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Résumé 
 

Estimation des paramètres influençant la structure tarifaire d’un contrat santé 

Mots-clés : complémentaire santé, correctif, zonier, tarification, classification, analyse 

des correspondances multiples, prédiction, analyse discriminante linéaire, régression 

logistique  

 

La Direction des Partenariats fut créée en 2011 afin d’élaborer des solutions sur mesures pour 

des courtiers grossistes et grands comptes sur le périmètre, entre autre, de l’assurance santé. 

Les hypothèses utilisées afin de tarifer les contrats santé diffusés par les courtiers ont été 

reprises d’un des produits de Generali France.  

Bénéficiant maintenant d’un certain recul sur la rentabilité des produits commercialisés,  il 

nous a été demandé de challenger la fiabilité de ces hypothèses. Dans un premier temps, nous 

nous intéresserons aux poids des postes et sous-postes de garanties utilisés pour le calcul de la 

prime pure car ces poids peuvent différer selon les niveaux de remboursements et le type 

d’assuré ciblé. Nous ferons également une étude sur l’impact de la hausse du prix des 

consultations généralistes, programmée à partir de mai 2017, sur le S/P et les poids des postes.  

Dans un second temps, nous analyserons le correctif associé à l’âge, deuxième hypothèse 

influençant la prime pure, par le biais d’un calcul de S/P par âge et du taux de croissance du 

tarif par âge.  

Ensuite, nous aborderons les correctifs utilisés pour déterminer la prime commerciale. 

Premièrement, nous étudierons la structure actuelle du zonier et la valeur de ses correctifs afin 

de proposer un nouveau zonier permettant l’équilibre technique du S/P. Deuxièmement, nous 

estimerons la pertinence des réductions proposées : pour les contrats souscrits par les couples 

et pour les assurés affiliés à un régime social particulier.  

Enfin, nous conclurons sur le profil type d’un contrat santé rentable en fonction des 

caractéristiques suivantes : niveau de garantie, département de l’assuré, âge, nombre de 

bénéficiaires et le poste de garantie consommé. Nous déterminerons le paramètre le plus 

impactant sur le S/P parmi la liste citée précédemment par l’intermédiaire de trois méthodes : 

une analyse des correspondances multiples, une analyse discriminante et une régression 

logistique.  
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Abstract 
 

Assessment of  liabilities to be considered when fixing  health insurance price 

Key words : health insurance, coefficient, zone system, pricing, classification, multiple 

correspondence analysis, prediction, linear discriminant analysis, logistic regression 

 

The Partnership Direction was set up in 2011 to create insurance products for wholesale 

brokers.  The hypotheses used to price these products have been taken up from one of  

Generali France’s products.    

As we had some feedback on the profitability of the marketed products, I was asked to 

challenge the reliability of these hypotheses. First of all, we are going to estimate the weight 

of each guarantee and sub-guarantee used to fix the rate of the pure premium because these 

weight can vary according to reimbursement rates and to the policy-holders targeted. We will 

also study the impact of the increase in the price of consultations with a general practitioner 

(as of May 2017) on the loss ratio and on the weights of the guarantees.  

Then, we will analyse the coefficients associated to the age of the policy-holder, which 

constitute the second hypothesis influencing the pricing of the pure premium, through the 

calculation of loss ratio per age and of the increase of the price based on the po licy holder’s 

age.   

Next, we will study the coefficients used to determine the commercial premium. Firstly, we 

will study the current zone system and the coefficients associated to each zone, in order to set 

up a new zone system allowing the technical loss ratio balance. Secondly, we will estimate 

the suitability of reductions granted for contracts taken out by couples and policy-holders 

affiliated to a specific social scheme.  

Finally, we will conclude on the typical profile of a profitable health contract according to the 

following characteristics: level of coverage, policy-holder’s department of residence, his/her 

age, the number of beneficiaries and the type of guarantee most frequently claimed. We will 

determine which component in this list has the greatest impact on the loss ratio, using three 

methods: multiple correspondence analysis, linear discriminant analysis and logistic 

regression.  
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Introduction  
 

J’ai effectué mon apprentissage dans la Direction des Partenariats de Generali France, au sein 

du service Solutions d’Assurance de Personnes. Cette entité fut créée en 2011 afin d’élaborer 

des solutions sur mesures pour des courtiers grossistes et grands comptes sur tout le périmètre 

des assurances de personnes : santé, prévoyance, emprunteur et obsèques. L’étude menée tout 

au long de ce mémoire concerne le produit santé phare de notre plus gros partenaire.  

