire les effets que l’on souhaite tester durant la 
modélisation afin d’éviter corrélations et variables inutiles. 
 
L’écrêtement des sinistres constitue aussi une étape nécessaire bien que moins cruciale en 
santé que dans d’autres branches. On cherchera à déterminer des seuils indiquant un 
niveau de consommation inhabituel susceptible de rendre instable la modélisation future. 
 
La dernière partie de notre étude porte sur l’application des modèles linéaires généralisées 
pour étudier la consommation médicale et sur l’utilisation opérationnelle des résultats 
obtenus.  



Modélisation de la consommation médicale en assurance collective 
 

 

CNAM 2015/2016 8 
 

PARTIE 1 – ELEMENTS DE CONTEXTE 
 

 Système de santé en France A. 
 

Pour comprendre le fonctionnement de l’assurance santé, intéressons-nous dans un premier 
temps au système de soins français. Il est composé de deux parties : 
 

• Le régime de base ou régime obligatoire ; 
• Le régime complémentaire.  

 
Le régime obligatoire est la fameuse Sécurité Sociale qui intervient en premier lieu dans le 
remboursement de Frais Médicaux (on parle alors d’Assurance Maladie), ainsi que dans 
d’autres domaines tels que la retraite, l’incapacité, l’invalidité ou le décès. 
 
La Sécurité Sociale qui existe depuis 1945 est un ensemble de plusieurs régimes dont le 
plus important est le Régime Général qui couvre l’ensemble des salariés privés français. 
Toutefois, bien d’autres régimes existent toujours, notamment le Régime Social des 
Indépendants, le Régime Agricole ainsi qu’un grand nombre de régime dits « spéciaux » 
comme ceux de la fonction publique, des clercs et employés de notaires, des mines etc. 
 
Le régime complémentaire correspond aux assureurs privés qui interviennent en 
complément du régime obligatoire qui, dans de nombreux cas, n’est pas en mesure de 
rembourser la totalité des frais médicaux engagés par les personnes couvertes. 
 
Pour bien saisir le fonctionnement du système de soins en France, il est nécessaire de 
définir les différentes variables intervenant dans les remboursements :  
 

• Frais Réels (FR) : comme son nom  l’indique, cette variable désigne le montant global 
dépensé par un individu pour un acte médical déterminé. Exemple : montant total 
d’une consultation chez le médecin,  d’une paire de lunette, d’une couronne dentaire 
etc. 
 

• Base de Remboursement de la Sécurité Sociale (BRSS) : pour un acte médical, elle 
correspond à un montant référence, exprimé en euros,  remboursé totalement ou 
partiellement par la Sécurité Sociale. Le montant effectivement remboursé ou 
Remboursement Sécurité » Sociale (RSS) étant déterminé par un taux de 
remboursement appliqué sur la BRSS.  
 

• Ticket Modérateur (TM) : la différence entre RSS et BRSS,  i.e. la part du montant 
BRSS non remboursé par la Sécurité Sociale. 
 

• Montant remboursé par l’Assurance : c’est le montant remboursé par l’assureur. Il 
dépend des niveaux des garanties souscrites par l’assuré et peut notamment 
comprendre la prise en charge du ticket modérateur. 
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• Reste à Charge (RAC) : comme son nom l’indique c’est le montant restant à régler 
par l’assuré pour rembourser les Frais réels de ses soins, après remboursement de la 
Sécurité Sociale et de son assurance  
 

 
  Figure 1 : Décomposition des frais de santé 

 
En 2013 le financement des dépenses de santé en France était structuré ainsi1 : 
 

• 76% sont prises en charge par la Sécurité Sociale ; 
 

• 1,4% correspondent à une intervention de l’Etat et à la CMU-C ; 
 

• 13,8% des dépenses sont remboursés par les organismes complémentaires ; 
 

• 8,8% restent à la charge des ménages. 
 

 Fonctionnement de l’assurance collective B. 
 
Avant d’entrer dans le détail des problématiques étudiées, il apparaît nécessaire de spécifier 
ce que nous entendons par la terminologie « assurance collective » et quelles en sont les 
spécificités. 
 
L’assurance collective regroupe l’ensemble des assurances de personnes (Prévoyance, 
Santé, Retraite) qu’une entreprise ou plus généralement une collectivité souscrit pour tout ou 
partie de ses collaborateurs, appelés adhérents et éventuellement de leurs ayant-droits. Le 
contrat qui en découle permet à ces bénéficiaires de se protéger contre les différents risques 
sociaux de la vie comme la maladie, l’invalidité, la vieillesse ou le décès. L’adhésion au 
contrat peut être facultative ou obligatoire. 
 

                                                
1 Sources : PLFSS 2015 – Annexe 7 – Ondam et dépenses de Santé  

150

Rbt SS
70

TM
30

Rbt. supp. 
Assureur

30

RAC
20

FRAIS REELS DECOMPOSITION

 
 Montant total 

remboursé par 
l'assureur : 60  
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L’assurance collective vient compléter les prestations de base versées par la Sécurité 
sociale. Le cas le plus répandu est celui de la complémentaire santé qui couvre les salariés 
du secteur privé ainsi que les employés de la fonction publique territoriale et leur permet de 
limiter leurs dépenses de santé. 
 
La première particularité de l’assurance collective est qu’elle fait intervenir 3 acteurs 
principaux, à savoir : 
 

• L’assureur lui-même qui propose la couverture du risque ; 
 

• L’entreprise ou la collectivité qui est le souscripteur de l’offre proposée par 
l’assureur ; 

 
• Les salariés ou adhérents, éventuellement leurs ayants-droits qui bénéficient de la 

couverture. 

 
Figure 2 : Fonctionnement de l’assurance collective  

 
En assurance collective, la relation commerciale s’établit avant tout entre l’entreprise et 
l’assureur. Dans ce cadre, l’ensemble des bénéficiaires sont couverts par le même contrat. 
Par ailleurs, le rôle du courtier au sein de la relation commerciale sera évoqué plus loin. 
 
La plupart des contrats collectifs sont dits à adhésion obligatoire dans la mesure où ils 
réunissent 2 conditions : 
 

• Les salariés de l’entreprise sont tenus de s’affilier au contrat ; 
 

• L’assureur s’engage à accepter l’intégralité des salariés. 

 

La mise en place d’un régime de protection sociale d'entreprise procure, de plus, sous 
certaines conditions, de nombreux avantages fiscaux et sociaux, aussi bien pour l’entreprise 
que pour le salarié. Les conditions à remplir sont les suivantes :   

• Le régime a été mis en place par un accord collectif, un référendum ou une décision 
unilatérale de l’employeur ; 
 

• Il ne doit pas se substituer à d’autres éléments de rémunération ; 
 

• Il est collectif et obligatoire. Il bénéficie de manière générale et impersonnelle à l’ensemble 
des membres d’une catégorie définie ; 
 

• L’employeur participe au paiement des cotisations de façon uniforme pour tous les salariés 
concernés ; 

Assureur
Entreprise, 
association, 
collectivité...

Salariés, adhérents
...
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• Les prestations sont versées par un organisme complémentaire, c'est-à-dire une institution 
de prévoyance, une mutuelle ou une société d’assurance ; 
 

• Les prestations sont complémentaires à celles de la Sécurité sociale (maladie, incapacité 
de travail, invalidité, décès, retraite) ; 

 
• Sur le risque santé, le contrat doit être « responsable » (cf. chapitre suivant) pour être 

éligible aux conditions de déductibilité sociale. 

 

 Evolutions juridiques et législatives récentes C. 
 

Le secteur de l’assurance santé évolue, au moins ces dernières années, dans un contexte 
juridique changeant, requérant une certaine réactivité de la part des assureurs. Dans ce 
chapitre nous revenons sur les évolutions juridiques importantes pour l’assurance 
santé appliquées ces dernières années : 
 
Loi Evin (loi du 31 décembre 1989) 
 
Un apport important de cette loi est d’empêcher, dans le cadre de contrats collectifs, une 
sélection médicale individualisée qui aurait pour conséquence l’exclusion d’individus 
gravement malades. De même, l’assureur ne peut exclure certaines pathologies de la 
couverture. Pour les contrats facultatifs et individuels, l’assureur ne peut résilier la couverture 
des frais de soins et la hausse du tarif doit être indépendante de l’état de santé de l’assuré. 
 
Dans le cadre d’un contrat collectif à adhésion obligatoire, la loi Evin oblige en outre, 
notamment à travers son article 4, l’assureur à proposer le maintien à titre individuel de la 
couverture des frais médicaux pour les salariés quittant l’entreprise. Cette disposition est 
particulièrement importante pour les salariés partant à la retraite qui peuvent continuer de 
bénéficier d’une complémentaire santé sans période de franchise ni questionnaire médical. 
En outre, la hausse de tarifs engendrée ne doit pas aboutir à une prime supérieure de 50% 
des tarifs applicables aux autres salariés de l’entreprise.  
 
Douste-Blazy (loi du 13 août 2004) 
 
Cette loi introduit entre autres la notion de « médecin traitant » et réforme le parcours de 
soin. Elle définit aussi la notion de « contrat responsable », qualifiant un contrat qui respecte 
certaines conditions relatives aux remboursements ou plutôt aux non-remboursements de 
certaines dépenses (franchises sur certains médicaments, euro forfaitaire, pénalités hors 
parcours de soin). L’objectif principal était de responsabiliser les assurés, limiter les 
dépenses de santé en limitant les remboursements des organismes complémentaires. Ce 
faisant, elle associe les organismes d’assurances complémentaires à la maîtrise des 
dépenses de santé. En effet un contrat responsable bénéficie d’une fiscalité avantageuse :  
 

• Déductibilité fiscale sur la taxe de solidarité additionnelle : 13,27% (7% de TSCA 
+6.27% de CMU) au lieu de 20,27% (14% de TSCA +6.27% de CMU) ; 
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• Déductibilité du revenu fiscal imposable des cotisations versées, dans le cadre de 
l’impôt sur le revenu, dans la limite de 7% du PASS + 3% de la rémunération 
annuelle brute ; 
 

• Bénéfice du régime de crédit d’impôt pour les contrats individuels ; 
 

• Déductions fiscales dans le cadre de la loi « Madelin » pour le professionnel 
indépendant ; 
 

• Exonération des charges sociales patronales et salariales sur les cotisations versées 
liées au régime de prévoyance complémentaire. 

 
Actuellement, la grande majorité des contrats collectifs santé sont « responsables ». 
 
Catégories Objectives (décret du 9 janvier 2012) 
 
Le décret sur les catégories de bénéficiaires objectives (CBO) impose d’harmoniser les 
critères qui permettent à une entreprise de mettre en œuvre des contrats collectifs de 
retraite, prévoyance et de frais de santé, ceci afin de continuer à bénéficier de l’exonération 
des cotisations patronales et salariales de Sécurité sociale au titre des contributions versées 
par les employeurs. La loi introduit cinq critères principaux permettant de définir les 
catégories de salariés: 
 

• Catégories Cadres/Non cadres tels que définies dans la CCN de 1947 ; 
 

• Tranches de rémunération telles que définies par l’AGIRC et l’ARRCO ; 
 

• Catégories et classifications définies par les conventions de branche ou les accords 
professionnels ou interprofessionnels ; 
 

• « Le niveau de responsabilité, le type de fonction ou le degré d’autonomie dans le 
travail des salariés correspondant aux sous-catégories » fixées par les conventions 
ou accords ; 
 

• L’appartenance aux catégories définies par les usages constants en vigueur dans la 
profession. 

 
En assurance santé collective, les critères pouvant être utilisés sous réserve que tous les 
salariés soient couverts sont le collège (Cadre/Non Cadre) et les tranches de rémunération. 
Les 3 autres critères sont également autorisés mais doivent faire l’objet de justification. 
 
Accord National Interprofessionnel (ANI) du 11 janvier 2013 
 
La loi du 14 mai 2013 transpose l’ANI conclu le 11 janvier de la même année. Si ses impacts 
sur le Code du Travail sont multiples, l’on évoquera ici uniquement ses conséquences en 
matière d’assurance santé. La loi vise à généraliser, pour tous les salariés du secteur privé, 
la mise en place d’une couverture complémentaire santé. Elle instaure ainsi une couverture 
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santé minimale obligatoire pour les salariés via un contrat collectif : le « Panier de Soins 
ANI ». 
 
Le décret du 8 septembre 2014 est venu modifier la notion de « contrat responsable »  dans 
la mesure où il impose à présent, sous peine de sanctions financières (Taxe sur les contrats 
non responsables de 14%), des bornes de remboursements, notamment en dentaire et en 
optique.  
 
Par ailleurs, à la suite de la loi Evin, l’article 14 de l’ANI vient renforcer la portabilité des 
droits de couverture. En effet depuis le 1er juin 2014, tous les salariés quittant une entreprise 
(prouvant jusqu’à terme théorique de la garantie, qu’ils bénéficient d’une prise en charge par 
Pôle Emploi), à l’exception des démissionnaires et des licenciés pour faute lourde, 
bénéficient à titre gratuit du maintien de leur couverture santé dans le cadre de la portabilité. 
Ce maintien s’applique pendant une durée limitée et sous réserve qu’ils n’ont pas retrouvé 
un emploi. 
 
Le texte a profondément modifié les dispositions jusqu’ici en vigueur. D’une part, parce qu’il 
généralise la mutualisation du financement par les salariés actifs avec pour objectif le 
maintien de la couverture à titre gratuit pour les salariés partants, alors que jusqu’ici ces 
derniers devaient la cofinancer. Ensuite, parce qu’il allonge la durée maximale de maintien 
des droits de 3 mois, passant ainsi de 9 à 12 mois. Des dispositions similaires impactant le 
maintien de la couverture prévoyance sont en vigueur depuis le 1er juin 2015. 
 
Enfin, le dernier impact et non le moindre de l’ANI entre en vigueur le 1er janvier 2016. A 
cette date, toute entreprise, quelle que soit sa taille, a l’obligation de souscrire une 
complémentaire santé d’entreprise avec les garanties minimum prévues par la loi (en Santé 
le Panier de soins ANI) pour couvrir l’ensemble de ces salariés. Auparavant, sauf en cas 
d’accord de branche, les entreprises étaient libres de ne pas souscrire de couverture 
complémentaire santé à adhésion obligatoire pour leurs salariés, de ne la proposer qu’à 
certaines catégories d’employés ou de couvrir l’ensemble des effectifs. La conséquence 
attendue de cette mesure est un basculement de l’assurance santé individuelle vers 
l’assurance collective. 
  
Modification de la Classification Commune des Actes Médicaux (18 décembre 2014) 
 
Le 18 décembre 2014, la CCAM a été modifié, faisant passer certains actes dentaires en 
hospitalisation, ce qui a eu pour conséquence, un impact modéré sur la consommation 
médicale et par conséquent sur les tarifs pratiqués par les assureurs.  
 
La Déclaration Sociale Nominative ou DSN (décret du 24 septembre 2014) 
 
La DSN a pour but de simplifier les démarches administratives des entreprises privées. Le 
décret du 14 septembre 2014 la rend obligatoire depuis mai 2015 pour les entreprises les 
plus importantes, et janvier 2016 pour l’ensemble des entreprises. Cette évolution va 
grandement influencer le marché de l’assurance collective en permettant aux organismes 
d’assurance de connaitre mensuellement la situation des salariés couverts pour chaque 
entreprise de leur portefeuille. Les assureurs pourront donc bien mieux contrôler leur risque 



Modélisation de la consommation médicale en assurance collective 
 

 

CNAM 2015/2016 14 
 

et piloter la sinistralité de leur portefeuille mais aussi optimiser le processus d’appel de 
primes. 

 Le marché de l’assurance Santé en France D. 
 
Comme indiqué précédemment, le système de santé français s’appuie sur un acteur 
publique représenté par l’Assurance Maladie, et sur un ensemble d’acteurs privés : les 
organismes d’assurance complémentaire. 
 
En 2013, l’assurance de santé complémentaire représente en France environ 33 milliards 
d’euros de chiffres d’affaires annuels2. 
 

 
Figure 3 : Cotisations 2013 3 collectées au titre de l’assurance santé (Mds €) 

 
Le marché de l’assurance complémentaire santé est dominé par les mutuelles même si ce 
phénomène tend à diminuer ces dernières années avec la prise de parts de marché des 
sociétés d’assurance. 

 
L’assurance collective représentait en 2013 presque la moitié de l’activité  de l’assurance 
santé complémentaire. Selon les types d’organismes assureurs, la part de l’assurance 
collective dans leur activité peut grandement varier (cf. Figure 4). 

                                                
2 Sources : Etudes & Résultats, « Le marché de l’assurance complémentaire santé : des excédents 
dégagés en 2013 », juin 2015. Cet article, s’appuyant sur des informations issues de la DREES et de 
l’ACPR.  
3 Id. 
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Figure 4 : Décomposition 4 de l'activité santé des organismes complémentaires  

 
Les changements importants relatifs en particulier à l’ANI devraient bousculer cette 
répartition. Toutefois, le déplacement du marché individuel vers le marché collectif pourrait 
ne pas se produire aussi rapidement que prévu par les acteurs du marché. En effet, la forte 
complexification des produits et de leur gestion entraînée par ces évolutions législatives rend 
encore flous les impacts réels sur le marché et le comportement des assurés.  
 
Dans la présente étude, nous nous intéressons aux entreprises de plus de 20 salariés. Le 
marché des TNS ou celui des TPE ne sont donc pas évoqués. Le segment des moyennes et 
grandes entreprises comprend certaines spécificités : 
 

• Assurance de groupes : le pouvoir de négociation d’une entreprise est d’autant plus 
important que le nombre d’assurés qu’elle possède l’est. Le cas des accords de 
branches sont une extension plus importante encore de cette particularité puisque 
c’est toute une branche d’activité qu’un assureur compétitif peut être amené à 
couvrir, ce qui représente des enjeux significatifs ; 
 

• Intermédiation importante : de nombreux courtiers sont présents sur ce marché. Ils 
peuvent jouer le rôle d’apporteur d’affaires et/ou de gestionnaire pour les assureurs 
et de conseil pour l’entreprise cliente ; 
 

• Expansion faible voire inexistante du marché (l’ANI étant considéré comme une 
exception) : pour augmenter son chiffre d’affaires, un organisme assureur doit 
prendre des parts de marché à ses concurrents car la masse assurable varie peu 
d’une année sur l’autre ; 

 
• Garanties « sur mesure » : l’assureur ne propose pas une gamme de produits à une 

entreprise. Il répond plutôt à un cahier des charges fourni directement par elle ou par 
le courtier et doit proposer le meilleur prix possible pour répondre à la demande. 

 
Ces spécificités génèrent une tension importante sur les tarifs proposés par les assureurs, 
au point d’aboutir ces dernières années à des résultats techniques négatifs5 pour l’ensemble 
des acteurs.  
                                                
4 Id. 
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Figure 5 : Résultat technique des organismes en ass urance santé collective (exprimé 

en porcentage de chiffre d’affaires) 

 
Il faut toutefois nuancer ces chiffres dans la mesure où un nombre non négligeable d’affaires 
se réalisent en couplant santé et prévoyance, ce qui peut impacter positivement le résultat 
global obtenu. 
 

 Enjeux de l’étude E. 
 
En pratique, lorsqu’une entreprise ou son courtier émet un appel d’offre en santé, les 
différents organismes assureurs y répondent par des propositions tarifaires, moyennant 
d’éventuels aménagements de garanties. Cette proposition peut se faire sur la base de 
facteurs multiples : 
 

• Masse salariale de l’entreprise et démographie ; 
 

• Barèmes techniques de l’organisme assureur ; 
 

• Disponibilités de statistiques de sinistralité des années passées chez un précédent 
assureur. Ces informations peuvent être transmises par l’entreprise et permet une 
définition du tarif sur la base de S/P historiques plutôt que sur des données 
démographiques ou issues de barèmes ; 
 

• Possibilité de souscription supplémentaire en prévoyance ; 
 

• Législation en vigueur. 
 
En général, une affaire nouvelle est souvent obtenue en proposant des niveaux de primes ne 
permettant pas d’assurer l’équilibre technique de première année. On propose par exemple 
des tarifs permettant d’assurer un ratio combiné à 105%. Les points de rentabilité « perdus » 
en première année étant regagnés les années suivantes par des politiques de majorations 
ou de modifications de garanties…à moins que l’entreprise ne résilie son contrat !  

                                                                                                                                                   
5 Sources : id. 
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Pour permettre une souscription « au niveau du marché », les réseaux commerciaux ainsi 
que les souscripteurs disposent d’un budget commercial. Ce budget correspond à une 
possibilité d’abattement du tarif (technique ou commercial), établi sur une base dite « à 
l’équilibre », fourni par les outils de souscription. 
 
La politique d’abattement est un élément important dans le processus de souscription 
d’affaires nouvelles car elle détermine la marge de négociation des réseaux commerciaux 
pour réaliser leurs affaires. Or cette politique est impactée par les études de tarification telle 
que ce mémoire puisqu’elles mettent en lumière les modifications tarifaires à apporter. Ces 
modifications peuvent être effectuées via une modification de la politique de souscription et 
des taux d’abattement, une politique de majoration, ou une modification directe des barèmes 
par exemple. 
 
 La modélisation de la consommation médicale, si elle peut être réalisée à différents niveaux 
de granularité (Salarié, Bénéficiaires, Poste Médical, Sous Poste, actes…), reste un 
prérequis à la réalisation ou à la mise à jour d’un barème santé. En effet, un ajustement 
régulier sans recalcul complet a l’avantage d’une mise en œuvre rapide mais peut mener à 
terme à certaines difficultés telles que : 
 

• Une inadéquation potentielle de certains effets sur le tarif proposé du fait d’une 
mauvaise prise en compte des corrélations entre les effets ; 
 

• Une inadéquation éventuelle du prix de certaines garanties (et donc de certains 
postes) avec la consommation effectivement observée sur les différents postes 
médicaux que sont les Honoraires, l’Hospitalisation, le Dentaire, l’Optique et la 
Pharmacie ; 
 

• Un abattement commercial et des mesures d’ « ajustement techniques »  importants 
du fait d’un tarif technique élevé ou inadéquat ; 
 

L’objet de cette étude est un recalcul de la consommation médicale visant à challenger les 
barèmes santé utilisés par les services de souscription, et éventuellement à modifier 
certaines variables tarifaires ainsi que la politique d’abattement commerciaux. Pour ce faire, 
certains choix opérationnels ont été nécessaires, en particulier : 
 

• Modélisation de la charge annuelle réglée par l’assureur plutôt que des frais réels. 
Ceci permet de modéliser directement une prime pure. 

 
• Modélisation à la maille « bénéficiaires » et non à la maille « salariés ». Ce point 

signifie que chaque bénéficiaire, i.e. le salarié (ou adhérent), son conjoint et ses 
enfants sont pris en compte séparément dans le modèle : leurs consommations ne 
sont pas agrégées. La conséquence de ce choix est de privilégier des tarifs à la 
maille bénéficiaire de type Tarif Adulte vs Tarif Enfant plutôt qu’à la maille agrégée 
« Salarié + Conjoint + Enfant » avec une distinction Isolé/Duo/Famille.   
 

• Modélisation par poste médical, non à l’acte ou au sous-poste. La consommation est 
ici agrégée par grands poste bien qu’elle s’avère déclinable à des mailles plus 
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granulaires. L’agrégation limite les problématiques de manque de données pour 
tarifer certains actes, de cartographie et de classification d’actes médicaux. 
 

• Construction d’une variable « Niveau de garantie » par poste à partir de données 
contrats lorsque disponibles et plus généralement des montants maximum de 
prestations réglées. A l’heure actuelle, les garanties propres à chaque contrat sont 
rarement accessibles directement pour des contrats collectifs. Or ces informations 
présentent un double intérêt. Elles permettent d’une part d’étudier l’impact du niveau 
des garanties sur la consommation et de déceler l’existence éventuelle d’un aléa 
moral impactant lié au niveau de couverture. D’autre part elles facilitent 
l’implémentation des résultats obtenus dans les barèmes des outils de souscription. 
Ce dernier point est spécialement important du fait que les contrats en portefeuille 
sont sur-mesure. La notion de gamme de produit n’existe donc pas en tant que telle 
sur les contrats santé collectifs. En définissant des niveaux de garantie par poste, on 
crée ainsi des « seuils » qui aident à contourner cette difficulté. 
 

• Modèle de Coût plutôt que Fréquence-Cout Moyen : on modélise ici directement la 
charge annuelle de l’assureur plutôt que d’ajuster séparément un modèle 
représentant la fréquence des sinistres et un autre la consommation moyenne 
lorsque celle-ci est positive (cf Partie 4.). 
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PARTIE 2 - DONNEES 
 

La première étape pour pouvoir modéliser la sinistralité consiste à constituer une base de 
données  fiable et à déterminer les variables de modélisation les plus pertinentes. C’est 
l’objet de cette partie. 
 

 Base de données initiale A. 
 
Les données utilisées dans le cadre de ce mémoire sont issues d’un délégataire de 
prestations gérant une part du portefeuille de Generali France. Ce délégataire a fourni deux 
bases de données distinctes : 
 

• Une base « Prestations » détaillant la consommation médicale observée sur le 
portefeuille pour les exercices de survenance 2011 et 2012. 
 

• Une base « Bénéficiaires » détaillant les effectifs couverts sur la période. 
 
Ces deux bases initiales ont fait l’objet de certains retraitements avant d’être fusionnées en 
une base unique comportant les informations suivantes : 
 

• Année de survenance : année au cours de laquelle des soins sont effectués ; 
 

• Numéro du bénéficiaire : permet d’identifier de manière unique une personne 
couverte, que celle-ci consomme au cours de l’année ou non ; 

 
• Collège : indique la catégorie socio-professionnelle (Cadre, Non Cadre, Ensemble du 

Personnel, ANI) du salarié. La catégorie « Ensemble du Personnel » indique que la 
notion de Cadre ou de Non Cadres n’est pas discriminante pour une entreprise 
donnée et que la CSP n’a pas d’impact sur le tarif entre deux salariés au sein de 
cette entreprise. La catégorie ANI correspond principalement à des salariés retraités 
couverts dans le cadre de la loi Evin. Ces anciens salariés « Anistes » sont donc en 
général âgés de plus de 65 ans ; 
 

• Qualité : indique si le salarié concerné est retraité (« Inactif ») ou s’il travaille 
(« Actif »). 
 

