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Résumé : 

Dans le cadre de la couverture complémentaire santé collective, les salariés ont la possibilité de  

compléter leur couverture obligatoire  par des options à adhésion facultative visant à renforcer le 

remboursement complémentaire sur les postes où le reste à charge peut être important tels que 

l’optique ou le dentaire.  

Avec la généralisation de la complémentaire santé entreprise depuis Janvier 2016, le contrat de base 

(ou socle) choisi par l’employeur est à adhésion obligatoire pour tous les salariés et est pris en charge 

partiellement ou totalement par l’employeur. L’option est à adhésion facultative et la cotisation est 

totalement prise en charge par le salarié. Ainsi se pose la question d’une possible anti-sélection sur 

les options/renforts qui peut impacter aussi le contrat socle, l’option intervenant comme un 

troisième niveau de remboursement après le remboursement de la sécurité sociale et le 

remboursement du contrat socle.  

 L’objet de ce mémoire est précisément l’analyse et l’illustration de cet impact de l’option sur la 

sinistralité d’un portefeuille santé collective constitué de petites et moyennes entreprises (de moins 

de 20 salariés). Afin de valider et mesurer l’impact de l’option sur la consommation médicale en 

Optique et en Dentaire, nous utilisons un modèle logistique binaire puis un modèle logistique 

multinomial liant une indicatrice de survenance de dépense/sinistre à des variables explicatives dont 

l’adhésion à une option.  

En estimant les probabilités de survenance de sinistre par profil assuré, par type de contrat socle, ces 

modèles permettent de déduire des coefficients correctifs  de l’option sur la survenance/fréquence 

des sinistres sur le contrat socle.  

Cette modélisation des fréquence est complétée par l’analyse des coûts (en frais réels) sur la base 

des statistiques descriptives du portefeuille en comparant les coûts moyens entre le groupe 

d’assurés ayant souscrit une option et le groupe d’assurés ayant adhéré uniquement au contrat de 

base.  

Nous  proposons ainsi une méthode de calcul des correctifs de l’option que nous illustrons sur 

certaines catégories dans les postes optique et dentaire telles que Monture et Verres et Prothèse 

Dentaire où le risque d’anti-sélection peut être élevé. 

Nous détaillons l’approche sur l’optique et le dentaire parce que ces deux postes représentent la 

majorité des remboursements au titre de l’option. Cette méthode peut être généralisée à tous les 

postes et détaillée par sous –catégorie dans chaque poste médical couvert par le contrat option afin 

de déduire in-fine des correctifs pour chaque catégorie médicale. 

 

 

Mots clés : complémentaire santé collective, sinistres, options, renforts, adhésion facultative, anti-

sélection, modèle logistique binaire, modèle logistique multinomial. 
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Abstract: 

In France, the employees covered by a group health insurance could complete their mandatory 

coverage by a facultative option which objective is to reinforce the reimbursement of the main 

contract on the medical categories where the out of pocket could still remain significant such as 

Optical and Dental. 

The mandatory contract (main contract) is chosen by the employer and should be at least compliant 

with a minimum level of benefits as required since January 2016. The employer contributes to the 

payment of this coverage with a minimum of 50%. The facultative option is however voluntary and 

totally paid by the employee. Therefore this contract could be subject to a higher adverse selection 

risk than the mandatory contract. This anti-selection (that could translate into higher frequency 

and/or higher average cost) does not only impact the optional contract but also the mandatory 

contract, considering that the option intervenes as a third level of reimbursement after the 

reimbursement of social security and the reimbursement of the mandatory contract. 

This report aims at analysing the impact of the enrolment to a facultative option on the claims / 

medical expenses of a group health portfolio constituted of small and medium enterprises (less 20 

employees). 

In order to validate and measure the impact of the option on the occurrence/frequency of medical 

expenditure in Optical and Dental, we use a binary logistic regression then a multinomial logistic 

regression, modelling the occurrence of claim with a set of explanatory variables including the 

enrolment to an option. 

These models allow validating and measuring the impact of the option on the occurrence of claims 

on the medical categories Dental and Optical and therefore deriving some multiplicative adjustments 

to apply on a base tariff in order to capture the “medical over expenditure” generated by the 

enrolment to an option. 

The results of logistic regression modelling on occurrence/ frequency are completed with the analysis 

of average claim costs (real cost not only insurer reimbursement), by analysing the statistics of the 

portfolio studied. The idea is to compare the average cost  (by medical category) between the group 

of insured who enrolled to an option and the group of insured who are only covered by the employer 

mandatory contract. 

Based on that, we propose a method to calculate multiplicative adjustment factors capturing the 

option impact on medical expenditure. We illustrate this method on some sub-categories within 

Optical and Dental such as Eye Glasses and Dentures, where anti-selection risk could be high. 

According to the available data, this approach could be potentially extended to all the medical 

categories covered by the facultative contracts. 

 

Keys Words: complementary group health insurance, claims, options, facultative enrolment, adverse 

selection, binary logistic model, multinomial logistic model 
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I. Introduction : 

La généralisation de la complémentaire santé a été introduite par l’Accord National 

Interprofessionnel (ANI) du 11 Janvier 2013 et la Loi de la sécurisation de l’emploi du 14 Juin 2013.  

Elle est effective depuis le 1
er

 Janvier 2016. Toutes les entreprises ont l’obligation de  garantir un 

panier de soins minimal  à leurs salariés et de participer à son financement au moins à hauteur de 

50% des cotisations. 

 Cette généralisation a induit un changement important  pour les petites et moyennes entreprises 

PME/TPE puisque seules 33% des entreprises de moins de 10 salariés offraient des complémentaires 

santé à leur salariés en 2009
1
. 

Dans ce cadre-là, l’employeur choisit les garanties du contrat couvrant les salariés et éventuellement 

les ayants-droits. Les garanties proposées sont au moins au niveau du socle de l’ANI.   

 Les salariés, selon leur situation familiale et leurs besoins peuvent compléter ce contrat socle en 

souscrivant des Options / Renforts. Contrairement au contrat de base,  qui est obligatoire et  financé 

en partie ou totalement par l’employeur, les options sont à adhésion facultative et sont entièrement 

prises en charge par le salarié. 

Pour certains choix du contrat socle, le reste à charge peut être plus ou moins important sur certains 

postes principalement en Optique et en Dentaire. Pour cela les Options viennent principalement 

renforcer  les garanties sur ces postes. L’option intervient donc en troisième niveau de 

remboursement après les remboursements de la sécurité sociale et du contrat complémentaire 

socle. 

Cette adhésion facultative dans le cadre de l’assurance collective, impacte la fréquence et les 

montants des dépenses, non seulement au titre de l’option mais aussi sur le contrat socle, l’option 

intervenant en complément du contrat de base. Par ailleurs, les options ont des garanties ciblées sur 

certaines catégories de soins dans les postes Optique et Dentaire ce qui  peut poser la question de 

l’anti-sélection pour les dépenses médicales et cela sous deux aspects : 

- Une possible anti-sélection à l’adhésion : à savoir que les salariés/assurés qui souscrivent 

l’option  présentent un risque plus élevé sur les postes renforcés par l’option.  

- Une possible forme d’aléa moral : qui se traduit par une sur-fréquence/ surcoût du fait de la 

réduction du reste à charge pour les assurés adhérents à une option. 

Les problématiques qui se posent sont donc de : 

-  Trouver la bonne définition  des garanties tant sur le contrat socle que sur l’option qui 

permet à la fois une bonne mutualisation des risques, une diversification des garanties  tout 

en offrant une modularité qui s’adapte aux  différents besoins/ profils  des assurés.  

- Mesurer l’impact des adhésions facultatives sur la sinistralité en fréquence et en coût  pour 

le pilotage de la rentabilité du portefeuille. 

 

                                                           

1
 Source : DREES 
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L’objet de ce mémoire est l’analyse  et la mise en évidence de l’impact de l’option sur la 

sinistralité d’un portefeuille santé collective de petites et moyennes entreprises (PME/TPE de 

moins de 20 salariés) sur une période d’observation de deux ans : 2015 et 2016. 

 

En préparation à ce mémoire, nous avons consulté d’autres mémoires d’actuariat traitant de 

la différence de consommation médicale par type d’adhésion (obligatoire/ facultative), de la 

tarification en santé collective et de l’application des modèles linéaires généralisés. La 

question de l’impact de l’adhésion facultative,  a été mise en évidence dans des mémoires 

précédents
2
. Ces mémoires illustrent une surconsommation médicale en cas d’adhésion 

facultative. L’option est un cas particulier d’adhésion facultative mais contrairement à un 

contrat facultatif complémentaire au remboursement de la sécurité sociale,  elle intervient  

en complément d’une adhésion obligatoire (donc comme troisième niveau de 

remboursement), ce qui crée des corrélations entre la consommation médicale sur le contrat 

de base et la consommation médicale sur l’option. Autrement dit, l’option peut modifier le 

comportement de consommation sur le contrat socle.  C’est précisément cet impact là que 

nous étudions dans le cadre de ce mémoire. 

 

Sur la base des données d’un portefeuille de PME/TPE, nous développons une analyse 

comparative de la sinistralité entre les assurés ayant adhéré à une option et les assurés 

adhérents uniquement  au contrat socle. Nous détaillons surtout la différence de sinistralité 

sur les postes Optique et Dentaire qui représentent la majorité des remboursements au titre 

de l’option.  

 

Les résultats, mis en évidence dans un premier temps par les statistiques descriptives, sont 

validés dans un second temps  par des modèles logistiques à plusieurs variables. L’idée est de 

mesurer l’impact de l’option dans des modèles tenant compte de plusieurs facteurs 

impactant la sinistralité et d’isoler l’impact propre de l’option sur la sinistralité.  

 

Tout d’abord, nous construisons un modèle logistique binaire  modélisant la survenance d’au 

moins un sinistre. Nous estimons les paramètres de ce modèle, séparément pour chacun des 

postes Optique et Dentaire. Puis, nous implémentons un modèle logistique multinomial 

combinant les deux postes Optique et Dentaire. 

 

Le modèle logistique appartient à la famille des modèle linéaires généralisés et est souvent 

utilisé pour la modélisation de variables discrètes / choix discrets à deux (logistique binaire) 

ou plusieurs modalités (logistique multinomial). Il permet : 

 

                                                           

2
 M. ADAM,  Différentes Méthodes de Tarification de garanties complémentaires santé et intégration 

de ces modèles dans un outil de tarification de contrat  

P. NGUYEN, Construction de bases de tarification pour des contrats complémentaires santé collectifs 

par le modèle linéaire généralisé  

M. VAUTRIN, Elaboration d’une méthode de tarification avec indicateurs de risque pour des contrats 

complémentaires santé collectifs 
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- D’inclure dans le même modèle des variables qualitatives et quantitatives. 

- D’interpréter  l’effet des variables explicatives  sur la variable réponse au moyen du 

rapport des côtes (odds ratio) qui permet de déduire rapidement le degré d’association 

entre chaque variable explicative (qualitative ou quantitative)  et la variable réponse. 

 

Pour chacun des modèles, nous expliquons les étapes pour dériver des correctifs relatifs à 

l’option que nous illustrons sur certains exemples de sous catégories médicales (monture et 

verres, prothèse dentaire). Les modèles logistiques permettent de modéliser les fréquences 

et donc de déduire les correctifs de fréquence. Pour les coûts, nous utilisons les statistiques 

du portefeuille pour mesurer l’impact de l’option en comparant les coûts moyens en frais 

réels entre les assurés adhérents à l’option et les assurés adhérents uniquement au contrat 

socle. La conjugaison des résultats des deux approches, permet de conclure une 

méthodologie de calcul de coefficients correctifs de l’option.  

 

La première partie du mémoire présente la protection sociale en France et le marché de la  

complémentaire santé. 

 

La seconde partie présente l’offre complémentaire santé AXA pour les petites et moyennes 

entreprises. 

 

La troisième partie détaille  l’approche d’analyse des données du portefeuille et les résultats 

des statistiques descriptives sur le profil de portefeuille et les dépenses médicales. Cette 

partie présente aussi quelques résultats sur la différence de sinistralité entre assurés 

adhérents à une option et les assurés adhérents uniquement au contrat socle. 

 

La quatrième partie présente les méthodes d’estimation, de validation et de tests pour les 

modèles logistiques : binaire, multinomial et polytomique ordinal.  L’idée est d’utiliser par la 

suite, ces modèles pour tester et mesurer l’impact de l’option sur la sinistralité. 

 

La cinquième partie détaille les résultats de l’application des modèles binaire et multinomial 

sur les données  et la mise en évidence de l’impact de l’option  sur la fréquence de sinistralité 

sur les postes Dentaire et Optique. L’application du modèle polytomique ordinal sera 

introduite comme une extension possible du modèle multinomial mais ne sera pas détaillée. 

 

 Cette partie propose aussi une approche pour déduire des coefficients correctifs de l’option 

à partir des résultats des modèles. Une étape non détaillée dans ce mémoire est le passage 

des  correctifs dépenses de l’option (sur la base des frais réels)  aux  correctifs tarifaires de 

l’option sur la base des remboursements de l’assureur.  
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II. Protection Sociale et Assurance Maladie en France  

La protection  sociale regroupe les mécanismes de prévoyance collective visant à protéger les 

individus des conséquences financières des risques sociaux. Les prestations sociales peuvent être : 

- des prestations en espèces ou des revenus de remplacements (exemple : les indemnités 

journalières). 

- des prestations en nature comme les remboursements de frais de santé. 

 En 2014, les prestations sociales
3
 ont représenté près de 32 .2% du PIB, soit 689.8 Milliards d’euros. 

Elles  se répartissent en six catégories correspondant à différents risques sociaux : 

• Vieillesse : principalement les retraites et inclut aussi la prise en charge de la dépendance,  

ce poste représente près  de la moitié des prestations versées chaque année.  

• Santé / maladie : inclut la maladie, l’invalidité, les accidents du travail et les maladies 

professionnelles et représente plus du tiers des prestations versées . 

• Maternité/ Famille : comprend les indemnités journalières pour maternité, les soins aux 

femmes enceintes et les prestations familiales telles que les allocations familiales et aide à la 

garde d’enfants. Ce poste représente près de 8.4% des prestations en 2013.  

• Chômage : il comprend les indemnisations du chômage ainsi que les aides à la réinsertion 

professionnelle et les pré-retraites et représente près de 6% des prestations en 2013. 

• Logement : il recouvre les aides faites aux  ménages pour leurs dépenses de loyer ou de 

remboursement d’emprunt. 

• Pauvreté et exclusion sociale : essentiellement pris en charge par le revenu de solidarité 

active (RSA) et représente 2.6% des prestations sociales . 

 

Figure II-1 Prestations Sociales en % du PIB 

                                                           

3
 Source : La Protection Sociale en France en en Europe en 2014- Résultats  des comptes de la  Protection 

Sociale-  Edition 2016 Direction des Recherches et des Etudes de l’évaluation et des Statistiques (DREES) 
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En 2014, Les prestations sociales se répartissent comme suit entre les risques sociaux : 

 

Figure II-2 Répartition des prestations sociales entre les risques sociaux 

 

Les deux tiers de ces prestations sont financés par les organismes de sécurité sociale. La 

sécurité sociale 
4
a été créée en 1945 par les ordonnances du 04 Octobre et du 19 Octobre 

1945 « elle est la garantie donnée à chacun qu’en toutes circonstances, il disposera des 

moyens nécessaires pour assurer sa subsistance et celle de sa famille dans des conditions 

décentes ».  

 

La sécurité sociale rassemble l’assurance maladie, la réparation des accidents du travail, des 

maladies professionnelles, les retraites et les prestations familiales. 

 

La sécurité sociale est gérée par trois principaux régimes et des régimes spécifiques. 

 

- Le régime général : pour les salariés, les anciens salariés et leurs ayants-droit. Il  assure 

quatre personnes sur cinq en France. Il compte près de 60 Millions de bénéficiaires. Il 

représente près de 75% des charges de l’ensemble du régime de base. Le régime général 

est organisé par branche : 

o Les branches assurance maladie et accident du travail-maladies 

professionnelles sont gérées par la Caisse Nationale de l’Assurance Maladie des 

Travailleurs Salariés (CNAMTS). 

o La branche assurance Vieillesse est gérée par la caisse nationale Vieillesse de 

travailleurs salariés (CNVATS). 

                                                           

4
 Source : Les Chiffres Clés de la Sécurité Sociale 2015- Edition 2016- Direction de la Sécurité Sociale   
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o La branche famille est gérée par la Caisse Nationale des Allocations Familiale 

(CNAF). 

 

- Le régime agricole : il couvre les salariés et exploitants agricoles. Il est géré par la caisse 

centrale de la Mutualité Sociale Agricole (MSA). 

- Le régime social des indépendants : il couvre les artisans, commerçants, industriels et 

professions libérales. 

- Régimes spéciaux : plusieurs régimes propres à certaines professions tels que les régimes 

des fonctionnaires, marins, de la SNCF, de la RATP, industries électriques et gazières… 

 

En 2015
5
, le montant total des charges nettes du régime de base s’élève à 474.7 Milliards 

d’euros dont 347.2 Milliards relatifs au régime général. 

La sécurité sociale est financée par les cotisations sociales payées par les employeurs et les 

salariés, par la contribution sociale généralisée (CSG) et par d’autres taxes et contributions.  

 

Figure II-3 Répartition des Cotisations 

L’objectif de l’assurance maladie est d’indemniser les assurés en cas d’évènement affectant 

leur intégrité physique et pouvant entrainer des frais de santé et/ ou une perte de revenus 

due à une incapacité de travail. Le régime d’assurance maladie de la sécurité sociale 

comprend deux volets : 

- Prestations en Nature : Remboursement de frais de santé pour l’assuré et ses ayants 

droit. 

- Prestations en Espèces : Revenus de remplacement  comprenant les indemnités 

journalières versées en cas d’arrêt temporaire de travail. 

 

Le remboursement des frais de santé représente près de 26% des dépenses de la sécurité 

sociale toutes fonctions confondues et comprend : 

o Les frais médicaux et chirurgicaux 

o Les frais de soins et prothèses dentaires 

                                                           

5
 Source : Les Chiffres Clés de la Sécurité Sociale 2015- Edition 2016- Direction de la Sécurité Sociale 
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o Les frais pharmaceutiques 

o Les frais d’analyses et d’examens de laboratoire 

o Les frais d’appareillage 

o Les frais d’hospitalisation 

o Les frais de transport 

o Les frais liés à certaines vaccinations 

III. La complémentaire santé : 

 

A. Présentation Générale : 

En France, l’assurance maladie couvre une partie des frais de santé qui varie selon les types 

de soin. Le reste à charge peut être important pour certains soins tels que l’optique ou le 

dentaire. Pour couvrir ce reste à charge les assurés souscrivent en général une 

complémentaire santé, c’est-à-dire un contrat dont l’objet est la couverture des frais de 

santé et qui intervient en complément du remboursement de la sécurité sociale et à 

concurrence des frais réels. 

Comme détaillé dans ce tableau récapitulatif
6
, trois catégories d’organismes peuvent 

proposer des contrats de complémentaire santé : Les Mutuelles, Les Institutions de 

prévoyance et les Sociétés d’assurance. 

 

 

Figure III-1 Les organismes complémentaires en 2013 

                                                           

6
 Source : La Complémentaire Santé – Acteurs, bénéficiaires, garanties – Edition 2016 - DREES 
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Deux dispositifs permettent aux plus modestes d’accéder à une complémentaire santé : la 

Couverture Maladie Universelle (CMU-C) créée en 2002 et l’Aide à la Complémentaire Santé 

(ACS) créée en 2005. 

o La Couverture Maladie Universelle : est attribuée sous conditions de ressources 

et permet la prise en charge complémentaire à hauteur de 100% d’un panier de 

soins donné. 

o L’aide à la complémentaire santé : elle s’adresse aux personnes aux revenus 

modestes mais jusqu’à 35% supérieurs au plafond d’éligibilité à la CMU-C. 

 

En France, 95% bénéficient d’une couverture santé complémentaire. La complémentaire 

santé se présente sous 2 formes :  

o La complémentaire santé individuelle : c’est-à-dire un contrat complémentaire 

conclu par un individu directement auprès d’un organisme complémentaire 

santé. 

o La complémentaire santé collective : c’est-à-dire un contrat complémentaire 

conclu par un chef d’entreprise pour ses salariés. Dans ce dernier cas, jusqu’au 

1
er

  Janvier 2016, le contrat peut être obligatoire ou facultatif pour le salarié. 

 

En 2012
7
, 54% de la population était couverte par une complémentaire santé privée 

souscrite à titre individuel et 35% par une complémentaire santé collective dont 16% en tant 

qu’employé et 19% en tant qu’ayant droit par le biais d’un membre du ménage. Les contrats 

collectifs profitent surtout aux 25-59 ans. 

 

B. Le marché de la complémentaire santé en France :  

 

Le marché de la complémentaire santé 
8
 a représenté près de  34 Milliards d’euros en 2014. 