L’assurance santé individuelle est un marché ultra concurrentiel. Afin d’acquérir des parts de 

marché, les assureurs pratiquent une stratégie de dumping sur les tarifs puis les redressent sur 

le long terme. Les frais d’acquisitions sont considérables pour inciter le courtier à constituer 

un portefeuille conséquent qui sera du point de vue de l’assureur capable d’absorber le poids 

des affaires nouvelles réalisées les années suivantes. 

Dans le cadre de mon étude, il m’a d’abord été demandé d’analyser la pertinence des 

réductions proposées à la souscription mais également le bien fondé de tous les facteurs pris 

en compte lors de la tarification : les poids des postes de garantie, l’incidence de l’âge et les 

correctifs du zonier. Puis dans un second temps, d’émettre le profil type de l’assuré rentable 

sur le produit Santé pour l’assureur.  

En premier lieu, nous présenterons le contexte du marché de l’assurance santé et le 

fonctionnement de la Direction des Partenariats et plus particulièrement les Solutions 

d’Assurances de Personne. Après, nous exposerons les données à disposition pour les 

différentes études. Dans un troisième temps, nous comparerons les poids des postes de 

garantie et des sous-postes utilisés pendant la tarification avec les poids réellement observés. 

Puis, nous étudierons l’influence de l’âge sur le tarif et la rentabilité technique. Ensuite, nous 

analyserons en profondeur le zonier actuel et proposerons un autre zonier permettant 

d’atteindre l’équilibre technique. Subséquemment, nous estimerons la pertinence des 

réductions proposées : pour les contrats souscrits par les couples et pour les assurés affiliés à 

un régime social particulier. Enfin, nous conclurons par une étude déterminant le profil de 

l’assuré rentable par le biais de deux méthodes de classification non supervisée.     
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Chapitre 1  

L’assurance santé individuelle et Generali France 
 

1.1 La Direction des Partenariats 

1.1.1 Organisation de la Direction 

 

 

1.1.2 Nos missions 

 

Nous sommes en contact avec des courtiers grossistes pour qui nous réalisons des contrats sur 

mesures. Cela regroupe plusieurs missions : 
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-  le calcul du tarif et la définition des règles de souscription et de gestion pour un 

partenariat. 

-  la rédaction des documents contractuels nécessaires à l’établissement d’un partenariat 

et de son suivi : les dispositions générales et particulières, le tableau de garantie, le 

bulletin d’adhésion, les conventions de distribution ainsi que les avenants appropriés. 

-  les différentes analyses actuarielles et statistiques d’un portefeuille avant sa 

commercialisation, la surveillance du portefeuille une fois celui-ci sur le marché et les 

renégociations des tarifs, qui se font sous forme de majoration. 

1.1.3 Nos produits 

 

Nous intervenons sur 4 produits majeurs : 

-  la santé : représente les contrats de santé individuelle, couvrant une partie des restes à 

charges après remboursement de la sécurité sociale, tels que les contrats de 

complémentaire santé et sur complémentaire. De plus en plus de personnes 

souscrivent à ces contrats car la sécurité sociale tend à se décharger un maximum des 

remboursements. Nous effectuons notre plus gros chiffre d’affaire sur ce segment. 

-  l’emprunteur : (ou assurance de crédit), lorsque quelqu’un contracte un crédit auprès 

d’une banque pour acheter, un bien immobilier, la banque demande que cette personne 

assure son emprunt pour prévenir tout risque de défaut de paiement. Cela peut arriver 

en cas de décès de l’assuré, d’une incapacité ou d’une invalidité de travail, d’une perte 

d’emploi. Sur ce produit, chaque assuré rempli un questionnaire médical en fonction 

du montant et de la durée de l’emprunt. 

-  l’obsèques : correspond à l’assurance des frais funéraires. A la souscription de son 

contrat, l’assuré décide du capital alloué à la couverture des frais d’obsèques, ce 

capital est appelé capital assuré. L’assureur calcule les cotisations de l’assuré en 

fonction de l’âge de l’assuré à la souscription, du capital assuré désiré et de la période 

de paiement des primes (périodicité et durée de paiement). L’assuré paie des 

cotisations pendant une période prédéfinie puis l’assurance prend en charge les frais 

de funérailles lorsque celui-ci décède. 