• Département Bénéficiaire : correspond au département d’habitation du bénéficiaire ; 
 

• Indicateur Base/Option : booléen permettant d’indiquer si le salarié est couvert via un 
contrat de base obligatoire ou s’il dispose de garanties optionnelles 
supplémentaires facultatives ; 

 
• Taille de l’entreprise : indicateur de la taille de l’entité couverte en termes de nombre 

de salariés totale. Les classes définies par cet indicateur sont les suivantes : [20 ; 
49], [50 ; 99], [100 ; 299], [300 ; 499], [500 ; 999], [1000 ; 1999], [2000 ; 2999], [3000 ; 
3999], [4000 ; 4999], [5000 et +]. 
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• Code et Libellé NAF : indiquent le secteur d’activité de l’entreprise couverte ; 

 
• Structure Familiale : indique si la cellule familiale d’un bénéficiaire ne comporte que 

lui seul (« Isolé »), ou bien lui ainsi qu’un (« Duo ») ou plusieurs (« Famille ») autres 
ayant-droits ; 
 

• Nombre de bénéficiaires : le nombre de bénéficiaires de la cellule familiale. Ce 
nombre vaut 1 pour un bénéficiaire assuré seul, 2 pour un couple ou une famille 
monoparentale comportant un enfant, 3 ou plus sinon ; 
 

• Type de bénéficiaire : indique si le bénéficiaire est couvert en tant que salarié de 
l’entreprise (« Adhérent »), ou ayant-droit d’un salarié (« Conjoint » ou « Enfant ») 

 
• Sexe du bénéficiaire ; 

 
• Age du bénéficiaire ; 

 
• Exposition au risque : nombre entre 0 et 1 indiquant la part de l’année durant laquelle 

le salarié a été couvert. Un salarié assuré en milieu d’année possède ainsi une 
exposition de 0,5 ; 

 
• Poste Médical : indique les cinq principaux postes médicaux pour lesquels un 

bénéficiaire est couvert. Ces postes sont les suivants : Honoraires, Hospitalisation, 
Optique, Dentaire, Pharmacie. « Honoraires », aussi désigné par soins courants ou 
soins de ville, correspond notamment au paiement des honoraires de médecins 
généralistes et spécialistes ; 

 
• Niveau de garantie : Indique le niveau de couverture du contrat pour une poste 

donnée sur une échelle de 1 à 5. Le niveau 1 correspond au niveau d’un panier de 
soins ANI. Ces niveaux ont été définis poste par poste et contrat par contrat en 
fonction des garanties lorsque celles-ci étaient accessibles directement. Dans le cas 
contraire, les niveaux ont été déterminés à partir des consommations médicales 
maximales remboursées par Generali en 2011 et 2012 sur les sous-postes les plus 
représentatifs. 
 

• Montant réglé : correspond au montant de prestation annuel remboursé par Generali 
pour chaque bénéficiaire étudié. Ce montant est détaillé poste par poste. 
 

 Analyses descriptives univariées B. 
 
En premier lieu, il convient de réaliser une analyse descriptive des données employées. On 
observe donc la consommation de notre échantillon variable par variable. En croisant ces 
informations avec la donnée « année de survenance » on peut vérifier la stabilité dans le 
temps des données observées. Cela nous informe implicitement sur la fiabilité de 
l’échantillon observé dans la mesure où l’on ne constate pas de modification majeure ni de la 
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composition de l’échantillon ni de la consommation moyenne par adhérent entre les deux 
exercices.  
 
La base de données étudiée correspond à la consommation médicale observée sur les deux 
années d’exercice 2011 et 2012 et sur 3 années de développement de 2011 à 2013. En 
assurance santé, deux années de développement suffisent généralement à observer la 
totalité de la charge rattachée à une année de survenance donnée : on parle de « risque 
court » ou de 
« branche courte ».  
 

 
Figure 6 : Consommation par année 

 
L’observation de la base nous indique une diminution du nombre de bénéficiaires, 
parallèlement à une augmentation de la consommation moyenne. Ceci peut être vu comme 
la conséquence d’une politique de majoration importante sur les contrats du délégataire 
concerné, ayant entraîné la résiliation de certains de ces contrats. Cela peut aussi être relié 
à une moins bonne performance de ce délégataire en tant qu’apporteurs d’affaires nouvelles 
pour Generali en 2012. 
 

 
Figure 7 : Consommation par grands postes 
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Les dépenses de santé varient assez peu entre 2011 et 2012, c’est pourquoi on représente 
ci-dessus une répartition toutes années de survenance confondues. Les postes Honoraires, 
Optique et Dentaire occupent chacune près d’un quart de la consommation.  

 
Figure 8 : Consommation par type de bénéficiaires 

 
Sans surprise on observe bien les différences de consommations entre Salarié, Conjoint et 
Enfant. Intuitivement, on peut penser que la différence Adulte-Enfant s’explique, au moins 
partiellement, par la corrélation avec l’âge. La différence Salarié-Conjoint peut, elle, être due 
aux cas de double couverture des conjoints qui, dans le cadre de leur travail, sont couverts 
par leur propre mutuelle. De ce fait, ils ne réclament pas systématiquement de 
remboursement à Generali. Ce phénomène est toutefois assez difficile à quantifier et va, de 
fait, disparaître du fait de l’ANI qui à partir de 2016 autorisera les salariés doublement 
couverts à résilier une de leur deux assurances santé. En outre le graphique précédent 
illustre bien la diminution du nombre de bénéficiaires entre 2011 et 2012 et notamment la 
résiliation de contrats collectifs comptant de nombreuses familles. 
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Figure 9 : Consommation par collège 

 
Notre portefeuille comporte de nombreux contrats sans distinction de collège entre cadre et 
non cadre. Les différences de consommation semblent assez claires : 
 

• Les Anistes sont peu mais consomment beaucoup du fait d’un âge moyen élevé ; 
 

• Les cadres consomment plus que les non cadres car ils sont généralement mieux 
couverts ; 
 

• La maille Ensemble du Personnel est prédominante et comprend des cadres et des 
non cadres de manière indifférenciée. 
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Figure 10 : Consommation par sexe 

 
Le graphique ci-dessus illustre les écarts de consommation entre hommes et femmes. Si 
cet écart peut paraître assez important (proche de 25%), il peut s’avérer très différent 
dès lors que l’on tient compte d’autre variables comme le collège ou l’âge. En outre, les 
hommes et les femmes ne consomment pas de manière homogène tout au long de leur 
de leur vie.  « L’effet sexe » sur la consommation médicale n’est donc pas constant dans 
le temps, les femmes ne consomment pas en permanence tout au long de leur vie, X% 
de plus que les hommes en soins médicaux.  
 
On restera donc attentif par la suite à tester l’effet d’une variable fusionnée « age*sexe » 
sur la consommation médicale. On pourra notamment comparer sa significativité à celles 
des deux variables séparées. Ainsi, lors de la modélisation proprement dite, la variable 
pourrait être fusionnée avec la variable Âge. Ce point est étudié lors de la sélection des 
variables. 

 
Concernant la variable Age, on analyse séparément les enfants des adultes (Salariés et 
Conjoints). Intuitivement, on pourrait penser que cela revient à partitionner nos données 
en fonction de l’âge. Cela n’est pas totalement exact dans la mesure où certains 
« adultes » peuvent être âgés de moins de 20 ans, certains « enfants » avoir plus de 25 
ans. 
 
Pour les adultes, on observe que le « cœur du portefeuille » a entre 40 et 50 ans, ce qui 
est plutôt âgé avec 45 ans d’âge moyen. Ceci peut être éventuellement rapproché avec 
la taille des entreprises concernées : étant essentiellement de grandes structures, l’âge 
moyen au sein de ces entreprises est peut-être plus élevé que dans de petites sociétés.  
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Figure 11 : Consommation par âge (Adulte) 

 
Concernant l’évolution des dépenses de santé, on observe 3 phases : 
 

• 16 - 28 ans : hausse constante prononcée ; 
 

• 29 - 44 ans : hausse constante faible ; 
 

• 44 - 85 ans : hausse à peu près constante de pente intermédiaire.  
 
Au-delà de 85 ans les consommations moyennes deviennent plus erratiques du fait de la 
diminution du nombre d’assurés concernés et de la variabilité des dépenses de santé qui 
peuvent « exploser » pour certains bénéficiaires. Remarquons que les bénéficiaires de plus 
de 65 ans ne constituent pas une population cruciale pour notre étude dans la mesure où les 
entreprises souscrivant une assurance santé comptent rarement dans leurs effectifs des 
salariés ayant dépassé l’âge de la retraite. Leur conservation ou non pour la modélisation 
pourra se poser si la performance du modèle varie beaucoup dans l’un ou l’autre cas. 
  
Pour les Enfants, la composition du portefeuille est assez homogène entre 0 et 20 ans et 
décroît rapidement ensuite. On observe bien l’importance des dépenses de santé pour les 
enfants en bas âge (0-1 ans), une augmentation faible mais progressive entre 2 et 11 ans et 
un pic à l’adolescence dû notamment aux dépenses d’orthodontie. Une stabilisation est 
ensuite observée entre 18 et 26 ans. Au-delà, les données sont très peu nombreuses et 
l’évolution de la consommation devient erratique. 
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Figure 12 : Consommation par âge (Enfant) 

Dans notre base, un indicateur « Base/Option » est disponible. En effet, certains 
contrats collectifs peuvent proposer à leurs salariés différents niveaux des garanties :  
 

• Garanties de base : chaque salarié de l’entreprise (éventuellement ses ayants-
droits) est obligatoirement couvert par des garanties « base » en tant 
qu’adhérent de son contrat d’entreprise ; 
 

• Garanties Optionnelles : le contrat collectif peut prévoir pour les salariés de 
l’entreprise une extension des garanties de base. Cette extension est alors 
souscrite uniquement par les salariés qui le souhaitent. Ces garanties sont donc 
de fait sujettes à un effet d’anti-sélection. En effet, l’adhésion à ces garanties est 
facultative ; les salariés (et/ou leurs ayants droits) qui les souscrivent ont 
généralement une consommation médicale supérieures aux autres. A noter 
qu’un contrat santé d’entreprise peut parfois proposer plus d’une option, i.e. 
plusieurs niveaux de garanties optionnelles. 
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Figure 13 : Consommation par type de contrat 

 
En comparant la consommation annuelle moyenne des salariés ayant souscrit une option 
avec celles des autres salariés, on observe clairement le surcoût engendré par une option. 
Ce surcoût s’explique par une consommation plus importante en fréquence ou en sévérité, 
donc par des frais réels plus élevés, et par un niveau de couverture plus important des 
salariés souscrivant des garanties optionnelles. 
 

 
Figure 14 : Consommation par secteur d’activité 

La décomposition du portefeuille par secteur d’activité nous apprend tout d’abord que la 
répartition des bénéficiaires de notre base au sein des principales branches n’est pas 
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homogène : certains secteurs comme l’industrie manufacturière, le commerce ou les 
services sont prépondérants. D’autres sont quasi inexistants tels que la Gestion de l’Eau et 
des Déchets, la Santé et l’Action Sociale, la Construction ou les Arts et Spectacles.  
 
On observe aussi que, la consommation moyenne annuelle par bénéficiaire peut varier 
significativement d’un secteur à un autre. Cependant ces variations peuvent être liées à des 
corrélations avec d’autres variables. L’impact réel sera quantifié au cours de la modélisation. 
 
L’analyse univariée par taille d’entreprises fournit assez peu d’informations. En effet, on 
observe une relative stabilité des consommations moyennes quel que soit le nombre de 
salariés et une prépondérance des entreprises de plus de 1000 salariés. Il est possible que 
cette variable apparaisse inutile pour la modélisation. 
 

 
Figure 15 : Consommation par taille d’entreprise 
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Figure 16 : Consommation par département du bénéfic iaire 

 
Un paramètre a priori important en modélisation et en tarification santé est la zone 
géographique. En effet les coûts des soins médicaux sont variables d’un département à 
l’autre pour des raisons telles que : 
 

• la population en elle-même et notamment son âge ; 
 

• l’offre médicale : par exemple  le nombre de médecins au pour 100 000 habitants ou 
la part de médecins en secteur 2 ; 
 

• le coût de l’immobilier qui peut induire des tarifs plus élevés. 
 
Un ensemble de facteurs forment donc l’effet « zone géographique » sur la consommation 
santé. Dans notre base de données, la zone géographique est connue via deux 
informations que sont le département d’habitation des bénéficiaires et le département de 
l’entreprise. Le graphique ci-dessus met en exergue les différences de consommations 
existant entre départements d’habitation des bénéficiaires. Il indique aussi que notre 
portefeuille est fortement localisé en Ile-de-France et dans quelques départements tels que 
les Bouches-du-Rhône (13), la Haute-Garonne (31), le Nord (59) et le Rhône (69), i.e. autour 
de grandes métropoles (Paris, Marseille, Lille, Toulouse).  
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Cette variable possédant de nombreuses modalités, il semble judicieux, tant pour la 
modélisation, que pour la lisibilité et donc l’interprétation des résultats obtenus, de regrouper 
certains départements. Ce point est traité par la suite dans un chapitre dédié.   
 

 
Figure 17 : Consommation par département de l’entre prise 

 
La décomposition du portefeuille en fonction du département de l’entreprise corrobore 
l’analyse précédente avec une très forte proportion du nombre de bénéficiaires dont le siège 
social est localisé à Paris (75), dans les Hauts-de-Seine (92), et dans le Val d’Oise (95). 
Toutefois cette donnée s’avère imparfaite pour plusieurs raisons : 
 

• Une entreprise implantée dans plusieurs départements sera rattachée au 
département de son siège social, ce qui entraîne l’hypertrophie des 3 départements 
citées. En outre cette répartition ne reflète pas la consommation des bénéficiaires. 
 

• De manière générale, les bénéficiaires ne se soignent pas nécessairement dans le 
département où ils travaillent. En effet, si l’on considère Paris, de nombreuses 
personnes se rendent à Paris tous les jours mais la plupart n’y résident pas et donc 
ne s’y soignent qu’exceptionnellement. 
 

La donnée « Département de l’entreprise » nous informe donc de manière moins précise que 
le « Département des bénéficiaires ». Ces deux variables n’en demeurent pas moins 
corrélée l’une avec l’autre, ce qui amène à penser que le Département de l’Entreprise sera 
écarté en tant que variable explicative pour la modélisation. 
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Figure 18 : Consommation par qualité du bénéficiair e 
 
Enfin la dernière information disponible dans nos données est la qualité d’Actif ou d’Inactif du 
salarié couvert indiquant si le salarié travaille ou non. On observe un surcoût important pour 
les inactifs qui restent malgré tout minoritaires au sein du portefeuille. Comme nous le 
verrons par la suite, cette variable est très corrélée à l’âge et au collège puisque la plupart 
des « Inactifs » ont plus de 60 ans. Il est donc presque certain que cette variable sera 
écartée par la suite car elle ne présente pas de réel intérêt.  
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 Imputation des valeurs d’âge manquantes C. 
 

1. Mécanismes des données manquantes 
 
La base décrite précédemment contient des valeurs « vides » ou aberrantes : pour certains 
bénéficiaires, l’âge ou le collège est manquant ou mal renseigné. L’absence du collège ne 
pose pas une réelle difficulté car dans la plupart des cas cette donnée peut être déduite des 
caractéristiques des autres bénéficiaires du contrat. Ce n’est en revanche pas le cas pour 
l’âge de certains bénéficiaires telles que des enfants, ou lorsque l’âge d’un Salarié ainsi que 
de son conjoint est inconnu. Fort heureusement, ces lignes à valeurs manquantes 
représentent une part faible (environ 7%) de notre base de données. Pour autant, on ne 
souhaite pas les écarter de notre étude afin de conserver les autres informations bien 
renseignées telles que le montant de prestations réglées, la zone géographique ou la 
structure familiale.  
 
Pour bien saisir les avantages et inconvénients de chacune des méthodes permettant de 
gérer les valeurs manquantes, il est nécessaire d’expliquer les concepts de matrice de 
données, de schéma / structure et de mécanisme de données manquantes. 
 
Le terme « matrice de données » désigne la matrice formée par les données recueillies 
comprenant en ligne l’ensemble des données recueillies pour un individu et en colonne 
l’ensemble des valeurs pour un paramètre donné. Cette modélisation matricielle permet de 
manipuler plus facilement les valeurs et constitue le point de départ pour le traitement des 
données manquantes. 
 
Un schéma ou une structure de données manquantes désigne une séquence de valeurs 
observées et manquantes dans une matrice de données. Il correspond à une représentation 
graphique des données manquantes. On distingue 3 types de structure : univariée, 
monotone et arbitraire (non monotone). 
 
La structure des données manquantes est dite univariée lorsqu’une seule variable contient 
des données manquantes. C’est le cas dans notre base bien que cette situation soit 
observée relativement rarement. 
 
La structure des données manquantes est dite monotone lorsque les variables incomplètes 
peuvent être ordonnées en fonction de la proportion de données manquantes qu’elles 
contiennent. Ainsi, on peut dire que les variables Y1 ...Yk  sont ordonnées selon une structure 
monotone si, pour j = 1,..., k −1, tous les cas contenant des données manquantes pour Yj 
présentent également des données manquantes pour Yj+1 …Yk (cf. Figure 19). Une structure 
de type monotone est observée par exemple sur des données d’étude longitudinale 
lorsqu’un évènement cause la sortie d’étude d’un sujet. On parle alors de phénomène 
d’attrition. Lorsqu’une personne ne se présente pas à une visite ou qu’un examen médical ne 
peut être effectué, on parle alors de structure monotone intermittente. 
 
La structure des données manquantes est dite arbitraire lorsque les variables incomplètes ne 
peuvent pas être ordonnées selon leur proportion de données manquantes. Les données 
manquantes suivent alors une structure non-monotone puisqu’elles sont réparties 
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uniformément dans l’ensemble de la base de données. Une structure de type arbitraire est 
souvent observée en épidémiologie pour les données de type transversal ainsi que pour les 
données produites par les systèmes de surveillance. 
 

 
Figure 19 6 : Schémas de données manquantes 

 
Quant au mécanisme, il renvoie à la relation entre les valeurs contenues dans la matrice de 
données et le fait qu’une donnée soit observée ou non. 3 types de mécanismes peuvent 
caractériser l’absence de données : 
 

• Données manquantes complètement aléatoire, dites aussi “Missing completely at 
random” (MCAR). Les données manquantes sont MCAR lorsque la probabilité de non 
réponse pour une variable ne dépend pas de celle-ci, mais uniquement de 
paramètres extérieurs, indépendants de cette variable. Cela veut dire qu’il n’est pas 
possible de définir un profil des individus ayant des données manquantes et que la 
probabilité des données manquantes est uniforme. De manière générale, ce type de 
données manquantes est très rare. Il est pourtant envisageable pour nos données : 
on peut en effet conjecturer que les « vides » proviennent d’une mauvaise saisie et 
sont donc totalement indépendantes des variables elles-mêmes.. 
 

• Données manquantes aléatoires ou “Missing at random” (MAR). Les données 
manquantes  sont dites MAR lorsque la probabilité de non-réponse dépend des 
données observées mais pas des données manquantes. Par exemple s’il existe une 
différence de non-réponse entre les hommes et les femmes concernant la question 
du revenu, mais que parmi les hommes entre eux ou parmi les femmes entre-elles, la 
probabilité d’avoir des non-réponses est identique quel que soit le niveau du revenu. 
Pour des données MAR, les méthodes de traitements basées sur la vraisemblance 
sont valables alors que d’autres comme l’estimation de moments et autres 
statistiques simples sont biaisées.   
 

• Données manquantes non aléatoires ou “Missing not at random” (MNAR). Les 
données manquantes sont de type MNAR lorsque la probabilité de non-réponse est 

                                                
6 Cette illustration est extraite de la thèse intitulée : « Traitement des données manquantes en 
épidémiologie : application de l’imputation multiple à des données de surveillance et d’enquêtes », 
Vanina Héraud Bousquet, 3 juillet 2012. L’auteur de ce mémoire ne saurait en prétendre la réalisation. 
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liée aux valeurs prises par la variable ayant des données manquantes. C’est le cas 
par exemple lorsque les personnes ayant un revenu très élevé refusent beaucoup 
plus souvent de répondre à la question du revenu que les autres personnes. 

 
A l’heure actuelle, il n’existe pas à notre connaissance de test permettant de déterminer si 
les données manquantes sont de type MAR. Roderick Little a mis au point un test permettant 
de d’identifier des données MCAR7. Nombres d’études en font l’hypothèse dans la mesure 
où certaines méthodes restent robustes même lorsque cette hypothèse est violée, d’autant 
plus lorsque le nombre de valeurs manquantes est faible en proportion. Dans le cadre de 
notre étude, nous supposons que les données manquantes sont a minima MAR. En effet, 
comme dit précédemment, les données sont manifestement manquantes du fait d’erreurs de 
saisie ou de mauvaises récupérations de données contrats. 
 

2. Traitement des données manquantes 
 
Plusieurs solutions peuvent être envisagées pour traiter des données manquantes : 
 

• Analyse de cas complets : cette méthode d’analyse très répandue consiste à 
restreindre l’analyse aux cas pour lesquels l’ensemble des variables est entièrement 
renseigné, c’est-à-dire d’écarter tous ceux pour lesquels une des données est 
manquante. 
 

• Analyse de tous les cas disponibles : cette méthode consiste à tenir compte de toutes 
les informations disponibles pour chacune des variables et à n’écarter que les valeurs 
manquantes pour une variable donnée. 
 

• Imputation simple : consiste à remplacer chaque donnée manquante par une unique 
estimation de sa valeur et à analyser la base de données ainsi complétée. La 
procédure de  remplacement peut être stochastique ou déterministe, selon qu’elle 
implique ou non le tirage d’un nombre aléatoire. Parmi les méthodes les plus 
répandus on compte l’imputation par la moyenne, par maximum de vraisemblance, 
par régression, hot-deck (imputation d’une valeur choisi au hasard dans la base selon 
des règles déterminées).  

 
• Imputation multiple : consiste à remplacer chaque valeur manquante par plusieurs 

valeurs de manière à préserver la variabilité des données imputées. 
 
Puisque l’on suppose nos données manquantes MAR, il nous est possible d’appliquer 
n’importe laquelle des méthodes évoquées précédemment. 
 
Bien évidemment, l’intérêt de l’analyse de cas complets est que cette méthode est 
relativement simple à mettre en œuvre et peut s’avérer assez efficace (non biaisée) dans 
différentes situations, notamment dans le cas de données manquantes de type MCAR ou 
MAR ne dépendant pas de la variable à expliquer, voire même dans certaines situations où 

                                                
7 “A Test of Missing Completely at Random for Multivariate Data with Missing Values”, Roderick J. A. 
Little, Journal of the American Statistical Association, 1988 
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les données manquantes sont de type MNAR. En pratique, une analyse cas complet peut 
s’avérer utile si la proportion de cas incomplets  est faible, de l’ordre de 5% par exemple, 
limitant la perte de puissance et de précision.  
 
Toutefois, l’analyse de cas complets possède certains inconvénients. En effet, puisqu’elle 
sélectionne un sous-échantillon de la base de données initiale qui n’est généralement pas 
aléatoire, elle peut induire des biais dans les estimations et réduire significativement 
l’échantillon analysé en fonction du mécanisme de données manquantes en cause. Dans 
notre cas certaines de nos valeurs manquantes sont de collège « ANI », les supprimer peut 
donc impacter les résultats que nous obtiendrons par la suite pour ce collège. Par ailleurs, 
dans le cas d’une analyse multivariée, elle peut également fausser le processus de sélection 
des variables puisque celui-ci se fera au profit des variables les mieux renseignées.  
 
L’analyse de tous les cas disponibles s’avère meilleure que celle des cas complets en 
maximisant le nombre de données analysées pour chaque variable mais a justement 
l’inconvénient d’impliquer des analyses par variables portant sur un nombre d’individus non 
constant. En outre tous les logiciels ne permettent pas toujours l’analyse de cas complets et 
écartent directement tous les cas incomplets. 
 
Ainsi, les analyses des cas complets ou disponibles ne sont pas les démarches adoptées 
dans cette étude. Afin de conserver un unique échantillon de données et pour une meilleure 
adaptabilité de la méthodologie employée, il est préféré l’imputation de valeurs aux données 
manquantes. 
 
Le choix de la méthode d’imputation dépend de facteurs diverses : 
 

• L’importance du nombre de données manquantes ; 
 

• La simplicité d’implémentation de la méthode ; 
 

• La structure (monotone univariée dans notre cas) et le mécanisme supposé (MAR) 
des données manquantes ; 
 

• La précision et l’efficacité désirée de la méthode d’imputation ; 
 

• La prise en compte d’une certaine variabilité pour les données imputées, afin de ne 
pas trop minimiser la variance après imputation ; 
 

• La possibilité pour la méthode d’imputer des valeurs d’une variable quantitative 
(l’âge) en tenant compte de l’information fournie par des variables qualitatives et 
quantitatives. 

 
L’imputation multiple est à l’heure actuelle considérée comme la méthode la plus efficace 
pour traiter les données manquantes. En effet, l’estimation de plusieurs valeurs pour chaque 
donnée vide permet de prendre en compte la variabilité autour de chaque donnée imputée et 
d’obtenir une variance plus juste correcte pour les estimations. Dans le cadre de cette étude, 
nous y avons recours pour limiter le biais sur les résultats obtenus au cours de notre 
régression du fait de l’imputation de données.  



Modélisation de la consommation médicale en assurance collective 
 

 

CNAM 2015/2016 36 
 

 
L’imputation multiple est basée sur l’hypothèse que les données sont MAR, c'est-à-dire que 
le mécanisme de données manquantes ne dépend pas de données non-observées des 
variables. Le processus d’imputation se décompose en trois phases : 
 

1. Imputation : les données manquantes sont estimées M fois à partir d’un modèle 
spécifique pour obtenir M bases de données complètes et potentiellement différentes. 
M peut être défini arbitrairement mais devrait être choisi en fonction de la part de 
données manquantes. Dans cette étude, 5 imputations seront réalisées. 20 est 
couramment considéré comme le nombre maximal d’imputations à réaliser, le gain de 
performance devenant minime au-delà.   