Les acteurs du marché sont les Mutuelles (53% du marché), les Sociétés d’assurance (28% du 

marché) et les Instituts de prévoyance (19% du marché).  

 

                                                           

7
 Source : La Complémentaire Santé : Acteurs, bénéficiaires, garanties – Edition 20166 DREES sur la base de 

l’étude Enquête sur la Santé et la Protection Sociale ESPS 2012 

8
 La Complémentaire Santé : Acteurs, bénéficiaires, garanties – Edition 2016 DREES 
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Figure III-2 Montant des Cotisations Collectées au titre de l'activité Complémentaire Santé de 2001 à 2014 

 

La complémentaire santé contribue au financement des dépenses médicales, en moyenne à 

hauteur de 13.5 % en 2014. Comme illustré dans le graphique ci-dessous, cette contribution 

est croissante entre 2006 et 2012 et est en légère baisse à partir de 2013 avec la modération 

de certaines dépenses par les organismes complémentaires surtout en optique. Le reste à 

charge des ménages diminue depuis 2006 et s’élève à 8.5% en 2014. 

 

 

Figure III-3 Evolution de la Structure de Financement des grands postes de dépenses médicales 
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Cette contribution diffère selon le poste de dépenses et peut être assez importante pour les 

postes tels que l’optique ou le dentaire où le reste à charge peut être élevé.  

 

 

 
 

Dans le graphique ci-dessus
9
, la contribution de la complémentaire santé est :  

- La plus basse (autour de 5.3%) pour les soins hospitaliers où la majorité des dépenses 

sont prises en charge par la sécurité sociale.  

- La plus haute (autour de 38.9%), pour le poste  Autres biens médicaux qui 

comprend principalement l’optique, et les prothèses hors dentaires. 

 

Les dépenses de remboursement des organismes complémentaires, se répartissent comme 

suit entre les principaux  postes de dépense : 

 

L’hospitalisation représente 18% des remboursements des complémentaires alors qu’elle 

constitue le poste de dépense majeur pour les remboursements santé de la sécurité sociale 

(près de 55.4%). 

                                                           

9
 Source : La Complémentaire Santé : Acteurs, bénéficiaires, garanties – Edition 2016 DREES 



 

Mémoire d’actuariat CEA Page 18 

 

Le poste Autres biens médicaux (incluant  l’optique) représente 21% des remboursements 

des complémentaires alors qu’il constitue 4.2% des remboursements de la sécurité sociale. 

La complémentaire santé vient donc compléter les remboursements de la sécurité sociale 

surtout sur les postes où le reste à charge est important.   

C. Le remboursement de frais médicaux 

1. Présentation Générale  

Pour chaque acte médical remboursé par la sécurité sociale, il existe une assiette de 

remboursement appelée base de remboursement de la sécurité sociale (BR). La 

complémentaire santé agit en complément du remboursement de la sécurité sociale et à 

concurrence des frais réels.  

 

L’Union Nationale des Caisses de l’Assurance Maladie (UNCAM) établit par le biais d’une 

nomenclature, la liste des actes médicaux et paramédicaux remboursables par la sécurité 

sociale  ainsi que les conditions de remboursement : 

- La CCAM (Classification Commune des Actes Médicaux) regroupe les actes 

techniques réalisés par les médecins. Elle décrit chaque acte médical avec le détail du 

temps passé, technicité, effort mental ainsi que les charges financières impliquées 

pour chaque acte. Cette classification est commune aux secteurs privé et public  

- La NGAP (Nomenclature Générale d’actes professionnels) : cette nomenclature est 

destinée à disparaitre, elle regroupe les actes réalisés par les professionnels de santé 

en ambulatoire c’est-à-dire en dehors de l’hôpital.  

L’assurance maladie rembourse une partie des dépenses de santé  (pourcentage de la 

base de remboursement) qui dépend du type de soin, le reste est pris en charge par 

l’assuré. Si l’assuré est aussi couvert par une complémentaire santé, celle-ci prend en 

charge une partie de ce reste à charge (Ticket Modérateur et une partie ou la totalité des 

dépassements) hors participation forfaitaire et à concurrence des frais réels comme 

illustré dans le schéma suivant : 

 

 

Figure III-4 Remboursement Complémentaire Santé 
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La participation forfaitaire /franchise n’est pas remboursée par la complémentaire santé. 

Exemples : sur la base des tarifs et les taux de remboursement au 01 Janvier 2016 pour le Régime 

Général, dans le cadre du parcours de soins  

Acte 

Médical 

Frais 

réels 

Base de 

remboursement 

BR Participation 

Forfaitaire 

Remboursement 

Sécurité Sociale 

Reste à 

charge 

Visite 

généraliste-

secteur 1 

23€ 2 3€ 70% 1 € 15.1€ 7.9€ 

Monture et 

Verres 

simples 

350 € 7.42€  

(2.84+ 2.29*2) 

60%  4,45€ 345.5€ 

Prothèse 

Dentaire  

500 € 107 .5€ 70%  75.25€ 424.75€ 

 

2. Les types de remboursements 10: 

Les garanties de la complémentaire santé peuvent être définies sur différentes assiettes. Dans tous 

les cas, elles ne peuvent dépasser 100% des frais réels engagés : 

Assiette de remboursement  Principe de remboursement 

Frais Réels L’assuré ne paie que la participation forfaitaire. Le reste à charge 

après remboursement de la sécurité sociale est totalement 

remboursé par la complémentaire. En général la définition de ces 

garanties précise un plafond des dépenses limitant donc le 

remboursement de la complémentaire. 

Base de remboursement (BR) 

de la sécurité sociale  

C’est la différence entre la base de remboursement de la sécurité 

sociale et le ticket modérateur La complémentaire rembourse le 

ticket modérateur ou un pourcentage plus élevé 150% BR ou 200% 

BR déduction faite du remboursement de  la sécurité sociale. 

Forfait  Généralement utilisé pour l’optique, la limite de la garantie est 

exprimée comme montant en Euros.  

                                                           

10
 Mémoire d’actuariat  M. VAUTRIN : Elaboration d’une méthode de tarification avec indicateurs de risque 

pour des contrats complémentaires santé collectifs 
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% PMSS La garantie est obtenue en multipliant le %  par le  Plafond Mensuel 

de la Sécurité Sociale (actualisé annuellement). Si les frais réels 

sont inférieurs à ce montant, le remboursement est le montant des 

frais réels déduction faite de la participation forfaitaire et du 

montant remboursé par la sécurité sociale. 

3. Les niveaux de remboursements 

a) La prise en charge des frais d’optique par les organismes 

complémentaires : 

 

D’après une étude de la DREES
11

, après 20 ans, 7 adultes sur 10 portent des lunettes ou des 

lentilles. En 2013, pour l’achat d’un ensemble monture et verres simples facturé 550 €, 4.45 

€ sont remboursés par la sécurité sociale, 50% des personnes couvertes par un contrat 

collectif, obtiennent un remboursement supérieur à 275 €. 

 

b) La prise en charge des frais dentaires par les organismes 

complémentaires12 : 

En 2014, les dépenses des soins dentaires s’élèvent à 10.6 Milliards d’euros dont 4.1 Milliards 

sont pris en charge par les organismes complémentaires. La prise en charge diffère selon les 

types de dépenses dentaires, principalement entre les catégories suivantes : 

Les soins conservateurs et chirurgicaux (1): 

Cette catégorie comprend les soins conservateurs tels que  le détartrage, le traitement des 

caries,  la dévitalisation et les soins chirurgicaux  tels que l’extraction de dent. 

Ces soins font l’objet de tarifs conventionnels que doivent respecter les chirurgiens-

dentistes. 

Les soins prothétiques et l’orthodontie (2) : 

Les soins prothétiques tels que les couronnes, bridge, et orthodontie peuvent faire l’objet de 

dépassements. Les restes à charge sur ces soins restent élevés. A titre d’exemple
13

, une 

prothèse dentaire (céramo-métallique sur dent visible) facturée 1200 € par un chirurgien –

dentiste est remboursée 75.5 € par la sécurité sociale et en moyenne 350 € par un contrat 

collectif. Ainsi même après le remboursement de la complémentaire, le reste à charge reste 

très élevé (770 € en moyenne).  

                                                           

Source :La Complémentaire Santé : Acteurs, bénéficiaires, garanties – Edition 2016 DREES 

12
 Source : La Complémentaire santé – Acteurs, bénéficiaires, garanties –Edition 2016-DREES 

13
 Source : La Complémentaire santé – Acteurs, bénéficiaires, garanties –Edition 2016-DREES 
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Les actes hors nomenclature  (3): 

Ils comprennent par exemple les implants dentaires qui ne sont pas pris en charge par 

l’assurance maladie, leurs tarifs sont libres. 

 

Les complémentaires santé se distinguent donc par leur niveau de prise en charge des 

dépassements pour les catégories (2) et (3). 

 

D. La généralisation de la couverture complémentaire santé :  

 

Depuis le 01 Janvier 2016, dans le cadre de la loi de du 14 Juin 2013 relative à la  sécurisation 

de l’emploi, tout employeur privé doit proposer une couverture santé complémentaire à ses 

salariés et doit participer au montant de la cotisation à hauteur de 50% au minimum. La mise 

en place de cette loi suppose un grand changement pour les petites entreprises, puisque 

seules 33% des entreprises de moins de 10 salariés offraient une complémentaire santé à 

leurs salariés en 2009.  

 

Les principales obligations de l’Accord National Interprofessionnel (ANI)  pour la 

complémentaire santé des salariés :  

 

- Une couverture minimale obligatoire des tous les salariés au plus tard au 01 Janvier 2016. 

Les entreprises doivent mettre en place un niveau minimal de garanties d’assurance 

complémentaire. Le financement est pris en charge en partie par l’employeur avec une 

participation minimale obligatoire de 50%. 

- Maintien de la couverture prévoyance et santé du salarié suite à la perte de son emploi, 

pendant 12 mois à titre gratuit contre 9 mois précédemment. 

- Sous certaines conditions détaillées dans le décret n° 2014 -1025 du 08  Septembre 2014, 

les salariés peuvent être dispensés de l’obligation d’affiliation pour leur couverture 

individuelle ou bien pour celle de leurs ayants-droit. 

- Couverture de l’ensemble du personnel (par exemple : les collèges cadres et non cadres) 

- Les salariés sont couverts par leur complémentaire santé à partir de 6 mois d’ancienneté 

contre 12 mois précédemment. 

 

Le socle minimal des garanties de l’ANI :   

Pour tous les actes  - Remboursement de 100% du Ticket Modérateur à 

l’exception des : 

o Médicaments remboursés à hauteur de 15% ou 

30% par l’assurance maladie 

o Homéopathie 

o Cures Thermales 

 

Hospitalisation  
- La prise en charge de l’intégralité du forfait journaliser 

hospitalier sans limitation de durée. 

Dentaire 
25% au titre des dépassements pour les prothèses dentaires et 

l’orthodontie 
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Optique  
- Verres simples et monture : 100€ 

- Verres complexes et monture : 200€ 

- Combinaison verre simple+ verre complexe et monture : 

150€ 

 

 Ceci pour un équipement (1 monture + 2 verres)  par année 

civile et par bénéficiaire pour les enfants de moins de 18 ans ou 

bien pour les adultes en cas d’évolution de la correction visuelle.  

Dans les autres cas, un équipement tous les 2 ans 

 

E. Le Contrat Solidaire et Responsable : 

 

Les contrats solidaires  ont été introduits en 2002 dans le but de rendre la complémentaire 

santé accessible quel que soit l’état de santé des personnes. Un contrat est dit solidaire 

quand il n’y a pas de sélection médicale à la souscription, ni d’évolution de la tarification au 

cours de la vie du contrat, en fonction de l’état de santé de l’assuré.  

Les contrats responsables ont été introduits en 2004 accompagnant la réforme du médecin 

traitant. Ils ont introduit des obligations et des interdictions quant à la prise en charge des 

dépenses de soin. Dans le cadre du parcours de soin coordonné, les contrats responsables 

couvrent
14

 : 

o La prise en charge d’au moins 30% du Tarif conventionnel des consultations chez 

le médecin traitant ou correspondant, en complément du remboursement de 

l’assurance maladie qui lui est de 70%.  

o La prise en charge d’au moins 30% de la base de remboursement des 

médicaments à vignette blanche, en complément du remboursement de 

l’assurance maladie qui lui est de 65%  

o Remboursement d’au moins 35% de la base de remboursement des frais 

d’analyses médicales ou de laboratoire prescrites par le médecin traitant, en 

complément du remboursement de l’assurance maladie de 60%.  

o Depuis Juillet 2006, la prise en charge d’au moins deux prestations de 

prévention considérées comme prioritaires au regard des objectifs de la santé 

publique et fixées par l’arrêté du 08 Juin 2006. 

A partir du 1
er

 Avril 2015, les contrats responsables couvrent à titre obligatoire : 

- L’intégralité de la participation de l’assuré au tarif servant de base à la prise en charge de 

l’assurance maladie pour l’ensemble des dépenses des soins de ville remboursées par 

elle à l’exception de certains médicaments (dont le service médical rendu est jugé faible 

ou modéré) , de l’homéopathie et des frais cure thermale. 

                                                           

14
 En 2015 
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- Pour les dépassements d’honoraires des médecins n’adhérant pas au contrat d’accès aux 

soins (CAS) : 

o  La prise en charge ne peut excéder  125% de la base de remboursement de la 

sécurité sociale jusqu’au  31 Décembre 2016 (passage à 100% à partir du 1
er

 

Janvier 2017). 

o La prise en charge doit être inférieure d’au moins 20% de la base de 

remboursement de la sécurité sociale à la prise en charge des dépassements 

d’honoraires des médecins qui adhérents au CAS. 

 

Le  contrat d’accès aux soins a été mis en place par avenant à la convention médicale publié 

au journal officiel du 06 Décembre 2012. Les médecins signataires d’un CAS s’engagent à 

maintenir leurs pratiques tarifaires de 2012, à stabiliser leurs taux moyens de dépassements 

d’honoraires, à réaliser une part d’actes au tarif opposable  au moins égale à celle de 2012. 

Ils bénéficient en contrepartie de d’allègement d’une partie de leurs cotisations sociales sur 

leurs honoraires réalisés au tarif opposable.  

 

Tous les actes pratiqués par les médecins sont concernés : consultations de généralistes, 

consultations de spécialistes, visites, actes techniques médicaux, actes de radiologie, actes 

de chirurgie,  honoraires médicaux et chirurgicaux… 

 

- Pour les frais d’hospitalisation, l’intégralité du ticket modérateur y compris la 

participation forfaitaire de 18 euros ainsi que le forfait journalier hospitalier sans 

limitation de durée  (à l’exclusion des maisons d’accueil spécialisées ou des 

établissements d’hébergement pour personnes dépendantes). 

- Pour l’optique : La prise en charge des lunettes correctrices est encadrée par six 

planchers et plafonds en fonction du niveau de correction :  

o Pour l’optique simple : le plancher vaut 50 euros et le plafond 470 euros dont 

150 euros au maximum pour la monture. 

o Pour l’optique complexe : le plancher vaut 200 euros et le plafond 750 euros 

dont 150 euros au maximum pour la monture. 
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IV. L’offre Complémentaire Santé AXA pour les  Petites et Moyennes 

Entreprises : 

 

A. Présentation Générale  

L’offre standard APAPTALIA est destinée aux petites et moyennes entreprises de 1 à 20 salariés. Elle 

permet de concilier les exigences du chef d’entreprise avec les besoins individuels de ses salariés. 

La gamme ADAPTALIA comprend 2 produits : 

- Adaptalia Entreprises : un produit générique pour les petites et moyennes entreprises 

quel que soit le secteur d’activité (vérification faite des modalités de la Convention 

Collective Nationale)  

- Adaptalia Métiers : avec des garanties et services dédiés à un secteur d’activité en 

particulier ou bien à une convention collective nationale (CCN). 

 

B. Adaptalia Entreprises  

En fonction de son budget, Le chef d’entreprise choisit le régime de base adapté à tous les salariés. 

Ce régime de base peut couvrir ou bien uniquement les salariés, ou bien les salariés et leur famille. La 

cotisation pour ce socle de base est financée partiellement (au moins 50%) ou totalement par 

l’employeur. 

Le chef d’entreprise peut opter soit : 

- pour un contrat non modulaire ou bien une formule unique : c’est-à-dire choisir une 

formule qui fixe les niveaux de remboursement pour tous les modules (Soins courants, 

hospitalisation, Optique, dentaire) comme montré dans l’exemple ci –dessous : 

Poste Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 Niveau 4 Niveau 5 Niveau 6 

Soins Courants 100% BR-

MR 

100% BR 200% BR 300% BR 400% BR 500% BR 

Hospitalisation  100% BR-

MR 

100% BR 200% BR 300% BR 400% BR 500% BR 

Dentaire  Prothèses 

Dentaires 

125% BR-

MR 

100% BR 200% BR 300% BR 400% BR 500% 
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Optique Verres Forfait 

optique 

100€/an 

1.40% 

PMSS/verre 

1.95% 

PMSS/verre 

3.50% 

PMSS/verre 

5% 

PMSS/verre 

7% 

PMSS/verre 

Monture 3% PMSS 4% PMSS 6% PMSS 8% PMSS 10% PMSS 

 

• BR correspond à la base de remboursement de la sécurité sociale.  

• MR correspond au remboursement de la sécurité sociale. 

• PMSS correspond au plafond mensuel de la sécurité sociale  PMSS = 3170€  en 2015 et PMSS 

= 3218 € en 2016. 

- pour un contrat modulaire : c’est-à-dire qu’il peut composer une couverture 

personnalisée. Pour cela, il doit d’abord choisir le niveau souhaité pour le module « Soins 

courants » et ensuite les 3 autres modules, en choisissant un niveau de remboursement 

dans chaque module comme montré dans l’exemple ci-dessous :  

 Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 Niveau 4 Niveau 5 Niveau 6 

Soins Courants 100% BR-

MR 

100% BR 200% BR 300% BR 400% BR 500% BR 

Hospitalisation  100% BR-

MR 

100% BR 200% BR 300% BR 400% BR 500% BR 

Dentaire  125% BR-

MR 

100% BR 200% BR 300% BR 400% BR 500%BR 

Optique Verres Forfait 

optique 

100€/an 

1.40% 

PMSS 

1.95% 

PMSS 

3.50% 

PMSS 

5% PMSS 7% PMSS 

Monture 3% PMSS 4% PMSS 6% PMSS 8% PMSS 10% PMSS 

 

Nous constatons que pour certaines dépenses telles que l’optique (Monture et Verres) ou les 

prothèses dentaires, le reste à charge peut être important même après remboursement du contrat 

socle.  

Les salariés peuvent : 

-  compléter leurs garanties de base en fonction de leurs besoins individuels avec une 

option. 

- Etendre les couvertures à leur famille si le chef d’entreprise choisit de souscrire 

uniquement une complémentaire santé pour ses employés (cotisation salarié seul). 
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C. Exemples d’options : 

Les options viennent renforcer les remboursements du contrat socle surtout pour les postes 

où le reste à charge est élevé tels que l’optique et le dentaire.  En fonction du niveau de 

garantie sur le contrat socle, le salarié peut choisir entre deux ou plusieurs options. 

 

Exemple 1 : 

 

Poste Option 1 Option 2 

Forfait Journalier 

100% Frais Réels 100% Frais Réels 

Chambre particulière/ 

lit d’accompagnant 

30 EUR/ Jour 60 EUR/Jour 

Verres/Monture 

100 EUR 200 EUR 

Autres Actes 

100% BR 200% BR 

 

Exemple 2 : 

 

Poste Option 1 Option 2 

Forfait Dentaire 

150 EUR 300 EUR 

Forfait Optique 

150 EUR 300 EUR 

Forfait appareillage et 

prothèses diverses 

(Soins courants) 

150 EUR 300 EUR 

Médecine douce 

(Soins courants) 

+ 1 séance + 2 séances 

 

Les garanties des options viennent compléter le remboursement de la sécurité sociale et le  

remboursement du contrat socle, à concurrence des frais réels. Elles représentent donc un 

troisième niveau de remboursement. 

 Niveau 3 du contrat socle Option 1 

Soins Courants 200% BR  Appareillage et 

prothèses diverses : 

150€ 

Hospitalisation  200% BR  

Dentaire  200% BR 150 € 
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Optique Verres 1.95% PMSS 150 € 

Monture 4% PMSS 
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V. Les données de portefeuille 

 

Pour constituer les données nécessaires à l’étude, nous faisons appel aux tables suivantes : 

- Base de données contrats : contenant les informations relatives aux données des 

contrats ADAPTALIA.  la base de données comprend deux catégories de contrats : 

o Les contrats à adhésion obligatoire. 

o Les contrats à adhésion facultative : 

� Les adhésions facultatives des chefs d’entreprises  et des travailleurs 

non- salariés (TNS). 

� Les adhésions facultatives des ayants-droit / Famille quand le contrat de 

base couvre uniquement les salariés. 