-  la garantie des accidents de la vie (GAV) : c’est un contrat de type prévoyance qui 

indemnise, à hauteur du préjudice subi, un accident, survenant dans un cadre privée. 

1.1.4 Suivi du partenariat 

 

Nous travaillons en étroite collaboration avec nos chargés de lancement de la Direction du 

Pilotage des Délégations de Gestion et Projet. Eux-mêmes sont en contact avec nos 

délégataires de gestion, qui ont pour missions : 

-  l’encaissement des cotisations ; 

-  le règlement des sinistres ; 

-  les mises en demeure ; 

-  la communication d’informations aux assurés ; 

-  les courriers de résiliations ; 
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-  la gestion des avenants (y compris administratif, comme un changement d’adresse de 

l’assuré). 

Nous recevons chaque mois les informations du mois précédent concernant notamment les 

cotisations reçues ainsi que les commissions et les prestations versées. Ces informations sont 

détaillées dans des fichiers Excel que nous manipulons par la suite afin d’établir des bases de  

données exploitables. 

 

1.2 Historique de la Sécurité Sociale  

 

En 1928 et 1930, plusieurs lois à l’origine de la Sécurité Sociale avant son instauration 

complète, imposent : une assurance maladie, maternité, invalidité, vieillesse et décès pour 

chaque personne titulaire d’un contrat de travail, mais également un régime spécifique pour 

les agriculteurs.  

En 1945, c’est par l’ordonnance du 4 octobre que le système français de Sécurité Sociale est 

institué, dont voici un extrait : 

« La sécurité sociale est la garantie donnée à chacun qu’en toutes circonstances il disposera 

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

décentes. Trouvant sa justification dans un souci élémentaire de justice sociale, elle répond à 

la préoccupation de débarrasser les travailleurs de l’incertitude du lendemain, de cette 

incertitude constante qui crée chez eux un sentiment d’infériorité et qui est la base réelle et 

profonde de la distinction des classes entre les possédants sûrs d’eux-mêmes et de leur avenir 

et les travailleurs sur qui pèse, à tout moment, la menace de la misère. » 

« Envisagée sous cet angle, la sécurité sociale appelle l’aménagement d’une vaste 

organisation nationale d’entraide obligatoire qui ne peut atteindre sa pleine efficacité que si 

elle présente un caractère de très grande généralité à la fois quant aux personnes qu’elle 

englobe et quant aux risques qu’elle couvre. Le but final à atteindre est la réalisation d’un 

plan qui couvre l’ensemble de la population du pays contre l’ensemble des facteurs 

d’insécurité ; un tel résultat ne s’obtiendra qu’au prix de longues années d’efforts 

persévérants, mais ce qu’il est possible de faire aujourd’hui, c’est d’organiser le cadre dans 

lequel se réalisera progressivement ce plan. » 

Le 19 octobre 1945, les risques maladie, maternité, invalidité, vieillesse et décès sont 

incorporés dans ce système. En 1946, une  proposition de généralisation à l’ensemble de la 

population n’aboutira pas à cause du refus des professions non-salariées et agricoles, préférant 

garder leurs régimes spécifiques plutôt que de s’intégrer au régime général.  

Depuis 1946, les règles du risque maladie ont subi une large évolution du fait de l’instauration 

de nouvelles lois : 
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1947 : intégration des fonctionnaires au régime général, et création de la mutuelle sociale 

agricole (MSA).  

1960 : création de l’Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et 

d’Allocations Familiales (URSSAF). 

1961 : apparition d’un régime d’assurance maladie obligatoire pour les exploitants agricoles, 

l’AMEXA. 

1989 : Loi Evin, organise un corpus de règles communes aux trois types d’organismes 

assureurs à propos des assurances de personnes. 

1994 : Loi Madelin offrant des avantages fiscaux et sociaux aux indépendants et assimilés lors 

de la souscription d’un contrat d’assurance complémentaire santé, de prévoyance individuelle 

et de retraite.   