 
2. Analyse séparée : elle consiste à réaliser une analyse statistique « standard » 

séparément sur chacune des m = 1,...,M bases de données imputées pour obtenir M 
estimations (valeur centrale et variance). Dans notre cas, nous réalisons une 
régression par modèle linéaires généralisées. 
 

3. Analyse combinée : les résultats obtenus à partir des M analyses sont combinés 
selon des règles établies par Rubin pour obtenir une seule estimation finale. 
 

 
Figure 20 8 : Processus d'imputation multiple 

 
L’intérêt majeur de l’imputation multiple dans notre étude est d’obtenir des coefficients de 
régression « moyens » calculé sur 5 bases contenant des données imputées plutôt que sur 
une seule, ce qui améliore leur robustesse. 
 

                                                
8 Cette illustration est extraite de la thèse « Traitement des données manquantes en épidémiologie : 
application de l’imputation multiple à des données de surveillance et d’enquêtes », Vanina Héraud 
Bousquet, 3 juillet 2012. L’auteur de ce mémoire ne saurait en prétendre la réalisation. 
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3. Méthode d’imputation 
 
Le choix de la méthode d’imputation se porte sur le score de propension. Un score de 
propension désigne, pour une donnée, la probabilité que cette variable soit exposée à un 
traitement, conditionnellement à un vecteur de variables observés. Dans le cas des données 
manquantes, le « traitement » en question est le fait que la donnée soit manquante ou non.  
 
Pour chaque variable possédant des valeurs manquantes et pour chaque observation, un 
score de propension est donc généré pour estimer la probabilité que l'observation soit 
manquante. Les observations sont ensuite regroupées en fonction de ces scores de 
propension et une imputation par Approximate Bayesian Bootstrap (ABB) est appliquée au 
groupe. 
 
Cette méthode non-paramétrique est adaptée au traitement des données manquantes de 
structure monotone. Pour chaque variable Yj possédant dans des données manquantes le 
processus effectué sous SAS est le suivant : 
 

1. Création d’une variable indicatrice Rj valant 0 si une observation est manquante et 1 
sinon ; 
 

2. Ajustement d’un modèle de régression logistique : 
 

   

où   et  

 
3. Création d’un score de propension pour chaque observation afin d’estimer la 

probabilité que l’observation soit manquante ; 
 

4. Division des observations en un nombre arbitrairement fixé de groupes, appelés 
cellules d’ajustement ou d’imputations, en fonction de leur score de propension. En 
règle générale le nombre de groupes par défaut est de 5 mais nous décidons d’en 
choisir un nombre plus important : 10. A l’issue de cette étape, on dispose d’un 
ensemble de classes homogènes dans lesquelles les données manquantes sont en 
principe MCAR, ce qui permet le passage à l’étape suivante ; 

 
5. Application d’un algorithme d’imputation par Approximate Bayesian Bootstrap (ABB) 

pour chaque groupe. Cette méthode est intéressante car elle permet d’incorporer la 
variabilité adéquate parmi les groupes d’imputations réalisés précédemment. De plus 
c’est une méthode simple à mettre en œuvre et peu coûteuse en temps-machine. 
Elle suppose que la base concernée soit partitionnées en classes homogènes. Ces 
classes correspondent aux groupes obtenus par score de propension en étape 4. 
L’algorithme ABB fonctionne de la manière suivante :  
 

a. Pour le i-ème  groupe, si l’on considère que Yobs désigne l’ensemble des n 
valeurs observées pour  la variable Yj et Ymis  les n’ valeurs manquantes, 
l’algorithme effectue n tirages aléatoires avec remises dans Yobs afin de créer 
un nouveau jeu de données Y* obs.  

0 1 1 1 1log ( ) ...j j jit p Y Yβ β β − −= + + +

1 2 1( 0 | , ,..., )j j jp P R Y Y Y−= = log ( ) log( / (1 ))it p p p= −
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b. Il réalise alors n’ nouveaux tirages aléatoires avec remise dans Y* obs pour 

réaliser l’imputation des valeurs manquantes de Yj. 
 

Ces 5 étapes sont itérés pour chacune des variables Yi possédant des valeurs manquantes. 
Dans notre cadre, elle ne s’applique donc que sur l’âge. 
 
Si cette méthode peut paraître inhabituelle au premier abord, elle a le mérite de pouvoir tenir 
compte de toutes nos variables, y compris les variables qualitatives comme Numéro de 
contrat. On peut en effet admettre que cette variable peut avoir un intérêt dans la mesure où 
l’âge moyen des salariés peut grandement varier d’un contrat à un autre. L’information 
Numéro de Contrat fournit donc dès lors des informations sur les âges manquants car il 
possède une corrélation importante avec cette donnée. En outre cette méthode ne nous 
oblige pas, comme la régression, à supposer l’existence d’une distribution normale 
multivariée des valeurs. Enfin elle permet aussi de n’imputer que des valeurs plausibles car 
directement choisies dans celles observés.  
 
En revanche on remarque que la méthode du score de propension ne tient pas compte des 
corrélations entre les différentes variables. Elle est donc efficace pour des inférences sur les 
distributions des variables imputées individuelles telles que les analyses univariées9. Il faut 
donc l’utiliser avec précaution afin d’éviter qu’elle ne diminue trop les corrélations entre 
variables ce qui pourraient mener à une analyse de régression biaisée par la suite. Dans 
notre cas, la faible part de données manquantes limite cet effet.  
 
Dans le cadre de notre étude on procède à une partition de notre base initiale entre les 
Enfants et les Adultes (Salariés et Conjoints). Ceci afin d’éviter les éventuels cas 
d’imputation aberrantes telles qu’un enfant âgé de 52 ans ou un Adulte de 4 ans. 
 
On notera qu’une régression  aurait été possible car l’hypothèse de distribution normale ne 
semblait pas inappropriée (Cf. qq-plot ci-dessous). Un « hotdeck stratifié », consistant à 
sélectionner aléatoirement une valeur parmi les observées en tenant compte de certaines 
variables, aurait aussi pu s’avérer valable dans le cadre de notre étude. Le score de 
propension peut être vu comme une variation du hotdeck  stratifié pour laquelle la variable 
de stratification correspond aux classes du score. Or ce score a été réalisé en tenant compte 
de l’ensemble des variables d’où son intérêt. 

                                                
9 Allison (2000) 



Modélisation de la consommation médicale en assurance collective 
 

 

CNAM 2015/2016 39 
 

 

Figure 21 : QQ-Plot de la distribution de la variab le Âge avec une loi Normale 
 

De même, une imputation par régression aurait pu être utilisée bien que, comme le score de 
propension, elle puisse biaiser les corrélations entre variables, mais à la hausse.  

4. Analyse séparée et combinée 
 
Comme dit précédemment, les analyses séparées sont détaillées dans la suite du mémoire 
et ne sont donc pas approfondies ici. Néanmoins explicitons-en le principe. Comme dit 
précédemment, la phase d’analyse séparée consiste à réaliser une analyse statistique 
standard pour chacune des m = 1,...,M bases de données imputées. Ce faisant on obtient M 
estimations du paramètre recherché � et de sa variance. Nous aurons pour notre part 
recours aux modèles lineaires généralisés et notre paramètre � sera l’ensemble des 
coefficients estimés des variables explicatives dont l’âge fait partie. En l’absence d’analyse à 
effectuer, la phase d’analyse séparée et la combinaison de résultats n’ont aucun intérêt.  
 
Les résultats des analyses individuelles fournis par les M jeux de données complétés doivent 
ensuite être combinés. Ce processus est effectué en respectant un ensemble de règles 
fixées par Rubin10, que nous détaillons ici.  
 

Si θ  est le paramètre réel à estimer et U   sa variance, on note 
^

mθ  et 
^

mU  leurs estimations 
issues des bases m=1,…,M. 

L’estimateur combiné 
*^

θ  est la moyenne des 
^

mθ  des M imputations :  
 

*^ ^

1

1 M

m

mM
θ θ

=

= ∑  

L’estimateur de la variance combinée 
*^

U est composée de deux parties : la variance intra-
base  (ou intra-imputation), notéeU , et la variance inter-base ou inter-imputation B . 

U  correspond à la moyenne des M variances 
^

mU  :  
 

                                                
10 “Multiple Imputation for Nonresponse in Surveys”, Rubin, D.B. (1987) 
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^

1

1 M

m

m

U U
M =

= ∑  

 

B  permet de tenir compte de la variance des 
^

mθ  par rapport à l’estimateur combiné 
*^

mθ . B  

correspond à la variance des moyennes a posteriori des 
^

mθ  :  
 

*^ ^
2

1

1
( )

1

M

m

m

B
M

θ θ
=

= −
− ∑  

 
La variance combinée est la somme pondérée de U  et B  : 
 

*^ 1
(1 )U U B

M
= + +  

 
Enfin les intervalles de confiance sont calculés sur la base d’une approximation de Student : 

*^
*( ) / ~ tvÛθ θ−  où v est le nombre de degrés de liberté égal à : 

2

( 1) 1
(1 1/ )B

U
v M

M

 
= − + + 

 

 
 
C’est grâce à cette méthode de combinaison de résultats que nous obtenons les coefficients 
de régression finaux de notre étude. 
 

5. Résultats de l’imputation 
 
En utilisant la méthode du score de propension pour imputer les âges manquants nous 
obtenons les résultats suivants sur la base « Adultes ». 
 

 
Figure 22 : Sortie SAS après imputations 

La part de données manquantes étant assez faibles, l’impact sur la variance des 
observations de l’âge est très faible. Le ratio r d’augmentation relative de la variance défini 
par :  
 � = �1 +��	
�/� 

 
 
Où m est  le nombre d’imputations effectuées et B et U tels que définis précédemment. La 
variance augmente avec le nombre d’imputation mais de manière moindre à mesure que 
celui-ci augmente. Ce ratio nous permet de quantifier cette augmentation de l’incertitude. 
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La proportion  d’information manquante sur les paramètres des variables à  imputer est 
définie par :  �� = � + 2/��� + 3
� + 1  

 
La variance augmente avec le nombre d’imputation mais de manière moindre à mesure que 
celui-ci augmente. Ce ratio nous permet de quantifier cette augmentation de l’incertitude. 
 
L’efficacité relative RE de calculer m estimateurs pour effectuer les imputations plutôt qu’une 
infinité : cet indicateur est exprimé en unité de variance et est défini par : 
 �� = �1 + ����	 

 
Le tableau présenté nous indique clairement que 5 imputations suffisent. Les résultats sont 
légèrement moins bons pour la base « Enfants » avec une efficacité relative à 0.96 mais 
restent tout de même assez corrects. Les résultats détaillées en partie 5 correspondent à 
ceux obtenus à la suite de la combinaison des résultats tels que définis par Rubin. L’intérêt 
principal est d’obtenir des paramètres de régression estimés et des intervalles de confiance 
plus justes et plus robustes car tenant compte de la variabilité des données observées.  
 

 Regroupement des départements D. 
 
Comme vu précédemment, l’information de la zone géographique de nos bénéficiaires nous 
est communiquée sous la forme du département. Cette donnée qualitative possède une 
centaine de modalités qui doivent être regroupées pour plusieurs raisons : 
 

• Notre portefeuille n’est pas uniformément réparti sur le territoire, certaines modalités 
sont donc inutiles car trop peu fréquentes et/ou trop peu discriminantes ; 
 

• Des modalités avec trop peu de fréquences peuvent fausser les tests de Chi-2  de 
corrélations entre variables ; 
 

• Il paraît risqué de modéliser un « effet zone » pour des modalités sous-représentées 
car la robustesse du modèle s’avérerait très limitée. De plus, un grand nombre de ces 
départements pourraient avoir leur coefficient de régression proches voire identiques 
et devraient de toute façon être regroupés post-modélisation GLM en fonction des p-
value observées par exemple ; 
 

• Opérationnellement, il n’est pas envisageable de remplacer l’actuel zonier (5 zones) 
par un nouveau à 100 modalités ; 
 

• Une segmentation aussi détaillée présente peu d’intérêt commercial du fait de la 
sous-représentation de certains départements et de la surreprésentation d’autres. 

 
Il est donc nécessaire de réaliser a priori, i.e. avant modélisation, des regroupements de 
départements. Cependant, on souhaite limiter au maximum la perte d’information et son 
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impact sur le modèle et les corrélations, ce qui revient à tenir compte dans nos 
regroupements des variables les plus corrélées avec la consommation médicale.  
 
Pour ce faire, on a recours à un arbre de décision et à la méthode CART (Classification And 
Regression Tree). Un arbre de décision consiste en l’application d’un ensemble de règles de 
classification et leur représentation graphique sous forme d’arbre afin d’en extraire des 
informations servant à la prédiction ou à la décision. Ces règles basent leurs décisions sur 
différents tests préalablement définis par l’utilisateur. L’intérêt des arbres de décisions est 
leur rapidité de mise en œuvre et leur facilité d’interprétation.  
 
CART est une méthode non-paramétrique permettant de construire un arbre de décision 
binaire par divisions successives d’un échantillon en sous-ensembles. L’algorithme de la 
méthode se décompose en 2 phases : 
 

• Phase d’expansion (« Growing phase ») 
• Phase d’élagage (« Pruning phase ») 

 
Durant la phase d’expansion, l’algorithme CART construit le plus grand arbre binaire, appelé 
arbre « saturé » moyennant certaines restrictions ou conditions d’arrêt arbitrairement 
déterminées telles que : 
 

• la profondeur maximum de l’arbre complet ; 
 

• le nombre de classes maximum ; 
 

• La population minimale des nœuds terminaux (appelées les feuilles de l’arbre) ; 
 

• La population minimum d’un nœud pour entrainer une séparation du nœud en 2 
sous-nœuds ; 
 

• La part des données utilisées pour la phase d’élagage : la base de données globale 
est donc partitionnée en une base utilisée uniquement pour l’expansion, et une autre 
employée uniquement pour l’élagage. Cela assure une meilleure robustesse aux 
classes obtenues en limitant le sur-apprentissage. 

 
L’algorithme mis en œuvre pour la phase d’expansion fonctionne comme suit : 
 

1. Détermination de l’ensemble des partitions binaires pour les différentes variables 
explicatives ; 
 

2. Choix de la partition binaire maximisant la valeur de la différence entre la variance du 
nœud-mère  et la somme des variances des nœuds-fils ; 
 

3. Itération de 1) et 2) sur les nœuds-fils.  
 
L’algorithme se poursuit jusqu’à ce que l’une des conditions d’arrêt précédemment évoquées 
soit constatée. Après avoir obtenu un arbre binaire complet, la procédure d’élagage ou 
« post-pruning » est effectuée afin de supprimer les branches de l’arbre les moins 
informatives. Parfois une troisième phase peut être ajoutée afin de ne pas directement 
sélectionner l’arbre optimal mais plutôt d’en choisir un plus simple moyennant une perte 
relative de pouvoir prédictif. Cette étape est implémentée sur certains logiciels tels que 
TANAGRA. 
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Dans le cadre de notre étude, la phase d’élagage n’est pas nécessaire dans la mesure où 
l’arbre ne constitue qu’une méthode pour réaliser des classes de départements. La 
modélisation GLM étant appliquée sur l’ensemble de notre base, le risque de sur-
apprentissage de l’arbre ne nous importe pas. On préférerait même que les regroupements 
effectués fonctionnent au mieux avec nos données afin d’ajuster au mieux les 
regroupements à notre modélisation GLM future. 
 
L’objectif ici est d’utiliser les sous-ensembles obtenus dans l’arbre de régression pour 
grouper les départements et utiliser le zonier dans la suite de notre étude. L’intérêt de cette 
méthode, au-delà de sa relative simplicité à mettre en œuvre, est de prendre en compte nos 
différentes variables de tarification en fonction de leur significativité dans la modélisation de 
la variable de consommation. Elle nous fournit donc une première idée des variables 
explicatives a priori les plus impactantes à sélectionner pour notre tarif et permet une 
segmentation tenant compte des autres variables explicatives. On limite ainsi l’impact liée 
aux regroupements des départements sur la modélisation mais ce regroupement nous 
permettra une meilleure stabilité du modèle et des tests de Khi 2 lors de l’étude des 
corrélations.  
 
Pour effectuer les regroupements dans le cadre de cette étude on a procédé en deux 
étapes : 
 

1. Réalisation et analyse rapide d’un arbre de régression complet : cette étape permet 
d’identifier l’importance du Département en tant que variable explicative les niveaux 
de l’arbre auxquels elle apparaît ; 
 

2. Analyse des regroupements de département au sein de l’arbre élagué ayant le 
meilleur rapport Simplicité/Précision. Cet arbre est un peu inférieur en précision à 
l’arbre optimal de 30 feuilles mais bien plus simple. En effet, il ne possède que 9 
feuilles et induit 4 classes de départements ce qui nous paraît trop peu ; 
 

3. Création d’un arbre un arbre intermédiaire à 20 feuilles et regroupement des 
département. L’arbre en question est légèrement meilleur que l’arbre choisi en étape 
2) et légèrement inférieur à l’arbre optimal. 
 

L’arbre obtenu11 nous fournit les informations utiles suivantes : 
 

• L’âge est la variable discriminante prépondérante et les principales classes d’âges 
peuvent se concevoir comme suit : 

 

                                                
11 Le logiciel utilisé TANAGRA ne permettant pas une représentation didactique de l’arbre obtenu, 
nous ne sommes pas en mesure de l’afficher ici.  
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Figure 23 : Classes d’âge 

 
On retrouve les principaux groupes d’âge évoquées durant les analyses descriptives. 
 

• Le Département fait aussi partie des variables les plus discriminantes ainsi que le 
Sexe et le Code NAF indiquant le type d’activité de l’entreprise. Grâce à l’arbre 
obtenu, on réalise des regroupements de départements tenant compte des variables 
plus corrélées que la zone géographique à la consommation médicale, ce qui limite la 
perte d’information impliquée par le regroupement. 
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Figure 24 12 : Regroupement des départements 
 
En regroupant les départements selon les sous-ensembles obtenus via l’arbre de régression, 
on obtient au total 8 groupes de départements répartis selon la consommation médicale : 
 

• Zone 1 : Paris, Yvelines, Hauts-de-Seine, Alpes-Maritimes ; 
 

• Zone 2 : Seine-Saint-Denis, Val-de-Marne, Val d’Oise ; 
 

• Zone 3 : Ardèche, Bouches-du-Rhône, Essonne, Eure-et-Loir, Haute-Savoie, Hérault, 
Isère, Meurthe-et-Moselle, Oise, Pyrénées-Atlantiques, Seine-et-Marne, Tarn-et-
Garonne ; 
 

• Zone 4 : Ain, Calvados, Eure, Gironde, Haute-Loire, Landes, Rhône, Somme ; 
 
 

• Zone 5 : Aube, Côte-d'Or, Creuse, Loire, Lozère, Morbihan, Savoie, Territoire de 
Belfort, Vendée ; 
 

• Zone 6 : Nièvre, Saône-et-Loire, Tarn, Vaucluse, Vosges, Yonne 
 

• Zone 7 : Manche, Pyrénées-Orientales, Seine-Maritime ; 

                                                
12 Graphique réalisé via l’outil du site www.drawmeagraph.com. 
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• 8 : l’ensemble des 51 départements restants 

 
On conserve ces regroupements pour la suite de l’étude, i.e. lors des tests de corrélation  et 
de la modélisation, quittes à fusionner certaines zones après la modélisation. 
 
A titre de comparaison, les outils de souscription actuellement employé se réfèrent au zonier 
suivant : 
 

• Zone 1 : Ile-de-France ; 
 

• Zone 2 : Département comportant des grandes villes autres que Paris ; 
 

• Zone 3 : Autres départements de province hors Alsace et Lorraine ; 
 

• Zone 4 : Alsace Lorraine. 
 
Le zonier obtenu via l’arbre de décision apparaît plus détaillé que celui actuellement utilisé. 
Toutefois, l’arbre nous a indiqué que des regroupements semblent encore possibles 
moyennant une perte limitée d’informations. Nous prêterons donc attention lors de l’étape de 
modélisation à l’éventuel regroupement de certaines zones en fonction des résultats du 
modèle, notamment des test de Chi-2 sur les coefficients de régression des zones. 
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 Etude des corrélations  E. 
 
On peut distinguer 3 types de corrélations en tarification santé : 
 

• Corrélation entre Fréquence et Cout moyen : cette corrélation entre fréquence et cout 
moyen est régulièrement négligée en pratique puisque la plupart des modèles 
modélise séparément Fréquence et Cout Moyen  avant de les multiplier directement ;  

 
• Corrélations entre les dépenses de chaque poste : il n’est pas exclu que des 
dépenses sur un poste soient corrélées avec celles d’un autre poste. Cela est 
particulièrement vrai dans le cadre des honoraires médicaux puisque les bénéficiaires 
consultent généralement un médecin généraliste ou spécialiste avant d’aller en 
pharmacie, chez un opticien voire même à l’hôpital.  Dans le cadre de cette étude, les 
coefficients de corrélation de Pearson indiquent un corrélation limitée entre les postes, à 
l’exception des coefficients honoraires / pharmacie (0.38) et honoraires / optique (0.27). 
Ces corrélations peuvent de toute manière être ignorées dès lors que la consommation 
d’un poste n’est pas une variable explicative pour celle d’un autre. 

 
 

 
Figure 25 : Corrélations des dépenses entre postes médicaux 

 
 

• Etudes des corrélations entre covariables : il est nécessaire de vérifier que les 
variables explicatives du futur modèle sont peu corrélées. Le cas échéant, nous devrons 
nous débarrasser de certaines d’entre elles ou les fusionner. En effet, des variables trop 
corrélées impliquent une moindre robustesse des coefficients de régression lors de la 
modélisation GLM. Elles fragilisent ainsi grandement l’interprétation des résultats même 
si elles n’impactent pas nécessairement la performance du modèle sur les données.  

 
On réalise ainsi des tests de Chi-2 via les calculs du V de Cramer pour déterminer l’intensité 
des corrélations. Le test de Chi-2 est un test statistique indiquant la force d’une relation entre 
deux variables qualitatives. Concrètement, ce test indique que sous l’hypothèse 
d’indépendance des deux variables A et B, la variable aléatoire K définie ci-dessous suit une 
loi du Chi-2 : 
 � =����� � ���
 ����,�  

Où : 

POSTE DENTAIRE HONORAIRES HOSPITALISATION OPTIQUE PHARMACIE

DENTAIRE 1,00 0,17 0,03 0,15 0,12

HONORAIRES 0,17 1,00 0,20 0,27 0,38

HOSPITALISATION 0,03 0,20 1,00 0,04 0,15

OPTIQUE 0,15 0,27 0,04 1,00 0,20

PHARMACIE 0,12 0,38 0,15 0,20 1,00

Pearson Correlation Coefficients
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���  est l’effectif observé pour lequel la variable A prend la modalité ou la valeur i et B la 

modalité ou la valeur j 
 ��� l’effectif espéré théorique sous hypothèse d’indépendance de A et B 

 
Sous l’hypothèse d’indépendance de A et B et si A et B possèdent respectivement x et y 
modalités différentes, alors : 
 �~# �$�	
�%�	
 
 
En définissant un seuil d’erreur adéquate, on peut alors lire comparer K à une valeur 
théorique attendue pour ce seuil. Si K est supérieure à la valeur théorique, on peut conclure 
que A et B sont corrélées. Il faut toutefois veiller à posséder suffisamment d’effectifs dans 
chaque modalité. Ce test est instable lorsque les effectifs d’une classe sont trop faibles. Par 
ailleurs la conclusion du test peut changer en fonction des effectifs. Il est donc plus sûre de 
se référer au V de Cramer qui est une variante plus stable du test de Chi-2. 
 
Le V de Cramer correspond à la racine carrée du Chi-2 divisé par le « Chi-2 max ». Ce 
« Chi-2 max » est égal à l’effectif multiplié par le nombre de modalités minimal entre les 
deux variables testés moins 1. 
 

& = ' # #�($ = ' # � ∗ ��*	�,-./01�2min�1
 
 

 
Ainsi, V est proche de zéro lorsque les variables testées sont indépendantes et est proche 
de 1 lorsque leur corrélation est importante. 
 
Le tableau ci-après (figure 23) nous permet de faire les observations suivantes : 
 

1. Les variables Qualité, Type de bénéficiaire, et Structure Familiale sont trop corrélées 
avec l’âge et doivent être écartées pour la modélisation GLM de la consommation 
dès lors que le pouvoir prédictif de l’âge est le plus important. Ce point sera confirmé 
lors de l’étape suivante. Une solution pourrait être de créer une variable fusionnant le 
type de bénéficiaire et la structure familiale telle qu’une variable de type 
Salarié/Ayant-droit. En mélangeant au sein du même type Conjoint et Enfant et en ne 
distinguant plus les structures familiales Duo et Famille, on pourrait penser que la 
corrélation avec l’âge serait amoindrie. En pratique ce n’est pas la cas, du fait de 
l’omniprésence de l’âge et des relations de type « Age <25 => Enfant => Ayant-
droit ».   
 

2. La variable Département du contrat (« DPT Contrat »), est très corrélée avec 
plusieurs variables et sera écartée. 
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Figure 26 : V de Cramer des variables explicatives 

 
 

3. Les variables NAF, Nombre de Salariés et Collège semblent corrélées. La sélection 
de variables nous indiquera la(es) variable(s) la(es) plus significative(s). 

A la suite de cette étude de corrélation, on conserve les variables explicatives suivantes : 
Age, Sexe, Zone, Collège, Code NAF, Taille, Niveau de garantie, Poste, Année, Flag 
Base/Option. 

 

 Sélection des variables F. 
 
Il est à présent utile de tester le significativité des variables explicatives proposées. En effet 
dans certains cas, une ou plusieurs variables peuvent avoir un impact négatif sur le pouvoir 
prédicteur du modèle. Pour sélectionner les variables à inclure dans le modèle, trois 
algorithmes sont couramment employés : 
 

• Forward (procédure ascendante) : ajout des variables une à une par ordre 
décroissant de significativité. L’algorithme s’arrête lorsque l’ajout d’une variable n’a 
plus d’impact sur les prédictions du modèle. 