� Les adhésions facultatives des salariés à des options pour compléter les 

garanties des contrats de base. La structure de cotisation des Options 

salariés suit celle du contrat de base (Salarié seul, Isolé/ Famille, Famille) 

 

 

 

- Base de données Assurés : contenant les informations relatives aux assurés ADAPTALIA 

c’est-à-dire : 

o  Les salariés  de PME /TPE couvertes. 

o Les chefs d’entreprises  et les travailleurs non –salariés. 

o Les ayants-droits pour les contrats couvrant aussi conjoint et enfants. 

 

- Base de données sinistres : contenant le détail des prestations médicales reçues et 

payées entre le 01 Janvier 2015 et le 31 Décembre 2016

 

Contrats ADAPTALIA 

(Métiers + Entreprises)

Adhésion 
Obligatoire

Contrats 
Modulaires

Formules 
prédéfinies

Adhésion 
Facultative

Options 
salariés

Ayants-droit TNS
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La table suivante résume les données disponibles dans chacune de ces trois bases de données  

Base de données Contrats Base de données Assurés Base de données Prestations 

 

- Identifiant Contrat 

- Date d’effet du 

contrat 

- Date de fin du contrat 

- Produit 

ADAPTALIA (Entrepris

es, Métiers): 

- Type d’adhésion 

(obligatoire ou 

facultative) 

- Type de formule 

choisie/ garantie 

souscrite 

- Type de cotisation 

(Salarié seul, Famille, 

Isolé/Famille) 

- Régime d’affiliation 

- Tranche d’âge de 

l’entreprise 

permettant de définir 

la cotisation 

 

- Identifiant Contrat 

- Identifiant Assuré 

- Type assuré (assuré 

principal, 

bénéficiaire) 

- Rang Assuré  quand il 

est bénéficiaire 

conjoint, enfant… 

- Date de naissance 

- Sexe 

- Régime d’affiliation 

- Date d’entrée dans le 

contrat 

- Date de sortie du 

contrat 

 

 

- Identifiant Contrat 

- Identifiant Assuré 

- Date de Soin 

- Numéro de dossier 

- Code acte 

- Poste : 

o Visite et 

consultations 

o Optique 

o Dentaire 

o Hospitalisation 

o Prestations 

Diverses 

o Frais Médicaux 

Courants 

- Régime des prestations 

 

En liant ces trois tables, nous constituons pour chaque assuré : 

- Sa période de présence sur la période d’observation. 

- Les caractéristiques du contrat souscrit par l’employeur. 

- L’adhésion ou non adhésion à une option salarié. 

- Les prestations payées pour l’assuré au titre du contrat socle (adhésion obligatoire) et au 

titre de l’option (adhésion facultative). 

La période d’observation est 01/01/2015 au 31/12/2016. Cette période est observée en 

Septembre 2017. La sinistralité reportée représente la sinistralité ultime et ne nécessite donc 

pas d’être complétée par des IBNR. 

Les principales étapes de l’analyse sont : 

 

1. Constitution d’une table avec l’ensemble des assurés ADAPTALIA présents dans le 

portefeuille entre Janvier 2015 et Décembre 2016. 

 

2. Pour chaque assuré Les expositions sont calculées afin de tenir compte de la durée 

de présence de chaque assuré pendant les deux années d’observations dans le 

portefeuille compte tenu de la date d’entrée dans le portefeuille et éventuellement 
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de la date de sortie en cas de sortie de départ de l’entreprise ou bien de non 

renouvellement du contrat complémentaire santé. 

 

3. Pour chaque assuré, l’âge est calculé pour chaque année d’exposition. 

 

En résumé : l’exposition du portefeuille est comme suit : 

 Salariés Famille TNS et chefs 

d’entreprise  

Total portefeuille 

Exposition (Nb assurés) 210 350 10 322 3983 224 680 

 

A. Analyse de l’exposition 

1. Nombre moyen d’employés par entreprise : 

 

La répartition des entreprises par taille d’entreprise (nombres de salariés) est comme suit : 

 

 

- Le nombre moyen de salariés par entreprise (PME) est autour de 3 salariés (autres 

que le chef d’entreprise qui lui souscrit un contrat à part). 

- 77% de contrats Adaptalia sont pour des entreprises de 3 salariés ou moins. 

 

2. Répartition entre Assurés principaux  et bénéficiaires : 

On entend par assurés principaux : les salariés, les chefs d’entreprise et les travailleurs non-

salariés.  

Les bénéficiaires désignent les membres de la famille couverts par les contrats dans les cas 

suivants : 

- Contrats à adhésion obligatoire couvrant également les ayants-droit (cotisation 

famille). 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Adaptalia Entreprise Adaptalia Metier
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- Contrats à adhésion facultative couvrant les ayants-droit (option salarié ou contrat 

TNS) 

 

 

Le portefeuille se répartit presque à proportions égales entre assurés principaux et ayants-

droit. 

3. Répartition Homme/ Femmes :  

 

Genre  % Assurés 

Principaux 

% Ayants-droit % Total Assurés 

Hommes 

60.1% 44.9% 52.7% 

Femmes 

39.9% 55.1% 47.3% 

Total 

100% 100% 100% 

 

Le portefeuille se compose de 52.7% Hommes et 47.3% Femmes avec une différence de 

répartition entre les assurés principaux (salariés et TNS) où le pourcentage d’hommes est 

majoritaire (60%) et les ayants-droit où le pourcentage de femmes est majoritaire (55%). 

50,80%

49,20%

Assuré principal Famille
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4. Distribution de l’exposition par âge : 

 

Exposition en nombre d’assurés  

 

  Age Moyen 

Hommes 31.7 ans 

Femmes  31.2 ans 

Ensemble des Assurés 31.4 ans 

 

L’âge moyen des assurés (salariés et bénéficiaires) est de 31.4 ans donc très jeune. 

 

a) Répartition des assurés par tranche d’âge  
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La tranche d’âge la plus représentée dans le portefeuille est 30-34 ans Les assurés au-delà de 

65 ans  représentent près de 1.3% de la population assurée. 

 

 

La distribution par âge des ayants-droit diffère beaucoup de la distribution par âge des 

assurés principaux.  

 

  Age Moyen 

Assurés  31.9 ans 

Assurés Principaux (salariés et TNS) 40.2 ans 

Bénéficiaires (ayants-droit) 22.7 ans  

 

L’âge moyen des ayants-droit est très jeune étant donné  la proportion des enfants entre 0 et 

18 ans qui représentent 55.2%  de l’ensemble des bénéficiaires. 

 

 -
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5. Répartition des assurés par type d’adhésion 

 

Commentaires :  

Le portefeuille est composé majoritairement (75%) des assurés adhérents uniquement 

obligatoirement au contrat collectif (salariés et ayants droit). 

18% des assurés sont des salariés adhérents à des options facultatives en complément au 

contrat de base. 

 

Dans toute la suite, nous travaillons sur le portefeuille des salariés et leurs ayants-droit: les 

Travailleurs Non-salariés et les contrats adhésion facultative famille sont exclus de 

l’analyse de la sinistralité. 

 

 

 

  

75%

18%

2%

5% Adhésion

Obligatoire (contrat

de base)

Adhésion Facultative

-options salarié

Adhésion Facultative

-TNS

Adhésion

Facultative-Famille
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B. Analyse des dépenses 

 

Les données relatives aux prestations comprennent les informations suivantes : 

 

Description 

Identifiant unique pour un contrat  

Numéro de Dossier  

Numéro de Règlement 

Date de règlement  

Date de sinistre 

Identifiant adhérent 

Rang assuré/bénéficiaire 

Code du Régime de la prestation (Régime Général, Alsace Moselle…) 

Code Acte 

Famille d’acte/poste 

Montant des Frais Réels 

Taux de remboursement de la sécurité sociale  

Montant du remboursement de la sécurité sociale  

Montant du Remboursement AXA 

 

Les prestations se regroupent par famille d’actes / poste : 

- Consultations et visites : ce poste comprend honoraires de médecins généralistes et de 

médecins spécialistes. 

- Dentaire : ce poste comprend les soins dentaires, les prothèses dentaires, les implants 

dentaires  et l’orthodontie. 

- Frais Médicaux courants : ce poste comprend principalement les auxiliaires médicaux, la 

radiologie et la biologie. 

- Hospitalisation : ce poste comprend le forfait hospitalier, chambre particulière, frais  de 

séjour et frais d’accompagnement. 

- Optique : ce poste comprend monture, verres, lentilles. 
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- Prestations Diverses : ce poste comprend prévention, appareillage, cures thermales, 

prothèses auditives, maternité, frais d’obsèques et médecine douce. 

 

1. Analyse de la fréquence des sinistres par âge / sexe :  

 

Dans la base de données des sinistres, un sinistre est désigné par un numéro de dossier. Un 

même numéro de dossier peut contenir plusieurs actes relatifs à différents postes. Un 

sinistre est donc défini comme un dossier par poste. 

La fréquence des sinistres par âge est calculée comme le ratio entre  le nombre de sinistres 

par âge et l’exposition en nombre d’assurés par âge : 

 ��é������â
�� =	������	��	���������	����������  

 

 

La fréquence des sinistres par âge montre un pic à la première année suivant la naissance, 

puis un second pic moins important à l’adolescence. La fréquence pour les femmes est 

généralement plus élevée que la fréquence pour les hommes (en moyenne +53%). La 

différence se réduit à partir de 55 ans. Elle est à son niveau maximal pour la tranche d’âge 26 

à 35 ans  et à son niveau minimal pour la tranche d’âge  0 à 10 ans. 

 

En résumé sur le portefeuille  

 Fréquence  annuelle (Nb actes/an) 

Hommes 9 .2 

Femmes 14.2 

Total Portefeuille 11.4 
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2. Analyse du coût unitaire moyen par âge et par sexe  

 

 

 

Le coût unitaire moyen en  frais réels par âge est calculé comme le ratio entre le montant 

total des frais réels par âge et le nombre d’actes médicaux  par âge tel que défini dans le 

paragraphe précédent : 

 ��û�	�����	(� )â
�� =	����"��	#��"$	��"��	 é�$�������	�′"����  

 

L’analyse des montants moyens des frais réels par âge, montre une tendance contraire à 

celle observée sur la fréquence à savoir un coût moyen par acte médical plus élevé pour les 

hommes à partir de l’âge de 16 ans. 

 

En résumé sur le portefeuille 

 Coût Moyen en frais réels / acte médical 

Hommes 

≈75 € 

Femmes 

 ≈64€ 

Total Portefeuille 

≈69 € 
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3. Analyse de la Dépense moyenne annuelle (Frais réels) par assuré 

par âge et par sexe  

 

 

 

La dépense moyenne (en frais réels) par âge est obtenue en divisant le montant total des 

dépenses médicales par âge par l’exposition en nombre d’assurés par âge : 

 	&�â
��	 =	����"��	��"��	 é�$�����������  

 

La dépense médicale moyenne pour les femmes est supérieure étant donné une fréquence 

des dépenses plus importante que les hommes comme détaillé précédemment. 

En résumé sur le portefeuille 

 Consommation annuelle moyenne (Frais Réels) 

Hommes 

688€ 

Femmes 

 905€ 

Total Portefeuille 

 790€ 
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4. Répartition du nombre de sinistres par famille d’acte : 

 

 

L’analyse du nombre de sinistres par poste montre que le poste le plus représenté dans la 

fréquence des sinistres est la pharmacie représentant 37% des sinistres, suivi des 

consultations de médecins et des frais médicaux courants (principalement radiologie et 

biologie) : Ces trois postes représentent 84% du nombre de sinistres. 

 

A contrario, le dentaire, l’optique et l’hospitalisation représentent  à eux trois, moins de 10% 

du nombre total de sinistres. 

5. Répartition du montant des remboursements par famille 

d’acte  (sur le contrat socle) 

 

 

26%
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L’analyse des montants des sinistres par poste montre que le poste le plus représenté dans 

les remboursements médicaux est l’optique, suivi du poste dentaire puis des frais médicaux 

courants. 

Les postes : dentaire, optique, et hospitalisation qui représentent moins de 10% des sinistres, 

concentrent 56% des remboursements, étant donné le coût moyen élevé par sinistre. 

6. Répartition du montant des remboursements par famille d’acte (sur 

les options) 

 

L’analyse des montants des remboursements au titre de l’option montre que les postes 

Optique et Dentaire représentent près de 63% des  remboursements.  

7. Analyse  par poste : 

a) Fréquence 

 

L’analyse de la fréquence des sinistres par poste montre des différences importantes du 

niveau de fréquence selon le poste :  

• Les fréquences les plus élevées sont sur les postes : pharmacie, consultations et frais 

médicaux courants. 

11%
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CONSULTATIONS VISITES
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• Les fréquences les plus basses sont sur les postes hospitalisation, optique et dentaire 

avec une fréquence moyenne inférieure à un sinistre par an. 

Différence des fréquences des sinistres par sexe   

 

 

 

La fréquence des dépenses médicales chez les femmes est plus élevée que la fréquence chez 

les hommes (en moyenne +53%). Ceci s’observe sur tous les postes mais est plus marqué sur 

les postes de Consultations/ Visites, Pharmacie et Frais Médicaux courants où les femmes 

ont entre +49% et +74% de fréquence comparées aux  hommes. La différence est moins 

visible pour le poste hospitalisation. 

Consultatio

ns/ Visites
Dentaire

Frais

Médicaux

courants

Hospitalisat

ion
Optique Pharmacie Divers

Hommes 2,5 0,5 1,9 0,3 0,2 3,3 0,7

Femmes 3,7 0,6 3,2 0,3 0,4 5,3 0,9

Hommes Femmes
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b) Analyse des coûts unitaires par poste (en Frais réels) : 

 

L’analyse des  coûts moyens en frais réels montre que : 

o Les postes où le coût moyen est  le plus élevé sont les postes : Hospitalisation, 

Optique et Dentaire. Ce sont aussi les postes avec une fréquence de sinistralité 

basse (moins d’un sinistre par an). 

o Les postes où le coût moyen est  le plus bas  sont les postes : Pharmacie et 

Consultations Ce sont aussi les postes avec une fréquence de sinistralité élevée 

(plusieurs sinistres  par an). 

Différence du coût unitaire  par sexe   

•  

 

 

L’analyse des coûts moyens en frais réels par poste montrent un coût moyen plus élevé pour 

les hommes (en moyenne +13%), surtout pour les postes Frais Médicaux courants (+8%)et 

Pharmacie (+25%). 
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s/ Visites
Dentaire

Frais

Médicaux

courants

Hospitalisati
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Optique Pharmacie Divers

Hommes 35 € 273 € 63 € 517 € 410 € 25 € 74 €

Femmes 36 € 261 € 58 € 504 € 373 € 20 € 68 €

Hommes Femmes



 

Mémoire d’actuariat-CEA Page 43 

 

 

c) Analyse des coûts unitaires par poste (en Remboursement 

Complémentaire) : 

 

L’analyse des  coûts moyens  des sinistres remboursés montre que :  

• Les postes où le coût moyen est  le plus élevé sont les postes : Optique, Dentaire et 

Hospitalisation Ce sont aussi les postes avec une fréquence de sinistralité basse 

(moins d’un sinistre par an). 

• Les postes où le coût moyen est  le plus bas sont les postes : Pharmacie et 

Consultations Ce sont aussi les postes avec une fréquence de sinistralité élevée 

(plusieurs sinistres  par an). 
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VI. Impact de l’adhésion à une option sur la consommation médicale 

et sur la sinistralité : 

A. Statistiques générales sur les assurés  adhérents aux options 

 

Une partie des salariés complète le contrat de base en souscrivant  une option. L’option vient 

généralement renforcer les postes où le reste à charge reste élevé tels que l’optique ou le 

dentaire pour le salarié et ses ayants-droit (si le contrat socle couvre aussi les ayants-droit). 

L’option intervient en complément du remboursement de la sécurité sociale et du contrat 

socle. 

 

Paramètre Option =0 Option =1 

Age Moyen salariés 38.0 40.7 

Age Moyen Assurés 29.9 32.2 

Répartition Hommes / 

Femmes 

53% H/ 47% F 53% H/ 47% F 

 

B. Analyse des fréquences par âge  

 

Afin de mesurer l’impact de l’adhésion à une option sur la consommation médicale, on 

compare sur le contrat socle,  les fréquences des sinistres par âge pour les deux groupes 

d’assurés : 

- Groupe 1 : assurés n’ayant pas souscrit d’option (Option =0) 

- Groupe 2 : assurés ayant souscrit une option (Option =1) 

 

Comparaison pour les Hommes : 

 

Figure VI-1 Fréquence des sinistres pour les Hommes 
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La comparaison de la fréquence des sinistres par tranche d’âge montre une fréquence plus 

élevée pour les assurés ayant souscrit une option, en moyenne +12% comparée à la 

fréquence des sinistres pour les assurés n’ayant pas souscrit d’option. 

Comparaison pour les Femmes 

 

Figure VI-2 Fréquence des sinistres pour les Femmes 

 Pour les femmes, la comparaison montre une sur- fréquence  pour les assurées ayant 

souscrit  une option mais moins importante que pour les hommes, en moyenne +9%. 

 

C. Analyse des coûts moyens  par âge  (en frais réels) 

 

Comparaison pour les Hommes  

 

De même que pour la fréquence, nous comparons  les coûts moyens (en frais réels) par acte 

entre : 

- Groupe 1 : assurés n’ayant pas souscrit d’option 

- Groupe 2 : assurés ayant souscrit une option  
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Nous notons que les assurés ayant souscrit une option présentent un coût moyen en frais 

réels supérieur (+10%) en moyenne aux assurés n’ayant pas souscrit d’ option. Ce surcoût 

atteint ses niveaux les plus élevés pour les tranches d’âge 31 à 35 ans et pour les âges élevés 

76+. 

 

Comparaison pour les Femmes  

 

 
 

Nous notons que les assurées ayant souscrit une option présentent un coût moyen en frais 

réels supérieur (+7%) en moyenne aux assurées n’ayant pas souscrit une option. Ce surcoût 

atteint ses niveaux les plus élevés pour les tranches d’âge 0 à 5 ans, 21 à 30 ans et pour les 

âges élevés 71+. 

 

D. Analyse des dépenses annuelles moyennes (Frais réels) 

Comparaison pour les Hommes  

 

Afin de tenir compte à la fois de la fréquence et du coût moyen, nous comparons la dépense 

annuelle moyenne (produit de la fréquence moyenne par le coût moyen, donc équivalente à 

une prime pure en frais réels)  entre : 

- Groupe 1 : assurés n’ayant pas souscrit d’option (Option=0) 

- Groupe 2 : assurés ayant souscrit une option  (Option =1) 
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Nous notons que les assurés ayant souscrit une option présentent une dépense annuelle 

moyenne en frais réels supérieure (+23%) aux assurés n’ayant pas souscrit une option. Cette 

sur-dépense atteint ses niveaux les plus élevés pour les tranches d’âge 31 à 35 ans et les âges 

élevés 76+ comme observé dans le graphe ci-dessous représentant les ratios des dépenses 

entre Groupe 2 (Option=1)  et Groupe 1 (Option=0) par âge. 

 

 

Figure VI-3 Evolution du sur-dépense Option =1 par âge pour les Hommes 
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Comparaison pour les Femmes  

 

 

 

Nous notons que les assurées ayant souscrit une option présentent une dépense annuelle 

moyenne en frais réels supérieure (+17%) aux assurées n’ayant pas souscrit d’option. Cette 

sur-dépense atteint ses niveaux les plus élevés pour les tranches d’âge 0 à 5 ans, 21 à 30 ans 

et les âges élevés 71+, comme observé dans le graphe ci-dessous représentant les ratios des 

dépenses entre Groupe 2 (Option=1) et Groupe 1 (Option=0) par âge. 

 

. 

 

 

Figure VI-4Evolution du sur-dépense Option=1 par âge pour les Femmes 
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E. Analyse par poste / famille d’acte  

1. Fréquence  

 

L’analyse de l’impact de l’option par âge donne une vision agrégée de la dépense médicale et de la 

différence entre le groupe d’assurés ayant souscrit une option et le groupe d’assurés n’ayant pas 

souscrit d’option. L’analyse de la fréquence des sinistres sur le contrat socle, par poste permet de 

mettre en évidence une différence plus prononcée sur certains postes tels que l’optique, le dentaire 

et l’hospitalisation. 
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Option =0 2,89 0,51 2,41 0,25 0,29 4,12 0,75

Option =1 3,12 0,59 2,69 0,29 0,33 4,56 0,82
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Comparaison pour les Hommes  

 

 

Pour tous les postes, nous constatons que la fréquence des sinistres est plus élevée pour les 

assurés adhérents à une option (+12% en moyenne). Cette sur-fréquence est différente entre 

les postes. Le poste Optique montre la sur-fréquence la plus élevée (+23%). 