1999 : institution d’une couverture maladie universelle (CMU) : protection de base sur le seul 

critère de résidence et protection complémentaire pour les plus démunis 

2004 : Apparition des premiers contrats responsables suite à une importante réforme de 

l’assurance maladie avec entre autre l’instauration du médecin traitant, l’aide à l’acquisition 

d’une couverture complémentaire, responsabilisation des assurés sociaux par la création du 

forfait d’1 euro … 

2006 : Mise en place du Régime Social des Indépendants (RSI) pour les travailleurs non-

salariés.  

2016 : Prise d’effet de l’Accord National Interprofessionnel imposant aux entreprises de 

souscrire une complémentaire santé pour leurs salariés 

1.3 Les autres régimes 

1.3.1 Les travailleurs non-salariés 

 

Selon l’Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques (INSEE), le travailleur 

non-salariés (TNS) est une personne dont "l'activité professionnelle non salariée non agricole 

est déterminée par l'exercice d'une activité professionnelle principale ou secondaire sans lien 

de subordination par rapport à un seul donneur d'ordre". Le TNS peut ainsi exercer les 

professions suivantes : un créateur d’entreprise, un gérant majoritaire d’une Société à 

Responsabilité Limitée (SARL), un artisan, un commerçant, un professionnel libéral… 

 Le TNS ne possède pas la même couverture sociale qu’un travailleur salarié : il ne cotise pas 

auprès des même organismes, que ce soit pour la retraite, la santé ou la prévoyance. En effet, 

les TNS dépendent du Régime Sociale des Indépendants (RSI) alors que les salariés 

dépendent de l’Assurance Maladie. Le TNS cotise aussi auprès de l’Union de Recouvrement 

Sécurité Sociale, Allocations Familiales (l’URSSAF) pour tout ce qui s’agit de prestations 

familiales. 
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1.3.2 Les agricoles 

 

Au même titre que les salariés du régime général, les salariés agricoles disposent d’une 

couverture santé à la seule différence que celle-ci est gérée par la Mutualité Sociale Agricole : 

le régime de protection sociale obligatoire des personnes salariées et non salariées des 

professions agricoles, couvrant aujourd’hui plus de 6 millions de personnes. 

La MSA est au cœur du système de la protection sociale agricole. Elle gère la retraite, 

l'assurance maladie obligatoire, la famille, les accidents du travail, la prévention... Elle est 

l’organisme de prélèvement et de remboursement permettant aux agriculteurs d'avoir un 

système unique pour gérer l'ensemble de leur protection sociale.  

1.4 Fonctionnement de la Sécurité Sociale & Base de remboursement  

 

1.4.1 Les médecins conventionnés et non conventionnés 

 

La Sécurité sociale offre un premier palier de couverture face aux risques sociaux pour 

l’ensemble des travailleurs français. La complémentaire santé prend ensuite en charge une 

partie dans les limites du tableau de garantie auquel l’assuré a souscrit. La participation 

forfaitaire et les dépassements d’honoraires des médecins ne sont pas pris en charge par un 

organisme et sont aux frais de l’assuré : 

 
Dépassement d’honoraire 

Tarif de convention  

Ticket modérateur 

Remboursement de la Sécurité Sociale 

Participation Forfaitaire 

 

Les tarifs pratiqués par les médecins et le montant défini comme base de remboursement à 

l'Assurance Maladie fluctuent selon la discipline du médecin (généraliste ou autre spécialité) 

et de son secteur d'activité (secteur 1 ou 2) : 

Les médecins conventionnés de secteur 1 appliquent les honoraires fixés par convention avec 

l'Assurance Maladie. Un dépassement d'honoraires n'est autorisé qu'en cas d'une demande 

particulière de la part de l’assuré comme, par exemple, une visite en dehors des heures 

habituelles d'ouverture du cabinet du médecin. Ces dépassements ne sont pas remboursés par 

l'Assurance Maladie, que l’assuré soit dans le cadre du parcours de soins coordonnés ou non. 

Les médecins conventionnés de secteur 2 choisissent des tarifs libres. En effet, ils sont 

autorisés à exercer des dépassements d'honoraires avec tact et mesure. Le montant de 

l’excédent n'est pas financé par l'Assurance Maladie. 
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Les médecins conventionnés adhérent au « contrat d'accès aux soins »
1
 pratiquent des 

dépassements modérés. En signant ce contrat, ils se sont engagés à modérer et stabiliser leurs 

honoraires afin de faciliter l'accès aux soins de ses patients. De plus, l'Assurance Maladie 

rembourse sur une base plus élevé, celle du secteur 1, ce qui diminue d'autant le reste à 

charge. 