 

V cramer Année Age Sexe
Dpt

Contrat

DPT

Benef
Collège NAF Qualité

Type

Benef

Struc

Fam

Contrat

Option

Nb

 Salaries

Niv

Garantie

Année 1,00

Age 0,01 1,00

Sexe 0,01 0,04 1,00

DPT_CONTRAT 0,13 0,11 0,06 1,00

Zone (DPT) 0,07 0,04 0,01 0,47 1,00

Collège 0,06 0,08 0,01 0,41 0,12 1,00

NAF 0,04 0,11 0,05 0,56 0,17 0,37 1,00

Qualité 0,03 0,52 0,02 0,18 0,02 0,50 0,13 1,00

Type Benef 0,01 0,54 0,22 0,07 0,03 0,02 0,05 0,13 1,00

Struc_Fam 0,01 0,39 0,01 0,11 0,06 0,04 0,10 0,26 0,42 1,00

Contrat_Option 0,01 0,05 0,00 0,37 0,09 0,25 0,29 0,02 0,02 0,03 1,00

Nb Salaries 0,15 0,10 0,03 0,52 0,13 0,30 0,37 0,12 0,03 0,07 0,22 1,00

Niv. Garantie 0,10 0,04 0,01 0,26 0,16 0,15 0,19 0,02 0,02 0,03 0,12 0,14 1,00
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• Backward (procédure descendante) : suppression une à une des variables les moins 
significatives pour le modèle. L’algorithme s’arrête lorsqu’aucune variable ne peut 
plus être soustraite au modèle sous peine de le rendre moins performant. 

 
• Stepwise (procédure « pas à pas ») : une sélection Forward mélangée avec une 

élimination Backward. L’algorithme fonctionne comme Forward à ceci près qu’à 
chaque itération d’ajout d’une variable, la significativité des variables précédemment 
incluses est testée. Certaines peuvent ainsi être sorties du modèle comme c’est le 
cas dans Backward. 

 
Dans le cadre de notre étude, l’algorithme employé est le Stepwise. Comme indiqué ci-
dessus, il permet, à chaque itération, un réexamen des variables introduites dans le modèle 
aux étapes antérieures. Supposons que notre base de données contienne  p variables 
indépendantes. Le modèle de base M0 considéré sera : 
 

1. 67 = 8�. 
 = . 
 
Cette première étape est identique à celle de la procédure FORWARD 

 
2. 6	 = 8�:	
 = . + *	:	 
 
Cette étape est aussi identique à celle de la procédure FORWARD 

 
3. 6 = 8�:	, : 
 = . + *	:	 + * :  

 
A cette étape, la sélection d’une nouvelle variable X3 est faite parmi les variables 
restantes pour constituer un modèle à trois variables. Supposons que la variable X3 est 
retenue. Un modèle M3 est alors constitué mais l’étape ne s’arrête pas là. Les deux 
autres variables déjà présentes dans le modèle peuvent être éliminées suite à l’entrée de 
X3 dans le modèle. C’est une procédure d’élimination Backward. Il se peut, par exemple, 
que la variable X1, la plus significative au point de départ, ait perdu de sa signification par 
l’introduction conjointe des variables X2 et X3. Il se pourrait même que son manque de 
signification invite à son élimination du modèle. L’élimination de la variable du modèle se 
fait aussi sur la base du test du rapport de vraisemblance comparant : 

 
• le modèle sans X1 : 6;.	 = 8�: , :;
 = . + * : + *;:; 

 
• le modèle avec les 3 variables : 6;. = 8�:	, : , :;
 = . + *	:	 + * : + *;:;  

 
Ce rapport de vraisemblance correspond à -2 fois la différence des log-vraisemblances des 
deux modèles. Sous l’hypothèse nulle la statistique du test de ce rapport de vraisemblance 
suit une loi du Chi-2 à n degrés de liberté correspondant au nombre de coefficients mis en 
cause. La p-value correspondante est comparée à un seuil de sortie. Si elle est supérieure à 
ce seuil, alors la variable est X1 sort du modèle. Sinon on la conserve.  
 
Nous supposons ici que X1 est retenue et M3.2 devient le modèle de base M3 pour l’itération 
suivante :   
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4. 6; = 8�:	, : , :;
 = . + *	:	 + * : + *;:; 

 
La procédure se poursuit par la sélection d’une quatrième variable, suivie par l’examen et 
l’élimination de variables préalablement introduites dans le modèle, et ainsi de suite.   
 
Le processus stoppe lorsqu’il n’y a plus de variable significative à sélectionner ou non 
significative à éliminer. 
 
Dans notre cas, on peut appliquer cet algorithme sur l’ensemble des variables disponibles (y 
compris celles corrélées)  ainsi que sur des sous-ensembles restreints pour lesquels 
certaines variables trop corrélées ont été sorties. 
 
La sélection des variables, leur élimination et l’arrêt de l’algorithme se font sur des critères 
fixés par l’utilisateur. Les critères les plus courants étant : 
 

• Le coefficient de détermination R² du modèle obtenu qui mesure la précision de 
l'ajustement de la droite de régression. Le R² est rapport entre la variance de la 
variable dépendante expliquée par le modèle de régression et la variance totale. On 
peut aussi le concevoir comme : � = 1 � <=�<=> 

 
Avec SCR, la somme des carrés résiduels : 
 <=� =��?� � ?@A
 �  

SCT est la somme des carrés totaux : 
 <=� =��?� � ?
 �  

 
SCT étant constant, maximiser le R² revient à minimiser SCR. En régression multiple, 
on se réfère au R² ajusté qui tient compte du nombre de variables explicatives du 
modèle : �BC� = �� � 1
� � D� � �D + 1
  

 
Où n est le nombre de variables disponibles et p le nombre de variables utilisées par 
le modèle. 
 
Le R² ajusté permet donc de confronter la précision du modèle avec sa complexité. 
Cependant cet indicateur est souvent jugé trop permissif, favorisant les modèles 
comportant de nombreuses variables. 
 

• PRESS (Predictive Residual Sum of Squares) est un indicateur proche du SCR 
define par : 
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E��<< =��?� � ?F���0

 �  

Avec ?F���0
 la prédiction du modèle pour l’observation i lorsque le modèle n’en tient 
pas compte dans son ajustement. Ce critère est mieux adapté que le R² pour 
comparer les performances prédictives de modèles différents et pénalise mieux les 
modèles complexes que le R² ajusté. 
  

• Le critère d’information d’Akaike ou AIC défini par : GH= = � ln �<=�� � + 2�J + 1
 
 

• Le critère d’information bayésien de Schwarz ou BIC ou SBC défini par : 
 �H= = � ln �<=�� � + ln	�J
�J + 1
 

 
Dérivé du critère d’Akaike, l’indicateur pénalise aussi le modèle en fonctions du 
nombre totale de variables disponibles et pas seulement en fonction du nombre de 
variables utilisé par le modèle. Il pénalise donc plus sévèrement les modèles 
complexes que le critère d’Akaike. 

 
Dans le cadre de cette étude nous utilisons le critère PRESS comme critère de sélection de 
variables et d’arrêt de l’algorithme. Par ailleurs, les données sont partitionnées en données 
d’apprentissage et de validation. Les différents modèles sont ajustés sur les données 
d’Apprentissage et testés sur les données de validation pour éprouver leur robustesse. On 
choisit le modèle optimal sur la base du critère d’Akaike. 
 
On peut noter que les méthodes de sélection évoquées ne tiennent pas compte 
explicitement de la corrélation entre variables explicatives. Cela est fait de manière implicite 
avec la pénalisation de la complexité : l’ajout d’une variable explicative corrélée à une autre 
variable déjà présente dans le modèle modifie peu le SCR mais pénalise le modèle par 
l’augmentation de la complexité. Elles ne devraient donc théoriquement pas être pas être 
simultanément présentes dans le modèle.  
 
En pratique on observe dans les graphes ci-après que certaines variables corrélées telles 
que l’âge et le Type de bénéficiaire peuvent être sélectionnées simultanément du fait d’un 
pouvoir explicatif encore important malgré la corrélation. On constate toutefois l’importance 
de l’Age, du Sexe, du Poste, du Niveau de Garantie et de la Zone. 
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Figure 27 : Evolution des critères d'ajustement et de l’erreur quadratique  du modèle 

comportant toutes les variables 
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Toutefois, les fortes corrélations entre variables observées précédemment nous poussent à 
en écarter certaines car bien qu’elles puissent contribuer à un meilleur ajustement du 
modèle, elles rendraient les résultats trop périlleux à interpréter en faussant les coefficients 
de régression obtenues. On obtient ainsi les résultats suivants : 
 

 
Figure 28 : Evolution des indicateurs de sélection pour un modèle comportant un 

nombre restreint de variables indépendantes 

A la suite des différentes étapes précédentes, on obtient les variables conservées pour la 
modélisation : 
 

• Age*Sexe ;  
• Zone ; 
• Collège ; 
• Code NAF (secteur d’activité) ; 
• Taille ; 
• Poste*Niveau de garantie ; 
• Année ; 
• Flag Base/Option. 

Le graphique précédent (Figure 28) nous indique en effet que toutes les variables 
sélectionnées à la suite de l’étude des corrélations peuvent être conservées pour la 
modélisation car elles apportent suffisamment d’information au modèle comme nous le 
montre l’évolution du Critère d’Akaike. Des résultats proches sont obtenus en lançant une 
sélection poste par poste. Il est notable que la variable Age*Sexe s’avère toujours plus 
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significative que les variables Age et Sexe considérées séparément. De la même manière, la 
variable Poste devra être fusionné avec la variable Niveau de Garantie lors de la 
modélisation. 
 
On observe en revanche que l’année n’apparaît que dans les dernières variables 
sélectionnées. Cela nous indique que son pouvoir prédictif est faible et donc que l’effet de 
« dérive médicale » relatif au désengagement de la sécurité sociale et à d’autres effets tels 
que l’inflation n’est pas significatif comparativement aux autres effets. Il est cependant 
intéressant de la conserver dans un premier temps dans la mesure où elle s’avère peu 
corrélées avec les autres variables. En outre son effet pourrait être comparé à l’effet de 
dérive santé appliqué chaque année par Generali dans ses majorations tarifaires. Si sa 
présence s’avère préjudiciable à la précision du modèle, elle sera alors supprimée.  
 
Une observation similaire peut être faite en Hospitalisation pour la variable indiquant si le 
contrat est un contrat de Base ou une Option facultative : celle-ci n’est pas sélectionnée pour 
ce poste mais l’intérêt de sa présence pourra être testé. 
 
Enfin il est aussi notable que la variable « Code_NAF » représentant le secteur d’activité est 
assez informative pour être utilisée lors de la modélisation. Or cette variable n’est pas prise 
en considération à l’heure actuelle par les outils de souscription. Des regroupements 
éventuels pourraient d’ailleurs être mis en évidence lors de l’étude des résultats de la 
modélisation.  
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PARTIE 3 – LOIS DES COUTS ET ECRÊTEMENT 
 
En assurance non-vie, une hypothèse classique est que le portefeuille est constitué de 
risques similaires. Un obstacle à la vérification de cette hypothèse est le poids parfois 
important des sinistres « graves » et des forfaits. En pratique, il est souvent nécessaire de 
les traiter différemment des sinistres ordinaires. En effet, leurs montants dépendent 
généralement moins des différentes variables explicatives et sont donc susceptibles de 
fausser les résultats d’un GLM.  
 
Dans le cadre de cette étude où l’on modélise la consommation annuelle par grands postes 
médicaux, le traitement des forfaits peut être négligé. Il n’en est pas nécessairement de 
même concernant les sinistres graves. Une possibilité est de modéliser l’ensemble des 
sinistres par une loi à queue épaisse comme une Pareto mais on se risque à des difficultés 
d’ajustement pouvant conduire à surestimer certains types de sinistres et à en sous-estimer 
d’autres13. Une autre solution est l’écrêtement : les sinistres observés sont plafonnés à un 
niveau maximum et la charge résiduelle est mutualisée sur tout ou partie du portefeuille. Le 
choix du seuil d’écrêtement est important car il peut conduire à une sous-estimation ou à une 
surestimation des sinistres ordinaires, i.e. in fine à de l’anti-sélection, ou à des tarifs trop 
élevés et donc peu compétitifs.  
 
Ainsi dans le cadre de cette étude, les consommations annuelles « ordinaires » sont 
modélisées séparément de celles excédant le seuil d'écrêtement car leur caractère 
exceptionnel peut avoir un impact négatif sur la performance du modèle GLM : sensibilité de 
certains coefficients, résidus plus importants, moins bonne adéquation etc... 
 
Nous considérons ici comme « exceptionnels » ou « graves », les consommations médicales 
annuelles par bénéficiaire dépassant un seuil à déterminer en termes de montant réglé par la 
compagnie.  
 
Bien entendu le montant du seuil diffère grandement en fonction du type de risque étudié : 
MRH, automobile, RC, Santé etc. Dans cette partie, nous établissons un seuil pour chacun 
des 5 postes étudiés : on peut en effet s'attendre à ce que le seuil défini en Hospitalisation 
ou en Dentaire diffère de celui en Honoraires par exemple. Il est même possible qu’il n’y ait 
pas lieu d’écrêter dans certains cas, la santé ne se prêtant pas toujours facilement à cet 
exercice.  
 
 
Plusieurs indicateurs peuvent nous aider à déterminer les valeurs des seuils d’écrêtement :  
 

• le seuil au-delà duquel les hypothèses de notre modèle de sinistres ordinaires telles 
que la distribution des coûts s’écartent de la réalité observée ; 
 

• la part de charge écrêtée par rapport à la charge totale ; 
 

• les quantiles de la distribution des coûts (typiquement 0,5 %, 1 % ou 2 %) ; 
                                                
13 Boyer Chammard, Processus de surveillance et de majoration des contrats flottes d’entreprise 
d’AXA France, 2008 
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• La théorie des valeurs extrêmes (TVE) : elle permet une estimation du seuil à partir 

duquel on peut considérer que les sinistres ont un « comportement de type 
extrême ». Pour cela, il est indispensable de vérifier si la théorie des valeurs 
extrêmes s’applique aux coûts par des tests d’adéquation avec la loi de Pareto (ou a 
minima une loi est à queue épaisse). Par ailleurs, un volume de données important 
est nécessaire pour justifier d’un minimum de robustesse. Dans ce cas, l’observation 
selon laquelle l’espérance de coût résiduelle (au-delà du seuil M), E(C-M|C>M), croit 
linéairement permet de cibler des techniques pour déterminer le seuil. 

 
Cette dernière méthode, dite méthode POT pour « Peak Over Threshold »,  apparaît plus 
élégante et moins arbitraire mais il n'est pas certain qu’elle soit applicable à de la 
consommation médicale. Le cas échéant, il conviendra de comparer les seuils d'écrêtement 
obtenus aux autres indicateurs cités. En effet, comme dit précédemment, le choix d’un seuil 
est important : 
 

• Un seuil trop faible induira une modélisation grossière de la queue de distribution des 
sinistres et la charge à écrêter sera très (trop ?) importante. En mutualisant une telle 
charge, la segmentation des tarifs est amoindrie, impliquant une perte de 
compétitivité du fait de tarifs qui surestiment les sinistres rares. 
 

• Un seuil trop élevé peut empêcher l’application de la TVE du fait d’un manque de 
données ou impliquer un manque de robustesse des résultats obtenus. En outre, il 
peut amener à sous-estimer le caractère exceptionnel de certains sinistres. 

 
Ré-insistons sur le fait que l’on ne s’attend pas à un écrêtement important car la santé est un 
risque avéré de fréquence pour lequel les extrêmes sont peu représentatifs. Il s'agit plus ici 
d’étudier certaines méthodes visant à fixer des seuils d’écrêtement et de chercher si elles 
confirment les seuils que l’on fixerait arbitrairement sinon. 

 

 Lois des coûts des sinistres A. 
 
Il est courant de supposer que la sévérité des sinistres suit une loi de type Gamma. On peut 
constater l’adéquation des coûts supérieurs à 0 avec une loi Gamma via la réalisation d’un 
histogramme et d’un QQ-Plot.  
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Figure 29 : QQ-Plot de la consommation avec un plaf ond à 5000 euros 

 
Figure 30 : Distribution des valeurs positives de c onsommation médicale 

Dans les graphiques ci-dessus les paramètres de la loi sont calculés par maximum de 
vraisemblance. Une loi de type Gamma est envisageable pour modéliser la sévérité des 
sinistres. Cependant cette loi ne semble plus adéquate à partir d’un certain montant.  
 
On pourrait dès lors considérer comme premier palier possible d’écrêtement : le seuil 
d’inadéquation de la loi Gamma. Pour valider cette possibilité on porte notre attention sur la 
part de charge écrêté et le quantile d’écrêtement correspondant. 
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Dans notre cas, le choix pourrait par exemple se porter sur un seuil entre 3000 et 5000 euros 
par exemple. Cependant, cette méthode assez basique est très arbitraire. Elle ne se base 
que sur les besoins de la modélisation : on écrête lorsque la loi supposée « semble ne plus 
marcher ». Le seuil envisagé gagne à être comparé aux valeurs obtenues par la théorie des 
valeurs extrêmes. 
 

 Théorie des valeurs extrêmes B. 
 
Dans notre étude la TVE a un rôle informatif : elle permet de qualifier d’« extrême » la 
distribution des sinistres au-delà d’un certain seuil. C’est pourquoi son utilisation est courante 
sur des risques pour lesquelles les queues de distribution des coûts des sinistres peuvent 
avoir un impact significatif sur la sinistralité. On s’attend a priori à ce que cet effet soit peu 
significatif en santé comparé à d’autres branches telles que la responsabilité civile. En effet, 
lors de la survenance d’événements graves de santé, tels que les ALD, les cancers ou les 
hospitalisations très lourdes l’intervention importante de l’état diminue fortement les 
montants à régler par l’assureur. Pour autant, il reste intéressant de tester l’application de 
cette théorie sur des données santé dans la mesure où un écrêtement est appliqué. 
 
Comme expliqué, la Théorie des valeurs extrêmes nous indique à partir de quel montant un 
sinistre peut être considéré comme « extrême ». Il est donc intéressant de l’appliquer d’une 
part à l’ensemble des montants observés sans distinction, d’autre part à la consommation 
poste par poste. En effet, on suppose intuitivement que les seuils d’écrêtement devraient 
être variables en fonction des postes étudiés pour être pertinents. On s’attend par exemple à 
un écrêtement plus important en hospitalisation qu’en pharmacie car la sinistralité diffère 
beaucoup entre ces deux postes. 
 

1. Eléments de théoriques 
 

1.1 Domaine d’attraction du maximum 
 
Avant de pouvoir qualifier théoriquement la loi des coûts excédant un seuil, il importe de 
s’intéresser au comportement du maximum d’un ensemble de variables aléatoires 
indépendantes et identiquement distribuées (i.i.d.) 
Soit :	, … , :L un n-échantillon i.i.d. et soit  6L = 6.M�:	, … , :L
 
 
Alors : E�6L N M
 = E�6.M�:	, … , :L
 N M
 = E�:	 N M,… , :L N M
 = �O$�M

L 

 

Où O$ la fonction de répartition des :�  
 

La loi de 6L est donc connue dès lors que celle des :� l’est. Ce n’est toutefois presque 
jamais le cas en pratique. On s’intéresse plutôt à la loi asymptotique du maximum : 
 limL→QE�6L R M
 = limL→QS	FU�x
WX = Y 0	20	FU�x
 N 11	20			FU�x
 = 1 

 
On remarque que la fonction de répartition du maximum converge vers une loi dégénérée. 
Le théorème de Fisher-Tippett nous permet de surmonter cette difficulté. 
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Théorème de Fisher-Tippett  
 
Supposons (X1,…,Xn) une suite de variables aléatoires i.i.d. et Mn leur maximum. 
S’il existe deux suites de réels an et bn et une fonction de distribution H non dégénérée tels 
que : limL→Q �6L � .L*L � = [ 

 
Alors H est nécessairement une distribution standard des valeurs extrêmes et peut s’écrire 
d’une des trois formes suivantes : 
 

• Domaine de Fréchet :	∅]�M
 = ^0, 																		M R 0	��$_` , 							M > 0  

 

• Domaine de Weibull :  b]�M
 = ^����$
` , 		M R 0	1, 											M > 0  

 
• Domaine de Gumbel :  ∆�M
 = ��d_e , M ∈ ℝ 

 
On dit que la fonction de répartition F des Xi est dans le domaine d’attraction maximum de H 
que l’on notera DAM(H). 
 
Le domaine de Weibull concerne les lois bornées à droite : loi Uniforme, Beta notamment. 
 
Le domaine de Gumbel regroupe les lois non majorées mais dont la queue de distribution est 
peu épaisse telles les lois Normales, Log-normales, Exponentielles, Gammas.  
 
Enfin, le domaine de Fréchet regroupe l’ensemble des lois à queues épaisses utilisées dans 
la modélisation des sinistres graves, telles les lois de Pareto, Cauchy et log Gamma.  
 
La représentation de Jenkinson-Von Mises synthétise l’écriture de la distribution H :  
 

[h,i,j�M
 = k���	lh$�ij 
_mn , 		1 + o M � pq 	 > 0
��d_e_rs , 											o = 0  

 
Cette représentation est appelée distribution généralisée des valeurs extrêmes  ou GEV. 
On note que : 

• µ est le paramètre de localisation : il indique où se situe le cœur de la distribution ; 
 

• σ un paramètres de dispersion : il indique l’étalement des extrêmes ; 	
• ξ  est l’indice de queue : plus il est élevé en valeur absolue, plus le poids des 

extrêmes dans la distribution est important.  
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On dira qu’une loi appartient au domaine de Fréchet  si ξ >0, de Gumbel si ξ = 0 ou de 
Weibull si ξ<0. 
 

1.2  Estimation des distributions au-dessus d’un seuil 
 
Les résultats précédents définissent le comportement asymptotique de la loi du maximum. 
Cependant nous ne disposons pas encore d’information sur la loi des variables au-dessus 
d’un seuil. La principale difficulté est de déterminer un seuil assez grand pour pouvoir utiliser 
les résultats précédents mais pas trop grand non plus pour disposer d’un minimum de 
données. Dans cette partie, nous admettons que la fonction F appartient au domaine de 
Fréchet. 
 

1.2.1 La distribution de Pareto généralisée (GPD) 
 
Soit X une variable aléatoire de fonction F et u un réel suffisamment grand qui sera notre 
seuil. On introduit la distribution conditionnelle suivante : 
 Ov�M
 = E�: � w R M|: > w
 
 

D’où l’on déduit :        Ov�M
 = 	y�vl$
�y�v
	�	y�v
  

 
On appelle  Ov�M
 la fonction de distribution des excès par rapport à un seuil u. Elle 
correspond à la loi que l’on cherche à expliquer. 
 
Or le théorème suivant permet d’approcher Ov�M
 pour un u assez grand par une loi de 
Pareto Généralisée (GPD) : 
 
Théorème de Pickands :  
 
Soit F une fonction de distribution appartenant à un des DAM énoncés précédemment. 
Alors il existe une constante de normalisation a(u) telle que :  
 limv⟶{�y
 OvSM.�w
W = |h,}�M
  
avec     ~�O
 = 2wD�M|O�M
 N 1�      et         |h,}�M
 = k1 � �1 + h$} ��	mn 	20	o ≠ 0

1 � ��e�		20	o = 0  

|h,}  est la distribution de Pareto généralisée. 

En d’autres termes, pour un seuil u « suffisamment grand », il existe β(u) permettant 
d’approcher Fu(M) par une Pareto généralisée : 
 Fv�x
 ≈ |h,}�v
�M
 
 
Ainsi dès lors que la distribution étudiée appartient au domaine de Fréchet, on peut trouver 
un seuil pour ajuster une loi de Pareto Généralisée. Cependant nous n’avons toujours pas 
déterminé ce seuil. Pour cela, deux indicateurs sont souvent employés :  
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• la fonction moyenne des excès ; 
  

• l’estimateur de Hill. 
 

1.2.2 Fonction moyenne des excès 
 
On appelle fonction moyenne des excès au-delà d’un seuil u la fonction suivante : 
 ��w
 = ��: � w|: > w
 
 
Nous supposons ici que ��:
 N ∞. 
 
Un estimateur de e(u) est la fonction moyenne empirique des excès  �L��w
	correspondant à 
la somme des excès au-delà du seuil divisé par le nombre d’observations dépassant ce 
seuil : 
 �L��w
 = ∑ �:� � w
L��	∑ 1����v�L��	  

De plus on a14 : 
 
Proposition : Soit :v = [: � w|: > w] une variable aléatoire distribuée selon une GPD de 

paramètre �o, � + ow
, si o N 1 alors pour tout w N ~y15	: 
 ��: � w|: > w
 = }lhv	�h  , pour � + ow > 0 

 
Ainsi, l’espérance au-dessus d’un seuil u pour une GPD est proportionnelle au seuil. Une 
méthode de détermination du seuil u consiste à tracer le graphe des points �w, �L��w

 et à 
choisir le seuil u à partir duquel  notre estimateur empirique est linéaire ou présente une 
partie linéaire stable. On distingue trois cas : 
 

• la fonction moyenne des excès empirique a une pente positive : nos données 
suivent la distribution GPD à partir d’un certain seuil ; 
 

• la fonction moyenne des excès empirique a une pente nulle : nos données suivent 
une distribution exponentielle ; 
 

• la fonction moyenne des excès empirique a une pente négative : nos données 
suivent une distribution à queue légère.    

 
 

1.3.3 L’estimateur de Hill 
 
Lorsque la distribution appartient au domaine de Fréchet, i.e. lorsque ξ > 0, on peut se 
ramener uniquement à l’estimation du paramètre d’indice de queue ξ.  
                                                
14 Embrechts et al. [1997] 
15 On rappelle que ~y = sup	�? ∈ ℝ, O�?
 N 1� 
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En effet, si ξ N 1, on a : ��w
 ≈ hv	�h 
 
Il suffit alors d’estimer ξ  pour pouvoir estimer ��w
.  
 
L’estimateur de Hill est un estimateur non paramétrique de l’indice de queue ξ évoquée dans 
la formule de Jenkinson-Von Mises. Il est valable uniquement pour les lois du DAM de 
Fréchet et est défini ainsi : 
 

o	� = 1� � 1� ln� :�,L:�,L
��	
��	 
 

 
où :�,L est le sous-échantillon des k valeurs les plus élevées 
 
La méthode pour déterminer le seuil u consiste à calculer l’estimateur de Hill pour différents 
seuils et chercher celui à partir duquel il semble constant ou subit peu de variations. 
Sélectionner un seuil à partir duquel l’estimateur de Hill est stable revient à indiquer le 
montant à partir duquel on estime pouvoir approcher la loi de nos sinistres avec une 
distribution de Pareto Généralisée.  
 