 

 
 

 

Comparaison pour les Femmes 

 

Pour tous les postes, nous constatons que la fréquence des sinistres est plus élevée pour les 

assurées ayant adhéré à une option (+9% en moyenne). Cette sur-fréquence est inférieure à 

la sur-fréquence observée chez les hommes. Elle est aussi différente entre les postes. La sur-

fréquence la plus élevée est observée pour les postes Hospitalisation (+16%) et Dentaire 

(+15%). 
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2. Coût Moyen en Frais Réels 

 

Comparaison pour les Hommes  

 

 

Pour presque tous les postes, nous constatons un coût unitaire moyen (en frais réels) 

supérieur pour les assurés adhérents à une option (+10% en moyenne).  

 

 
 

Cette différence atteint son niveau maximal pour les postes Consultations/Visites, 

Hospitalisation et Dentaire. 
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Comparaison pour les Femmes 

 

 

Pour tous les postes, nous constatons un coût unitaire moyen (en frais réels) supérieur pour 

les assurées ayant souscrit une option (+7% en moyenne).  
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Option =1 37 € 285 € 58 € 527 € 395 € 20 € 72 €

- €

100 €

200 €

300 €

400 €

500 €

600 €
Option =0 Option =1



 

Mémoire d’actuariat-CEA Page 53 

 

3. Dépenses  Annuelles Moyennes en Frais Réels  

 

La comparaison des dépenses annuelles moyennes (en frais réels) permet de synthétiser les 

résultats obtenus sur les analyses séparées des fréquences et des coûts moyens : 

 

Comparaison pour les Hommes  

 

La dépense annuelle moyenne (en frais réels) est plus élevée (+ 24% en moyenne) pour les 

assurés ayant adhéré à une option que pour les assurés non adhérents à une option. La 

différence atteint +30% pour les postes Optique, Dentaire et Hospitalisation. 

 

Comparaison pour les Femmes 

 

La dépense annuelle moyenne est plus élevée (+ 17% en moyenne) pour les assurées ayant 
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adhéré à une option que pour les assurées n’ayant pas adhéré à une option. La différence 

atteint  son niveau maximal pour les postes Optique (+21%), Dentaire (+29%) et 

Hospitalisation (+22%). 

 

. 

4. Remboursements  de la Complémentaire santé 

 

a) Analyse des remboursements moyens 

Dans ce paragraphe, nous comparons le remboursement moyen par acte médical entre les 

assurés ayant souscrit une option et les assurés adhérents uniquement au contrat socle. 

Il est attendu que le coût moyen soit supérieur pour les assurés avec option puisque l’option 

augmente la garantie du contrat socle. 

 

Comparaison pour les Hommes  

 

Le montant moyen des remboursements est supérieur (+ 14% en moyenne) pour les assurés 

ayant adhéré à une option que pour les assurés n’ayant pas adhéré à une option. La 

différence atteint son niveau maximal pour les postes Optique (+13%), Dentaire (+20%) et 

Hospitalisation (+13%). 
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Comparaison pour les Femmes 

 

 
 

 Le montant moyen des remboursements est plus élevé (+ 12% en moyenne) pour les 

assurées ayant adhéré à une option que pour les assurées n’ayant pas adhéré à une option. 

La différence atteint  son niveau maximal pour les postes Dentaire (+20%) et  Optique  

(+13%). 

 

Conclusion 

L’analyse descriptive de la sinistralité du portefeuille montre une différence entre les dépenses 

médicales des assurés ayant souscrit une option et les assurés adhérents seulement au contrat socle  

aussi bien sur les fréquences, sur les coûts moyens en frais réels et sur les coûts moyens des 

remboursements assureur. 

Cette différence  est plus prononcée pour les postes Optique, Dentaire et Hospitalisation. 
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VII. Modèles de Régression Logistique  

 

L’objectif de ce chapitre est de présenter les modèles de régression logistique et les différents outils 

pour l’interprétation et la validation de ces modèles. Ces méthodes/ résultats seront appliqués par la 

suite pour l’analyse et l’interprétation des modélisations logistiques effectuées sur les données du 

portefeuille.  

Pour ce chapitre, nous nous sommes référés à des ouvrages et notes de cours 
15

sur les modèles de 

régression logistique et sur l’analyse discriminante.  

A. Régression Logistique Binaire : 

1. Présentation Générale : 

 

Notations :  

Dans toute la suite,  

• X désigne la matrice des observations comportant : 

- � lignes : chaque ligne représente un individu/ une observation  

- � + 1  colonnes : chaque colonne représente  les observations pour une variable 

explicative. La première colonne composée de 1 est relative à la constante. 

 

- * = +1	 �,,, ⋯ �,,/⋮ . ⋱ ⋮1 �3,, ⋯ �3,/4 
 

• β désigne le vecteur colonne à  p + 1	 coefficients. 

                                                           

15
  

Notes de cours : Pratique de la Régression Logistique –Régression Logistique binaire et polytomique – R. 

Rakotomalala 

Probabilités Analyse de données et Statistique – G. Saporta – Editions Technip 2011 
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+β7⋮β84 
La régression logistique binaire permet de modéliser une variable aléatoire  dichotomique ou binaire 9	(par exemple la survenance d’un sinistre) en fonction d’un certain nombre de variables explicatives 

qui peuvent être continues ou catégorielles	* = (1, *,, *:, … , */).  

 

L’équation de la régression  logistique s’écrit : 

<=>?#	�(�) = 	$�( @A9 = 1|*C1 − @A9 = 1|*C) = 	E7 +	E,�, +⋯+	E/�/ = �E 

 

Avec : 

 <=>?#  est la fonction bijective dérivable de C0,1A  dans ℝ qui  à �(�) → $� /(),I/() 
Et �(�) = 	@A9 = 1|(1, *1,… , *�) = �C   Notons que La probabilité �(�)  est aussi 

l’espérance de 9 sachant J1, *,, … , */K = �. 

Dans le cas des variables explicatives nominales ou catégorielles, l’équation contient toutes les 

modalités  de la variable sauf une modalité qui est prise comme modalité de référence. Dans ce cas-

là, chaque modalité est codée par une indicatrice binaire et un coefficient β est estimé pour chaque 

modalité. 

Pour les variables continues, il faut vérifier l’existence d’une relation linéaire entre le logit de la 

probabilité de la variable  réponse et la variable explicative continue. 

La fonction de répartition logistique s’écrit donc : 

@A9 = 1|* = �C = 	 exp	(E7 +	E,�	,	 +⋯+	E/�/)1 + exp(E7 +	E,�	,	 +⋯+	E/�/) 
2. Méthode d’estimation 

a) Les coefficients de la régression : 

L’estimation des coefficients β de la régression se fait par maximum de vraisemblance (en utilisant la 

fonction de log vraisemblance qui dans le cas du modèle logistique permet des simplifications dans 

les calculs des dérivées premières et secondes de la fonction). 

En partant de l’échantillon �	des � observations de la variable à expliquer (indicatrice de sinistralité), 

nous estimons les coefficients qui maximisent la probabilité d’observer cet échantillon. 
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La loi des 9  conditionnellement à *	est connue et suit une loi de Bernoulli, la fonction de 

vraisemblance s’écrit donc : 

 

<(E, �) = 	N�(�O)PQ ∗ (1 − �(�O))(,IPQ)3
O�,  

Avec � = 	 (�,, … , �3)′ ⋲ 	 T0,1U3  

 

La log vraisemblance s’écrit donc : 

$� <(E, �) = 	V�O ∗ ln �(�O) + (1 − �O) ∗ ln(1 − �(�O))3
O�,  

 

Dans la suite, on note $(E) la log vraisemblance. 

Maximiser la log vraisemblance revient  à résoudre le système d’équations suivant : 

YZ[
Z\ ]$(E)]E7 =	VJ�O − �(�O)K = 03

O�,]$(E)]Ê = 	V�O^J�O − 	�(�O)K = 0								_ = 1,… , �3
O�,

 

 

En écriture matricielle, cela revient à écrire : 

∇<3(E) = 	V�O a�O − �b(�O)c = *dJ9 − @bK = 03
O�,  

Avec  9 = (�,, … . , �3)′ et @b = a�b(�,),… , �b(�3)cd 
Notons quelques propriétés qui permettent de simplifier les calculs dans le cas d’un modèle logit : 

e(�) = exp	("�)1 + exp	("�) 
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1 − e(�) = 11 + exp	("�) 
ed(�) = "	exp	("�)(1 + exp("�)): = "	e(�) ∗ (1 − e(�)) 

 

Donc  

YZ[
Z\]$b]E, (E) =V�O�O,3

O�, −	�O, exp	(�OdE)1 + exp	(�OdE)…]$b]E/ (E) =V�O�O/3
O�, −	�O/ exp	(�OdE)1 + exp	(�OdE)

 

 

Pour chaque _ entre 1 et � 

La fonction de log vraisemblance étant strictement concave, le système précédent admet donc un 

vecteur solution uniqueJE7,f 	 E,,f … , E/fK. En revanche, Ce système d’équations n’a pas de 

solution analytique et se résout par des méthodes de calcul numérique (exemple : Newton Raphson). 

Notons que le coefficient de la constante est estimé par : 

E7f =$� gh	ihj�klmnOo3j		(p�,)gh	ihj�klmnOo3j	(p�7)  
b) La matrice de variance –covariance : 

La matrice de variance-covariance asymptotique des estimateurs s’obtient par inversion de la 

matrice d’information de Fisher :  

q(Erf ) = s− ]:$]E:tb�bu
I, =

vww
www
x V�yz3

O�, (1 − �yz) ⋯ V�yz3
O�, (1 − �yz)�O,/⋮ ⋱ ⋮

V�yz3
O�, (1 − �yz)�O,/ ⋯ V�yz3

O�, (1 − �yz)�O,/:{||
|||
}

= (*dq~*)I, 

Avec  q~	est la matrice diagonale : 
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q~ = 	 ��,�(1 − �,�) ⋯ 0⋮ ⋱ ⋮0 ⋯ �3�(1 − �3�)� 
 

Les estimateurs des coefficients EO suivent asymptotiquement une loi normale, ce qui permet, pour 

chaque coefficient de construire  son  intervalle de confiance au niveau 1-α : 

�Eyu ± �yz ∗ �,I� :� � 
- Eyu  est l’estimation du coefficient EO  par maximum de vraisemblance. 

- �yz   est l’estimation de l’écart type de l’estimateur EO qui est le j ème coefficient de la 

diagonale de la matrice de variance/covariance (inverse de la matrice hessienne calculée 

à partir des dérivées secondes de la fonction de log vraisemblance) comme détaillé ci-

dessus. 

L’estimation des coefficients  EO permet une estimation de la probabilité de survenance de 

l’évènement 	@A9 = 1	|* = �C  pour chaque observation des variables explicatives* =(1, �,, �:, … , �/). 
�(�)� =	 ���(��f +��f�� +⋯+ ��f��)� + ���(��f +��f�� +⋯+ ��f��) 

3. Adéquation du modèle : 

a) Les Pseudo  : 

L’idée est de se ramener à un indicateur similaire au coefficient de détermination R: de la 

régression linéaire. Le ratio compare les log-vraisemblances	du : 

- modèle trivial composé uniquement de la constante LL(0). 
- modèle composé de la constante et des variables explicatives	LL(a). 

R��: = 1 − LL(a)LL(0) 

� La régression est d’autant meilleure que ce rapport est proche de 1. 

 

b) Test de Hosmer et  Lemeshow : 

Ce test permet de déterminer la qualité d’ajustement du modèle aux données, en comparant 

les valeurs prédites par le modèle aux observations réelles. Les observations et valeurs 

prédites sont regroupées en 10 déciles. 

 

L’hypothèse nulle du test  �7  est {le modèle est compatible avec les données}, autrement 

dit, la distance entre valeurs prédites et les observations est faible.  



 

Mémoire d’actuariat-CEA Page 61 

 

 

Sous l’hypothèse nulle, la statistique de ce test suit une loi de �:à 8 degrés de liberté. 

c) Tableau de contingence  et courbe de ROC: 

 

 Observations Y=1 Observations Y=0 Total 

Prédictions Y=1 A C A+C 

Prédictions Y=0 B D B+D 

Total  A+B C+D N 

o Nombre d’estimations correctes : 
���g 	 

o Nombre de mauvaises estimations : 
���g  

o La sensibilité correspond au ratio : 
go�hk�	/k��O�nOo3j	p�,	|p�,ihj�klmnOo3j	p�,  

o La spécificité  correspond au ratio : 
go�hk�	/k��O�nOo3j	p�7	|p�7ihj�klmnOo3j	p�7  

 

La courbe de ROC est déduite comme la représentation de la sensibilité en fonction de (1 − 	��é�������é	)	:	
 

� Plus l’aire sous la courbe est proche de 0.5 moins le modèle est discriminant. 

� Plus l’aire sous la courbe est proche de 1 plus le modèle est discriminant. 

4. Tests et validation du modèle : 

Principalement deux types de tests sont utilisés pour la validation globale du modèle et/ou 

pour la significativité de chaque variable testée  individuellement : 

- Le Test de Rapport de Vraisemblance. 

- Les Tests de Wald. 

 

a) Test du rapport de vraisemblance : 

 

Ce test permet de comparer la vraisemblance de deux modèles emboités �/ et �k avec � < �	: 
- �/ comporte � variables autres que la constante, et donc � + 1 paramètres à estimer. Le 

modèle a donc � − � − 1 degrés de liberté. 

- �k comporte � variables autres que la constante, et donc � + 1 paramètres à estimer. Le 

modèle a donc � − � − 1 degrés de liberté. 

- Les � variables du modèle �k sont incluses dans les	� variables du modèle �/.  
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La statistique du test s’écrit : 

 < = −2	$� <(�k)<(�/) 
L’hypothèse nulle du test s’écrit : �7: TEk�,, … , E/} 

 

Sous l’hypothèse nulle, les coefficients E	 des variables supplémentaires que l’on trouve dans 

le modèle �/ sont tous nuls, <  suit une loi �ℎ�2 à � − � degrés de liberté. 

Un cas particulier de ce test consiste à considérer le modèle�/ (composé de la constante + �	variables explicatives) comparé au modèle composé uniquement de la constante noté �7. 
 

La statistique du test s’écrit :  

< = −2	 ln <(�7)<(�£)	 
L’hypothèse nulle du test s’écrit : �7: T	E, = E: = ⋯ = E/ = 0U 
L’hypothèse �, s’écrit : 

 �,	:{∃ au moins un coefficient	EO ≠ 0} 
 

Sous	�7, la statistique du test suit une loi du �: avec (� − 1) − J� − (� + 1)K = � degrés 

de liberté.  

 

La statistique est calculée sur la base des coefficients EO estimés, et comparée au quantile 

95% de la loi	*:(�), ou bien il est possible de calculer la � − ¦"$�� pour laquelle cette 

statistique suit une loi	*:(�). 
b) Test de Wald : 

 

Ce test permet de vérifier la significativité d’une variable du modèle. Ce test se base sur la 

normalité asymptotique des estimateurs des coefficients de la régression. 

 

L’hypothèse nulle du test  s’écrit :  �7: T	Ê = 0U 
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La statistique du test s’écrit : 

§̂ = 	 Ëu :�̈z:  

- Ëu  est l’estimation du coefficient Ê  par maximum de vraisemblance. 

- �̈z   est l’estimation de l’écart type de l’estimateur Ê   qui est le _è��  coefficient de la 

diagonale de la matrice de variance/covariance (inverse de la matrice hessienne calculée à 

partir des dérivées secondes de la fonction de log vraisemblance). 

Sous  �7, cette statistique suit une loi de 	*:(1) à 1 degré de liberté (la statistique de Wald est le 

carré d’une loi normale centrée réduite). 

 

5. Interprétation du modèle 

a) Valeur des coefficients de la régression EO : 
 

(1) Signe des coefficients estimés Eyu   

 

Le signe des coefficients de la régression β permettent une première lecture des effets des 

variables explicatives sur la variable dichotomique à expliquer, en effet : 

- Si Eyu  est positif, la variable explicative *O   augmente la probabilité de l’évènement à expliquer 9. 

- Si Eyu  est négatif, la variable explicative *O  diminue la probabilité de l’évènement à expliquer 9. 

(2) Comparaison des coefficients β à 0 

 

Plus la valeur des coefficients Eªu  est proche de 0, moins le modèle est discriminant. En effet, 

plus la valeur de  EO	 est proche de 0, plus large est la plage des valeurs � pour laquelle  la 

fonction de répartition logistique est proche de 0.5 (cf.la courbe β=0.2). Dans ce cas là @A9 = 1|* = �C ≈ @A9 = 0|* = �C. 
Plus la valeur des coefficients β est élevée, plus le modèle est discriminant, dans le sens où la 

plage de valeurs de �	pour laquelle la fonction de répartition logistique est proche de 0.5 est 

réduite (cf. la courbe β=1). 
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Cette interprétation dépend des valeurs de la variable explicative *O  et de son échelle 

(surtout si on veut comparer deux coefficients EO de la régression liés à deux variables 

explicatives continues *, et *:). Pour cela, la régression logistique est souvent interprétée 

via les rapports de côtes ou bien les odds ratio au lieu de la lecture directe des valeurs des 

coefficients EO de la régression.  

b) Rapport des côtes ou Odds Ratio : 

 

La côte / chance notée =��� est représentée par le ratio suivant : 

=��� = 	@A9 = 1|* = �C@A9 = 0|* = �C = 	 @A9 = 1|* = �C1 − @A9 = 1|* = �C 
Elle permet donc de mesurer le ratio des probabilités entre la réalisation de l’événement et sa non 

réalisation.  

Exemple : Dans le cas où 9	est une indicatrice de survenance d’un évènement, un =���	 égal à 2 

veut dire, que l’évènement a deux fois plus de chance de survenir que de ne pas survenir pour une 

observation * = �  

(1) Pour les variables quantitatives : 

Le rapport des côtes permet de mesurer l’impact de l’augmentation d’une unité de la variable 

explicative, sur la variable réponse	9. Pour illustrer, on considère un modèle logistique composé de la 

constante et d’une seule variable explicative continue	*. Le rapport des côtes s’écrit donc : 

  

= = @A9 = 1|* = � + 1C@A9 = 0|* = � + 1C@A9 = 1|* = �C@A9 = 0|* = �C = 	 exp	(E7 +	E	,� + E,)exp	(E7 +	E	,�) = exp(E,) 
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(2) Pour les variables qualitatives / catégorielles 

Dans ce cas- là, le rapport des côtes permet de comparer la côte de l’évènement à modéliser 

sous une modalité de la variable explicative et sa côte sous la modalité de référence. Comme 

exemple, nous considérons une variable explicative * binaire prenant les valeurs 0 ou 1  Le 

rapport des côtes s’écrit donc : 

 

				= 	 = @A9 = 1|* = 1C@A9 = 0|* = 1C@A9 = 1|* = 0C@A9 = 0|* = 0C = 	
exp	(E7 +	E	,� + E,)exp	(E7 +	E	,�) = exp(E,) 

 

Pour cet exemple :  

- -Si = = 1,	 l’évènement à modéliser ne dépend pas de la variable binaire*.  

- -Si = > 1,	 l’évènement à modéliser a plus de probabilité de survenance chez les 

individus ayant * = 1 comparés aux individus ayant * = 0 

- -Si = < 1,	 l’évènement à modéliser a moins de probabilité de survenance chez les 

individus ayant * = 1 comparés aux individus ayant * = 0 

 

B. Régression Logistique Multinomiale 

1. Présentation Générale : 

 

La régression logistique multinomiale permet de modéliser une variable aléatoire nominale 

pouvant prendre plus de 2 modalités ( > 2)	en fonction d’un certain nombre de variables 

explicatives qui peuvent être continues ou catégorielles. Ce modèle ne tient pas compte de 

l’ordre entre les modalités. 

Nous cherchons par exemple à modéliser la probabilité d’appartenance d’un individu à une 

classe parmi   classes. Ou bien la probabilité de survenance d’un évènement parmi évènements possibles : 

 

YZ[
Z\�, = 	@A9 = �,│* = �C�: = 	@A9 = �:│* = �C…�¯ = 	@A9 = �¯│* = �C 

 

Avec donc la contrainte ∑ �O = 1Ō�,  
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Tout comme dans le cas binaire où nous modélisons le rapport
£Ap�,|±C£Ap�7|±C  l’idée est toujours 

de modéliser un rapport de probabilités, en prenant, cette fois-ci une modalité de référence, 

par exemple la dernière modalité		, ce qui revient donc à écrire  − 1 équations de 

régression : 

 

YZZ
[Z
Z\ <=>?#, = $� �,�¯ = E7,, +	E,,,�	,	 +⋯+	E/,,�/	

<=>?#: =	 $� �:�¯ = E7,: +	E,,:�	,	 +⋯+	E/,:�/…<=>?#̄ I, = $� �¯I,�¯ = E7,¯I, +	E,,¯I,�	,	 +⋯+	E/,¯I,�/
 

 

- Le modèle comporte donc  ( − 1) ∗ (� + 1) paramètres à estimer  

- Pour une même variable explicative ²  un coefficient E³,O  est estimé pour chacune des 

modalités � de la  variable réponse	9, donc pour chaque équation. 