Les médecins non-conventionnés n'ont pas signé la convention médicale. Ils pratiquent des 

tarifs totalement libres, avec dépassement d’honoraires : ce sont les médecins de secteur 3. Le 

remboursement Sécu est minoré, lorsque l’assuré les consulte. En effet, le remboursement 

s’appliquant pour les médecins à honoraires libres est alors basé sur un tarif d’autorité (tarif 

sur lequel s'effectue le calcul du remboursement d'un acte médical dispensé par un médecin ou 

un praticien non conventionné) : 16 % des honoraires. 

Les bases de remboursements de la Sécurité Sociale et du RSI sont identiques alors que celles 

du régime Alsace-Moselle offrent de meilleurs plafonds. Nous trouverons toutes les bases de 

remboursements, pour chaque acte des postes de garantie, et pour les différents régimes en 

annexes.  

1.4.2 La participation forfaitaire 

 

La contribution forfaitaire a été mise en place dans le but de préserver le système de santé. 

Elle demande la somme de 1€ pour toute personne âgée de plus de 18 ans et s'étend sur toutes 

les consultations ou actes réalisés par un médecin, mais également sur les examens 

radiologiques et les analyses de biologie médicale. De plus, après la création des contrats 

« responsables » cette participation forfaitaire n’est pas remboursée par l’organisme de tiers 

payant.  

Ci-dessous des exemples du remboursement de la Sécurité Sociale plus le ticket modérateur
2
 

et le reste à charge de l’assuré, selon le niveau de garantie, le niveau 1 étant celui d’un panier 

de soin offrant peu de remboursement et le 4 celui offrant de forts remboursements : 

Acte 
Prix de la consultation / de 

l’équipement 
Remboursement de la Sécurité Sociale 

Consultation d’un médecin 

spécialiste Secteur 2 sur avis du 

médecin traitant 

40 € 23*0,70-1=15,10€ 

 

Le remboursement de la Sécurité Sociale ne couvre donc pas la totalité des frais. La 

rétribution de la complémentaire santé intervient après celle de la Sécurité Sociale et est 

calculée sur la même base de remboursement. Nous pouvons maintenant calculer le reste à 

                                                             
1
 Médecin CAS 

2 il s’agit du ticket modérateur associé au tableau de garantie de notre produit, présenté en annexe. 
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charge de l’assuré pour un acte donné, exemple avec le cas ci-dessus pour un ticket 

modérateur de 100% de la BRSS
3
: 

Remboursement sécu : 15,10€ 

Ticket modérateur : 23*100% - remboursement sécu – participation forfaitaire = 6,90€ 

Ainsi, pour une consultation chez un médecin spécialiste de secteur 2 d’un tarif de 40€ 

l’assuré obtient un remboursement total de 22€, le reste à charge s’élève donc à 18€.  

Pour une garantie offrant 150% de la BRSS, le ticket modérateur est égal à : 

23*150% - remboursement sécu – participation forfaitaire = 18,40€ 

La rétribution totale pour l’assuré s’élève donc à 33,50€ pour cette consultation. 

1.5 Loi Evin  

 

Mise en place le 31 décembre 1989, la loi Evin oblige entre autre l’employeur et l’assureur à 

maintenir la couverture santé : 

 des anciens employés bénéficiaires d’une rente d’incapacité de travail, ou d’invalidité, 

d’une pension de retraite, ou de revenus de remplacement en cas de rupture du contrat 

de travail et ce, sans condition de durée. 

 des ayants droits d’un salarié décédé, pour une durée minimum de 12 mois.  

La cotisation à payer est à la seule charge de l’assuré mais celle-ci ne doit pas excéder 50% du 

tarif global appliqué aux salariés actifs.  

1.6 Le contrat Santé 

 
Un contrat santé est un accord entre deux parties : un assuré et un assureur. Il vise à financer 

le reste à charge de l’assuré après le remboursement de la Sécurité Sociale.  L’assuré verse 

une cotisation afin de se couvrir face aux risques précisés dans le contrat. A la signature, 

l’assureur ne connait pas avec certitude le montant de prestations qu’il va rétribuer à l’assuré 

durant la vie du contrat. Cette somme peut fortement varier d’un client à l’autre.       