2. Résultats obtenus 
 
Afin de satisfaire le théorème de Pickands, il est nécessaire de réaliser des tests 
d’adéquation avec une loi de Pareto généralisée pour pouvoir appliquer la théorie des 
valeurs extrêmes.  En pratique, nous cherchons l’adéquation, à partir d’un certain seuil, i.e. 
pour les k plus grandes valeurs de notre distribution, avec une loi de Pareto. On peut ainsi 
faire l’hypothèse d’une distribution appartenant au DAM de Fréchet. Pour ce faire des tests 
QQ-Plots sont réalisés sur la consommation de chaque poste.  

 
Figure 31 : Adéquation avec un loi de Pareto pour l e poste Dentaire 
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L’adéquation avec une loi de Pareto s’avère possible à chaque fois. On peut dès lors se 
référer aux deux indicateurs que sont l’estimateur de Hill et la moyenne des excès. 
Rappelons que l’on cherche graphiquement un seuil à partir duquel l’estimateur de Hill se 
stabilise et la moyenne des excès est linéaire. Le graphique suivant illustre la convergence 
de l’estimateur de Hill pour le poste Honoraires. On remarque que la variance de l’estimateur 
de Hill augmente avec le seuil du fait de la réduction du nombre de données observées. Le 
bon équilibre entre le biais et la variance de l’estimateur peut parfois s’avérer difficile à 
trouver. 
 

 
Figure 32 : Estimateur de Hill pour le poste Honora ires 

 
On obtient par exemple un seuil d’écrêtement à environ 3200 euros pour les Honoraires en 
se fiant à l’estimateur de Hill. En effet, on observe que l’estimateur est très stable jusqu’à un 
seuil assez élevé. On aurait donc très bien pu sélectionner un seuil inférieur dans le mesure 
où l’on observe une zone de stabilité dès 1500 euros et même avant. Cependant, nous ne 
souhaitons pas écrêter de manière abusive et nous essayons donc à chaque fois de choisir 
le plus haut seuil possible présent dans une zone de stabilité. Ceci est acceptable car 
lorsque un loi de sinistralité au-dessus d’un seuil u peut être approchée par une Pareto 
Généralisée, alors la loi de sinistralité au-dessus d’un seuil u’>u peut aussi l’être. 
 
On peut comparer cette valeur avec le seuil à partir duquel le moyenne des excès semble 
linéaire. En ce qui concerne les Honoraires la moyenne des excès apparaît presque 
entièrement linéaire. Cela n’est pas surprenant puisque nous avons observé une très bonne 
adéquation avec la loi de Pareto, y compris pour les sinistres à faibles coûts. De la même 
manière que pour l’estimateur de Hill notre choix se porte toujours sur le plus haut seuil 
envisageable. 
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Figure 33 : Moyenne des excès pour le poste Honorai res 

 
Grâce aux deux indicateurs étudiés, on envisage les seuils suivants :  
 

Seuils 

Poste Moyenne Excès Hill Choisi 

Dentaire 9 000 € 3 500 € 3 500 € 

Honoraires 3 500 € 3200 € 3 200 € 

Hospitalisation 13 000 € 8000 € 8 000 € 

Optique 1200 € 1300 € 1 300 € 

Pharmacie 2 000 € 1300 € 1 300 € 

Figure 34 : Détermination du seuil d'écrêtement 

Les seuils des deux indicateurs sont cohérents mais nous accordons une plus grande 
confiance à l’estimateur de Hill, plus fiable que la moyenne des excès sur le domaine de 
Fréchet. En outre il demeure par exemple assez difficile de définir un seuil sur le poste 
Dentaire en se basant sur la moyenne des excès. 
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Figure 35 : Moyenne des excès sur le poste Dentaire  

 
 
On peut ainsi comparer l’excès moyen observé aux seuils choisis avec l’estimation obtenu 
via l’estimateur de Hill : 
 

Excès Moyen 

Poste Seuil Hill  Excès Moyen  
(Estimé) 

Exces Moyen  
(Observé) 

Dentaire 3 500 € 0,39 2 238 € 2 5 49€ 

Honoraires 3 200 € 0,34 1 648 € 1 535 € 

Hospitalisation 8 000 € 0,43 6 035 € 6322 € 

Optique 1 300 € 0,16 248 € 249 € 

Pharmacie 600 € 0,36 731 € 859 € 

Figure 36 : Comparaison des excès moyens estimés et  observés 

 
Le tableau ci-dessus illustre l’assez bonne estimation de l’excès moyen. Enfin, il est 
indispensable d’étudier la part de sinistres au-dessus des seuils d’écrêtement et l’importance 
des charges écrêtées. On vérifie ainsi que les sinistres écrêtés sont bien atypiques quant à 
leur montant : 
 

Résultats Ecrêtement 

Poste Seuil Sinistres > Seuil Charge écrêtée / 
Total 
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Dentaire 3 500 € 0,296% 7,59% 

Honoraires 3 200 € 0,036% 0,52% 

Hospitalisation 8 000 € 0,077% 7,88% 

Optique 1 300 € 0,087% 0,23% 

Pharmacie 1 300 € 0,095% 1,28% 

Figure 37 : Résultats de l'écrêtement 

Le tableau ci-dessus illustre bien le fait que les sinistres graves représentent une part 
relativement faible de la consommation santé. En effet, on observe très peu (souvent moins 
de 0.5%) de sinistres dépassant les seuils déterminés. En outre, la charge écrêtée 
représente 3,28% de la charge totale. Pour la suite de notre étude, les sinistres sont 
plafonnés selon les seuils déterminés. Pour un rapprochement avec des primes pures 
réelles, les résultats obtenus devront être multiplié par un coefficient valant 1/(1-0.0328)= 
1,034 (soit une « surprime » de 3.4%). 
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PARTIE 4 - Modélisation GLM 
 

 Théorie des GLM A. 
 

Il s'agit à présent d'expliciter plus avant la notion de Modèles Linéaires Généralisées (GLM 
en anglais). Comme leur nom l’indique, il s’agit d’une généralisation des modèles de 
régression linéaires usuelles, notamment le modèle linéaire gaussien.  
 
Dans ce modèle, on cherche à modéliser une variable aléatoire Y grâce à un ensemble de 
variables explicatives (ou covariables) Xi=1…p. On note X le vecteur des variables explicatives 
pour la suite de cette partie. Dans un modèle linéaire gaussien on suppose : 
 �	~	��p	; 	q 
   

Où     p = 	:�� 
 
On suppose donc que l’espérance de Y peut s’écrire sous forme d’une combinaison linéaire 
des variables explicatives X. Le vecteur � correspondant aux coefficients de chacune des 
variables explicatives. 
 
L’intérêt des modèles linéaires généralisés est de permettre d’étendre le modèle gaussien à 
un ensemble de lois plus large que la seule loi normale : la famille exponentielle. Les 
hypothèses du modèle deviennent alors : 
     �	~	��p
  
  
Où :     p = ���
 = 8�	�:��
 
Et de manière équivalente :   8�p
 = 8����

 = :�� 
 
On cherche donc toujours à modéliser la variable aléatoire Y, en fonction d’un ensemble de 
variables explicatives. En revanche on suppose cette fois que l’espérance de Y peut s’écrire 
sous la forme d’une transformation d’une combinaison linéaire des variables explicatives. 
 
Comme le montre l’équation ci-dessus, 3 éléments caractérisent les modèles linéaires 
généralisés : 
 

• La variable de réponse étudiée Y, constituant la « composante aléatoire » de 
l’équation.  

 
• La combinaison linéaire de type �7 + �	:	 +⋯+	��:� ou, sous la forme du produit 

scalaire, :�� est appelée « composante déterministe ». Les variables Xi sont les 
covariables du modèle puisque l'on souhaite les utiliser pour prédire les valeurs de Y. 
Les coefficients �� vont être déterminés en ce sens. 

 
• La fonction de lien, notée g, traduit la relation existant entre la composante aléatoire 

et la composante déterministe. Plus précisément, elle établit un lien entre E(Y) et :��. Elle est nécessairement monotone et dérivable. 
 



Modélisation de la consommation médicale en assurance collective 
 

 

CNAM 2015/2016 69 
 

Nous avons vu qu’une hypothèse importante des modèles linéaires généralisés est de 
considérer que la variable aléatoire Y que l'on essaie de modéliser suit une loi appartenant à 
la famille des exponentielles. Cela signifie que la densité de Y peut s’écrire sous la forme 
d’une exponentielle dans laquelle apparaissent les paramètres régissant la localisation et la 
dispersion de la loi. Des lois telles que la loi Normale, Gamma ou Poisson sont membres de 
la famille des exponentielles, contrairement à d’autres lois telles que la Log-normale ou 
Weibull.  
 
Formellement, la loi d’une variable aléatoire Y ou d’un échantillon de variables aléatoire Yi, 

i=1…n appartient à la famille des exponentielles si sa densité peut se formuler ainsi :  
 

��?|�, �
 = exp	¡?� � *��
.��
 + ¢�?, �
£ 

Avec :  
 .�. 
, *�. 
 et ¢�. 
 sont des fonctions. Généralement, .��
 = � 
 � est appelé paramètre naturel de la famille exponentielle, aussi dit « paramètre 
canonique ». Il peut s’écrire sous la forme d’une fonction de l’espérance de Y.  
 � est un paramètre de dispersion supposé connu. Il est aussi appelé paramètre de nuisance 
car pour certaines valeurs de �, la densité f peut ne plus appartenir à la famille 
exponentielle. Si � est inconnu, il sera estimé préalablement et considéré comme connu. 
 
Le choix de .�. 
, *�. 
, ¢�. 
, � et � détermine si la loi étudiée est une loi Normale, Gamma, 
Poisson, Binomiale etc.  
 
On note que si Y suit une loi de la famille exponentielle : 
 ���
 = *¤��
 
 &��
 = *¤¤��
� 
 
On observe que la variance de Y est le produit de deux fonctions : l’une dépendant 
uniquement de �, l’autre uniquement de � donc indépendante de �. 
 
Par la suite on note p = ���
 et l’on peut exprimer V(Y) en fonction de p : 
 &�p
 = *¤¤�*¤�	�p

� 
 &�p
 est appelé fonction Variance et caractérise complètement la loi de la famille 
exponentielle. 
 
L’hypothèse d’appartenance de la loi de Y à la famille des exponentielles est 
mathématiquement commode dans la mesure où : 
 

• Les paramètres de localisation  et de dispersion sont indépendants l’un de l’autre ; 
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• Les prédictions ponctuelles du modèle sont proportionnelles à E(Y) et les intervalles 

de confiance des prédictions sont proportionnels à V(Y), d’où l’importance du point 
précédent puisque les valeurs prédites sont ainsi contenues dans un « couloir » 
autour d’une droite. 
 
 

 
Figure 38 : Illustration du principe de la régressi on gaussienne 

 
Le recours au GLM permet d’opérer dans un cadre plus large que celui du modèle linéaire 
simple. L’emploi d’une fonction de lien permet de se ramener à un cadre mathématique plus 
commode, en faisant « comme si »Y suivait une Normale alors que l’on suppose qu’il suit 
une Gamma, une Poisson ou tout autre loi de la famille exponentielle. En effet l’intérêt de la 
fonction de lien g et de permettre que V(g(E(Y|X)) soit indépendante de E(Y). 
 
 
Par ailleurs, il existe pour chaque loi de Y, une fonction de lien g spécifique définie par : 
 8�p
 = � 
  
Et donc d’après ce qui précède :    
 8�. 
 = *¤�	�. 
 
 
On parle alors de lien canonique et l’on qualifie la fonction g de « fonction de lien 
canonique ». Bien que l’on puisse préférer cette fonction de lien, elle n’est bien entendu pas 
la seule à être licite. Dans le cas où plusieurs fonctions de lien sont envisagées, une 
méthode de comparaison de modèles est d’inclure le carré de Y comme variable explicative 

Y

X

Prédictions IC Nuage de points
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au modèle et d’observer la déviance de ce modèle par rapport au modèle initiale. Toutefois, 
en pratique L’influence de la fonction de lien sur le modèle, bien qu’elle existe, est souvent 
négligée. En assurance, la fonction logarithme est très souvent utilisée. Elle permet une 
meilleure lisibilité et interprétation des coefficients obtenus car elle induit un modèle 
multiplicatif. 
 

 Hypothèse de modélisation : la loi de Tweedie B. 
 
En santé et plus généralement en assurance non-vie, il est possible de modéliser les 
sinistres de plusieurs manières : 
 

• En ne considérant que le coût des sinistres : on parle de "Modèle de Coût" : dans ce 
type de modèle on considère que tous les assurés ont un sinistre mais que ce sinistre 
peut être nul ou très proche de 0. 

 
• En tenant compte du nombre de sinistres et leur coût moyen : « Modèle Fréquence-

Coût ». 
 
Dans le cadre de notre étude, le modèle de coût est utilisé. Nous avons vu précédemment 
qu’une des hypothèses fortes des GLM est de considérer que la variable aléatoire modélisée 
suit une loi de la famille exponentielle. Selon le type de variable modélisée, certaines lois 
sont plus souvent utilisées que d’autres. Ainsi, le coût annuel des sinistres que nous 
cherchons à modéliser ici est classiquement considéré comme suivant une loi Gamma. La 
fréquence des sinistres étant quant à elle plus généralement envisagée comme suivant une 
loi de Poisson ou une loi Binomiale Négative. 
 
Lorsque la consommation médicale annuelle d’un assuré est strictement positive, la loi 
gamma semble être une hypothèse raisonnable de modélisation. Cependant, la loi Gamma 
n’est pas définie en 0. Une modélisation gamma du coût des sinistres fournit donc des 
résultats intéressant sur l’impact des différentes covariables sur l’intensité de la 
consommation médicale mais ne tient pas compte des assurés ayant une sinistralité nulle.  
Une « bonne » loi nous permettant de modéliser la consommation médicale serait donc une 
distribution de même type qu’une loi gamma mais définie en 0 pour tenir compte de la non-
consommation.  
 
Une solution est de supposer que les coûts des sinistres suivent une loi de Tweedie. 
 
Les lois de Tweedie forment une sous-classe des modèles de dispersion exponentielle, eux-
mêmes étant un sous-groupe de la famille exponentielle. La particularité d’une loi de 
Tweedie est de lier variance et espérance selon la relation suivante : 
 &��
 = � ∗ ���
� 
 � est le paramètre de dispersion et p un paramètre supplémentaire positif n’appartenant pas 
à ]0 ;1[. De cette formule on constate : 
 

• p = 0 : la distribution obtenue est une Normale ; 
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• p = 1 : la distribution obtenue est une Poisson ; 
• p = 2 : la distribution obtenue est une Gamma ; 
• p = 3 : la distribution obtenue est une Inverse Gaussienne. 

 
Les distributions Normale, Poisson, Gamma et Inverse Gaussienne sont donc des cas 
particuliers de loi Tweedie. Pour d’autres valeurs de p, les distributions sont toujours définies 
mais ne peuvent pas être écrites dans une forme finie, et sont difficiles de les estimer.  
 
Lorsque 1 < p < 2, les distributions sont continues pour Y >0, et une masse positive pour Y = 
0 est définie. Cela revient à supposer un comportement suivant une loi composée Poisson-
Gamma. L’intérêt de ce type de lois est qu’elles permettent de gérer un nombre important de 
valeurs nulles. Pour p > 2, les distributions sont continues pour Y supérieur à zéro. Le choix 
de p se fait en analysant les résidus. Les deux graphiques ci-dessous illustrent l’effet de la 
valeur de p sur la distribution. 

 
Figure 39 16 : Exemple de loi de Tweedie pour p=1.667 

 
Lorsque p est proche de 2, sa densité ressemble à une loi gamma ayant une masse en 0. En 
revanche, lorsque p se rapproche de 1, la densité se « discrétise » : elle perd 
progressivement sa masse en 0 et fait état de pics de concentration, mettant en évidence 
l’influence de la loi de Poisson. 

                                                
16 Graphique extrait de « Predictive Modeling with the Tweedie Distribution », Glenn Meyers, CAS 
Annual Meeting, 16 Novembre 2009. 
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Figure 40 17 : Exemple de loi de Tweedie pour p=1.02 

 

La loi de Tweedie en tant que loi composée Poisson-Gamma, peut être vue à travers le 
prisme du modèle d’actuariat collectif. Considérons une variable aléatoire Y modélisant un 
montant de sinistre annuel définie par :   

� =�:�¥
��	  

Où les Xi sont des variables aléatoires strictement positives indépendantes et identiquement 
distribuées suivant une loi Gamma.  

N est une variable aléatoire supposée indépendante des Xi suivant une loi de Poisson. 

Y est distribuée selon une loi de Poisson composée (ici Poisson-Gamma), i.e. une loi de 
Tweedie avec 1<p<2. La loi de Tweedie est donc une loi intéressante pour modéliser une 
charge annuelle. 

Dans le cadre de notre étude, considérer une loi de Tweedie pour modéliser la 
consommation médicale annuelle des bénéficiaires revient donc à faire les hypothèses 
suivantes : 

                                                
17 Graphique extrait de « Predictive Modeling with the Tweedie Distribution », Glenn Meyers, CAS 
Annual Meeting, 16 Novembre 2009. 
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1. La consommation annuelle est composée d’un nombre aléatoire de sinistres, par 
exemple le nombre de fois où l’on achète des médicaments au cours de l’année. Ce 
nombre est supposé suivre une loi de Poisson ; 
 

2. Les montants de sinistres sont indépendants et identiquement distribués selon une loi 
Gamma ; 
 

3. Le nombre de sinistres est indépendant de leur coût : on retrouve ici l’hypothèse 
d’indépendance entre fréquence et coût. 

Le point 1. ne peut être directement testé sur nos données car nous ne connaissons avec 
certitude que la consommation annuelle globale par poste médicale. En outre il n’est pas 
toujours aisé de différencier des dépenses relatives à un événement où à un autre, par 
exemple pour des dépenses en pharmacie. Ceci peut rendre les « fréquences » observées 
peu fiables. Par ailleurs, il est assez répandu en modélisation de considérer la fréquence 
comme suivant une loi de Poisson. Il ne semble d’ailleurs pas inapproprié de considérer la 
consommation annuelle comme une somme de sinistres survenus au cours de l’année.  

Par ailleurs, comme évoqué précédemment, la corrélation existant entre fréquence et coût 
en santé est assez souvent soulignée mais majoritairement négligée. Le point 2. N’apparaît 
donc pas bloquant. 

Concernant le point 3, on a pu vérifier que la distribution des charges annuelles totales ou 
par poste peut être approchée par une loi Gamma.  

 

 Résolution d’un modèle linéaire généralisé C. 
 
Dans le cadre de notre étude, nous considérons un ensemble de variables aléatoires Yi=1…n 
indépendantes et identiquement distribuées suivant une loi de la famille exponentielle, donc 
de densité : 
 ��?�|��, �
 = exp	¡?��� � *���
.��
 + ¢�?� , �
£ 

 
La fonction de vraisemblance s’écrit donc : 
 

���, �|?
 =¦��?�|��, �
 = exp	¡∑ ?���L��	 � ∑ *���
L��	.��
 +�¢�?� , �
L
��	 £L

��	  

 
On suppose en outre que les �� sont fonctions d’un ensemble de p paramètres �	…	��. 

 
En reprenant les notations et les hypothèses vues en début de partie, on suppose dans le 
cadre de notre modélisation : 
 8�p�
 = :��� 
Où : 
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p� = ����
 
 :� est le vecteur p x 1 contenant les variables explicatives pour l’individu ou l’observation i.  
 � est le vecteur p x 1 contenant les paramètres ���	…� 

 
Comme énoncé précédemment, on a bien un modèle dont les trois éléments fondamentaux 
sont : 
 

• La  composante aléatoire : les variables Yi=1…n suivant une loi de la famille 
exponentielle ; 
 

• La composante déterministe : le vecteur de paramètres � ainsi que la matrice (n,p) X 
dont les lignes sont les :��  .On suppose cette matrice de rang p, ce qui revient à dire 
que :�:est inversible ; 
 

La fonction de lien g permettant la relation : 8�p�
 = :���. On note  §� = :��� le prédicteur 
linéaire. 

 
Pour résoudre le modèle, une hypothèse supplémentaire est faite : les Yi sont identiquement 
distribués conditionnellement aux Xi. 
 
Pour que notre modèle soit prédictif et puisse estimer les p�, il doit estimer les paramètres �� 
ainsi que le paramètre de dispersion � si celui-ci est inconnu. En règle général, les 
paramètres �� sont estimés par maximum de vraisemblance.  

 
Pour ce faire, on s’intéresse tout d’abord à la log-vraisemblance. En effet, maximiser la 
vraisemblance revient à maximiser la log-vraisemblance qui est généralement plus 
commode à manipuler. Dans notre cas la log-vraisemblance s’écrit en simplifiant : 
 

/��, �|?
 = /,8���, �|?
 =�¡?��� � *���
.��
 + ¢�?� , �
£L
��	 =�/�L

��	  

 
On rappelle que les �� sont fonctions des ��. Ainsi, pour déterminer les paramètres �� 
maximisant la vraisemblance, il « suffit » de dériver la log-vraisemblance et d’écrire les 
conditions du premier ordre. En reprenant les notations précédentes on a, pour tout i=1…n et 
tout j=1…p : ¨/�¨�� = ¨/�¨p� ∗ ¨p�¨�� = ¨p�¨§� ∗ ?� � p�&���
 :�� 
 
Les équations que l’on doit résoudre peuvent donc s’écrire, pour tout j=1…p, ainsi : 
 ¨/��, �|?
¨�� =� ¨/�¨��

L
��	 =�¨p�¨§� ∗ ?� � p�&���
 :��L

��	 = 0 

 



Modélisation de la consommation médicale en assurance collective 
 

 

CNAM 2015/2016 76 
 

Les solutions de ces équations non-linéaires ne sont pas explicitement formulables car ces 
équations ne peuvent être résolues analytiquement. Cependant elles peuvent l’être 
numériquement. Les logiciels calculent donc les estimations en utilisant un algorithme itératif 
pour la résolution d’équations non linéaires. Les estimations au sens du maximum de 
vraisemblance sont approchées numériquement, par itération successives. Les deux 
algorithmes les plus utilisés sont : 
 

• Newton Raphson 
• Score de Fisher 

 
Le paramètre de dispersion � peut aussi être calculé par maximum de vraisemblance en 
ayant recours à des méthodes itératives. Précisons enfin que pour certaines lois, des 
méthodes plus élaborées peuvent parfois être nécessaires (quasi-vraisemblance), en 
particulier dans les cas où le paramètre de dispersion � s’éloigne de 1. 
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 Qualité d’un modèle D. 
 

1. Adéquation du modèle 
 
La qualité d’un modèle peut être mesurée en étudiant la différence entre les observations 
réelles et les prédictions. Deux indicateurs sont utiles pour juger de l’adéquation du modèle 
aux données : 
 

• Déviance ; 
 

• Statistique ou test du khi-deux de Pearson.  
 
La déviance est ainsi définie : 
 © = �2�,8���6,-è/�	é1w-0é
��6,-è/�	2.1w�é
 
 
Elle nous informe sur la qualité du modèle en comparant sa log-vraisemblance à celle du 
modèle saturé. Le modèle saturé possède autant de paramètres qu’il y a d’observations. Il 
ajuste donc  exactement toutes les valeurs de la variable de réponse Y.  
 
La déviance suit une loi du chi-2 dont le nombre de degrés de liberté est celui qui sépare les 
deux modèles. Sa valeur « attendue » est donc son nombre de DDL puisque la moyenne 
d’un chi-2 est ce nombre de DDL. 
 
La statistique du khi-deux de Pearson permet de comparer les valeurs observées aux 
prévisions du modèle. La statistique du test est définie par : 
 # =��?� � p@A
 &.�¬ �p@A
�  

 
Elle admet asymptotiquement la même loi que la déviance. En pratique, déviance et 
Statistique de Pearson doivent fournir les mêmes informations.  
 
Sachant que l’espérance d’une loi du Khi-deux est son nombre de degrés de liberté et, 
connaissant les aspects approximatifs des tests construits, l’usage est souvent de comparer 
les statistiques avec le nombre de degrés de liberté. On identifie en pratique la Déviance et 
la statistique de Pearson à leur moyenne que l’on compare au nombre de degrés de liberté. 
On parle alors de déviance et de test de Pearson normalisée, respectivement « scaled 
deviance » et «scaled Pearson Chi-square » en anglais. Un modèle peut être jugé 
satisfaisant pour un rapport de la déviance avec le nombre de dégré de liberté proche de 1. 
 
Enfin, on notera que pour certaines modèles spécifiques comme les modèles de Poisson, il 
est possible de définir la déviance D* telle que : 
 ©∗ = © 
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Où  est un paramètre de dispersion différent de 1. Cela permet d’étudier la qualité d’un 
modèle sujet à un phénomène de surdispersion. Lorsque ce paramètre est inconnu, il peut 
être estimé par maximum de vraisemblance ou de manière plus simple mais moins précise 
comme égale à la Déviance normalisée ou à la statistique de Pearson standardisée du 
modèle divisé par le nombre de degrés de liberté de la loi du Chi-2 correspondante. 
 

2. Test sur les coefficients des modèles  
 
Dans tout modèle linéaire généralisé, il est nécessaire de tester la fiabilité des coefficients 
générés. Pour rappel ces coefficients sont le plus souvent calculés par maximum de 
vraisemblance. Le test de Wald est un test de significativité des coefficients de régression 
basée sur la propriété de normalité asymptotique de l'estimation du maximum de 
vraisemblance et se calcule comme suit : ® = * ∗ 1&.��*
 ∗ * 

 
Dans cette formule, b est le paramètre estimé et Var(b) la variance asymptotique du 
paramètre estimé. La statistique de Wald est testée par rapport à la distribution du Chi². Ce 
test permet en outre de définir des intervalles de confiance pour chacun des coefficients  à 
un seuil donné (par exemple 95%). 
 