 

On en déduit donc les   − 1	probabilités pour chaque évènement : 

 �³ =	�¯ ∗ exp(<=>?#³) 
En notant par ailleurs que : 

1 − �¯�¯ = ∑ �³¯I,³�,�¯ =	∑ �³¯I,O�,�¯ = V exp	(<=>?#³)¯I,
³�,  

Donc que  

�¯ =		 11 + ∑ exp	(<=>?#³)¯I,³�,  

 

Ainsi, Pour tout ² entre 1 et  − 1 

	�³ =		 exp	(<=>?#³)1 + ∑ exp	(<=>?#³)¯I,³�,  
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2. Méthode d’estimation : 

a) Les coefficients de la régression : 

 

 Tout comme dans le cas binaire, l’estimation du modèle se fait par la méthode du maximum 

de vraisemblance pour un échantillon d’observations 	(�,, … . , �3) . Ici la loi de la 

vraisemblance suit une loi multinomiale  M (1,�,, �:, … �¯). 
Les coefficients à estimer sont JE7,,, … , E7,¯I,, E,,,, … , E,,¯I,, …E/,,, … , E/,¯I,K donc ( − 1)(� + 1) coefficients à estimer, la fonction de vraisemblance s’écrit : 

<(9, E) =NN�³,T´µ¶QU¯
³�, (�O3

O�, ) 
 

Les coefficients s’obtiennent en annulant les dérivées partielles par rapport aux coefficients 	EO,³ . Comme dans le cas binaire, il n’y a pas de solution analytique pour les coefficients. Ils 

sont estimés par des méthodes numériques comme la méthode de Newton Raphson.  

 

L’estimation des coefficientsEO,³, permet aussi une estimation des probabilités �³ associées à 

chacune des modalités ² de la variable réponse.  

 

b) La matrice de variance-covariance  

La méthode de détermination est la même que pour le cas binaire, mais la taille de la matrice 

carrée de variance-covariance est supérieure dans le  cas multinomial :  ( − 1) ∗ (� + 1)	×( − 1) ∗ (� + 1)  alors que la matrice est (� + 1) × (� + 1) dans le cas binaire. 

c) Estimation des probabilités pour chaque modalité 

 

Les probabilités associées à chaque modalité de la variable réponse sont estimées à partir 

des estimations des coefficients de la régression  Ey,³f avec la relation suivante : 

�³� =		 exp	(<=>?#³� )1+∑ exp	(<=>?#³� )¯I,³�,  
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3. Adéquation du modèle : 

 

Les Pseudo R: 

Le coefficient pseudo R: décrit dans le cas binaire peut aussi être utilisé dans le cas 

multinomial. 

Test de Hosmer et Lemeshow : 

Tout comme pour le cas binaire, le test de Hosmer & Lemeshow basé sur la mesure de la 

distance entre les valeurs observées et les valeurs prédites peut aussi être utilisé dans le cas 

multinomial pour vérifier l’adéquation du modèle aux données. 

4. Test et Validation du modèle 

a) Test du rapport de vraisemblance : 

Tout comme dans le cas du modèle logistique binaire, le principe est de comparer la 

vraisemblance d’un modèle constante et variables explicatives (noté M)  au modèle composé 

uniquement des constantes, noté �7 (donc de  − 1 coefficients). 

L’hypothèse nulle de ce test suppose la nullité de tous les coefficients de la régression autres 

que les constantes  et s’écrit donc : 

 �7: TE,,, =. . = E,,¯I, = ⋯ = E/,, =. . E/,¯I, = 0U 
 

C’est-à-dire de  �( − 1) coefficients 

 

La statistique du test s’écrit :  

< = −2	 ln <(�7)<(�) 	 
Sous l’hypothèse nulle  �7 , la statistique du test statistique suit une loi du �:  avec (� − 1) ∗ ( − 1) − (� − (� + 1))( − 1) = �( − 1)degrés de liberté  

 

La statistique est calculée sur la base des coefficients EO,³ estimés, et comparée au quantile 

95% de la loi	*:(�( − 1)), ou bien encore,  la � − ¦"$�� pour laquelle cette statistique suit 

une loi	*:(�( − 1)), est déterminée. 

 

Cette approche permet différents types de test : 

- test de validité globale du modèle en le comparant avec le modèle composé uniquement 

de  constantes. 

- test de significativité d’un ensemble de variables dans le modèle, en testant l’hypothèse 

de nullité des coefficients EO,³relatifs à ces variables. 

- test de significativité pour chaque variable explicative, en testant individuellement la 

nullité du coefficient EO,³ relatif à chaque variable explicative.  
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b) Test de Wald : 

 

Comme dans le cas binaire, ce test se base sur la normalité asymptotique des coefficients de 

la régression. La différence dans le cas multinomial, est que le test peut  

- soit être défini pour chaque variable explicative, dans chaque équation logit, c’est-à-dire 

à chaque niveau ²	de la variable réponse 9 dans ce cas l’hypothèse nulle s’écrit :  

 

o �7:	{EO,³= 0}  
et 

o �,:	{∃EO,³≠ 0} 

 

� Dans ce cas, la statistique du test (identique au cas binaire) suit une loi �: à un degré 

de liberté 

 

- soit être défini pour chaque variable explicative, pour toutes les  équations logit, c’est-à-

dire pour tous les niveaux  ²	de la variable réponse 9 dans ce cas l’hypothèse nulle 

s’écrit :  

 

o �7:	{∀	²	EO,³= 0} 

o �,:	{∃²	��$	���	EO,³≠ 0} 

o  
- &"��	��	�"�	$"	��"��������	��	����	�dé����: 

§̂ = 	 Ëd	fq̈uI,Ëu  

Où Ê = Ê ,,⋮Ê ,¯I,le vecteur colonne correspondant aux coefficients Ê ,³relatifs à la variable 

explicative *̂  pour chaque niveau ² de la variable à expliquer.  

 q̂  est l’extrait de la matrice de variance-covariance relatif à la variable explicative *̂ . 

� Sous l’hypothèse nulle, cette statistique suit une loi �: à  − 1 degrés de liberté. 
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5. Interprétation du modèle 

 

a) Valeur des coefficients de la régression EO : 
 

(1) Signe des coefficients estimés Ey,³f   

Le signe des coefficients de la régression indique le sens de l’effet de la variable explicative 

(ou la modalité dans le cas d’une variable catégorielle) sur la variable à expliquer. La 

différence dans le cas multinomial, est que le sens de l’influence est toujours évalué par 

rapport à la modalité de référence. 

 

Par exemple, si un coefficient	EO,³ < 0	, cela signifie : 

- Si il est relatif à une variable continue : plus la variable augmente moins la variable 

réponse a des chances d’être dans la modalité ², par rapport à la modalité de référence. 

- Pour une variable catégorielle à deux modalités : Catégorie A et Catégorie B (prise 

comme référence).Si EO,³ < 0	 pour la modalité Catégorie A, cela  signifie que la variable 

réponse a moins de chance d’être dans la modalité ² pour les individus de la catégorie A 

que pour les individus de la catégorie B. 

 

b) Rapport des côtes ou Odds Ratio : 

 

Dans le cas multinomial, la côte / chance notée =��� d’une modalité �Oest calculée par 

rapport à une modalité de référence  

=��� = 	 @A9 = �O|* = �C@A9 = �k�¹|* = �C 
Ce ratio peut être calculé pour chaque modalité �	Ode la variable réponse	9	.  
Le Odds Ratio ou rapport des côtes compare  les chances d’être dans la modalité �O  (par 

rapport à la modalité de référence) entre deux individus ayant deux caractéristiques 

différentes * = �, et * = �: 

= =	 @A9 = �O|* = �,C@A9 = �k�¹|* = �,C@A9 = �O|* = �:C@A9 = �k�¹|* = �:C  
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(1) Pour les variables quantitatives : 

 

Le rapport des côtes permet de mesurer l’impact de l’augmentation d’une unité de la variable 

explicative. Pour illustrer cela, nous considérons  un modèle logistique multinomial avec une variable 

réponse à 3 modalités : le modèle s’exprime donc par 2 équations de régression logistiques 

composées de la constante et d’une seule variable explicative continue *. 

º<=>?#, = ln �,�» = E7,, +	E,,,�	,,,		
<=>?#: =	 ln �:�» = E7,: +	E,,:�	,,:	 

Le rapport des côtes peut être écrit pour deux modalités de la variable réponse 9 en prenant comme 

référence la troisième modalité. Par exemple, si la modalité de référence est �»,	les =  s’écrivent : 

  

YZ
Z[
ZZ
\= = @A9 = �,|* = � + 1C@A9 = �»|* = � + 1C@A9 = �,|* = �C@A9 = �»|* = �C = 	exp	(E7,, + E,,,� + E,,,)exp	(E7,, + E,,,�) = exp(E,,,)
= = @A9 = �:|* = � + 1C@A9 = �»|* = � + 1C@A9 = �:|* = �C@A9 = �»|* = �C = 	exp	(E7,: + E,,:� + E,,:)exp	(E7,, + E,,,�) = exp(E,,:)

 

Ce qui veut dire que l’impact de l’augmentation d’une unité de la variable explicative 

continue change selon la modalité de la variable réponse. 

 

(2) Pour les variables qualitatives / catégorielles 

Pour une variable qualitative binaire  (* = 	0	��	1) , le rapport des côtes permet de 

comparer : 

-  la côte d’une modalité de la variable réponse (par exemple la modalité �, par rapport à �»)   sous une modalité de la variable explicative (par exemple * = 	1). 

-  à la côte de cette même modalité de la variable réponse (la modalité �, par rapport à �»)  sous la modalité de référence de la variable explicative (* = 0). 
 

				= 	 = @A9 = �,|* = 1C@A9 = �»|* = 1C@A9 = �,|* = 0C@A9 = �»|* = 0C = 	
exp	(E7 + E,,,	� + E,,,)exp	(E7 +	E	,,,�) = exp(E,,,) 

Pour cet exemple :  

- -Si = = 1,	 l’évènement à modéliser ne dépend pas de la variable binaire *. 
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- -Si = > 1,	 la variable réponse a plus de probabilité d’être dans la modalité �,  que dans 

la modalité �»chez les individus  ayant * = 1 comparés aux individus ayant * = 0. 
- -Si = < 1,	 la variable réponse a moins de probabilité d’être dans la modalité �,  que 

dans la modalité �»chez les individus  ayant * = 1 comparés aux individus ayant * = 0. 
 

Cette interprétation peut se généraliser aux variables explicatives catégorielles avec 

plus de 2 modalités. Les comparaisons des côtes sont toujours par rapport à la 

référence. 

 

6. Illustration des étapes de calcul des probabilités estimées : 

Nous considérons une variable à expliquer 9 prenant 3 modalités codées 1, 2 et 3. Nous 

considérons un modèle logistique multinomial composé de la constante et d’une variable 

explicative continue (par exemple âge). 

En fixant la modalité de référence à 3, les équations de la régression s’écrivent : 

º<=>?#, = ln �,�» = E7,, +	E,,,�	,,,		
<=>?#: =	 ln �:�» = E7,: +	E,,:�	,,:	 

 

 

 

Notons que la probabilité �» associée à la modalité de référence 3 se déduit des autres car �» = 1 − �: − �,. 
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La règle d’affectation : 

La modalité d’affectation  de la variable à expliquer 9	correspond à la probabilité la plus 

élevée estimée. 

Dans l’exemple précédent, la modalité 2 ayant la probabilité estimée la plus élevée, la 

variable 9 est affectée à la modalité 2. 

 

C. Régression Logistique Polytomique ordinale 

1. Présentation Générale : 

 

La régression logistique  polytomique ordinale permet de modéliser une variable aléatoire nominale 

pouvant prendre plus de 2 modalités ( > 2)	en fonction d’un certain nombre de variables 

explicatives qui peuvent être continues ou catégorielles, mais cette fois-ci en tenant compte de la 

relation d’ordre entre les modalités de la variable réponse. 

Une première approche : le modèle à LOGITS adjacents : 

Il est possible de modéliser une variable nominale ordinale avec un modèle logistique multinomial 

mais en faisant varier à  chaque équation la modalité de référence,  en écrivant donc les équations de 

régression suivantes : 

YZZ
[Z
Z\ <=>?#, = ln �,�: = E7,, +	E,,,*	,	 +⋯+	E/,,*/	

<=>?#: =	 ln �:�» = E7,: +	E,,:*	,	 +⋯+	E/,:*/…<=>?#̄ I,�ln �¯I,�¯ = E7,¯I, +	E,,¯I,*	,	 +⋯+	E/,¯I,*/
 

 

Toujours avec la contrainte ∑ �O = 1Ō�,  

Dans ce cas- là, nous modélisons la probabilité de passage d’une modalité ² à une modalité ² − 1 inférieure. 

Les équations de régression des logits adjacents peuvent se déduire des équations de 

régression du logit multinomial (ayant par exemple pour référence la modalité) en notant 

que : 

 

<=>?#³ = ln �³�³�, = ln �³�¯ − ln�³�,�¯  
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Ce modèle permet une interprétation locale, à savoir la probabilité pour la variable réponse 

de passer d’un niveau à un autre mais cette information dépend de la modalité de la variable 

réponse. 

Pour pallier à cela, le modèle LOGIT Cumulés permet à la fois de capturer la relation d’ordre 

entre les modalités, tout en apportant une information globale sur la probabilité de 

survenance des modalités de la variable réponse ainsi que sur le rôle des variables 

explicatives. 

 

La probabilité cumulée est définie par :  �³ = @A9 ≤ �³|*C = @A9 = �,|*C + @A9 = �:|*C + ⋯+ @A9 = �³|*C 
 

Pour ² allant de 1 à  − 1	 
 

Dans ce cas- là, les équations de la régression s’écrivent  

YZZ
[
ZZ\ <=>?#, = ln@A9 ≤ �,|*C@A9 > �,|*C = E7,, +	E,*	,	 +⋯+	E/*/	

<=>?#: = ln@A9 ≤ �:|*C@A9 > �:|*C = E7,: +	E,*	,	 +⋯+	E/*/…<=>?#̄ I,� ln @A9 ≤ �¯I,|*C@A9 > �¯I,|*C = E7,¯I, +	E,*	,	 +⋯+	E/*/
 

Où �³  sont des modalités successives  (�³ < �³�,)  de la variable réponse 9 et ² variant de 1 à  − 1	. 
Hypothèse d’égalité des pentes :  

Contrairement au modèle logit multinomial, dans le modèle ordinal, seuls les coefficients E7,³ de la constante varient entre les  équations LOGIT. Pour le reste des coefficients EO , ils 

sont les mêmes dans les  − 1  équations de la régression (hypothèse d’égalité des 

pentes) ,ce qui veut dire que l’impact des variables explicatives ne dépend pas du palier ² 

dans l’équation de régression. Cette hypothèse permet aussi d’assurer le caractère ordonné 

de la variable à expliquer. 

En effet, il est possible de voir cela sur un modèle composé de la constante et d’une variable 

explicative, les logits en fonction de la variable explicative, peuvent être représentées 

comme des droites parallèles : 
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- Le modèle comporte  � +  − 1  paramètres à estimer et permet donc une réduction du 

nombre de paramètres à estimer, comparé au modèle multinomial comportant (� + 1) ∗ ( − 1) paramètres.	
- Par ailleurs, l’hypothèse d’égalité des pentes facilite l’interprétation des résultats du 

modèle, surtout pour l’impact des variables explicatives car l’effet de chaque variable 

explicative n’est pas dépendant de la modalité ²	de la variable9. 

 

A partir des équations de la régression, il est possible de calculer les probabilités cumulées �³ 

grâce à l’équation suivante : 

 

�³ = @A9 ≤ �³|*C = 	 exp	(E7,³ +	E,*	,	 +⋯+	E/*/)1 + exp	(E7,³ +	E,*	,	 +⋯+	E/*/) 
Notons que 	@A9 ≤ �¯|*C = 1	, par définition du modèle cumulatif. 

Il est possible donc de  déduire aussi les probabilités suivantes : 

1 − �³ = @A9 > �³|*C = 	 11 + exp	(E7,³ +	E,*	,	 +⋯+	E/*/) 

Et les probabilités de chacune des modalités ² 	@A9 = �³|*C = @A9 ≤ �³|*C − @A9 ≤ �³�,|*C = �³ −	�³�, 

2. Méthode d’estimation : 

 

 Tout comme dans le cas du logit multinomial, l’estimation du modèle se fait par la méthode 

du maximum de vraisemblance pour un échantillon d’observations	(�,, … . , �3).  
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Les coefficients à estimer sont : 

-  Les  − 1 coefficients de la constante E7,³ estimés pour chaque équation  $�e��. 
- les � coefficients relatifs aux variables explicatives *O  

NN�³,T´½¶¾U¯
³�, (�O3

O�, ) 
Les coefficients  sont estimés par la méthode numérique de Newton Raphson. L’estimation 

des coefficients β par maximum de vraisemblance, permet aussi une estimation des 

probabilités cumulées  �³ associées à chacune des modalités ² de la variable réponse 9 avec 

l’égalité suivante :  

 

�³� = @A9 ≤ �³|*C = 	 exp	(E7,³f +	E,f*	,	 +⋯+	E/f*/)1 + exp	(E7,³f + 	E,f*	,	 +⋯+	E/f*/) 
 

Les estimations des probabilités ponctuelles sont déduites par différence des estimations des 

probabilités cumulées : @A9 = ²|*C� =	�³� −	�³I,¿  

3. Evaluation de la régression : 

 

Les tests d’adéquations du modèle et de significativité des variables sont très similaires au 

modèle multinomial et se basent généralement sur les deux approches détaillées 

précédemment : 

o Tests de Wald  

o Test de Rapport de vraisemblance  

 

Conclusion : 

Dans ce chapitre nous avons détaillé les différents modèles logistiques dans les cas binaire et 

multinomial et polytomique (avec ordre). Tous les points ne sont pas démontrés dans le 

document mais l’idée est de présenter les outils et les  méthodes qui vont être utilisés par la 

suite pour la validation des modèles et pour l’analyse et l’interprétation des résultats. 

 

Dans la partie suivante, nous appliquons les modèles logistiques,  binaire et multinomial aux 

données du portefeuille Adaptalia. L’objectif est de mesurer l’impact de l’adhésion à une 

option facultative sur la fréquence de sinistralité sur le contrat socle. L’impact est mesuré sur 

la base d’un modèle à plusieurs variables explicatives de la sinistralité (telles que âge, 

région…). L’idée est d’en dériver par la suite des correctifs de fréquence à considérer dans les 

coefficients correctifs relatifs à l’adhésion à une option. 
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VIII. Modélisation  sur les données de portefeuille 

 

ADAPTALIA ENTREPRISE est une catégorie de produit dans la gamme ADAPTALIA pour les 

petites et moyennes entreprises. Elle représente 66% du portefeuille Adaptalia détaillé 

précédemment. 

Comme décrit, ADAPTALIA ENTREPRISE permet au chef d’entreprise de choisir le niveau de 

couverture adapté aux besoins de ses salariés soit : 

- en choisissant un niveau de garantie allant du socle de l’ANI (Niveau 1) à un Niveau 6, le 

niveau étant le même pour tous les modules couverts : Soins courants, Optique, 

Dentaire, et Hospitalisation. 

- en choisissant un niveau de garantie différent pour chacun des modules couverts dans ce 

cas-là on dit que le contrat est modulaire. 

- Par ailleurs des adhésions facultatives sont possibles aussi : 

-  pour le chef d’entreprise s’il est travailleur non salarié. 

- pour les ayants- droit non couverts par le contrat de base. 

- pour les salariés qui souhaitent compléter le contrat de base (à adhésion obligatoire) 

en souscrivant une option facultative. 

 

Les options renforcent principalement les garanties Optique et Dentaire où le reste à charge, 

pour certains soins, peut être important même après le remboursement du contrat socle, 

notamment quand les garanties souscrites sur le contrat socle sont basses. Nous pouvons 

observer cela  aussi en représentant la répartition des remboursements au titre de l’option 

par poste médical pour Adaptalia Entreprise. 

 

 
 

Cette répartition montre que les postes Dentaire et Optique représentent près de 67% des 

remboursements au titre de l’option.  

 

Dans cette partie, dans la mesure où l’objectif est une mise en évidence de l’impact de 

l‘adhésion à une option salarié  sur la sinistralité,  seul le portefeuille des salariés et leur 
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ayants-droit sera considéré (donc assurés hors chefs d’entreprise et travailleurs non-salariés 

et hors cotisation facultative famille) afin de pouvoir précisément comparer  la sinistralité 

entre : 

- le groupe des salariés/assurés n’ayant pas souscrit d’option. 

- le groupe des salariés/assurés ayant souscrit une option. 

 

Notons que si le contrat socle couvre le salarié et sa famille, l’option aussi, si souscrite, 

complète les remboursements pour le salarié et sa famille. La structure de cotisation pour 

l’option suit celle du contrat socle (salarié seul ; isolé/famille, famille). 