1.7 Les contrats responsables et solidaires 

1.7.1 Contexte législatif et réglementaire 

 

Les contrats dits responsables et solidaires ont été mis en place à partir de 2004 sous le nom 

de « contrats d'assurance maladie complémentaire bénéficiant d'aides fiscales et sociales », et 

concernent l’ensemble des contrats de complémentaires santés individuelles et collectives.  

                                                             
3 BRSS : base de remboursement de la Sécurité Sociale 
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Ils ont été mis en place afin d’améliorer l’accès aux soins et de responsabiliser le patient. A 

cet effet, la règlementation impose des minima et des maxima de prise en charge. Tout contrat 

ne respectant pas ces modalités de prise en charge est qualifié de « non-responsable » et se 

voit appliquer une taxe plus importante.   

Un contrat est dit solidaire lorsque l’assuré ne remplit pas de questionnaire médical à la 

souscription et lorsque les cotisations versées par l’assuré ne varient pas suivant son état de 

santé.    

Les formalités, appliquées depuis cette date, ont subi une importante évolution. Le 1
er

 avril 

2015, de nouvelles règles ont été intégrées, précisées par le décret du 19 novembre 2014.   

1.7.2 Les nouvelles règles appliquées depuis le 1
er

 avril 2015  

 

La mise à jour de la loi impacte principalement 3 postes de garantie : l’hospitalisation, les 

honoraires médicaux et l’optique. Outre ces 3 postes, les nouvelles règles prévoient la prise en 

charge intégrale du ticket modérateur pour l’ensemble des actes remboursables par 

l’Assurance Maladie Obligatoire (à l’exception des cures thermales et médicaments 

remboursés à 15% et 30%).  

Hospitalisation : le forfait hospitalier est pris en charge intégralement, uniquement en 

établissements hospitaliers, et sans limitation de durée.  

Honoraires médicaux : si la garantie le prévoit, la prise en charge des dépassements 

d’honoraires des médecins non adhérents au CAS doit être plafonnée à 100% et différenciée 

de la prise en charge des médecins adhérents au CAS d’un écart d’au moins 20%. 

Optique : si la garantie le prévoit, la prise en charge des équipements optiques est encadrée 

par des minima et des maxima et limitée à un équipement par période de 2 ans, sauf pour les 

mineurs ou en cas d’évolution de la vue.  

Nous trouverons ci-dessous le tableau récapitulatif des seuils de prise en charge pour les 

différents postes des contrats responsables : 
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1.7.3 Avantages fiscaux et sociaux des contrats responsables et solidaires 

 

L’employeur est exonéré des charges sociales pour les cotisations payées dans la limite d’un 

certain plafond.  

Les contrats responsables sont sujets à une taxe de l’ordre de 13,27%. Initialement, cette taxe 

se compose de 6,27% pour la CMU et 7% pour la Taxe sur les Conventions d’Assurances 

(TCA) avant qu’elles soient  fusionnées en une unique taxe, la TSCA. Pour les contrats non-

responsables la taxe d’assurance est de l’ordre de 20,27%, car la Taxe sur les Conventions 

d’Assurances est de 14%.  

Pour les travailleurs non-salariés, les cotisations payées sont déduites de l’impôt sur le revenu.  

Les contrats non-responsables ne bénéficient d’aucun de ces avantages.  

 

1.8 Les taxes assurances 

 

La loi du 27 juillet 1999 a créé le Fonds de financement de la protection complémentaire de la 

couverture universelle du risque maladie (plus communément appelé Fonds CMU). Il s'agit 

d'un établissement public national à caractère administratif dont les missions consistent à 

financer la couverture maladie universelle complémentaire (CMU-C) et l'aide à la 

complémentaire santé (ACS) ainsi qu'à suivre et analyser le fonctionnement de ces dispositifs 

d'aide au profit des plus démunis. 

Pour alimenter ce fonds, la même loi de 1999 a institué à la charge des organismes 

complémentaires de santé une contribution assise sur le montant des primes et cotisations. 

Cette contribution représente la principale recette du Fonds CMU. En cas de besoin, une 

dotation budgétaire de l'Etat peut venir équilibrer les comptes de l'établissement. 