En pratique on emploie souvent le test de Wald pour conclure à l’utilité de conserver une 
modalité. En cas de test non significatif, la modalité en question peut être regroupée avec 
une modalité proche (par exemple dans le cas de l’âge) ou de la modalité de référence (pour 
une variable qualitative). 
 

3. Analyse des résidus et valeurs aberrantes 
 
L’observation des résidus est aussi intéressante pour évaluer la précision du modèle et 
identifier les données mal modélisées. Deux types de résidus nous intéressent ici :  
 

• Résidus de déviance 
• Résidus de Pearson 

 
L’analyse des résidus permet de repérer des valeurs aberrantes ou mal modélisées. Là où la 
déviance et la statistique de Pearson donne un aperçu général de la qualité du modèle, les 
résidus permettent une vision plus détaillée. 
 
Par définition, les résidus sont obtenus en comparant valeurs observées et valeurs prédites 
par le modèle. Il est de plus cohérent de pondérer cette différence par la dispersion, i.e. par 
l’écart-type observé des valeurs. On obtient les résidus de Pearson : 
 �� = �?� � p@A
¯&.�¬ �p@A
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On note que la statistique du chi-2 de Pearson correspond à la somme des carrés de ces 
résidus. Le résidu de chaque observation nous informe donc sur le poids de chaque donnée 
dans cette statistique. Une version standardisée de ces montants existe, tenant compte de 
l’effet de levier propre à chaque observation. 
 
De la même manière, les résidus de déviance indiquent la contribution de chaque 
observation à la déviance du modèle. Ils sont définis par : -� = 208���?� � p�
¯¢� 
Avec ¢� définis tels que : 

© =�¢�� =�-� �  

 
Précisons ici que les résidus de la déviance suivent une loi Normale quelle que soit la loi de 
la variable Y modélisée. La distribution Normale des résidus de Déviance constitue donc un 
critère de validation d’un GLM. 
 
Enfin, un bon moyen d’identifier les variables les plus influentes sur la précision du modèle 
est de modéliser la distance de Cook qui mesure l’influence d’une observation sur l'équation 
de régression. Elle représente la différence entre les coefficients de régression calculés et 
les valeurs qui auraient été obtenues si l'observation correspondante avait été exclue de 
l'analyse. Toutes les distances de Cook doivent être du même ordre de grandeur ; si ce n'est 
pas le cas, il y a de bonnes raisons de penser que la ou les observations respectives 
biaisent l'estimation des coefficients de régression.  
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PARTIE 5 - RESULTATS 
 

 Adéquation du modèle A. 
 
Observons l’application de notre modélisation sur nos données. On s’intéresse tout d’abord 
aux critères d’ajustement du modèle aux données. 
 

 
Figure 41 : Sortie SAS sur l'adéquation du modèle 

 
On observe dans le premier tableau que la déviance normalisée est exactement égale à 1 
alors que la déviance non normalisée en est très éloignée. Ceci vient du fait que l’utilisation 
de la loi de Tweedie comme loi de distribution de nos données  implique un facteur de 
dispersion � différent de 1. Nous avons en effet montré que la fonction de Variance d’une loi 
de Tweedie s’écrit : &��
 = � ∗ ���
�.  
 
Dans notre cas � est très différent de 1 car la Déviance normalisée l’est aussi. Il y a donc un 
phénomène de surdispersion si l’on ne tient pas compte de �. La surdispersion se produit 
lorsque la variabilité des données est supérieure à ce que le modèle peut prévoir. Ce 
phénomène se produit généralement dans le cas d’un modèle de Poisson où l’on suppose 
de fait que la Variance et l’espérance des données sont égale, ce qui est rarement le cas en 
pratique. Or la loi de Tweedie employée ici est une loi composée Poisson-Gamma. 
 
Dans le cadre de notre étude, il est nécessaire de paramétrer SAS afin qu’il tienne compte 
de � au lieu de le supposer égal à 1. SAS ajuste alors ce coefficient de dispersion de façon à 
obtenir une déviance standardisée de 1. C’est pourquoi, nous obtenons en sortie de SAS un 
paramètre d’échelle (« scale parameter ») du modèle est égale à 6,4 environ. En effet, ce 
paramètre est calculé comme la racine carrée de la Déviance Standardisée et correspond 
aussi à la racine carré de �. Ce paramètre peut aussi être calculée par maximum de 
vraisemblance. Tenant compte du facteur de dispersion, on obtient un bon résultat du Test 
de Khi-2 de Pearson, indiquant une adéquation du modèle aux données globalement bonne. 
 

 Tests de Wald sur les coefficients B. 
 
Concernant les variables explicatives de modélisations, les tests de Type 1 et de Type 318 
indiquent qu’elles peuvent toutes être conservées, comme le prédisaient déjà l’algorithme de 
sélection de variables. En revanche, les tests de Wald ne sont pas significatifs pour certaines 
modalités de variables telles que : 
                                                
18 Les résultats de ces tests sont disponibles en annexe. 
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• Les âges supérieurs à 90 : ces âges seront regroupés pour une meilleure stabilité.  

 
• Les zones géographiques 6 et 7 : elles semblent négligeables en termes d’effet de 

consommation et peuvent être regroupées avec la zone 8 qui compte de nombreux 
départements. On obtient ainsi un Zonier comportant 6 zones : 2 partageant la région 
Ile-de-France qui compte les départements les plus consommateurs,  4 pour le reste 
des départements. 
 

• Les secteurs d’activités « Production et distribution d'eau ; assainissement, gestion 
des déchets et dépollution » et « Arts, spectacles et activités récréatives ». 
L’instabilité du test de Wald pour ces deux secteurs provient très probablement de 
leur très faible importance au sein du portefeuille. Une étude ad-hoc de ces secteurs 
à partir de données plus complètes devra être réalisée ultérieurement. En effet ces 
secteurs apparaissent comme les deux secteurs les moins consommateurs mais leur 
trop faible part dans le portefeuille rend douteux le bien-fondé de ce résultat. 
 

• Les tests de Wald ne sont pas significatifs pour les catégories 50-99, 100-299, 4000-
5000 et 20-49. Lorsque l’on représente les effets multiplicatifs dans un graphe, il 
demeure difficile de conclure à une tendance particulière lié à la taille de l’entreprise.  
 

 
Figure 42 : Effet de la taille de l'entreprise sur la consommation 

 
En effet, il paraîtrait étrange de considérer un effet positif sur la consommation lorsque la 
taille de l’entreprise appartient à la catégorie 300-499 ou 1000-1999 salariés et négatif 
lorsque celle-ci est dans la catégorie 500-999 salariés. En outre nous avons constaté lors de 
l’analyse descriptive que le portefeuille étudié n’était pas répartie de manière homogène 
entre ces catégories avec un déséquilibre en faveur des entreprises de taille importante, 
notamment celles de plus de 5000 salariés. L’étape de la sélection de variables nous a par 
ailleurs indiqué que la taille est l’une des variables de modélisation les moins pertinentes.  
 
Ces observations nous poussent donc à écarter cette variable de modélisation, dans l’attente 
d’une étude plus significative, du fait d’un manque de fiabilité et possiblement de robustesse. 
L’ « effet taille » n’apparaît ainsi pas pertinent dans notre étude pour modéliser la 
consommation médicale. 
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 Analyse des résidus C. 
 
L’analyse des résidus nous renseigne sur le comportement du modèle. Dans notre cas, il 
apparaît clairement les résidus de déviance diffèrent selon le poste médical. En effet, les 
données employées étant triées par poste, on observe l’existence de paliers dans le graphe 
ci-dessous : 
 
 

 
Figure 43 : Résidus de déviance 

 
Les données possédant les résidus les plus hauts, celles du milieu du graphique, 
correspondent au poste Hospitalisation. Les résidus importants correspondant aux premières 
observations  sont ceux observés sur le poste Dentaire. Les postes Honoraires, Optique et 
Pharmacie ont quant à eux des résidus relativement similaires et inférieurs. Ceci est peu 
surprenant dans la mesure où les montants de dépenses possèdent une dispersion très 
différente selon le poste concerné.  
 
Il est par ailleurs intéressant de relever que des résidus similaires sont observés, que l’on 
écrête poste par poste ou à partir d’un même seuil pour tous les postes, par exemple 3000 
euros. 
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Figure 44 : Résidus de Pearson 

 
Les résidus de Pearson et la distance de Cook corroborent les résultats des résidus de 
déviance. La distance de Cook (cf. Figure 45) permet de mettre en évidence 3 ou 4 
observations dont l’influence est supérieure aux autres. Leur distance de Cook étant 
supérieure ou égale à 0,003, leur influence reste donc très limitée sur la précision du modèle 
global. 

 

Figure 45 : Distance de Cook 
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Malgré la disparité des résidus qui semble directement corrélée au type de poste médical 
modélisé, on observe une distribution des résidus pouvant s’apparenter à une loi Normale 
(bien que de Kurtosis supérieure).  
 

 
Figure 46 : Distribution des résidus 

 
La distribution normale des résidus permet de valider le modèle utilisé. Cependant, d’autres 
indicateurs peuvent être employés. Une première indication intéressante peut être 
d’observer les résidus pour les bénéficiaires ayant consommé au cours de l’année. Cela 
permet notamment d’apprécier la manière dont la loi de Tweedie modélise la sévérité des 
sinistres. La figure 47 montre que la distribution des résidus s’avère proche d’une loi normale 
légèrement dissymétrique. La loi Gamma sous-jacente au modèle Tweedie modélise donc 
de manière acceptable les consommations non-nulles. 
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Figure 47 : Résidus observés pour une consommation strictement positive 

 
Un autre indicateur plus opérationnel consiste à comparer la prime moyenne modélisée avec 
la consommation réelle pour une classe donnée. On peut en outre rapprocher cette 
comparaison avec le « poids » de chaque classe, ce qui permet de juger si le modèle est 
performant sur une part importante du portefeuille. Dans notre cas, le poids correspond à la 
somme des expositions des observations d’un groupe. Un indicateur couramment utilisé est 
le Lift Chart. Ce dernier se construit ainsi : 
 

1. Générer les valeurs prédites par le modèle pour chaque observation de la base ; 
2. Classer les observations par ordre croissant de leur valeur prédite par le modèle ; 
3. Regrouper les observations classées en un nombre arbitraire de groupes de taille 

homogène ; 
4. Comparer pour chaque groupe la valeur prédite moyenne avec celle observée ; 
5. Ajouter l’exposition de chaque groupe. 
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Figure 48 : Lift Chart du modèle 

Le Lift Chart ci-dessus indique la bonne performance du modèle sur chacun des 25 groupes 
d’observations constitués. Remarquons par ailleurs que le principe du Lift Chart peut se 
décliner sur de multiples granularités, comme illustré dans le graphique ci-dessous, détaillant 
les valeurs prédites par âge ainsi que l’exposition cumulée. Cela peut aider à identifier les 
catégories les moins bien modélisées. 
 
 

 
Figure 49 : Modèle vs Consommation réelle sur le po ste Honoraires 

On observe notamment dans ce graphique une légère sur-tarification sur le poste Honoraires 
sur le segment 20-30 ans. 
 
Finalement, les différents éléments présentés tendent à valider théoriquement et 
opérationnellement le modèle employé. Cela étant, l’avantage et l’inconvénient d’un modèle 
Tweedie est qu’il est unique. Dans le cadre de notre étude, les dépenses relatives à des 
postes différents sont modélisées ensemble. On obtient ainsi des facteurs explicatifs 
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globaux, i.e. tous postes confondus. Malgré la disparité des coûts modélisés et l’hypothèse 
forte d’une loi de Poisson (sous-jacente d’une loi de Tweedie) pour décrire la fréquence des 
sinistres, le modèle conserve une précision très correcte, bien que pouvant générer une 
légère sur-tarification comme nous l’avons observé.  
 
Plusieurs pistes peuvent être envisagées pour améliorer le pouvoir prédictif ou la versatilité 
de ce modèle : 
 

• Lorsque cela est possible, modéliser séparément fréquence et coût moyen. Une loi 
de Tweedie suppose une loi de Poisson modélisant la fréquence des sinistres. Or 
cette fréquence est parfois mieux modélisée par une loi binomiale négative, moins 
dispersée. 
 

• Réaliser un modèle par poste. Ceci permet une meilleure adéquation des modèles 
aux données et des résidus moindres. La masse en zéro et la modélisation de la 
sévérité spécifiques aux différents postes sont ainsi mieux modélisées. En effet, un 
modèle de Tweedie est moins souple qu’un modèle Fréquence-Coût moyen 
classique car il lie de fait l’ajustement de la fréquence à celle du coût. Ainsi on 
pourrait envisager de modéliser une prime pour chaque poste médicale et d’obtenir 
des variables explicatives globales en réalisant une régression supplémentaire sur 
les valeurs prédites par chaque modèle. 

 
Bien évidemment, l’inconvénient de ces pistes d’amélioration est la multiplication des 
modèles à ajuster. Il va de soi que la méthodologie employée doit s’adapter au type d’étude 
et au résultat souhaité en arbitrant entre la souplesse du modèle et sa précision. 
 

 Analyse des effets discriminants D. 
 
Comme indiqué au paragraphe précédent, le modèle employé nous permet de dégager 
différentes informations et effets impactant la consommation médicale du portefeuille 
observé. 

1. Année 
 
Cette étude met en avant une hausse de la consommation de +1,8% entre 2011 et 2012. 
Cette valeur étant bien entendu décorrélée des autres effets étudiés tels que l’âge, le collège 
etc.  
 
Elle pourra être comparée aux valeurs de dérives de consommation annuelle utilisée dans le 
cadre du renouvellement des contrats collectifs et de leur majoration. Elle gagne aussi à être 
rapprochée de l’évolution du PASS : entre 2011 est 2012, le PASS a évolué de 1,03%. 
 
Le modèle nous indique donc que la dérive hors PASS à appliquer aurait dû être entre 0,5% 
et 1%. 

2. Age 
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Figure 50 : Effet multiplicatif Age - Sexe 

 
Les coefficients d’âge et de sexe obtenus sont informatifs à de nombreux égards. En effet, 
on observe tout d’abord l’absence d’effet dans la consommation des « Enfants » de 20 ans 
et moins. Un pic de consommation à l’adolescence est très clairement observé. Une 
modélisation poste à poste montre que ce pic provient directement de dépenses relatives au 
poste Dentaire. En outre, la consommation des hommes et des femmes diffèrent en de 
nombreux âges, ce qui corrobore le choix d’avoir lié les effets Age et Sexe : 
 

• Pour les femmes, la consommation médicale s’accentue de 20 à 30 ans, se stabilise 
ensuite jusqu’à 40 ans avant d’augmenter de manière à peu près linéaire jusqu’à 85 
ans. 
 

• La consommation des hommes reste quant à elle stable de 20 à 30 ans avant  de 
progresser linéairement jusqu’à atteindre celle des femmes entre 70 et 75 ans. 
 

• Il ne semble pas y avoir d’effet sexe au-delà de 75 ans. 
 

3. Zone 
 
Comme vu précédemment, les tests de Wald pour la Zone nous poussent à regrouper les 
zone 6, 7 et 8. Par ailleurs, l’observation des effets indiquent que les Zones 3 et 4 ont des 
effets similaires du point de vue de la consommation. 
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Figure 51 : Effet multiplicatif de la zone géograph ique 

 
En regroupant ainsi les départements, on obtient finalement un ensemble composé de 5 
groupes géographiques distincts : 
 

• Zone 1 : Paris, Yvelines, Hauts-de-Seine, Alpes-Maritimes ; 
 

• Zone 2 : Seine-Saint-Denis, Val-de-Marne, Val d’Oise ; 
 

• Zone 3-4 : 20 départements dont Essonne, Seine-et-Marne, les Bouches-du-Rhône, 
Gironde, Rhône 
 

• Zone 5 : 10 départements  
 

• Zone 6-7-8 : reste des départements français 
 
Comme on pouvait s’y attendre, l’Ile-de-France est clairement la région la plus chère en 
termes de consommation médicale. Toutefois, on observe des disparités importantes entre 
les départements parisiens « chers » et les autres. Par ailleurs le sud-est ainsi que certaines 
zones géographiques liées à des grandes villes (Bordeaux, Marseille, Lyon) sont elles aussi 
plus consommatrices. Ceci étant vraisemblablement corrélé au prix de l’immobilier dans ces 
zones. Enfin on peut supposer que le regroupement des départements et les effets observés 
sont aussi corrélés à l’offre de soins, notamment au nombre de médecins présents dans ces 
régions. 
 
Les résultats obtenus indiquent ainsi que le zonier de 4 zones  actuellement employé 
pourrait être affiné et légèrement réorganisé en un zonier à 5 zones. Ce dernier scinderait 
notamment l’Ile-De-France et la « Province » pour une meilleure segmentation. 

4. Option 
 
Le modèle nous indique que le surcout de consommation lié à une option est d’environ 
+16%. Ceci s’explique par l’adhésion facultative aux options qui entraîne une anti-sélection 
importante par rapport aux contrats de base dont l’adhésion est obligatoire. 
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5. Collège 
 
Les coefficients obtenus pour les différents collèges sont tout à fait cohérents avec les 
attentes, comme l’illustre le graphique ci-dessous. 

 
Figure 52 : Coefficient multiplicatif du collège 

 
On observe un faible écart entre l’impact de consommation des catégories « Ensemble du 
Personnel » et « Non Cadre ». Elles pourraient être regroupées même si l’on préfère les 
conserver distinctes dans les outils de tarification. En effet « Ensemble du personnel » 
désigne les contrats pour lesquels l’ensemble des salariés (cadres et non cadres) est tarifé 
de manière uniforme sans tenir compte de leur statut respectif même s’il compte bien 
souvent plus de non Cadres que de cadres. 
 

6. Secteurs d’activités 
 
Comme dit précédemment, les tests de Wald ne sont pas significatifs pour les deux secteurs 
apparaissant les moins consommateurs. Pour les autres, les conclusions sont sensiblement 
identiques à celles obtenues lors de l’analyse descriptive. 
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Figure 53 : Coefficient multiplicatif du secteur d' activité 

On constate toujours la prédominance des secteurs Banque-Finance-Immobilier, suivie par 
le Transport et la Santé. Cependant, la faible part du portefeuille sur les activités de Santé et 
d’Action Sociale nous pousse à douter de la pertinence de ce résultat, ce malgré la 
significativité des tests de Wald. Un approfondissement pourrait être nécessaire afin de 
déterminer plus précisément les clients en portefeuille sur ce secteur.  
 
Cette variable apparaît toutefois significative et gagnerait à être intégrée aux outils de 
souscription. Certains secteurs d’activité pourtant assez éloignés semblent influer de 
manière similaire sur la consommation médicale. On pourrait dès lors regrouper certains 
secteurs tels que Commerce, Construction et Industrie manufacturière, comme l’illustre la 
Figure 53 ci-dessus. Un étude ad hoc demeure cependant nécessaire pour confirmer que la 
segmentation NAF agrégée utilisée ici comporte un homogénéité suffisante au sein de 
chacune de ces modalités. 
 

7. Niveaux de garanties 
 
Le modèle nous fournit aussi des résultats permettant de comparer l’influence des niveaux 
de garanties de chacun des postes sur la consommation. A l’exception du poste Honoraires 
on observe que le Niveau 5 a généralement un impact très limité et peut être regroupé avec 
le niveau 4. En Hospitalisation, le niveau de garanties de garanties semble n’avoir 
pratiquement aucun impact. Pour le poste Honoraires les niveaux 2 et 3 peuvent être 
regroupés au vue de leur effet. 
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Figure 54 : Impact des niveaux de garanties sur la consommation par poste 

Les impacts étant plutôt visibles sur les trois premiers niveaux de garanties, il pourrait 
s’avérer utile de les segmenter de manière plus détaillée et homogène pour une 
modélisation plus fine. 

 Conséquences opérationnelles  E. 
 
L’étude réalisée dans le cadre de ce mémoire a eu plusieurs répercussions opérationnelles. 
Elle a en premier lieu permis de challenger les effets multiplicatifs de différents facteurs : 
âge, sexe, zone, option etc. Cela a permis un ajustement des coefficients employés et donc 
des barèmes tarifaires. 
 

 
Figure 55: Impact sur les barèmes 
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La variable « Niveau de garantie » a, en outre, permis la comparaison, à profil identique, des 
tarifs obtenus par les outils de souscription au regard de la consommation avec les résultats 
du GLM. Un back-testing a ainsi pu être réalisé sur certains contrats en portefeuille. Il s’est 
appuyé sur la base des profils moyens des bénéficiaires présents sur une partie plus 
importante du portefeuille Generali pour des contrats souscrits entre 2012 et 2014.  
 

 
Figure 56 : Impact sur la part des postes dans la c onsommation 

 
Les écarts observés ont ainsi pu être étudiés par les services de souscription et ont impliqué 
la modification des barèmes pour certains sous-poste ou actes. En conséquence, ces  
travaux ont eu des conséquences non négligeables sur la politique de souscription : le 
budget commercial a été ajusté du fait d’une meilleure adéquation des barèmes à la réalité. 
 
Enfin, cette étude a mis en lumière différents éléments relatifs aux variables explicatives : 

• La Taille des entreprises n’apparaît pas discriminante au regard de la consommation 
observée ; 
 

• Le zonier actuel à 3 modalités (hors Alsace Lorraine) pourrait être affiné pour une 
meilleure segmentation des tarifs ; 
 

• Le secteur d’activité apparaît pertinent pour expliquer la consommation médicale et 
cette piste d’amélioration des outils gagnera à être explorée plus avant. 
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CONCLUSION 
  

Cette étude a été l’occasion de se confronter aux principales problématiques répandues en 
tarification santé et plus généralement en non-vie. La modification de barèmes demeure 
complexe à mettre en œuvre en assurance collective, qui est un marché de sur-mesure, où 
l’accès aux niveaux de garanties des contrats est difficile, ce qui implique un important travail 
de cartographie du portefeuille en amont de la modélisation. 
 
Dans le cadre de cette étude, nous avons pu constater que les modèles linéaires généralisés 
constituent une approche robuste pour la modélisation de la sinistralité, mettant en évidence 
les principaux effets impactant la consommation médicale. L’utilisation de la loi de Tweedie 
au sein d’un modèle unique de Coût s’est avérée être une alternative intéressante au 
classique modèle Fréquence-Coût moyen. Cette loi peut en effet palier à un manque 
d’information concernant la fréquence des sinistres, permettant la mise en œuvre d’un 
modèle prédictif à partir de la seule sinistralité annuelle observée. Un modèle Tweedie est 
approprié dès lors que des hypothèses classiques d’un modèle Fréquence-Coût sont 
satisfaites ou supposées : loi Gamma pour la sévérité des sinistres, Poisson pour la 
fréquence. Les modèles de coût unique restent malgré tout assez peu répandus et les 
travaux portant sur la loi de Tweedie sont assez peu nombreux. Il pourrait être intéressant de 
comparer ces modèles avec un modèle Fréquence-Coût moyen sur une base de données 
appropriée afin d’en déterminer les impacts en termes de précision et de stabilité. Nous 
avons toutefois pu tester l’application d’un modèle de ce type sur la consommation en santé, 
tout poste confondu, et les résultats obtenus se sont avérés cohérents et en phase avec les 
données du marché. Cependant, il pourrait s’avérer plus efficace de modéliser chaque poste 
selon un modèle propre, quittes à réaliser une régression supplémentaire afin d’obtenir des 
effets globaux pour certaines variables explicatives. Cela permettrait l’ajustement d’une loi 
de Tweedie spécifique pour chaque poste, ce qui diminuerait les résidus et améliorerait 
l’adéquation du modèle final. 
 
En outre, la question des valeurs manquantes et de la qualité des données est toujours de 
mise dans le cadre d’études actuarielles. L’imputation multiple est un moyen statistiquement 
efficace pour inférer de l’information dans une base incomplète. Son intérêt premier est 
d’obtenir des coefficients de régression tenant compte de la  variabilité des données 
imputées qui diffèrent par nature des données observées. Dans cette étude, les valeurs à 
imputer étaient numériques, et de structure univariée, ce qui a facilité le choix de la méthode 
à employer. L’imputation par score de propension s’avère intéressante lorsque les 
hypothèses habituelles de normalité sont inadéquates. Pour des problèmes plus 
contraignants tels que des données manquantes qualitatives ou de structure non monotone, 
il est nécessaire de recourir à des méthodes plus élaborées : Monte-Carlo par Chaine de 
Markov ou Fully-Conditionnal Specification essentiellement. Ici, le nombre de valeurs 
manquantes était peu élevé et l’on aurait pu en pratique ne considérer que les cas complets 
malgré le biais induit. Néanmoins, la question des données manquantes se pose toujours et 
ce phénomène pourrait persister avec le développement du big data et le traitement de 
données non structurées. Or l’imputation multiple reste à ce jour une des méthodes les plus 
robustes et performantes pour traiter cette problématique.  
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Par ailleurs, les arbres de décisions se sont avérés être un outil efficace pour réaliser une 
première segmentation de variables explicatives comportant un nombre jugé trop important 
de modalités. Leur mise en œuvre relativement simple les présente même comme une 
alternative possible aux modèles de tarification classiques comme les GLM, en assurance 
individuel par exemple. Ils constituent aussi une méthode de sélection de variables à part 
entière. L’algorithme « Stepwise » de sélection de variables a d’ailleurs fourni des résultats 
cohérents avec l’arbre de régression. Les indicateurs telles que l’évolution PRESS ou le 
critère d’Akaike restant informatifs même lorsque les hypothèses de normalité sont violées. 
 
Nous avons aussi pu tester quelques applications de la théorie des valeurs extrêmes. Celle-
ci est peu utilisée pour le risque santé où l’écrêtement a moins d’impact que dans d’autres 
branches. Néanmoins, les seuils d’écrêtement retenus, assez élevés, ont ciblé les quelques 
montants de consommations inhabituelles. En outre les excès moyens estimés sont assez 
proches des observations réelles et restent relativement modérés du point de vue de la 
charge écrêtée comme on pouvait s’y attendre. 
 