 

Dans un premier temps, nous présentons des statistiques descriptives illustrant l’impact des 

différents facteurs observables sur la sinistralité. Cette analyse permettra la construction des 

modèles de régression logistique, explicatifs de la sinistralité en fonction des différentes 

variables. 

 

Dans un second temps, nous analysons le résultat des modélisations logistiques binaire puis 

multinomiale pour la mise en évidence de l’impact de l’adhésion à une option sur la 

fréquence des sinistres. La partie modélisation a deux objectifs : 

- Mise en évidence et validation  de l’impact de l’option sur la fréquence de la sinistralité. 

- Proposer une approche pour dériver des coefficients correctifs par poste, relatifs à 

l’adhésion à une option pour chacun des modèles binaire et multinomial.  
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A. Statistiques descriptives : 

1. Fréquence 

 

 

Dentaire : 

La fréquence des sinistres Dentaire est autour de 0.57 sinistres par an.  

30% des assurés ont au moins une dépense médicale sur ce poste  pendant l’année. 

70% des assurés n’ont pas de dépense médicale sur ce poste pendant l’année. 

 

Optique : 

La fréquence des sinistres Optique est autour de 0.3 sinistres par an. 

23% des assurés ont au moins une dépense médicale sur ce poste  pendant l’année. 

77% des assurés n’ont pas de dépense médicale sur ce poste pendant l’année. 

 

a) Variables âge et sexe  

Pour chacun des postes Dentaire et Optique. Nous représentons l’évolution de la fréquence 

de sinistralité par tranche d’âge de 5ans codée comme suit : 
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Intervalle d’age Catégorie 

0 à 5 ans AGE 1 

6 à 10 ans AGE 2 

11 à 15 ans AGE 3 

16 à 20 ans AGE 4 

21 à 25 ans AGE 5 

26 à 30 ans AGE 6 

31 à 35 ans AGE 7 

36 à 40 ans AGE 8 

41 à 45 ans AGE 9 

46 à 50 ans AGE 10 

51 à 55 ans AGE 11 

56 à 60 ans AGE 12 

61 à 65 ans AGE 13 

66 à 70 ans AGE 14 

71 à 75 ans AGE 15 

75+ AGE 16 

 

 

Dentaire  

 

 
 

Cette courbe permet de voir que la relation entre âge et sinistralité n’est pas linéaire pour le 

poste dentaire et que l’impact de l’âge sur la sinistralité dépend de la tranche d’âge :  

- Pour l’intervalle [0, 13 ans] : croissance de la probabilité d’un sinistre dentaire en 

fonction de l’âge. 

- Pour l’intervalle [14, 20 ans] : décroissance de la probabilité d’un sinistre dentaire en 

fonction de l’âge. 

- Pour l’intervalle [21 ans et plus] : croissance de la probabilité d’un sinistre dentaire 

en fonction de l’âge  

 

Ainsi, l’âge ne peut pas être considéré comme une variable continue dans les modèles 

logistiques mais une variable catégorielle définie par tranche d’âge. Par ailleurs, la fréquence 
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des sinistres chez les femmes est supérieure (+23%) à la fréquence des sinistres chez les 

hommes. 

En résumé : 

 Fréquence Dentaire 

Hommes 0.51 

Femmes  0.63 

Total poste Dentaire  0.57 

 

Analyse par sous –catégorie Dentaire  

Sous -catégorie Dentaire Fréquence  

Soins Dentaires 0.4 

Prothèses Dentaires  0.07 

Orthodontie 0.07 

Dentaire Hors Nomenclature 0.03 

 

Les dépenses médicales pour le poste dentaire sont relatives à des catégories de soins 

différentes et où les restes à charge après remboursement de la sécurité sociale et le 

remboursement de la complémentaire santé sur le contrat socle sont aussi différents. 

 

 

Les soins dentaires représentent la majorité des sinistres dentaires en nombre. 

 

5%

12%

13%

70%

Nombre sinistres

DENTAIRE HORS

NOMENCLATURE

ORTHODONTIE

PROTHESES DENTAIRES

SOINS DENTAIRES



 

Mémoire d’actuariat-CEA Page 82 

 

  

Même si ils représentent la majorité du nombre de sinistres, les soins dentaires ne représentent que 

16% du montant des dépenses médicales en Frais réels. Les prothèses dentaires représentent 13% 

des sinistres en nombre et 43% des dépenses médicales en Frais réels. 

 
 

Après le remboursement de la sécurité sociale et le remboursement du contrat socle :  

- Pour les soins dentaires, le reste à charge  est faible car près de 1%. 

- Pour les Prothèses dentaires ou le Dentaire hors nomenclature, le reste à charge est 

au-delà de 30%. 

 

Ainsi, la souscription  d’une option qui vient renforcer par exemple le remboursement sur les 

prothèses dentaires permet de réduire ce reste à charge. 
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Une autre façon de mettre en évidence cela est d’analyser les remboursements au titre de 

l’option pour le poste dentaire, par sous -catégorie : 

 

 

 

Nous constatons que les prothèses dentaires représentent la majorité (60%) des remboursements 

sur le poste Dentaire au titre de l’option. 

Optique : 

 

Contrairement au Dentaire, pour l’optique, la fréquence augmente généralement avec l’âge. 

Comme pour le Dentaire, la fréquence des dépenses médicales chez les femmes est 

supérieure (+49%) à la fréquence chez les hommes. 

En résumé : 

 
Fréquence Optique 
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Analyse par sous –catégorie Optique  

Les dépenses médicales pour le poste optique sont plus homogènes car majoritairement 

constituées des sous catégories Monture et Verres qui sont très corrélées.  

 

 

 
 

Après le remboursement de la sécurité sociale et le remboursement du contrat socle, le reste 

à charge reste important pour toutes les sous-catégories. Ce qui explique le besoin de 

compléter la couverture du contrat socle par une option.  
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Comme pour le dentaire, une autre façon de mettre en évidence cela est d’analyser les 

remboursements au titre de l’option pour le poste optique, par sous- catégorie :  

 
 

 

Nous constatons que les sous catégories Monture et Verres représentent près de 84% des 

remboursements du poste Optique au titre de l’option. 

b) Variable Niveau de garantie pour le contrat de base 

Exposition 

 

L’objectif est de d’analyser l’impact du niveau de couverture ou formule choisie pour le 

contrat de base/ le contrat socle sur la fréquence des sinistres. Le portefeuille (exposition en 

nombre d’assurés) se répartit comme suit entre les différentes modalités du contrat socle. 

 

 

 

 

Les contrats modulaires représentent près de 51% du portefeuille.  

Nous représentons la fréquence des sinistres par Niveau de garantie sur le contrat socle. 
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Fréquence des sinistres  

 

Pour les contrats non modulaires : (Niveau 1 à Niveau 6) : La  fréquence des sinistres 

augmente généralement avec le niveau des garanties, pour les deux postes Optique et 

Dentaire. 

Pour les contrats modulaires : la fréquence des sinistres est plus élevée pour les contrats 

modulaires comparés aux contrats non modulaires comme résumé dans le tableau suivant : 

 Fréquence Dentaire Fréquence Optique 

Contrats Modulaire 0.56 0.31 

Contrats Non Modulaire 0.52 0.29 

Ratio 108% 107% 

 

c) Variable type de cotisation  

 

Pour Adaptalia Entreprise, trois types de cotisations sont possibles pour les contrats : 

 

- Les cotisations Famille ou unique : le salarié et les ayants droit sont couverts au 

même tarif indépendamment de la composition familiale. 

- Les cotisations Isolé/ Famille : les salariés et les ayants –droit sont couverts. Les 

salariés sans ayant-droit cotisent au tarif isolé et les salariés avec ayants-droit 

cotisent au tarif famille. 

- Les cotisations Salarié seul : le salarié est le seul bénéficiaire de la garantie. 
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Le portefeuille (exposition en nombre d’assurés) se répartit comme suit entre les types de 

cotisation : 

 

� La cotisation Famille est majoritaire dans le portefeuille. 

Fréquence des sinistres  

 

Nous représentons la fréquence des sinistres  par type de cotisation : 

 

 

Pour le dentaire, la sinistralité sur les contrats Cotisation Famille est plus élevée que sur les 

contrats Isolé/ Famille ou les contrats Salarié Seul. 

Pour l’optique, la sinistralité est presque au même niveau entre les trois types de cotisation. 
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d) Variable assuré principal/ bénéficiaire 

Le portefeuille se répartit comme suit entre assurés principaux (salariés) et 

bénéficiaires (ayants-droit) 

 

Fréquence des sinistres  

 

 

e) Variable Région : 

 

Pour le portefeuille Adaptalia Entreprise , nous définissons la répartition régionale suivante : 

 

- La Région Paris et PACA : pour les départements : 75, 77, 78, 91, 92, 93, 94, 95, 06, 

13 et 83. 

- La Région Province : pour tous les autres départements  hors 57, 67 et 68. 

- La Région Alsace-Moselle : pour les départements : 57, 67 et 68 
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Exposition 

Le portefeuille se répartit comme suit entre les Régions : 

 

 

Fréquence des sinistres  

 

 

Pour l’optique et le dentaire, la fréquence des sinistres pour les Régions Paris et  PACA est  

supérieure à la Région Province. 
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f) Variable Taille de l’entreprise : 

 

Intervalle Taille de l’entreprise Codage 

1 à 3 salariés Taille 1 

4 à 6 salariés Taille 2 

7 à 9 salariés  Taille 3 

10 à 12 salariés Taille 4 

13 à 15 salariés Taille 5 

16 à 18 salariés Taille 6 

19 à 20 salariés Taille 7 

La taille de l’entreprise est codée en 7 catégories comme détaillé dans le tableau précédent  

 

Exposition 

Nous représentons la répartition du portefeuille assuré (en nombre d’assurés) par taille 

d’entreprise :  

 

 

Dans le portefeuille Adaptalia Entreprise, 64 % des entreprises sont composées de un ou 

deux salariés. 
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Fréquence des sinistres 

 

La fréquence des sinistres diminue généralement avec la taille de l’entreprise. Nous 

constatons que les entreprises de 1 à 3 salariés correspondent à la sinistralité la plus élevée. 

g) Variable  Option  

 

Adhésion aux options salarié par type de contrat de base : 

 

Les adhésions aux options sont plus fréquentes dans les contrats de base avec les niveaux de 

garantie les plus bas, c’est-à-dire les Niveau 1 (First) et le Niveau 2. Dans ces niveaux, le reste 

à charge,  surtout pour l’optique et le dentaire peut être élevé, d’où l’intérêt de compléter la 

couverture de base par une option facultative. 

0,60 
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(1) Dentaire : 

 

 

La fréquence des dépenses médicales sur le poste dentaire est plus élevée (+15%) pour les 

assurés ayant adhéré à une option. Cette sur-fréquence est différente entre les niveaux de 

garantie sur le contrat socle, comme illustré dans ce tableau comparant la fréquence par 

niveau entre Groupe 1 et Groupe 2 :  

 

 
 

Cette sur-fréquence est variable aussi entre les sous catégories d’actes dans le poste 

Dentaire. 
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Pour les Prothèses Dentaires : 

Nous traçons les courbes relatives aux fréquences des sinistres Prothèses Dentaires pour les assurés 

ayant souscrit une option et pour les assurés n’ayant pas souscrit d’option. Les courbes obtenues 

montrent un différentiel plus important (que pour le poste dentaire agrégé) pour le Groupe Option 

=1 comparé au Groupe Option=0. En effet, la sur sinistralité des assurés avec option augmente avec 

l’âge et est en moyenne de +31%. 

 

Cette sur sinistralité des assurés avec option pour la prothèse dentaire est différente selon  le 

niveau de garantie sur le contrat socle comme illustré ci-dessus : Pour mettre en évidence 

cela, nous traçons ce graphe comparatif entre Groupe 1 et Groupe 2 pour quelques 

modalités du contrat socle. 

 

 

Comparaison de l’impact de l’option sur la fréquence par niveau de garantie sur le contrat 

de base  
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Formule Niveau 3  

 

 
 

Formule Modulaire 

 
 

 

En résumé : 

 
 

Nous constatons que l’impact de l’option sur la fréquence est généralement plus important 

pour les formules non modulaires (prédéfinies) que pour les contrats modulaires. 
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(2) Optique : 

 

La fréquence des dépenses médicales sur le poste Optique est plus importante (+18%) pour 

les assurés ayant adhéré à une option. Comme pour le poste Dentaire, nous analysons cette 

sur-fréquence par niveau de garantie sur le contrat de base. 

 

 

Comparaison de l’impact de l’option sur la fréquence par niveau de garantie sur le contrat 

de base  

 

Niveau 1 

 
 

� Pour le Niveau 1 sur le contrat socle, la fréquence des sinistres Optique des assurés 

ayant souscrit une option est +22% supérieure aux assurés adhérents uniquement au 

contrat socle. 
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Formule Niveau 3  

 
� Pour le Niveau 3 sur le contrat socle, la fréquence des sinistres Optique des assurés 

ayant souscrit une option est + 37% supérieure aux assurés adhérents uniquement au 

contrat socle. 

 

Formule Modulaire  

 
� Pour les contrats socles modulaires, la fréquence des sinistres Optique des assurés 

ayant souscrit une option est + 17% supérieure aux assurés adhérents uniquement au 

contrat socle. 

 

En résumé  

 

Nous constatons que l’impact de l’option sur la fréquence est généralement plus important pour les 

formules non modulaires (prédéfinies) que pour les contrats modulaires. 

L’analyse ci-dessus montre que l’analyse de l’impact de l’option doit être considérée par niveau de 

garantie sur le contrat de base.  
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Dans la partie suivante détaillant la modélisation, nous utilisons les résultats des statistiques 

descriptives pour construire les  différents modèles logistiques. L’analyse descriptive univariée 

permet d’étudier séparément l’impact de chaque variable sur la sinistralité, en revanche les 

modèles  de régression permettent d’étudier l’impact propre de chaque variable dans un modèle qui 

tient compte de toutes les autres variables et donc des interactions/ corrélations potentielles entre 

les variables explicatives. 

2. Impact de l’option sur le coût moyen d’un acte en Frais réels  

Le coût moyen  (en frais réels) est le ratio entre les dépenses totales  (en frais réels) par acte et le 

nombre d’actes  

Sur le poste Dentaire  

 

Nous constatons un coût moyen (en frais réels) plus élevé pour les assurés ayant souscrit une 

option, en moyenne (+4%). L’impact de l’option sur le coût moyen est moins prononcé que 

son impact sur la fréquence. 

 

Sur La sous -catégorie Prothèse Dentaire  

 

Pour les Prothèses Dentaires, nous ne notons pas, au global un coût moyen plus élevé pour 

les assurés ayant souscrit une option. En revanche, sur les Niveaux 2, 3 et 4, il y a un surcoût 

par acte entre +6% et +11%. 

 

Sur le poste Optique  

 

Pour le poste Optique, nous notons un coût moyen (en frais réels) un peu plus élevé (+4% en 

moyenne) sur le groupe des assurés ayant-souscrit une option, cet impact est plus prononcé 

pour les Niveaux 2 à 4 où le surcoût par acte est entre +11% et +14%. 
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Sur La sous -catégorie Monture et Verres  

  

Pour la catégorie Monture et Verres, nous notons un coût moyen plus élevé (+6% en 

moyenne) sur le groupe des assurés ayant-souscrit une option, cet impact est plus prononcé 

pour les Niveaux 2 à 4 où le surcoût par acte est entre +14% et +17%. 

 

3. Impact de l’option sur la dépense annuelle moyenne (Frais réels) 

Sur le poste Dentaire  

La dépense annuelle moyenne est calculée comme le ratio entre la dépense totale en frais réels et 

l’exposition en nombre d’assurés. 

 

Nous constatons qu’au global la dépense moyenne annuelle (en frais réels) pour le poste dentaire 

est 18% supérieure pour les assurés ayant adhéré à une option. Ce surcoût est variable selon le 

niveau de garantie/ type du contrat socle : 

- Il est plus bas  pour les contrats modulaires comparés aux contrats  non 

modulaires. 

- Il est aussi variable dans les contrats non modulaires selon le niveau de la garantie. 

Pour la sous -catégorie Prothèses Dentaire dans le poste Dentaire : 

 

 

Nous constatons qu’au global la dépense moyenne annuelle (en frais réels) pour les prothèses 

dentaires  est +31% supérieure pour les assurés ayant adhéré à une option. Ceci résulte donc de 

l’impact de l’option sur la fréquence et sur le coût moyen des dépenses. Ce surcoût est variable selon 

le niveau de garantie/ type du contrat socle : 

- Il est plus bas  pour les contrats modulaires comparés aux contrats non modulaires. 

- Il est aussi variable dans les contrats non modulaires selon le niveau de la garantie. 
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Optique 

Sur toute le  poste Optique  

 

Nous constatons qu’au global la dépense moyenne annuelle pour le poste Optique est +23% 

supérieure pour les assurés ayant adhéré à une option. Ceci résulte donc de l’impact de l’option sur 

la fréquence et sur le coût moyen des dépenses.  

 

 Sur La sous -catégorie Monture et Verres 

 

 

Nous constatons qu’au global la dépense moyenne annuelle pour le Monture et Verres est 26% 

supérieure pour les assurés ayant adhéré à une option. Ceci résulte donc de l’impact de l’option sur 

la fréquence et sur le coût moyen des dépenses. 

 

Conclusion : 

L’objectif de ce chapitre a été de mettre en évidence quelques résultats sur l’association entre 

l’adhésion à une option et une sur-dépense en nombre et en montant. Nous constatons sur la 

base de ces statistiques descriptives : 

o Une sur- dépense annuelle (en frais réels) de l’ordre de +25% pour les postes  Optique et 

Dentaire principalement induite par une fréquence des dépenses plus élevée chez les 

assurés couverts par une option. 

o Cette sur-dépense dépend du niveau de garantie sur le contrat socle et du type de 

contrat entre modulaire et non modulaire mais est plus importante pour les contrats 

non-modulaires. 

Dans le chapitre suivant, nous présentons les modèles logistiques permettant la mise en 

évidence et la validation de cet impact sur les données du portefeuille. 
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B. Modèle 1 : Régression Logistique Binaire  

 

1. Présentation générale :  

Dans cette partie, nous  modélisons une indicatrice de survenance de sinistre pendant 

l’année. Il s’agit donc d’une variable binaire qui prend les valeurs suivantes :  

- La valeur 9 = 1 si au moins un sinistre a lieu pendant l’année. 

- La valeur 9 = 	0  si aucun sinistre n’a lieu pendant l’année. 

 

Le modèle est composé d’une constante et d’un certain nombre de variables explicatives 

dont l’impact sur la sinistralité a été observé dans les statistiques descriptives.  

 

Le modèle logistique permet d’intégrer dans le même modèle: 

 

- Des variables continues : telles que l’âge. 

- Des variables qualitatives ou bien catégorielles telles que l’indicatrice d’adhésion ou 

bien la région. 

 

Nous notons : 

- 9 l’indicatrice dichotomique  de sinistralité prenant deux valeurs 1 ou bien 0. 

- *O  les variables explicatives du modèle.  

 

2. Modélisation  

a) Traitement des données : 

Tables Assurés Table Sinistres 

Sur les Contrats de base (adhésion 

obligatoire) : 

 

Calcul de l’exposition de chaque assuré 

sur la période d’observation en fonction 

de sa date d’entrée dans le contrat et 

éventuellement sa date de sortie. 

- Calcul des âges d’exposition pour 2015 

et 2016 sachant la date de naissance de 

l’assuré. 

- Création d’une indicatrice option qui 

prend la valeur 1 lorsque l’assuré est 

également adhérent à une option et 0 

sinon. 

 

 

-Séparation de la table de sinistres pas famille de 

soins/ poste :  

- création d’une table de sinistres 

Dentaire. 

- création d’une table de sinistres 

Optique. 

 

- Calcul des âges au moment du sinistre. 
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Pour chacun des postes : Optique, Dentaire 

 

Croisement des tables Assurés et Sinistres sur le poste permet pour chaque assuré : 

- de renseigner une indicatrice binaire de sinistralité prenant : 

o La valeur 1 : lorsque un sinistre a lieu pendant l’année d’observation. 

o La valeur 0 : lorsque aucun sinistre n’a eu lieu pendant l’année d’observation. 

 

 

 

Cette approche permet de construire une table de données ayan le  format suivant : 

Observation Variable Réponse  

Indicatrice de 

sinistralité  

	*,	 *:	 *»	 … . .	 */	
1 9 = 0 *,,,	 *,,: 

	 	 *,,/	
2 9 = 1 *:,,	 *:,: 

	 	 *2, �	
 . 

. 

. 