Depuis sa création, cette contribution n'a cessé d'augmenter. Etablie initialement à 1,75% du 

chiffre d'affaires total des organismes complémentaires assurant une couverture santé, elle est 

passée à 2,50% en 2006, puis 5,90% en 2009. 

La loi du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 a transformé cette contribution en taxe de 

solidarité additionnelle aux cotisations d'assurance. 

Cette taxe est due par les organismes complémentaires sur le montant des primes ou 

cotisations hors taxes. Son taux a été fixé depuis le 1er janvier 2011 à 6,27%. 

Les cotisations sont aussi soumises à la TSCA au taux de 14% en 2016 contre 3,5% depuis 

2011. Ce taux est ramené à 7% pour les contrats "responsables".  

Les taxes prélevées sur les cotisations sont ainsi au total, pour les contrats non responsables, 

de 20,27% et de 13,27% pour les contrats responsables. 
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A noter que les assurés affiliés au régime agricole sont exonérés de la TSCA, leur taxe pour 

les contrats responsables s’élèvent donc à 6,27% et 13,27% pour les contrats non 

responsables. 

1.9 L’Accord National Interprofessionnel 

 

1.9.1 Les contrats individuels 

 

Le contrat individuel est un accord entre deux signataires : l'assuré et l'assureur. Le premier 

souscrit à titre personnel à une assurance afin de couvrir un risque. Cependant, d'autres 

personnes peuvent être couvertes : les ayants-droit. C'est le cas lors de souscription à une 

assurance santé : seul l’assuré principal est signataire même si d'autres personnes peuvent être 

couvertes : le conjoint et les enfants. 

1.9.2 Les contrats collectifs à adhésion facultative ou obligatoire 

 

Par opposition aux contrats individuels, un contrat collectif désigne un accord signé entre trois 

acteurs : l’assureur, le souscripteur et les adhérents. Ce type de contrat peut se présenter sous 

une forme obligatoire ou facultative.  

Le contrat collectif à adhésion obligatoire est un contrat dans lequel le bénéficiaire est obligé 

d’adhérer. Ces contrats concernent principalement les entreprises qui sont dans l’obligation 

d’offrir une couverture santé à leur salarié.  

Outre les assurances de complémentaire santé, on trouve également des contrats collectifs 

obligatoires  couvrant la retraite, le risque de décès, l’invalidité ou la perte d’emploi.  

Ce type de contrat est avantageux pour les adhérents car le souscripteur cofinance les primes, 

à hauteur de 50% minimum depuis l’Accord National Interprofessionnel pour le risque 

maladie. Les assureurs préviennent l’anti sélection : la mutualisation du risque est bien réelle, 

contrairement aux contrats individuels.  

Le contrat collectif à adhésion facultative est un contrat signé par un groupe (généralement 

une association) dans lequel les adhérents décident ou non d’adhérer à un contrat. Cet accord 

est conclu entre l’assureur et une personne morale.  Nous retrouvons cette forme dans les 

contrats que nous assurons via nos courtiers : lors de la souscription au produit l’assuré adhère 

à une association. 

1.9.3 L’ANI 

 

L’Accord National Interprofessionnel vise à mettre en place une couverture santé pour tous 

les salariés du secteur privé, avec des niveaux de remboursement réglementés. Toutes les 

sociétés ont donc l’obligation de proposer à leurs salariés une complémentaire santé avec les 

garanties minimum prévues, au plus tard au 1
er
 janvier 2016.  
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Cet accord vient ajouter de nouvelles charges pour les petites entreprises (PME) ainsi que les 

très petites entreprises (TPE), pourtant déjà fragilisées par la crise financière. Les employeurs 

ont obtenu un assouplissement du contrat de travail en contrepartie de la mise en place de 

cette nouvelle loi.  

Les moyennes et grandes entreprises étaient déjà présentes sur le marché de l’assurance 

collective avant cette réforme. Ils proposaient aux salariés cette assurance santé comme un 

avantage hors salaire.  