La méthodologie employée a ainsi montré son opérationnalité en permettant la mise à jour 
du tarificateur utilisé pour la souscription de contrats. Elle a aussi confirmé la pertinence des 
variables explicatives actuellement utilisées (âge, sexe, zonier…), ainsi que du secteur 
d’activité. Son intérêt réside, à notre sens, dans son adaptabilité à un grand nombre d’études 
de tarification et de sinistralité et il nous apparaît donc certain que nous nous y référerons à 
nouveau au cours des prochaines années.   
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ANNEXES 

 Code sas A. 
 

1. Définitions des bibliothèques 
 

/*BASE GENERALI*/  
libname  MERCER "&groupe22/Mehdi_Arsalane/Sante_FM/Bareme 20-
300/MERCER/TABLES SAS/" ; 
libname  MEMOIRE "&groupe22/Mehdi_Arsalane/Sante_FM/MEMOIRE/" ; 
libname  GENE "&groupe22/Mehdi_Arsalane/Sante_FM/Bareme 20-
300/GENERATION/TABLES SAS/" ; 
 

2. Traitement de base 
 
data BM; 
set  Mercer.FUSION_POST_RETV5bis( where =(Deleg= 'MERCER')); 
run; 
 
Proc sort data =BM;by  CONTRAT_GENERALI;run; 
Proc sort data =Memoire.NAF; by  CONTRAT_GENERALI;run; 
 
/*Ajout secteur activité*/ ; 
data BM; 
merge  BM( in =a) Memoire.NAF( in =b); 
by  CONTRAT_GENERALI; 
if  a; 
run; 
 
proc sql; 
create  table  info as  
select  distinct  Num_benef, Insee_ass, Qualite, College as  Col_ANI, 
Sexe, Date_naiss,year(Date_naiss) as  annee_naiss 
from  Mercer.BENEF_MERCER_2011_2013CONTRAT; 
quit; 
 
proc import  
datafile ="G:/commun/Mehdi_Arsalane/Sante_FM/Bareme 20-
300/MERCER/INFOS SUP/age_enf.xlsx"  
out =Age 
dbms=excelcs 
replace ; 
server ='GF211289' ; 
port =8561; 
run; 
 
Proc sort data =info; by  annee_naiss; run; 
Proc sort data =Age; by  annee_naiss; run; 
 
data info; 
merge  info( in =a) Age( in =b); 
by  annee_naiss; 
if  a; 
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run; 
 
proc sql; 
create  table  CP as  select  distinct  Insee_ass, Code_Postal 
from  Mercer.BENEF_MERCER_2011_2013CONTRAT 
where  not (missing(Code_Postal)) and  Code_Postal<> 0 ; 
quit; 
 
data CP; 
set  CP; 
if  Code_Postal< 9999 then  Dept=cats( '0' ,substr( put (Code_Postal, 10.-
L), 1, 1)); 
else  Dept=substr(put(Code_Postal, 10.-L), 1, 2); 
run; 
 
proc sort data =info; 
by  Insee_ass; 
run; 
proc sort data =CP; 
by  Insee_ass; 
run; 
 
data infoCP; 
merge  info( in =a) CP( in =b); 
by  Insee_ass; 
if  a and  b; 
run; 
 
 
/**Vérifier que Num_benef est un nombre dans les de ux tables !!!**/  
 
proc sort data =Mercer.BM out =BM; by  Num_benef; run; 
proc sort data =infoCP; by  Num_benef; run; 
data BM; merge  BM( in =a) infoCP; by  Num_benef; if  a; run; 
 
proc sort data =BM out =BM nodup  dupout =BM_ko; by  annee; run; 
 
proc sql; 
create  table  BM2 as  
 
select  distinct  annee, CONTRAT_GENERALI, Num_benef, Type_benef, 
College, Col_ANI, Age, sexe_comp, Contrat_Option, N b_Salaries, 
nb_benef, Struc_fam, POSTE, NIV_GAR, NAF_CODE, NAF_ lib, QUALITE, DPT 
as DPT_CONTRAT, DEPT as  DPT_BENEF, expo, id_adh, sum(FR) as  FR, 
sum(GENERALI) as  GENERALI 
 
from  BM 
 
group  by  annee, CONTRAT_GENERALI, Num_benef, Type_benef, Co llege, 
Col_ANI, Age, sexe_comp, Contrat_Option, Nb_Salarie s, nb_benef, 
Struc_fam, POSTE, NIV_GAR, NAF_CODE, NAF_lib, QUALI TE, DPT_CONTRAT, 
DPT_BENEF, expo, id_adh; 
quit; 
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/**********Transformer Num_benef en nombre !!!!**** ******/  
 
/*Fusion BM2 avec Nb_Actes*/  
proc sort data =Acte; by  annee CONTRAT_GENERALI Contrat_Option 
Num_benef Poste; run; 
proc sort data =BM2;by  annee CONTRAT_GENERALI Contrat_Option 
Num_benef Poste; run; 
 
data BM2; 
merge  BM2( in =a) Acte( in =b); 
by  annee CONTRAT_GENERALI Contrat_Option Num_benef Po ste; 
if  a; 
run; 
 
proc sort data =carto_poste; by  POSTE; run; 
 
 
proc sql; 
create  table  BM3 as   
select  * 
from  BM2  
where  POSTE 
in ( 'E_Dentaire' , 'F_Honoraires' , 'G_Hospitalisation' , 'I_Optique' , 'K_Ph
armacie' ); 
quit; 
 
 
data Memoire.BENEF_BASE; 
set  BM3; 
run; 
 

3. Bases par poste 
 
/**************1) Constitution d'une base base agré gée par sous-
poste*************************/ ; 
PROC SQL; 
CREATE TABLE BENEF_BASE_I AS 
SELECT DISTINCT     t1.annee, 
                   t1.CONTRAT_GENERALI, 
                   t1.Num_benef, 
                   t1.Type_benef, 
                   t1.Col_ANI, 
       t1.College, 
                   t1.Age, 
                   t1.sexe_comp, 
                   t1.Contrat_Option, 
                   t1.Nb_Salaries, 
                   t1.nb_benef, 
                   t1.Struc_fam, 
                   t1.NAF_CODE, 
                   t1.NAF_LIB, 
                   t1.Qualite, 
                   t1.DPT_CONTRAT, 
                   t1.DPT_BENEF, 
                   t1.expo, 
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                   t1.POSTE,   /*t1.SOUS_POSTE,*/  
                   t1.NIV_GAR,  

   /* SUM_of_FR */  
                   (SUM(t1.FR)) AS FR,  
                   /* SUM_of_GENERALI */  
                   (SUM(t1.GENERALI)) AS GENERALI, 
                   /* SUM_of_Actes */  
                   (SUM(t1.Actes)) AS Actes, 
       /* SUM_of_Actes_Medic */  
                     (SUM(t1.Actes_medic)) AS Actes_medic 
               FROM MEMOIRE.BENEF_BASE t1 
WHERE NOT(MISSING(t1.NIV_GAR) or  MISSING(t1.sexe_comp) or  
MISSING(t1.DPT_BENEF)) AND t1.POSTE 
IN ( 'E_Dentaire' , 'F_Honoraires' , 'G_Hospitalisation' , 'I_Optique' , 'K_Ph
armacie' ) 
               GROUP BY t1.annee, t1.CONTRAT_GENERALI,t1.Num_benef, 
t1.Type_benef, t1.Col_ANI,t1.College, t1.Age,t1.sex e_comp, 
t1.Contrat_Option, 
                       t1.Nb_Salaries, t1.nb_benef,  t1.Struc_fam, 
t1.NAF_CODE, t1.NAF_LIB,t1.Qualite, t1.DPT_CONTRAT,  
                       t1.DPT_BENEF, t1.expo, t1.PO STE,t1.NIV_GAR; 
quit; 
 
data BENEF_BASE_I; 
set  BENEF_BASE_I; 
if  missing(FR) then  FR= 0; 
if  missing(GENERALI) then  GENERALI=0; 
if  Type_Benef= 'E'  and  Age> 33 then  Type_Benef= 'A' ; 
if  Type_Benef ne 'E'  and  Age< 15 then  delete; 
if  Col_ANI= "AM"  then  Col_ANI= "NON CADRE"; 
if  Type_benef= 'D'  then  delete; 
run; 
 

4. Imputation multiple 
 
 
/***********2)Complétion de l'age par imputation mu ltiple ********/  
 
proc sql; 
create  table  T_ACOMP as   
select  annee, CONTRAT_GENERALI, Num_benef, Type_benef, Co l_ANI, Age, 
sexe_comp, Contrat_Option, Nb_Salaries, nb_benef, S truc_fam, 
NAF_CODE, Qualite, DPT_CONTRAT, DPT_BENEF, sum(FR_E XP) as  FR, 
sum(GEN_EXP) as  GENERALI 
from  BENEF_BASE_I 
group  by  annee, CONTRAT_GENERALI, Num_benef, Type_benef, Co l_ANI, 
Age, sexe_comp, Contrat_Option, Nb_Salaries, nb_ben ef, Struc_fam, 
NAF_CODE, Qualite, DPT_CONTRAT, DPT_BENEF; 
quit; 
 
/*Certains Ages ne sont pas renseignés, il faut les  imputer pour 
faire un modele de cout par la suite */ 
 
ods  graphics  on; 
options  nofmterr  nocenter  nodate  nolabel ; 
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proc freq data  = T_ACOMP nlevels ; 
tables  _all_ / noprint  missing ; 
run; 
 
/*On quantifie le nombre de données manquantes*/ 
 
proc means data  = T_ACOMP nmiss  N; 
var  Age; 
run; 
 
/*On observe des manques*/  
 
ods  select  missPattern;  
proc mi data  = T_ACOMP nimpute =0;  
var  annee Age;  
run; 
 
data Memoire.T_ACOMP; 
set  T_ACOMP; 
run; 
 
data T_ACOMP_A; 
set   Memoire.T_ACOMP( where =(Type_Benef<> 'E' )); 
run; 
 
data T_ACOMP_E; 
set   Memoire.T_ACOMP( where =(Type_Benef= 'E' )); 
run; 
 
proc mi data  =T_ACOMP_A seed =4321965 nimpute  = 5 
out =Memoire.T_COMP_A; 
 
class  Annee CONTRAT_GENERALI Type_benef Col_ANI sexe_com p 
Contrat_Option Struc_fam NAF_CODE Qualite DPT_CONTR AT DPT_BENEF ; 
 
monotone  propensity (Age=Annee CONTRAT_GENERALI Type_benef Col_ANI 
sexe_comp Contrat_Option Nb_Salaries nb_benef Struc _fam NAF_CODE 
Qualite DPT_CONTRAT DPT_BENEF FR GENERALI/NGROUPS=10 DETAILS);   
 
var  Annee CONTRAT_GENERALI Type_benef Col_ANI sexe_com p 
Contrat_Option Nb_Salaries nb_benef Struc_fam NAF_C ODE Qualite 
DPT_CONTRAT DPT_BENEF FR GENERALI Age; 
 
run; 
 
proc mi data  =T_ACOMP_E seed =4321965 nimpute  = 5 
out =Memoire.T_COMP_E; 
 
class  Annee CONTRAT_GENERALI Type_benef Col_ANI sexe_com p 
Contrat_Option Struc_fam NAF_CODE Qualite DPT_CONTR AT DPT_BENEF ; 
monotone  propensity  (Age=Annee CONTRAT_GENERALI Col_ANI sexe_comp 
Contrat_Option Nb_Salaries nb_benef Struc_fam NAF_C ODE Qualite 
DPT_CONTRAT DPT_BENEF FR GENERALI/NGROUPS=10 Details);   
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var  Annee CONTRAT_GENERALI Type_benef Col_ANI sexe_com p 
Contrat_Option Nb_Salaries nb_benef Struc_fam NAF_C ODE Qualite 
DPT_CONTRAT DPT_BENEF FR GENERALI Age; 
 
run; 
 
data T_COMP; 
set  Memoire.T_COMP_A Memoire.T_COMP_E; 
Age_comp=Age; 
drop  FR Generali Age; 
run; 
 
 
proc sort data =T_COMP;by  annee CONTRAT_GENERALI Num_benef Type_benef 
Col_ANI sexe_comp Contrat_Option Nb_Salaries nb_ben ef Struc_fam 
NAF_CODE Qualite DPT_CONTRAT DPT_BENEF; 
proc sort data =BENEF_BASE_I; by  annee CONTRAT_GENERALI Num_benef 
Type_benef Col_ANI sexe_comp Contrat_Option Nb_Sala ries nb_benef 
Struc_fam NAF_CODE Qualite DPT_CONTRAT DPT_BENEF; 
 
data BENEF_BASE_I; 
merge  BENEF_BASE_I ( in =a) T_COMP; 
by  annee CONTRAT_GENERALI Num_benef Type_benef Col_AN I sexe_comp 
Contrat_Option Nb_Salaries nb_benef Struc_fam NAF_C ODE Qualite 
DPT_CONTRAT DPT_BENEF; 
if  a; 
run; 
 
data Benef_Base_I; 
set  Benef_Base_I; 
if  Age= '.'  then  Age=Age_comp; 
drop  Age_comp; 
run;  
 

5. Analyses descriptives 
/*Analyse descriptives*/  
 
proc sql; 
create  table  a_desc as  
select  distinct  annee, CONTRAT_GENERALI,Num_benef, 
Type_benef,Struc_Fam,Col_ANI, 
sexe_comp,Contrat_Option,Nb_Salaries,Age,NAF_CODE,N AF_LIB,Qualite,DP
T_CONTRAT,DPT_BENEF,sum(Gen_exp) as  Generali 
from  BENEF_BASE_I 
group  by  annee, CONTRAT_GENERALI,Num_benef, Type_benef,Stru c_Fam, 
Col_ANI, 
sexe_comp,Contrat_Option,Nb_Salaries,Age,NAF_CODE,N AF_LIB,Qualite,DP
T_CONTRAT,DPT_BENEF; 
quit; 
 
data a_desc; 
set  a_desc; 
if  Nb_Salaries>= 4000 and  Nb_Salaries< 5000 then  taille= "4000-4999" ; 
if  Nb_Salaries< 20 then  taille= "-20" ; 
if  Nb_Salaries>= 20 and  Nb_Salaries< 50 then  taille= "20-49" ;  
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if  Nb_Salaries>= 50 and  Nb_Salaries< 100 then  taille= "50-99" ;  
if  Nb_Salaries>= 100 and  Nb_Salaries< 300 then  taille= "100-299" ;  
if  Nb_Salaries>= 300 and  Nb_Salaries< 500 then  taille= "300-499" ;  
if  Nb_Salaries>= 500 and  Nb_Salaries< 1000 then  taille= "500-999" ;  
if  Nb_Salaries>= 1000 and  Nb_Salaries< 2000 then  taille= "1000-1999" ; 
if  Nb_Salaries>= 2000 and  Nb_Salaries< 3000 then  taille= "2000-2999" ; 
if  Nb_Salaries>= 3000 and  Nb_Salaries< 4000 then  taille= "3000-3999" ; 
if  Nb_Salaries>= 4000 and  Nb_Salaries< 5000 then  taille= "4000-4999" ; 
if  Nb_Salaries> 5000 then  taille= "5000+" ; 
run; 
 
 
%macro An_desc(v); 
PROC SQL ; 
CREATE TABLE &v AS 
SELECT distinct annee,&v,mean(Generali) AS CONSO_MO Y,COUNT(*) AS 
nbBenef 
FROM a_desc 
GROUP BY annee, &v; 
QUIT ; 
PROC GPLOT DATA=&v ; 
BUBBLE CONSO_MOY * &v = nbBenef ; 
RUN ; QUIT ; 
%mend; 
 
%An_desc(annee); 
%An_desc(Type_Benef); 
%An_desc(Col_ANI); 
%An_desc(Struc_fam); 
%An_desc(sexe_comp); 
%An_desc(Contrat_Option); 
%An_desc(Age); 
%An_desc(NAF_LIB); 
%An_desc(Qualite); 
%An_desc(DPT_CONTRAT); 
%An_desc(DPT_BENEF); 
%An_desc(Taille); 
 
 
proc sql; 
create  table  Depenses_POSTE as  
select  distinct  POSTE,sum(Gen_exp) as  Generali,mean(generali) 
from  BENEF_BASE_I 
where  Gen_exp> 0 
group  by  POSTE; 
quit; 
 
data Benef_Base_I; 
set  Benef_Base_I; 
 
 
if  Nb_Salaries>= 4000 and  Nb_Salaries< 5000 then  taille= "4000-4999" ;
  
if  Nb_Salaries< 20 then  taille= "-20" ; 
if  Nb_Salaries>= 20 and  Nb_Salaries< 50 then  taille= "20-49" ;  
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if  Nb_Salaries>= 50 and  Nb_Salaries< 100 then  taille= "50-99" ;  
if  Nb_Salaries>= 100 and  Nb_Salaries< 300 then  taille= "100-299" ;  
if  Nb_Salaries>= 300 and  Nb_Salaries< 500 then  taille= "300-499" ;  
if  Nb_Salaries>= 500 and  Nb_Salaries< 1000 then  taille= "500-999" ;  
if  Nb_Salaries>= 1000 and  Nb_Salaries< 2000 then  taille= "1000-1999" ;
  
if  Nb_Salaries>= 2000 and  Nb_Salaries< 3000 then  taille= "2000-2999" ;
  
if  Nb_Salaries>= 3000 and  Nb_Salaries< 4000 then  taille= "3000-3999" ;
  
if  Nb_Salaries>= 4000 and  Nb_Salaries< 5000 then  taille= "4000-4999" ;
  
if  Nb_Salaries> 5000 then  taille= "5000+" ; 
 
if  DPT_BENEF in( '06' , '75' , '78' , '92' ) then  Zone_benef= 1; 
else  if  DPT_BENEF in( '93' , '94' , '95' ) then  Zone_benef= 2; 
else  if  DPT_BENEF 
in( '82' , '38' , '13' , '77' , '28' , '60' , '34' , '54' , '91' , '74' , '07' , '64' ) then  
Zone_benef= 3; 
else  if  DPT_BENEF in( '90' , '33' , '69' , '01' , '27' , '40' , '14' , '80' , '43' ) 
then  Zone_benef= 4; 
else  if  DPT_BENEF in( '21' , '20' , '85' , '23' , '42' , '56' , '73' , '48' , '10' ) 
then  Zone_benef= 5; 
else  if  DPT_BENEF in( '89' , '84' , '88' , '58' , '81' , '71' ) then  
Zone_benef= 6; 
else  if  DPT_BENEF in( '50' , '66' , '76' ) then  Zone_benef= 7; 
else  Zone_benef= 8; 
 
if  Poste= 'I_Optique'  then  GEN_EXP=Generali; 
else  if  expo>( 1/ 12) then  GEN_EXP=GENERALI/expo; 
else  GEN_EXP=GENERALI; 
run; 
 
proc format; 
value  $DPT_BENEF 
'06' , '75' , '78' , '92' =1 
'93' , '94' , '95' =2 
'82' , '38' , '13' , '77' , '28' , '60' , '34' , '54' , '91' , '74' , '07' , '64' =3 
'90' , '33' , '69' , '01' , '27' , '40' , '14' , '80' , '43' =4 
'21' , '20' , '85' , '23' , '42' , '56' , '73' , '48' , '10' =5 
'89' , '84' , '88' , '58' , '81' , '71' =6 
'50' , '66' , '76' =7 
other= 8; 
; 
run; 
 

6. Adéquation de lois 
 
/*Test de l'adéquation de tous les postes avec une loi gamma et 
pareto*/ ; 
%macro Adeq(P,alpha_gam,alpha_pareto,seuil); 
data Table_ecret; 
set Memoire.BENEF_BASE_I(where=(GEN_EXP> 0 and Poste=&P and 
GEN_EXP<=&seuil and expo> 0.4)); 
run; 
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proc univariate data=Table_ecret; 
var GEN_EXP; 
qqplot GEN_EXP/ exponential(sigma=est color=red l= 1) rotate ; 
qqplot GEN_EXP/ gamma(sigma=est alpha=&alpha_gam th eta= 0 color=red 
l= 1); 
qqplot GEN_EXP/ pareto(alpha=&alpha_pareto sigma=es t color=red 
theta= 0); 
qqplot GEN_EXP/lognormal(sigma=est color=red theta= 0 l= 1); 
probplot GEN_EXP/ gamma(sigma=est alpha=&alpha_gam theta= 0 color=red 
l= 1); 
probplot GEN_EXP/ pareto(alpha=&alpha_pareto theta= 0 sigma=est 
color=red); 
 
run; 
%mend; 
%Adeq( 'E_Dentaire' ,est,est, 1100000);   /*=>seuil = 6000-7000 environ 
environ 4000 au max de vrais*/  
%Adeq( 'F_Honoraires' ,est,est, 200000); 
%Adeq( 'G_Hospitalisation' ,est,est, 100000); 
%Adeq( 'I_Optique' ,est,est, 100000); 
%Adeq( 'K_Pharmacie' ,est,est, 100000);  
 

7. Ecrêtement 
 
/* Export des tables sur R*/ ; 
 
%macro ecret(Poste,table); 
proc sql; 
create table &table as 
select GEN_EXP 
from Memoire.BENEF_BASE_I(where=(GEN_EXP> 0 and expo= 1)) 
where POSTE=&Poste; 
run; 
 
proc copy in=work out=xportout memtype=data;  
   select &table; 
run; 
%mend; 
libname  xportout xport  'C:\Mehdi\SAS\1 - Mémoire\5 - Résultats\7 - 
Adéquation et écrêtement\testHon.xpt' ; 
%ecret( 'F_Honoraires' ,testHon); 
 
libname  xportout xport  'C:\Mehdi\SAS\1 - Mémoire\5 - Résultats\7 - 
Adéquation et écrêtement\testDen.xpt' ; 
%ecret( 'E_Dentaire' ,testDen); 
 
libname  xportout xport  'C:\Mehdi\SAS\1 - Mémoire\5 - Résultats\7 - 
Adéquation et écrêtement\testHos.xpt' ; 
%ecret( 'G_Hospitalisation' ,testHos); 
 
libname  xportout xport  'C:\Mehdi\SAS\1 - Mémoire\5 - Résultats\7 - 
Adéquation et écrêtement\testOpt.xpt' ; 
%ecret( 'I_Optique' ,testOpt); 
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libname  xportout xport  'C:\Mehdi\SAS\1 - Mémoire\5 - Résultats\7 - 
Adéquation et écrêtement\testPha.xpt' ; 
%ecret( 'K_Pharmacie' ,testPha); 
 
/*!!!!!! NB IMPORTANT : Pour l'optique, se restrein dre à 2011, plus 
stable !!!!!*/  
libname  xportout xport  'C:\Mehdi\SAS\1 - Mémoire\5 - Résultats\7 - 
Adéquation et écrêtement\Opt11.xpt' ; 
%ecret( 'I_Optique' ,Opt11); 
 
libname  xportout xport  'C:\Mehdi\SAS\1 - Mémoire\5 - Résultats\7 - 
Adéquation et écrêtement\Den12.xpt' ; 
%ecret( 'E_Dentaire' ,Den12); 
 
/*Calcul d'impact*/  
proc sql; 
create  table  Global as  
select  Poste, count(*) as  Nb_Benef, sum(Gen_Exp) as  Conso 
from  Memoire.Benef_Base_i 
/*where expo1*/  
group  by  Poste; 
quit; 
 
%macro surcout(poste,seuil); 
proc sql; 
create table TEST as 
select Poste,count(*) as Nb_Benef, sum(Gen_Exp) as Conso 
from Memoire.Benef_Base_i 
where GEN_EXP>&seuil and POSTE=&Poste /*and expo=1*/  
group by Poste; 
quit; 
%mend; 
%surcout( 'E_Dentaire' , 3500); 
%surcout( 'F_Honoraires' , 1600); 
%surcout( 'G_Hospitalisation' , 5000); 
%surcout( 'I_Optique' , 1500); 
%surcout( 'K_Pharmacie' , 600);  
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8. Corrélations  
 

proc sql; 

create  table  Indiv as  

select  distinct  annee, 
Num_benef,Type_benef,Col_ANI,College,Age,sexe_comp, Contrat_Option,Nb
_Salaries,nb_benef,Struc_fam,NAF_CODE,NAF_LIB,Quali te, 
    DPT_BENEF, DPT_CONTRAT,sum(GENERALI) as  
Generali,sum(FR) as  FR 
from  BENEF_BASE_I 
group  by  annee, Num_benef, 
Type_benef,Col_ANI,College,Age,sexe_comp,Contrat_Op tion,Nb_Salaries,
nb_benef,Struc_fam,NAF_CODE,NAF_LIB,Qualite, 
    DPT_BENEF, DPT_CONTRAT; 
quit;  
 
ods  graphics  on; 
proc freq data =Indiv; 
 
format   Age Age.  
  Nb_Salaries taille.  
  NAF_CODE $NAF_CODE.; 
 
TABLES DPT_CONTRAT*(annee Dpt_benef Contrat_Option sexe_c omp 

Col_ANI College Naf_Code Qualite Type_Benef Struc_F am Age 
Nb_Salaries) 

   
annee*(Dpt_benef Contrat_Option sexe_comp Col_ANI C ollege 
Naf_Code Qualite Type_Benef Struc_Fam Age Nb_Salari es) 

   
Dpt_benef*(Contrat_Option sexe_comp Col_ANI College  
Naf_Code Qualite Type_Benef Struc_Fam Age Nb_Salari es) 

   
sexe_comp*(Contrat_Option Naf_Code Col_ANI College 
Qualite Type_Benef Struc_Fam Age Nb_Salaries) 

   
Col_ANI*(Contrat_Option Naf_Code College Qualite 
Type_Benef Struc_Fam Age Nb_Salaries) 

   
Naf_Code*(Contrat_Option College Qualite Type_Benef  
Struc_Fam Age Nb_Salaries) 

   
Qualite*(Contrat_Option College Type_Benef Struc_Fa m Age 
Nb_Salaries) 
 
Type_Benef*(Contrat_Option College Struc_Fam Age 
Nb_Salaries) 

   
Struc_Fam*(Contrat_Option College Age Nb_Salaries) 

 
  Contrat_Option*(Age College Nb_Salaries) 
 
  College*(Age Nb_Salaries) 
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  Age*Nb_Salaries*/ 
 
/ NOPRINT CHISQ Fisher ; 
 
output  out  = WORK.V_CRAMER_FREQ_OUTPUT chisq ; 
 
run; 
 