	 	 	 	 	
� 9 = 0 *�, 1	 *g,:	 	 	 *�, �	

 

b) Définition du modèle : 

 

Variable explicatives Référence Degrés de Liberté 

Age  (AGE) Pas de 5 ans de tranche d’âge 

La modalité de référence est la tranche d’âge 

31-35 ans (tranche d’âge 7) 

14 

Sexe Référence =  Homme 1 

Région (REG) Référence = Province 2 

Type de cotisation (COT) Référence = Cotisation Famille 2 

Indicatrice option  Référence = 0 donc pas d’adhésion à une option 1 

Formule sur contrat de base 

(NIV)  

Référence = Niveau 3 6 

Taille de l’entreprise (T) Référence = Taille 1 correspondant à un nombre 

d’employés inférieur ou égal à 3 employés 

6 

Assuré principal/Ayants-

droit 

Référence= Assuré principal 1 
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Lorsque la variable explicative est catégorielle, l’équation de la régression contient toutes les 

modalités de la variable explicative sauf une modalité qui est prise comme référence. 

 

L’équation de la régression logistique s’écrit donc : $�e��	(9 = 1|*)= 	E7 +	E,À>�, +	E:À>�: + E»À>�» + EÁÀ>�Á + EÂÀ>�Â+ EÃÀ>�Ã + EÄÀ>�Å + EÅÀ>�Æ + EÆÀ>�,7 + E,7À>�,,+ E,,À>�,: + E,:À>�,» + E,»À>�,Á + E,ÁÀ>�,Â + E,Â1Ç����j+ E,Ã �>, + E,Ä �>: + E,Å�=#, + E,Æ�=#: + E:71i£È+ E:,�?q, + E::�?q: + E:»�?qÉo� + E:Á�?qÁ + E:Â�?qÂ+ E:Ã�?qÃ + E:Ä#: + E:Å#» + E:Æ#Á + E»7#Â + E»,#Ã+E»:#Ä+ E»»1mPm3nI�koOn  

Le modèle comporte donc 34 coefficients à estimer (1 constante+ 33 variables explicatives) 

 

 

3. Méthode d’estimation des paramètres : 

Les coefficients de la régression sont estimés par maximum de vraisemblance, avec la 

méthode numérique de Newton Raphson  

4. Adéquation Globale du modèle : 

a) Test Hosmer & Lemeshow  

Dentaire : 
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Optique : 

 

La Statistique du test est très supérieure au quantile du chi 2 à 8 ddl (la p value du test est très 

faible)  Ce qui montre que selon ce test,  le modèle ne décrit pas bien les données observées.  Nous 

proposerons dans un paragraphe suivant quelques idées pour améliorer l’adéquation du modèle 

aux données. 

 

b) Critères AIC, BIC et déviance : 

Dentaire  

 

 

Optique  

 

Le modèle constitué de la constante et des variables explicatives à des critères de Akaike, 

Schwartz et de déviance inférieurs au modèle constitué uniquement de la constante. Il est 
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normal que le critère de déviance décroisse en augmentant le nombre de variables (car la 

vraisemblance augmente). En revanche, les critères AIC et BIC pénalisent la complexité du 

modèle. 

 

c) Significativité globale des variables explicatives 

Les tests de ratio de vraisemblance et le test de Wald rejettent l’hypothèse de nullité de tous 

les coefficients autres que la constante. Ce qui veut dire que le modèle est globalement 

significatif pour les postes Dentaire et Optique. 

Ex Dentaire 

 

 

d) Significativité individuelle des variables  

Dentaire 
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Optique 

 

Le test de Wald montre que chaque  variable dans le modèle est significative. 

Pour valider la sélection des variables significatives, nous implémentons la procédure de 

sélection des variables Stepwise, qui permet  d’optimiser les critères À?� et de Schwartz (qui 

pénalisent la complexité du modèle et donc le nombre de variables explicatives) par ajouts 

successifs des variables explicatives, tout en vérifiant que l’ajout d’une variable ne provoque 

pas la sortie d’une autre variable. 

 

e) Résultat de la sélection avec la procédure Stepwise : 

Dentaire : 

 

La procédure stepwise valide les huit variables explicatives du modèle logistique binaire 

Dentaire en plus de la constante. 
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Optique : 

 

La procédure stepwise valide les huit variables explicatives du modèle logistique binaire 

Optique  en plus de la constante. 

 

5. Impact des variables explicatives sur l’indicatrice de sinistralité : 

Dans la suite, nous nous basons sur les odds ratio afin de déterminer les impacts des 

variables explicatives sur l’indicatrice de sinistralité. Nous présenterons pour chaque variable 

les valeurs des odds ratio estimées pour le modèle ainsi que les bornes des intervalles de 

confiance , dans le format suivant : 

 

Variable continue ou 

Modalité de variable 

catégorielle 

 (vs. Référence) 

Valeur Moyenne 

estimée  de =  

Borne inférieure de 

l’intervalle de 

confiance de l’=  

Borne supérieure de 

l’intervalle de 

confiance de l’= 	 
 

 

a) Différence de la sinistralité par âge et sexe : 

Dentaire : 

 

OR Intervalle de Confiance OR 
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Le modèle confirme l’évolution de la probabilité d’un sinistre par âge notée dans les statistiques 

descriptives à savoir un pic   pour la tranche d’âge 11-15 ans où = = 197%  par rapport à la tranche 

d’âge de référence (31-35 ans). Le modèle confirme aussi une fréquence des sinistres 
16

supérieure 

pour les femmes (= 	 = 141%). 
Optique : 

 

Le modèle confirme que la probabilité d’un sinistre  augmente généralement avec l’âge. Il n’y 

a pas de différence significative entre les catégories 3,4,5 et 6 comparées à 7 : les intervalles 

de confiances des = 	pour ces modalités contiennent 1. A partir de 40 ans, la probabilité 

d’un sinistre augmente avec l’âge. 

Le modèle confirme aussi une probabilité de sinistres supérieure pour les femmes (Surcroît 

de risque =+62%). 

 

b) Le niveau de garantie sur le contrat de base : 

Dentaire : 

 

Chaque niveau de garantie (comparé au Niveau 3) est significatif  pour expliquer l’indicatrice 

de survenance d’un sinistre : pour chacune des modalités de niveau de garantie,les 

intervalles de confiance des Odds ratios ne contiennent pas 1. 

                                                           

16
 Dans le cadre du modèle binaire, il s’agit plus précisément de la probabilité de survenance de l’indicatrice 

binaire 
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Les résultats du modèle confortent les observations des statistiques descriptives à savoir une 

augmentation de la survenance de sinistre Dentaire en fonction du Niveau de garantie. Nous 

notons que l’odds ratio évolue comme suit : 

 

 

Figure VIII-1 Evolution du odds ratio Dentaire par Niveau de contrat socle 

Optique : 

 

Les résultats du modèle confortent les observations des statistiques descriptives à savoir une 

augmentation de la probabilité d’un sinistre Optique en fonction du Niveau de garantie. Nous 

notons que l’odds ratio évolue comme suit : 

 

 

Figure VIII-2 Evolution des odds ratio Optique par Niveau de contrat socle 

67%

84%

100%

119%

139% 144%

124%

Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 (REF) Niveau 4 Niveau 5 Niveau 6 Modulaire

53%

85%

100%

120%
132% 137%

121%

Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 Niveau 4 Niveau 5 Niveau 6 Modulaire
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c) L’impact de la taille de l’entreprise sur la probabilité d’un sinistre  

Dentaire : 

 

Le modèle montre que la taille de l’entreprise correspondant à 1 à 3 salariés a la sinistralité 

(probabilité de survenance de l’indicatrice) la plus élevée. La sinistralité diminue 

généralement avec la taille de l’entreprise. 

 

Optique : 

 

Le modèle montre que la taille d’entreprise correspondant à 1 à 6 salariés a la sinistralité la 

plus élevée (probabilité de survenance de l’indicatrice). La sinistralité diminue généralement 

avec la taille de l’entreprise. L’odds ratio est inférieur à 1 pour toutes les modalités 

comparées aux entreprises de 1 à 3 salariés. La valeur de l’odds ratio diminue généralement 

avec la taille de l’entreprise. 

d) L’impact de l’adhésion à une option sur la sinistralité : 

Dentaire : 

 

Le modèle confirme que la sinistralité Dentaire est supérieure (= 	 = 119.6%)  pour les 

assurés ayant adhéré à une option.  

Optique : 

 

Le modèle confirme que la sinistralité Optique  est supérieure (= 	 = 124.5%)  pour les 

assurés ayant adhéré à une option. 
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e) La différence Assuré Principal / Ayants-droit  

Dentaire : 

 

Pour le Dentaire, les ayants-droit ont une sinistralité inférieure aux assurés principaux (les 

salariés). L’odds ratio associé à la modalité : bénéficiaire comparée à Employé est inférieur à 

1. 

Optique : 

 

Pour l’optique, les ayants-droits ont une sinistralité inférieure aux assurés principaux (les 

salariés). L’odds ratio associé à la modalité : bénéficiaire comparée à Employé est inférieur à 

1. 

f) La différence par Région  

Dentaire : 

 

La région Alsace-Moselle présente une sinistralité  supérieure aux Régions Province . 

Le modèle ne valide pas une différence de sinistralité entre les Region Paris et PACA 

comparées aux Régions Province , nous notons que l’=  ≈1 et que l’intervalle de confiance 

de l’=  contient 1. 

Optique : 

 

Contrairement au poste dentaire, le poste optique ne présente pas une sinistralité 

supérieure pour la Région Alsace-Moselle comparée aux autres régions. 

La sinistralité dans le régions Paris et PACA est supérieure que dans les autres Régions 

(autres que Alsace-Moselle), l’odds ratio associé est 109%. 

g) La différence par type de cotisation  

Dentaire : 

 

 Le modèle montre une sinistralité inférieure pour les types de cotisations Isolé/ Famile et 

Salarié seul comparés à Cotisation famille. 
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Optique : 

 

Le modèle montre une  sinistralité inférieure pour les types de cotisations Isolé/ Famile et 

Salarié seul comparés à Cotisation famille. 

Observations sur le modèle logistique binaire pour les postes Dentaire et Optique: 

Le modèle logistique binaire implémenté sur la sinistralité dentaire et optique valide les 

variables influençant la sinistralité (y compris l’adhésion à une option) mais présente  les 

limites suivantes : 

1. Comme observé dans le test de Hosmer et Lemeshow, le modèle ne décrit pas très 

bien les données, car la distance entre les valeurs prédites et les valeurs observées 

reste grande. Ceci est dû à une hétérogénéité dans les données à la base de la 

régression, qui sont agrégées par poste et entre tous les contrats.  Il est possible 

d’améliorer ce critère, en effectuant la régression séparément : 

- Par catégorie d’acte dans les postes dentaire/optique : en effet, chacun de ces 

deux postes comprend des sous-catégories d’actes médicaux très différentes 

(surtout pour le poste dentaire). Par exemple : 

o Le poste Dentaire comprend : soins dentaires, orthodontie, prothèses 

dentaires et dentaire hors nomenclature .La fréquence et les coûts moyens 

pour ses catégories sont très différents comme noté dans les statistiques 

descriptives. 

o Le poste Optique comprend : Verres et Monture, Lentilles qui présentent 

aussi des différences. 

- Par niveau de garantie sur le contrat socle : au lieu de considérer le niveau de 

formule comme une variable explicative du modèle. Ceci permettrait aussi 

d’avoir des observations plus homogènes, car les coefficients de la régression 

seront estimés à niveau de garantie égal sur le contrat de base. 

 

2. La variable explicative est une indicatrice de survenance d’au moins un sinistre. Le 

modèle explique la différence de sinistralité entre : 

� le groupe des assurés  n’ayant pas de sinistre. 

�  le groupe des assurés  ayant au moins un sinistre.  

 

Mais le modèle n’apporte pas d’information/ explication sur la différence des fréquences de 

sinistralité dans le groupe des assurés ayant au moins un sinistre et donc ne répond que 

partiellement à la question du coefficient correctif  pour l’impact de l’option sur la fréquence. 

 

6. Améliorations du modèle : 

Afin d’améliorer la qualité d’ajustement du modèle, nous estimons les coefficients du 

modèle, séparément pour : 

o Les contrats modulaires et les contrats non modulaires . 

o Pour les contrats non modulaires, nous estimons les coefficients du modèle pour 

chaque niveau de garantie du contrat de base : Niveau 1 à Niveau 6.  
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Par exemple pour le poste Dentaire : 

En estimant les coefficients du modèle par niveau de garantie sur le contrat socle, nous 

constatons que : 

- La significativité de certaines variables explicatives change selon les niveaux mais  les 

variables âge, sexe et indicatrice de l’option, sont validées par le modèle presque à 

tous les niveaux/modalités du contrat socle : 

 

 
 

- Aussi, nous estimons les coefficients du modèle séparément entre les principaux actes 

médicaux pour un même poste. 

 

Exemple 1 : Acte Médical : Prothèse Dentaire dans le poste Dentaire  

 

Le modèle est estimé sur la sinistralité 2016 pour chaque type/ niveau de garantie sur le 

contrat socle 

 

 Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 Niveau 4 Niveau 5 Niveau 6 Modulaire  

Statistique de Hosmer & 

Lemeshow 

19.3 5.35 12.76 8.3 4.23 10.38 28.1 

p-value 
0.01 0.72 0.12 0.40 0.83 0.23 0.0004 

 

Nous revoyons les résultats des odds ratio relatifs à l’adhésion à une option ainsi que les 

bornes inférieurs et supérieures des intervalles de confiance des = . Nous constatons que 

l’analyse par sous catégorie apporte plus d’information (à savoir une association entre 

l’adhésion à une option et la sinistalité sur les prothèses,  plus élevée que celle observée sur 

le poste Dentaire agrégé).  

 

 Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 Niveau 4 Niveau 5 Niveau 6 Modulaire  

OR  

Option =1  

vs. Option =0 

 

129% 
118% 173% 125% 134% 88% 115% 

OR - Inf IC  
109% 85% 143% 99% 100% 51% 103% 

OR- Sup IC 
153% 166% 210% 157% 180% 154% 129% 

Nous constatons que l’impact de l’option sur la sinistralité en prothèse dentaire change en 

fonction du type de contrat socle (modulaire/non modulaire) et en fonction du niveau de 

garantie  sur le contrat socle, cet impact étant plus marqué pour les niveaux 1 à 3. 
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Exemple 2 : Acte Médical : Monture et Verres dans le poste Optique  

Pour cette catégorie, la statistique de Hosmer & Lemeshow n’est pas significativement 

améliorée car les sous- catégories Monture et Verres  représentent les sous catégories 

majeures dans le poste Optique. 

 

Toutefois, l’analyse par niveau  nous permet de préciser les résultats des odds ratio relatifs à 

l’option pour chaque Niveau de garantie sur le contrat socle comme résumé dans le tableau 

suivant :  

 

 Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 Niveau 4 Niveau 5 Niveau 6 Modulaire  

Odds Ratio 

Option =1 vs. 

Option=0 

124% 142% 135% 121% 118% 143% 119% 

OR – Inf IC 

113% 120% 121% 106% 98% 106% 111% 

OR – Sup IC 

136% 170% 150% 140% 141% 194% 127% 

 

7. Du modèle logistique binaire au coefficient correctif : 

Avec un modèle Fréquence / coût , la prime pure s’écrit : 

Ð = ����		 × ��û�	����� 

La prime pure peut aussi être décomposée comme suit: 

Ð = @���"��$��é	A9 = 1C 	× A��û�		�����	"����$|9 = 1C 
 

 

 

 

 

 

Avec cette décomposition, nous notons que  le modèle logistique binaire, permet d’apporter un 

correctif de l’option sur la probabilité de survenance d’au moins un sinistre  (le terme A dans 

l’équation ci-dessus). 

En effet, le coefficient correctif relatif à l’option  peut être décomposé en un correctif fréquence 

(plus précisément un correctif de survenance d’au moins un sinistre) et un correctif coût. 

 

(B) Coût moyen des 

sinistres sachant 

l’occurrence d’au 

moins un sinistre  

 

(A) La probabilité 

de survenance d’au 

moins un sinistre 

pendant l’année 

estimée par le 

modèle logistique 

binaire  
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π(Option = 1)π(Option = 0) = PAY = 1|Option = 1C × Coût	Moyen|Y = 1	et	Option = 1PAY = 1|Option = 0C × 	Coût	Moyen	|Y = 1	et	Option = 0 

 

 

 

 

 

 

Le correctif fréquence  peut être estimé  en comparant deux profils  caractérisés par les mêmes 

modalités prises sur les différentes variables explicatives sauf pour l’option.  

Pour obtenir les correctifs relatifs à l’option : 

1) Nous construisons un modèle logistique binaire avec les variables suivantes : Constante, 

Age , indicatrice option, région, Type de cotisation, Taille d’entreprise 

2) Nous comparons les probabilités de survenance P[Y=1] entre deux profils identiques ne 

différant que par leur adhésion à une option. A titre d’illustration nous choisissons les profil 

suivants : 

• Un assuré adhérent à un contrat modulaire Adaptalia et  adhérent à une option 

salarié : (option = 1) 

• Un assuré adhérent à un contrat modulaire Adaptalia et n’adhérent pas à une 

option salarié (option=0) 

 

 

 

Correctif 

Fréquence 

estimé 

grâce au 

modèle  

Correctif coût à partir des 

statistiques descriptives 
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Exemple 1 : correctif  de survenance P[Y=1] sur le poste Dentaire agrégé et sur les contrats 

modulaires 

 Poste Dentaire 

Variable Modèle Profil 1 Profil 2 (ref) Estimation EO  
Constante   -0.62 

Age (ref=AGE7) 41-45   

(CAT 9) 

41-45  

(CAT 9) 

0.22 

Option  1 0 0.13 

Région Paris Paris 0.05 

Type de cotisation 

(ref= Famille) 

Famille Famille 0 

Taille entreprise 

(ref=Taille 1) 

1 à 3 1 à 3 0 

Probabilité Y= 1 0.44 0.41  

 

� Le correctif relatif à l’option pour ce profil est 108% pour la fréquence. 

� Pour le coefficient correctif coût, il est obtenu à partir des données du portefeuille et sur 

la base des frais réels. 

 

�  � Coût Moyen|Y=1 

� Option =0 

� 482€ 

� Option =1 

� 513€ 

� RR 

� 107% 

 

En conclusion, le correctif relatif à l’option s’obtient en multipliant les correctifs fréquence et coût, ce 

qui donne le correctif suivant pour les contrats modulaires (par rapport au profil de référence défini 

précédemment) 

Correctif option pour le Dentaire= 108%  * 107% = 116% 
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Pour obtenir le correctif tarifaire pour la prime pure, une étape supplémentaire consiste à déduire 

le correctif coût relatif au remboursement de l’assureur, le correctif ci-dessus étant sur la base des 

frais réels. 

 

Exemple 2 : correctif de l’option sur le poste Optique – Monture et Verres et sur les contrats 

modulaires 

 

 Monture et Verres 

Variable Modèle Profil 1 Profil 2 (ref) Estimation EO  
Constante   -1 .43 

Age (ref=AGE7) 41-45   

(CAT 9) 

41-45  

(CAT 9) 

0.38 

Option  1 0 0.17 

Region Paris Paris 0.09 

Type de cotisation 

(ref= Famille) 

Famille Famille 0 

Taille entreprise 

(ref=Taille 1) 

1 à 3 1 à 3 0 

Probabilité Y= 1 0.31 0.28  

� Le correctif relatif à l’option pour ce profil est 113% pour la fréquence. 

� Pour le coefficient correctif coût, il est obtenu à partir des données du portefeuille. 

 

�  � Coût Moyen|Y=1 

� Option =0 

� 452 

� Option =1 

� 502 

� RR 

� 111% 
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Le correctif relatif à l’option s’obtient en multipliant les correctifs fréquence et coût, ce qui donne le 

correctif suivant pour les contrats modulaires (par rapport au profil de référence défini 

précédemment) 

 

Correctif option pour Monture et Verres= 113%* 111% = 125% 

En conclusion :  

Pour chaque profil caractérisé par : formule contrat socle, tranche d’âge, Région, type de cotisation, 

taille d’entreprise, il est possible de déduire un coefficient correctif relatif à l’option comme illustré 

dans les exemples précédents. 

Il est possible aussi d’estimer les correctifs par sous -catégorie dans chaque poste : par exemple pour 

les prothèses dentaires. 

Le modèle de régression logistique binaire permet de déduire un coefficient correctif relatif à l’option, 

en apportant un correctif sur la probabilité de survenance d’au moins un sinistre P[Y=1]. Il est donc 

surtout adapté pour les postes/ sous- catégories  à très faible fréquence (comme la prothèse 

dentaire). En revanche,  il ne peut pas être utilisé pour des postes tels que les consultations/ visites où 

la fréquence est autour de 3 actes/ an et où l’objectif est d’expliquer le nombre d’actes / année. 

Il est donc nécessaire d’utiliser des modèles qui prennent en compte différentes modalités dans la 

sinistralité d’où l’utilisation par la suite du modèle de régression logistique multinomial. 
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C. Modèle 2. La régression logistique Multinomiale   

 

Pour l’implémentation de cette régression, la variable explicative n’est plus une indicatrice 

de sinistralité binaire, mais une indicatrice à trois modalités définie comme suit : 

Û9 = 2	9 = 19 = 0  

Nous identifions deux approches d’implémentation de ce modèle avec des interprétations 

différentes : 

 

Approche 1 : un modèle défini  sur chacun des postes Optique et Dentaire  

 

- La modalité 9 = 2 correspond à un assuré ayant eu au moins 2 sinistres dentaires (resp. 

optiques)  pendant l’année. 