9. Sélection de variables 
 
/*Séléction pour le cout*/  
 
Proc sort data =BENEF_BASE_I; by  poste; run; 
 
ods  graphics  on; 
proc GLMSELECT data =BENEF_BASE_I 
plots =all 
seed =123; 
class  annee sexe_comp DPT_CONTRAT Zone_benef Col_ANI NAF _CODE 
Qualite Type_benef Struc_fam Contrat_Option Taille NIV_GAR; 
partition  fraction ( validate =0.35);  
Model  GEN_EXP=annee age sexe_comp age*sexe_comp DPT_CONT RAT 
Zone_benef Col_ANI NAF_CODE Qualite Type_benef Stru c_fam 
Contrat_Option Taille NIV_GAR/ selection =stepwise select =PRESS 
choose =AIC; 
by  poste; 
run;  
ods  graphics  off ;  
 

10. Création Bases de modélisation 
 
/*Creation des base de GLM*/  
 
data BASE_ECRET; 
set  Benef_Base_i; 
Generali_ecret=Gen_exp; 
if  POSTE='E_Dentaire'  and  Gen_exp> 3500 then  Generali_ecret= 3500; 
if  POSTE='F_Honoraires'  and  Gen_exp> 3200 then  Generali_ecret= 3200; 
if  POSTE='G_Hospitalisation'  and  Gen_exp> 8000 then  
Generali_ecret= 8000; 
if  POSTE='I_Optique'  and  Gen_exp> 1300 then  Generali_ecret= 1300; 
if  POSTE='K_Pharmacie'  and  Gen_exp> 1300 then  Generali_ecret= 1300; 
/*l_cout=log(Generali_ecret); 
l_expo=log(expo); 
Generali_ecret2=Generali_ecret**2;*/  
/*keep Age sexe_comp annee NAF_Lib Zone_benef taill e Col_ANI
 NIV_GAR Contrat_Option Poste Generali_ecret expo;* /  
run;  
 

11. Modélisation et analyse séparée 
 
/*TEST TWEEDIE*/  
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%macro Tweedie(Poste,p); 
ods graphics on; 
PROC GENMOD DATA=Base_ecret(where=(Poste=&Poste)) p lots=(cooksd 
stdreschi reschi resdev stdresdev); 
class  Age 
  sexe_comp 
  Col_ANI 
  Contrat_Option 
  Zone_benef 
  NIV_GAR 
    annee 
  taille 
  NAF_Lib 
   
  / order=freq desc; 
a=_MEAN_;  
y=_RESP_; 
p=&p; 
d=0; 
if y GE 0 then d= 2*((y**( 2-p)-(( 2-p)*y*a**( 1-p))+(( 1-p)*a**( 2-
p)))/(( 1-p)*( 2-p))); 
variance var = a**p; 
deviance dev = d; 
MODEL Generali_ecret=  Age*sexe_comp  
      annee 
      NAF_Lib 
      Zone_benef  
      taille 
      Col_ANI 
      NIV_GAR  
      Contrat_Option 
 
   /  noint scale=deviance LINK=log 
    Type1 
    TYPE3 
    wald 
    ;  
weight expo; 
OUTPUT OUT=work.Test STDRESCHI=rp STDRESDEV=rd RESL IK=rv COOKSD=d 
predicted=val_pred; 
ODS OUTPUT parameterEstimates = work.coeffs;  
RUN; 
ods graphics off; 
%mend; 
%Tweedie( 'K_Pharmacie' , 1.7) 
%Tweedie( 'F_Honoraires' , 1.68); 
%Tweedie( 'G_Hospitalisation' , 1.7); 
%Tweedie( 'I_Optique' , 1.5); 
%Tweedie( 'E_Dentaire' , 1.6); 
 
 
 
/*Essai Global*/  
 
ods  graphics  on; 
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PROC GENMOD DATA=Base_ecret plots =(cooksd stdreschi reschi resdev 
stdresdev); 
class   Age 
  sexe_comp 
  Col_ANI 
  Contrat_Option 
  Zone_benef 
  NIV_GAR 
    annee 
  taille 
  NAF_Lib 
  POSTE 
   
  / order =freq desc ; 
a=_MEAN_;  
y=_RESP_; 
p=1.88; 
d=0; 
if  y GE 0 then  d= 2*((y**( 2-p)-(( 2-p)*y*a**( 1-p))+(( 1-p)*a**( 2-
p)))/(( 1-p)*( 2-p))); 
variance  var = a**p; 
deviance  dev = d; 
MODEL Generali_ecret=  Age*sexe_comp  
      annee 
      NAF_Lib 
      Zone_benef  
      taille 
      Col_ANI 
      POSTE*NIV_GAR  
      Contrat_Option 
 
   /  scale =deviance LINK =log 
    Type1  
    TYPE3 
    wald  
    ;  
weight  expo; 
OUTPUT OUT=work.Test STDRESCHI=rp STDRESDEV=rd RESLIK=rv COOKSD=d 
predicted =val_pred; 
ODS OUTPUT parameterEstimates = work.coeffs; 
RUN; 
ods  graphics  off ; 
 
data Memoire.Res_tweedie; 
set  test; 
run; 
 
data Memoire.Coeff_tweedie; 
set  coeffs; 
run;  
 
 

12. Modélisation par imputation et analyse combinée   
 
ods  graphics  on; 
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PROC GENMOD DATA=Base_ecret; 
class   Age_sex 
  Col_ANI 
  Contrat_Option 
  Zone_benef 
  Poste_Gar 
    annee 
  taille 
  NAF_Lib 
     
  / order =freq desc ; 
a=_MEAN_;  
y=_RESP_; 
p=1.88; 
d=0; 
if  y GE 0 then  d= 2*((y**( 2-p)-(( 2-p)*y*a**( 1-p))+(( 1-p)*a**( 2-
p)))/(( 1-p)*( 2-p))); 
variance  var = a**p; 
deviance  dev = d; 
MODEL Generali_ecret=  Age_sex 
      annee 
      NAF_Lib 
      Zone_benef  
      Poste_Gar 
      taille 
      Col_ANI 
      Contrat_Option 
 
   /  scale =deviance LINK =log covb  
        ;  
weight  expo; 
by  _Imputation_; 
ods  output  ParameterEstimates=Memoire.gmparms 
               ParmInfo=Memoire.gmpinfo 
               CovB=Memoire.gmcovb; 
RUN; 
ods  graphics  off ;  
 
proc sort data =gmparms; by  _Imputation_; run; 
proc sort data =gmcovb; by  _Imputation_; run; 
proc sort data =gmpinfo; by  _Imputation_; run; 
 
 
proc mianalyze parms(classvar=level)=gmparms( where =(DF>0)) 
covb =gmcovb parminfo =gmpinfo( where =(Parameter not 
in( 'Prm206' , 'Prm208' , 'Prm221' , 'Prm229' , 'Prm254' , 'Prm264' , 'Prm268' , 'P
rm270' ))); 
class   Age_sex 
  Col_ANI 
  Contrat_Option 
  Zone_benef 
  Poste_gar 
    annee 
  taille 
  NAF_Lib; 
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modeleffects     Intercept  
      Age_sex 
      Col_ANI 
      Contrat_Option 
      Zone_benef 
      Poste_gar 
        annee 
      taille 
      NAF_Lib; 
 
run; 
 
 

 Sorties SAS B. 
 

1. Imputation multiple 
 

Informations sur le modèle  
Table WORK.T_ACOMP_A 

Méthode  Monotone 
Nombre d'imputations  5 

Valeur initiale pour nb aléatoi re 4321965 
  

 
 

Indication du modèle monotone  
Méthode  Variables imputées  

Régression Nb_Salaries nb_benef FR GENERALI 
Propension( Groupes= 10) Age 

Fonction discriminante Struc_fam NAF_CODE Qualite DPT_CONTRAT DPT_BENEF 
 

 
Informations sur la variance  

Variable 
Variance  

DDL 
Augmentation  

relative 
dans variance  

Informations  
manquantes  

fraction 

Efficacité  
relative Inter Intra Total 

Age 0.000014768 
0.00075

3 
0.00077

0 
7327 0.023542 0.023259 0.995370 

 

 

Valeurs estimées des paramètres  

Variable  Moyenne  Erreur 
type 

Intervalle de  
confiance à 95%  DDL Minimum  Maximum  Mu

0 

t pour H0:  
Moyenne=M

u0 

Pr > |
t| 

Age 45.565191 
0.02775

8 
45.51078 

45.619
60 

7327 45.559464 45.569422 0 1641.54 
<.000

1 
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2. Test d’adéquation Gamma et Pareto 
 
Dentaire 
 

 
 
 
 
Honoraires 
 

Informations sur le modèle  
Table WORK.T_ACOMP_E 

Méthode  Monotone 
Nombre d'imputations  5 

Valeur initiale pour nb aléatoir e 4321965 

Indication du modèle monotone  
Méthode  Variables imputées  

Régression Nb_Salaries nb_benef FR GENERALI 
Propension( Groupes= 10) Age 

Fonction discriminante Struc_fam NAF_CODE Qualite DPT_CONTRAT DPT_BENEF 
Informations sur la variance 

Variable  
Variance  

DDL 
Augmentation  

relative 
dans variance 

Informations  
manquantes  

fraction 

Efficacité 
relative Inter Intra Total 

Age 0.000065
159 

0.00034
0 

0.00041
8 

114.31 0.229965 0.200816 0.961388 

Valeurs estimées des paramètres  

Variable  Moyenne  Erreur 
type 

Intervalle de  
confiance à 95% DDL Minimum  Maximu

m 
Mu
0 

t pour H0:  
Moyenne=M

u0 

Pr > |
t| 

Age 11.343516 
0.02045

0 
11.3030

1 
11.38403 

114.3
1 

11.332075 
11.3541

19 
0 554.70 

<.000
1 
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Hospitalisation 
 

  
 
Optique 
 

  
 
Pharmacie 
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3. Sélection de variables 
 

Data Set  MEMOIRE.BENEF_BASE_I
Dependent Variable  GEN_EXP
Selection Method  Stepwise
Select Criterion  PRESS
Stop Criterion  PRESS
Choose Criterion  AIC
Effect Hierarchy Enforced None
Random Number Seed  123

 

 

Number of Observations Read  1907193
Number of Observations Used  1907193
Number of Observations Used for Training  1239673
Number of Observations Used for Validation 667520

 

Informations sur le niveau de classe  

Classe 
Niveau

x Valeurs 
annee 22011 2012 
sexe_comp  2F M 
Col_ANI  4ANI CADRE EP NON CADRE 
Zone_benef  81 2 3 4 5 6 7 8 
NAF_CODE 13C E F G H J K L M N Q R S 
Contrat_Opti
on 2N O 

taille 10
100-299 1000-1999 20-49 2000-2999 300-499 3000-3999 4000-4999 50-99 
500-999 5000+ 

POSTE 5E_Dentaire F_Honoraires G_Hospitalisation I_Optique K_Pharmacie 
NIV_GAR 51 2 3 4 5 

 
 

 
 
 

 

Dimensions  
Number of Effects  13
Number of Parameters 80
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Stepwise Selection Summary  

Etap
e 

Effet 
saisi 

Effet 
supprim

é 

Nombre  
d'effets 

dans 

Nombre  
de 

params 
AIC PRESS ASE ASE de  

validation  

0 Intercept  1 1 15974055.7 1.7997E11 
145175.38

9 
135106.96

8 

1 Age*sexe_com
p  2 3 15958593.2 1.7774E11 

143375.39
2 

133398.07
6 

2 POSTE*NIV_GA
R  3 27 15952220.3 

1.76828E1
1 

142634.69
8 

132666.27
5 

3 Zone_benef  4 34 15950774.9 
1.76622E1

1 
142466.87

4 
132509.80

7 

4 NAF_CODE  5 46 15949942.1 
1.76503E1

1 
142368.44

7 
132395.16

2 

5 Col_ANI  6 49 15949751.3 
1.76476E1

1 
142345.84

2 
132364.02

2 

6 Contrat_Option   7 50 15949638.6 1.7646E11 
142332.67

4 
132350.41

7 

7 taille  8 59 15949594.5 
1.76454E1

1 
142325.54

0 
132343.95

6 

8 annee  9 60 15949578.0 
1.76452E1

1 
142323.42

3 
132342.36

3* 

9 sexe_comp  10 61 15949576.3* 
1.76451E1

1* 
142322.99

2 
132342.38

6 
* Valeur  optimale  du critère  
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4. Modélisation GLM 
 

Critères d'évaluation de l'adéquation  
Critère  DDL Valeur Valeur/DDL
Deviance  19E528078565.548 14.7245
Scaled Deviance  19E51906930.0000 1.0000
Pearson Chi -Square  19E536987197.143 19.3962
Scaled Pearson X2  19E52511951.5357 1.3173
Log Likelihood   -953465.0000  
Full Log Likelihood   -953465.0000  
AIC (smaller is better)   1907456.0000  
AICC (smaller is better)  1907456.0728  
BIC (smaller is better)   1910733.2806  
 
 

 

 

 

Statistique LR pour Analyse de Type 1 
Source  Ecart  DDL Num.  DDL Res.  Valeur F  Pr > F Khi -2 Pr > Khi -2 

Intercept  29005485.5 
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Age*sexe_comp  28391524.8 204 1.91E6 205.27 <.0001 41874.8 <.0001 
annee 28391101.5 1 1.91E6 28.87 <.0001 28.87 <.0001 

NAF_LIB  28343774.0 12 1.91E6 268.99 <.0001 3227.94 <.0001 
Zone_benef  28296383.5 7 1.91E6 461.75 <.0001 3232.24 <.0001 

taille  28290655.2 9 1.91E6 43.41 <.0001 390.70 <.0001 
Col_ANI  28285671.0 3 1.91E6 113.31 <.0001 339.94 <.0001 

NIV_GAR*POSTE 27962322.5 24 1.91E6 918.91 <.0001 22053.8 <.0001 
Contrat_Option  27959094.4 1 1.91E6 220.18 <.0001 220.18 <.0001 

 
Statistique de Wald pour Analyse de Type 3  

Source  DDL Khi -2 Pr > Khi -2 
Age*sexe_comp  204 44649.5 <.0001 

annee 1 13.56 0.0002 
NAF_LIB  12 1109.44 <.0001 

Zone_benef  7 1560.97 <.0001 
taille  9 133.76 <.0001 

Col_ANI  3 213.35 <.0001 
NIV_GAR*POSTE 24 23063.7 <.0001 
Contrat_Option  1 214.92 <.0001 

 

NB : les résultats obtenus via la procédure GENMOD ne sont pas détaillés car leur affichage 
serait illisible ici du fait du nombre important de coefficients et de modalités. 

5. Résultats Mianalyze 
 
Les résultats de la procédure Mianalyze ne sont pas détaillés du fait des nombreux 
coefficients de régression qui les rendraient illisibles.  

 Code R C. 
  

library(POT)  
library(foreign)  
tbl <- read.xport("C:/Mehdi/SAS/1 - Mémoire/5 - Résultats/7 - Adéquation et 
écrêtement/TVE/GLOBAL.xpt") 
v<-as.vector(tbl) 
u<-sapply(v,as.numeric) 
w<-as.vector(u) 
library(evir)  
hill(w, option=c("alpha"), end=600, reverse=TRUE) 
mrlplot(w) 
meplot(w) 
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 Sorties R : estimateur de Hill, et moyenne des exc ès D. 
 

1. Poste Honoraires 
 
 

 
 

 
  

1500 1358 1216 1074 945 829 713 597 481 365 249 133 30

2
3

4
5

6

1160 1200 1260 1330 1410 1490 1620 1790 2000 2330 3210

Order Statistics

al
ph

a 
(C

I, 
p 

=0
.9

5)

Threshold

650 600 550 500 450 400 350 300 250 200 150 100 56 17

2
3

4
5

6

1620 1690 1760 1830 1920 2030 2150 2330 2560 3070 3990

Order Statistics

al
ph

a 
(C

I, 
p 

=0
.9

5)

Threshold
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2. Poste Dentaire 
 
 

 
 

 
  

1000 914 837 760 683 606 529 452 375 298 221 144 75 15

2
3

4
5

6
7

 1940  2000  2130  2270  2450  2670  2920  3300  4160  6260

Order Statistics

al
ph

a 
(C

I, 
p 

=0
.9

5)

Threshold

75 71 67 63 59 55 51 47 43 39 35 31 27 23 19 15
3

4
5

6
7

 6490  6910  7230  7650  7960  8320  8780  9420  9990

Order Statistics

al
ph

a 
(C

I, 
p 

=0
.9

5)

Threshold
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3. Poste Hospitalisation 
 
 

 
 
 

 
  

500 462 424 386 348 310 272 234 196 158 120 86 56 26

2
3

4
5

 4470  4750  5070  5400  5890  6440  7120  8200 10200 15200

Order Statistics

al
ph

a 
(C

I, 
p 

=0
.9

5)

Threshold

80 76 72 68 64 60 56 52 48 44 40 36 32 28 24 20 16
2

3
4

5

10700 11300 11800 13200 14000 14600 15600 17100 18700

Order Statistics

al
ph

a 
(C

I, 
p 

=0
.9

5)

Threshold
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4. Poste Optique 
 
 

 
 
 

 
 
  

120 111 102 94 87 80 73 66 59 52 45 38 31 24 17

4
6

8
1

0
12

1300 1320 1360 1410 1460 1480 1510 1560 1640 1760

Order Statistics

a
lp

ha
 (C

I, 
p 

=0
.9

5)

Threshold

1000 914 837 760 683 606 529 452 375 298 221 144 75 15
4

6
8

10
1

2

 898  913  927  943  963  994 1020 1060 1110 1200 1340

Order Statistics

al
p

ha
 (C

I, 
p 

=
0.

95
)

Threshold

3000 2714 2428 2142 1856 1570 1284 999 766 533 300 93

4
6

8
10

12

 728  736  750  766  791  814  829  867  909  952 1050 1280

Order Statistics

al
ph

a 
(C

I, 
p 

=0
.9

5)

Threshold
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5. Poste Pharmacie 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
  

200 185 170 155 140 125 110 97 85 73 61 49 37 25

2
3

4
5

6
7

1330 1350 1390 1440 1500 1560 1690 1790 1990 2340 3330

Order Statistics

al
ph

a 
(C

I, 
p 

=0
.9

5)

Threshold

1000 914 837 760 683 606 529 452 375 298 221 144 75 15
2

3
4

5
6

7

 805  829  853  878  909  948  996 1060 1160 1310 1540 3330

Order Statistics

al
ph

a 
(C

I, 
p 

=0
.9

5)

Threshold

120 111 102 94 87 80 73 66 59 52 45 38 31 24 17

2
3

4
5

6
7

1530 1580 1660 1710 1780 1840 2020 2260 2610 3310

Order Statistics

al
ph

a 
(C

I, 
p 

=0
.9

5)

Threshold
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 Sortie TANAGRA  E. 
 
Ci-dessous, un exemple de sortie fournie par le logiciel Tanagra. 
 
Regression tree 1  
Parameters  
Tree Parameters 

Rnd generator 1 

Max Number of Clusters 20 

Distance normalization 0 

Min. size for split 100 

Min. size of leaves 10 

Max. depth 20 

Goodness threshold 0,00 

Pruning set size 0 % 

Delta 0,0010 

Show all tree sequence 1 

 

Results  

Global results 

Endogenous attribute Generali_exp 

Examples 381627 

R 0,0653 

Trees sequence (# 0) -- Within-Groups Sum of Squares 

N # Leaves WSS (growing set) WSS (pruning set) 

Tree description 

Number of nodes 39 

Number of leaves 20 

Tree 

• Age < 44,5000 

o Age < 26,5000 

� Age < 11,5000 

� Age < 1,5000 then avg(Generali_exp) = 323,2150 (std-dev = 791,4157, with 10756 
examples [2,82%]) 

� Age >= 1,5000 then avg(Generali_exp) = 193,1427 (std-dev = 336,4743, with 60675 
examples [15,90%]) 

� Age >= 11,5000 

� Age < 16,5000 then avg(Generali_exp) = 358,6167 (std-dev = 618,9338, with 30800 
examples [8,07%]) 

� Age >= 16,5000 then avg(Generali_exp) = 254,1802 (std-dev = 587,5322, with 51080 
examples [13,38%]) 

o Age >= 26,5000 

� sexe_comp in [M] 

� DPT_BENEF_TXT in 
[82/,92/,75/,78/,38/,13/,77/,94/,28/,60/,34/,54/,91/,95/,21/,74/,7/,20/,85/,90/,23/,6
4/,93/,42/,56/,73/,48/,10/] then avg(Generali_exp) = 393,3542 (std-dev = 864,1744, 
with 27936 examples [7,32%]) 

� DPT_BENEF_TXT in 
[50/,24/,15/,31/,33/,69/,1/,83/,67/,44/,89/,59/,26/,51/,86/,22/,45/,30/,37/,29/,27/,8
4/,49/,35/,17/,40/,88/,14/,65/,12/,58/,87/,72/,5/,6/,62/,97/,41/,70/,9/,57/,66/,76/,8
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/,81/,39/,16/,80/,11/,2/,47/,18/,25/,19/,3/,52/,53/,46/,71/,63/,61/,79/,4/,55/,36/,98
/,43/,68/,32/] then avg(Generali_exp) = 278,4450 (std-dev = 602,4295, with 22534 
examples [5,90%]) 

� sexe_comp in [F] 

� DPT_BENEF_TXT in 
[82/,50/,24/,15/,31/,38/,13/,33/,69/,77/,28/,1/,60/,34/,83/,67/,44/,89/,59/,26/,54/,9
1/,21/,51/,74/,86/,22/,45/,30/,37/,29/,27/,84/,49/,35/,7/,17/,40/,88/,14/,65/,20/,12/
,58/,87/,72/,85/,5/,62/,97/,41/,70/,9/,57/,66/,76/,8/,90/,23/,81/,64/,39/,16/,80/,11/
,2/,42/,56/,47/,18/,25/,19/,3/,52/,53/,73/,46/,71/,63/,61/,79/,4/,55/,36/,48/,98/,43/
,68/,32/,10/] then avg(Generali_exp) = 436,1278 (std-dev = 772,4099, with 35886 
examples [9,40%]) 

� DPT_BENEF_TXT in [92/,75/,78/,94/,95/,6/,93/] then avg(Generali_exp) = 673,2959 
(std-dev = 1237,6028, with 19752 examples [5,18%]) 

• Age >= 44,5000 

o Age < 65,5000 

� DPT_BENEF_TXT in 
[82/,92/,75/,78/,38/,13/,33/,69/,77/,94/,28/,1/,60/,34/,54/,91/,95/,74/,27/,7/,40/,14/,6/,64/,9
3/,80/,43/] 

� NAF_CODE in [M,G,S,C,N,J,H,Q,F,R,E] 

� Col_ANI in [EP,CADRE,NON CADRE] 

� sexe_comp in [M] then avg(Generali_exp) = 598,6218 (std-dev = 
1221,2405, with 23683 examples [6,21%]) 

� sexe_comp in [F] then avg(Generali_exp) = 756,9009 (std-dev = 
1143,5334, with 21139 examples [5,54%]) 

� Col_ANI in [ANI] then avg(Generali_exp) = 1124,3673 (std-dev = 2240,0243, 
with 1793 examples [0,47%]) 

� NAF_CODE in [K,L] 

� Age < 51,5000 then avg(Generali_exp) = 821,6574 (std-dev = 1232,4939, with 
4487 examples [1,18%]) 

� Age >= 51,5000 then avg(Generali_exp) = 1075,6256 (std-dev = 1699,3601, 
with 5763 examples [1,51%]) 

� DPT_BENEF_TXT in 
[50/,24/,15/,31/,83/,67/,44/,89/,59/,26/,21/,51/,86/,22/,45/,30/,37/,29/,84/,49/,35/,17/,88/,65
/,20/,12/,58/,87/,72/,85/,5/,62/,97/,41/,70/,9/,57/,66/,76/,8/,90/,23/,81/,39/,16/,11/,2/,42/,5
6/,47/,18/,25/,19/,3/,52/,53/,73/,46/,71/,63/,61/,79/,4/,55/,36/,48/,98/,68/,32/,10/] 

� Age < 53,5000 then avg(Generali_exp) = 483,5258 (std-dev = 796,7537, with 23805 
examples [6,24%]) 

� Age >= 53,5000 then avg(Generali_exp) = 598,3246 (std-dev = 1239,2937, with 23947 
examples [6,27%]) 

o Age >= 65,5000 

� DPT_BENEF_TXT in 
[82/,24/,15/,31/,38/,13/,33/,77/,1/,34/,83/,67/,44/,59/,26/,91/,21/,51/,86/,22/,45/,30/,37/,29/
,27/,49/,35/,7/,17/,14/,65/,20/,12/,87/,72/,85/,5/,62/,97/,41/,70/,9/,57/,8/,23/,39/,16/,80/,11
/,2/,42/,56/,47/,18/,25/,19/,3/,52/,53/,73/,46/,63/,61/,79/,4/,55/,36/,48/,98/,43/,68/,32/,10/] 
then avg(Generali_exp) = 856,2828 (std-dev = 1253,0996, with 9203 examples [2,41%]) 

� DPT_BENEF_TXT in 
[50/,92/,75/,78/,69/,94/,28/,60/,89/,54/,95/,74/,84/,40/,88/,58/,6/,66/,76/,90/,81/,64/,93/,71/
] 

� Age < 84,5000 

� NAF_CODE in [M,C,K,L,Q,F,R,E] 

� DPT_BENEF_TXT in [50/,69/,94/,95/,74/,66/,76/,93/] then 
avg(Generali_exp) = 1090,6631 (std-dev = 1470,9394, with 1904 
examples [0,50%]) 

� DPT_BENEF_TXT in 
[92/,75/,78/,28/,60/,89/,54/,84/,40/,88/,58/,6/,90/,81/,64/,71/] 
then avg(Generali_exp) = 1480,0100 (std-dev = 2315,5960, with 
2718 examples [0,71%]) 

� NAF_CODE in [G,S,N,J,H] then avg(Generali_exp) = 981,2145 (std-dev = 
1764,6113, with 2913 examples [0,76%]) 

� Age >= 84,5000 then avg(Generali_exp) = 1938,0709 (std-dev = 3879,7922, with 853 
examples [0,22%]) 

 
Computation time : 1201 ms. 
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