- La modalité 9 = 1 correspond à un assuré ayant eu un seul sinistre dentaire (resp .optique) 

pendant l’année. 

- La modalité 9 = 0 correspond à un assuré n’ayant eu aucun sinistre dentaire (resp. optique) 

pendant l’année. 

 

Ce modèle permettrait d’estimer la probabilité de chaque modalité (nombre de sinistres) et donc de 

construire un modèle fréquence / coût et estimer les correctifs  sur la fréquence, pour l’option. 

Approche 2 : un modèle unique pour les postes Optique et Dentaire  

 

- La modalité 9 = 2 correspond à un assuré ayant eu au moins un sinistre dentaire et au moins 

un sinistre optique pendant l’année (donc au moins 2 sinistres  au total sur les deux postes). 

- La modalité 9 = 1  correspond à un assuré ayant eu au moins un seul sinistre mais 

uniquement sur un poste (optique ou dentaire). 

- La modalité 9 = 0 correspond à un assuré n’ayant eu aucun sinistre dentaire, ni sinistre 

optique pendant l’année. 

Dans un premier temps, nous ne considérons pas de relation d’ordre entre les modalités. 

Le modèle de régression logistique comprend donc deux équations.  

Ce modèle permet  de mettre en évidence l’impact de l’option sur la survenance de sinistre à 

coût moyen élevé. Par ailleurs, ce modèle tient compte de la structure des garanties des 

options/ renforts qui n’impactent pas de la même façon tous les postes/ sous-catégories. En 

effet, 67% des remboursements au titre de l’option sont pour les postes Optique et Dentaire et  

43% pour les sous catégories Prothèses Dentaires et Monture et Verres. 

Dans la suite, nous détaillons les résultats et interprétations de la seconde approche: 
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1. Application : Un modèle unique pour les deux postes Optique et 

Dentaire 

a) Adéquation Globale du modèle : 

 

 

Tout comme pour le cas binaire, le modèle composé de la constante et des variables 

explicatives présente des critères de déviance, À?� et de Ü?�	 inférieurs au modèle composé 

uniquement de la  constante.  Ce qui veut dire que les variables explicatives (autres que la 

constante)  apportent de l’explication/ information par rapport à la variable réponse. 

 

b) Significativité globale du modèle : 

Les tests de Wald et de rapport de vraisemblance rejettent l’hypothèse de nullité de tous les 

coefficients de la régression autres que la constante. Ce qui signifie qu’au moins certaines 

variables du modèle sont significatives. 

 

 

Notons le nombre de coefficients estimés est 66	 = 	 (3 − 1)	∗ 	33, ce qui correspond à 

multiplier le nombre de coefficients estimés dans le cas binaire par le nombre d’équations 

(2). 
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c) Significativité des variables : 

 

Le test de Wald rejette l’hypothèse de nullité de chaque coefficient de la régression sur 

toutes les équations.  

2. Impact des variables explicatives (autres que âge et sexe) 

La modalité de référence dans la régression logistique est la modalité 0  correspondant à 

l’occurrence d’aucun sinistre optique ou dentaire pendant l’année. Les impacts des 

différentes variables explicatives sont analysés par rapport à la modalité de référence. 

Nous analysons les impacts par lecture des odds ratio par modalité. Dans le cas multinomial, 

l’=  est calculé pour  chacune des deux équations $�e��.	
Les résultats des estimations des odds ratio sont présentés comme suit : 

 

Variable continue 

ou Modalité de 

variable 

catégorielle 

 (vs. Référence) 

Modalité de la 

variable réponse 9 

Valeur 

Moyenne 

estimée  de =  

Borne inférieure 

de l’intervalle de 

confiance de 

l’=  

Borne supérieure 

de l’intervalle de 

confiance de 

l’= 	 
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a) Le niveau de garantie sur le contrat de base : 

 

 

 

Chaque niveau de garantie (comparé au Niveau 3) est significatif, pour les deux équations de 

la régression : les intervalles de confiance des Odds ratio ne contiennent pas 1 : 

- Pour les contrats non modulaires  (Niveau 1 à Niveau 6): pour chacune des modalités 1 et 2 

de la variable réponse, le risque augmente avec le niveau de garantie sur le contrat socle : 

o Un assuré en Niveau 6 a un surcroît de risque  d’être dans la modalité 2 (comparée à 

la modalité 0)par rapport à un assuré en Niveau 3 (OR= 173%). 

o Un assuré en Niveau 6 a un surcroît de risque d’être dans la modalité 1 (comparée à 

la modalité 0)par rapport à assuré en Niveau 3 (OR=128%). 

- Pour les contrats modulaires :  ils présentent par rapport au Niveau 3 un surcroît de risque 

d’être dans la modalité 1 ou 2. 

b) L’impact de la taille de l’entreprise sur la sinistralité : 

 

Le modèle montre que les entreprises de moins de 3 salariés  présentent  un surcroît de 

risque d’être dans les modalités 2 ou 1 comparées aux entreprises de plus de 3 salariés.  

Pour chaque modalité de la variable réponse 9 (1 ou 2) : 

o L’= 	ayant pour référence (1 à 3 salariés) est inférieur à 1. 

o  les intervalles de confiances de l’=  ne contiennent pas 1. 

o L’= 	 décroit avec la taille de l’entreprise. 

c) L’impact de l’indicatrice de l’option sur la sinistralité : 

 

Y OR Intervalle de confiance de l’OR 



 

Mémoire d’actuariat-CEA Page 122 

 

Le modèle confirme un surcroît de risque d’être dans les modalités 1 ou 2 pour les assurés  

ayant adhéré à une option : Les =  associés à l’option sont supérieurs à 1 pour chacune des 

modalité de	9  et les intervalles de confiance ne contiennent pas 1. 

L’=  associé à la modalité 2 est supérieur à l’=  associé à  la modalité 1, ce qui montre que 

l’impact de l’option est d’autant plus important que le niveau de sinistralité est élevé. 

d) La différence Assuré Principal / Ayants-droit  

 

Les ayants-droit ont moins de probabilité que les salariés assurés principaux, d’être en 

modalité 2 ou 1 (comparées à la modalité 0 = pas de sinistres). 

e) La différence par Région  

 

Les assurés de la région Alsace-Moselle ont plus de probabilité que la Région Province  d’être 

dans la modalité 2 (comparée à la modalité 0). 

Les assurés des régions Paris et PACA ont plus de probabilité que la Région Province  d’être 

dans la modalité 2 (comparée à la modalité 0). 

 

f) La différence par type de cotisation  

 

Les assurés Cotisation Famille ont plus de probabilité que Cotisation Salarié seul  d’être en 

modalité 2 ou 1. 

Les assurés Cotisation Isolé/ Famille ont plus de probabilité que Cotisation Salarié seul d’être 

en modalité 2 ou 1. 
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Observations sur le modèle multinomial : 

- Les résultats du modèle multinomial sont cohérents avec les résultats observés sur le modèle 

logistique binaire quant à l’influence des différentes variables sur la probabilité de 

survenance d’un sinistre en Optique/Dentaire. 

- Comparé au modèle binaire, le modèle multinomial permet d’apporter une explication sur 

différentes modalités de sinistralité alors que le modèle binaire explique uniquement la 

survenance d’au moins un sinistre par rapport à sa non-survenance. 

- Dans le modèle multinomial, nous n’avons pas tenu compte d’une relation d’ordre entre les 

modalités, les estimations faites par modalité  montrent que les variables explicatives 

impactent l’indicatrice de sinistralité, dans le même sens : 

o les coefficients de régression pour chaque variable explicative ont le même signe 

dans chaque équation/ chaque niveau.  

o Pour chaque variable qualitative, les deux odds ratio associés sont soit tous les deux 

inférieurs à 1, soit tous les deux supérieurs à 1. Ce qui veut dire que les variables 

explicatives  influencent dans le même sens (augmentation/diminution) la 

survenance de chaque modalité  de la variable réponse. 

 

- Ces remarques sur le modèle multinomial, peuvent justifier l’utilisation d’un modèle 

considérant les mêmes coefficients β entre les équations de la régression (modèle à pentes 

égales). 

- Par ailleurs, nous pouvons tenir compte du caractère ordonné des modalités de l’indicatrice 

de sinistralité :   C’est l’idée du dernier modèle logistique implémenté sur les données, qui 

est un modèle polytomique ordinal cumulatif. 

3. Du modèle logistique multinomial au coefficient correctif : 

Approche 2 : Un modèle pour les deux postes 

Dans ce cas, la prime pure s’écrit  

Ð = @A9 = 1C 	× A��û�	�����|9 = 1C + @A9 = 2C × A��û�	�����	|9 = 2C	 
 

 

Avec cette décomposition, nous notons que  le modèle logistique multinomial, permet d’apporter 

un correctif de l’option sur la fréquence des sinistres (et non pas uniquement sur la probabilité de 

survenance d’au moins un sinistre comme dans le cas binaire).  

Comme pour le  cas binaire, ce correctif peut être estimé par deux profils  caractérisés par les 

mêmes modalités prises sur les différentes variables explicatives sauf pour l’option. 

Par ailleurs, ce correctif peut différer selon la modalité de  Y. 

Pour chaque profil : 

La probabilité de survenance de la modalité de la variable réponse,  ßAà = áC pour i=1 ou i=2 est 

estimée avec l’égalité suivante(en considérant Y=0 comme modalité de référence) : 

Estimé avec le modèle multinomial 

Logistique multinomial 

Estimé avec le modèle multinomial 

Logistique multinomial 
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ßAà = áC = ���(âãäáåá)� + ���(âãäáå�) + ���(âãäáåæ) 
 

Nous reprenons l’exemple des Profil 1 et Profil 2 tels que définis précédemment et nous nous 

plaçons dans le cas de contrats modulaires : 

Variable du Modèle Profil 1 Profil 2 (ref) 

Constante   

Age (ref=AGE7) 41-45   

(CAT 9) 

41-45  

(CAT 9) 

Option  1 0 

Region Paris Paris 

Type de cotisation 

(ref= Famille) 

Famille Famille 

Taille entreprise 

(ref=Taille 1) 

1 à 3 1 à 3 

 

Les résultats obtenus sont : 

Correctifs fréquence Profil 1 (Option=1) Profil 2 (Option=0) Correctif  

P[Y=1] 0.41 0.40 103% 

P[Y=2] 0.16 0.13 119% 

 

Correctifs coût (frais 

réels) 

Coût Moyen 

(Option=1) 

Coût Moyen 

(Option=0) 

Correctif coût 

Y=1 475€ 441€ 107% 

Y=2 967€ 913€ 106% 
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En conclusion, le correctif relatif à l’option s’obtient 

� = 	@A9 = 1|=����� = 1CA��|9 = 1	��	=����� = 1C + 	@A9 = 2|=����� = 1CA��|9 = 2	��	=����� = 1C@A9 = 1|=����� = 0CA��|9 = 1	��	=����� = 0C + 	@A9 = 2|=����� = 0CA��|9 = 2	��	=����� = 0C 
Correctif option pour les postes Optique et  Dentaire= 118% 

Pour obtenir le correctif tarifaire pour la prime pure, une étape supplémentaire consiste à déduire 

le correctif coût relatif au remboursement de l’assureur, le correctif ci-dessus étant sur la base des 

frais réels. 

 

En conclusion :  

Le modèle logistique multinomial propose une répartition du portefeuille par modalité sur la 

variable réponse. L’intérêt de cette répartition est qu’elle permet de mesurer l’impact de l’option 

d’une façon plus précise que dans le cas du modèle logistique binaire, en tenant compte de 2 

modalités de sinistralité associées à des coûts moyens très différents. 

Le modèle peut être affiné (si le volume de données le permet) pour le poste Dentaire en le 

définissant non pas sur tout le poste dentaire mais sur quelques sous catégories à coût élevé  telles 

que les prothèses dentaires, l’orthodontie ou les implants. 

Par ailleurs, les options étant généralement en renfort aux postes Optique et Dentaire, cela peut 

expliquer une approche combinée sur les deux postes, avec l’idée de créer une classification de la 

sinistralité par niveau de coût moyen. 
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D. Modèle 3. La régression logistique Polytomique Ordinale   

 

Ce modèle est très similaire au modèle logistique multinomial et la variable réponse est une 

indicatrice à trois modalités définie comme suit : 

Û9 = 2	9 = 19 = 0  

- La modalité 9 = 2 correspond à un assuré ayant eu au moins un sinistre dentaire et un 

sinistre optique pendant l’année 

- La modalité 9 = 1  correspond à un assuré ayant eu au moins un seul sinistre mais 

uniquement sur un poste (optique ou dentaire) 

- La modalité 9 = 0 correspond à un assuré n’ayant eu aucun sinistre dentaire ou sinistre 

optique pendant l’année 

Dans ce modèle, nous considérons la  relation d’ordre entre les modalités de l’indicatrice de 

sinistralité.  Ce point peut se justifier par le fait que la modalité 9 = 2 est associée à un coût 

moyen plus élevé que la modalité	9 = 1.	
Nous modélisons la probabilité cumulée pour l’indicatrice de sinistralité d’être supérieure (resp. 

inférieure) aux seuils : 

-  Seuil 0 : la variable réponse qui correspond à la probabilité de n’avoir aucun sinistre optique 

ni dentaire  

-  Seuil 1 : ce qui correspond à la probabilité d’avoir 0 sinistre ou bien un sinistre mais sur un 

seul poste Optique ou dentaire  

Le modèle de régression logistique comprend donc deux équations pour chaque seuil de la 

variable réponse. 

YZ[
Z\$� ç@A9 ≤ 0C@A9 > 0Cè = E7,7 +	E,*, +⋯+ E/*/
$� ç@A9 ≤ 1C@A9 > 1Cè = E7,, +	E,*, +⋯+ E/*/ 

 

1. Adéquation Globale du modèle : 
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Tout comme le cas binaire, le modèle composé de la constante et des variables explicatives 

présente des critères de déviance, AIC et de Schwartz inférieurs au modèle composé 

uniquement de la  constante. 

 

2. Significativité globale du modèle : 

Les tests de Wald et de rapport de vraisemblance rejettent l’hypothèse de nullité de tous les 

coefficients de la régression autres que la constante. Ce qui signifie qu’au moins certaines 

variables du modèle sont significatives. 

 

 

Notons que le nombre de coefficients estimés est bien inférieur que dans le modèle 

multinomial, il est égal à 35= (3-1) + 33, ce qui correspond au  nombre de coefficients estimés 

dans le cas binaire + deux coefficients constante.  

3. Significativité des variables : 

 

Le test de Wald rejette l’hypothèse de nullité de chaque coefficient  

 

4. Analyse  modèle polytomique cumulatif : 

- L’application de ce modèle peut se  justifier en partie  par les résultats obtenus pour le 

modèle logistique multinomial à savoir un impact monotone (croissant ou décroissant) de 

chaque variable explicative sur l’augmentation de la modalité de la variable réponse. De ce 
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fait, au lieu d’estimer un coefficient EO,³ pour chaque modalité �³de la variable réponse et 

pour chaque variable explicative	*O, il est possible d’estimer un seul coefficient EO pour 

chaque variable explicative et qui aura la même influence sur le passage de la variable 

réponse ordinale d’un niveau à un autre. Pour appliquer le modèle, l’hypothèse d’égalité des 

pentes doit être testée afin de pouvoir considérer l’impact de chaque variable explicative  

constant entre les équations logit.  

- Ce modèle permet une interprétation plus facile de l’influence des variables explicatives car il 

y a un seul coefficient par variable explicative/ ou bien par modalité de variable explicative. 

- il permet de calculer les probabilités cumulées entre les seuils mais aussi les probabilités 

individuelles/ ponctuelles de chacune des modalités par différence entre les probabilités 

cumulées. 

- Par rapport aux modèle multinomial, il y a moins de coefficients à estimer, donc le modèle 

nécessite moins d’observations : 

o Le modèle logit cumulatif  peut donc être estimé par niveau de contrat socle. 

o On peut affiner le modèle en considérant plus de 3 modalités sur la variable réponse 

 Modèle 1 Modèle 2 

Niveau 0 Aucun sinistre Aucun sinistre 

Niveau 1 Au moins un sinistre mais sur 

un seul poste  Optique ou 

Dentaire 

Au moins un sinistre sur les 

Soins Dentaires 

Niveau2 au moins 2 sinistres sur les 

deux postes Optique et 

Dentaire 

Au moins un sinistre sur un seul  

des postes : Prothèses 

Dentaire/  Optique 

Niveau 3  Au moins deux sinistres 

Prothèses Dentaire et Optique  

 

- L’idée est de créer une stratification/ classement la sinistralité selon le coût moyen sous 

chaque modalité. 

- Les probabilités de chacune des modalités 1 et 2 peuvent être déduites des probabilités 

cumulées par différence. 

- Pour le modèle logistique polytomique ordinaire, les coefficients correctifs se déduisent des 

probabilités ponctuelles pour chaque modalité : 

 

� = 	@A9 = 1|=����� = 1CA��|9 = 1	��	=����� = 1C + 	@A9 = 2|=����� = 1CA��|9 = 2	��	=����� = 1C@A9 = 1|=����� = 0CA��|9 = 1	��	=����� = 0C + 	@A9 = 2|=����� = 0CA��|9 = 2	��	=����� = 0C 
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IX. Conclusion et Perspectives 

Dans cette étude, nous avons analysé la relation entre l’adhésion à une option et l’existence 

d’une sur-fréquence et/ou d’un surcoût sur les dépenses médicales. Cette relation a été 

d’abord mise en évidence par des statistiques descriptives notamment sur les postes Optique 

et Dentaire,  et sur les catégories les plus ciblées par les options telles que la Prothèse 

Dentaire et Monture et Verres.  

 

L’approche proposée est basée sur l’utilisation des modèles logistiques binaire et 

multinomial  qui permettent  l’utilisation du rapport des côtes (odds ratios) mettant en 

évidence l’impact de chacune des  variables explicatives sur la survenance d’une dépense. 

 

 Cette modélisation a permis de mettre en évidence l’existence d’une 

association /corrélation positive entre la souscription d’une option et la survenance des 

dépenses médicales en Optique et /ou en Dentaire. L’utilisation du modèle multinomial peut 

être sous deux formes : 

 

- Un modèle par poste/catégorie, dont les modalités de la variable réponse correspondent au 

nombre de sinistres annuels sur le poste : ce modèle permet une estimation de la fréquence 

attendue pour chaque poste et de mesurer l’influence de l’option sur cette fréquence. 

- Un modèle combinant les deux postes Optique et Dentaire : l’idée de ce modèle est de 

capturer l’impact de l’option sur les dépenses jointes Optique et Dentaire (dans la mesure où 

les options renforcent les garanties sur ces deux postes). 

 

Dans cette étude, l’option a été modélisée par une variable binaire (adhésion/non-adhésion) 

mais ne différencie pas les dépenses médicales entre les adhérents aux options,  en fonction 

des niveaux de garantie de l’option. Le modèle peut être amélioré en tenant compte de 

plusieurs niveaux de garanties dans l’option et donc en  considérant l’option dans le modèle 

comme une variable catégorielle dont les modalités correspondent aux niveaux de garantie. 

L’objectif est de vérifier s’il existe une différence de sinistralité entre les assurés adhérents à 

une option en fonction de la garantie de l’option. 

 

 Par ailleurs, la modification du comportement de consommation  due à l’option est très liée 

au niveau du reste à charge par acte : si les garanties du contrat socle et/ou de l’option 

changent, ce comportement et l’impact de l’option peuvent être modifiés d’une façon 

importante en fonction du reste à charge par acte, d’où la nécessité d’analyser l’impact de 

l’option par niveau de reste à charge. 

 

Par ailleurs, dans l’étude, l’analyse des coûts (en frais réels) n’est pas validée par une 

modélisation. Il est possible aussi de modéliser l’impact des options sur les coûts par un 

modèle linéaire généralisé (par exemple gamma) qui permettrait de préciser les correctifs 

sur les coûts. Aussi, les correctifs coûts sont basés sur les frais réels. Afin de définir les 

correctifs tarifaires, les correctifs doivent tenir compte des remboursements de assureur 

même si l’étude sur les frais réels reste une étape importante car non dépendante des 

changements dans les niveaux de remboursement. 

 

L’impact de l’option sur la sinistralité ne peut pas seulement  être adressé par un correctif 

tarifaire car une augmentation tarifaire trop importante sur l’option peut impacter le 

comportement d’adhésion à l’option et même aggraver l’anti-sélection. Ainsi, une définition 
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de l’option modérant le niveau de la garantie et diversifiant les postes couverts par l’option 

reste importante pour assurer une bonne mutualisation dans le portefeuille. 
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