Par ailleurs, le socle de soin minimum instauré par l’ANI propose des faibles niveaux 

remboursements. Il se peut que les TPE et PME offrent à leurs salariés un panier de soin qui 

se rapproche des minima autorisés, afin de payer une prime moins importante. Les salariés 

perdent donc en remboursement, comparé à leurs contrats individuels, mais y gagnent en 

cotisations payées car les primes issues des contrats collectifs sont inférieures aux contrats 

individuels. Cette différence est due à la réelle mutualisation du risque vue précédemment. 

Dans le but d’obtenir un remboursement intégral, ces salariés devront souscrire à une sur  

complémentaire santé, ce qui ouvre un nouveau marché.  

Les salariés des grandes entreprises se voient traditionnellement offrir de bons niveaux de 

garantie pour des cotisations relativement faibles. Ils ne sont donc pas la cible privilégiée de 

l’ANI. 

1.9.4 Impact de l’ANI sur le marché actuel 

 

Au premier abord, on aurait pu penser que contraindre les entreprises à proposer des contrats 

collectifs allait fortement impacter le marché. Cependant 1 an après la prise d’effet de la loi de 

sécurisation de l’emploi du 14 juin 2013 issue de l’ANI, nous commençons seulement à 

apercevoir les conséquences réelles sur la couverture des salariés. Afin d’expliquer au mieux 

l’impact de cette loi, reprenons l’article de La Tribune : « Complémentaire santé pour tous : 

comment sortir du fiasco ? » du 14 janvier 2017 : 

« La progression du taux de couverture a été d' un point » seulement, estime Stéphane 

Junique, président de la première mutuelle santé française, Harmonie Mutuelle. Plus 

précisément, 94% des Français étaient auparavant couverts par une complémentaire santé, et 

cette proportion atteint désormais 95%. 

A la suite de l'accord entre partenaires sociaux sur cette généralisation, le gouvernement a 

décidé la taxation de la contribution de l'employeur à la complémentaire - augmentant ainsi 

l'impôt sur le revenu de la moitié des ménages français. Et Marisol Touraine a imposé des 

contrats dits responsables, répondant à des normes très strictes, qui aboutissent à une hausse 

du reste à charge pour les malades ayant affaire à des médecins pratiquant les dépassements 

d' honoraires. Bref, le gouvernement a bouleversé cet écosystème, pour faire progresser d'un 

seul petit point le taux de couverture ... 

S'agissant du basculement de l'individuel vers le collectif, il n'a pas vraiment au lieu. Les 

données diffusées Harmonie Mutuelle sont éloquentes : sur 4,3 millions de personnes 
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couvertes par cette mutuelle - chiffre stable d'une année sur l'autre - 53% sont assurées en 

collectif, contre 50% avant la généralisation de la complémentaire, signe logique d'une 

tendance au basculement vers une assurance en entreprise. C'est donc à peine l'amorce d'un 

passage de l’individuel au collectif. 

Plus généralement, un double phénomène se produit, qui explique l'échec de l'ambition de la 

CFDT. Premièrement, les salariés ont eu tendance à refuser les contrats aux rabais. En 

théorie, ils n'ont pas le choix, et doivent prendre ce que leur propose leur employeur. En 

réalité, des cas de dispense existent, que les salariés ont fait jouer à plein. En moyenne, dans 

les PME, six sur salariés sur 10 ont préféré faire jouer ces clauses de dispense, estimait 

Christophe Scherrer, directeur général adjoint de Malakoff Médéric, en février 2016. 

Autrement dit, seule une minorité de 4 salariés sur 10 acceptaient le contrat de leur 

employeur ! La plupart préféraient rester avec leur ancienne assurance individuelle ou 

s'affilier sur celle du conjoint. Cette proportion de refus abaissé depuis, mais environ la 

moitié des salariés d'entreprises ayant bel et prévu un contrat sont encore en situation de 

dispense, selon les estimations des assureurs. 

Deuxièmement, beaucoup d'entreprises ne respectent pas la loi. Selon Harmonie Mutuelle, 

20% des entreprises françaises n'ont toujours pas satisfait à l'obligation légale d'offrir une 

complémentaire à leurs salariés. Cette non couverture concernerait donc encore 5 à 6% des 

salariés. Aucune sanction n'étant prévue, si ce n'est un éventuel recours d'un employé devant 

les prud'hommes, certains employeurs ne se pressent pas vraiment. S'agissant des TPE, 

entreprises versement concernées par la complémentaire santé pour tous (les autres étaient 

équipées auparavant), « la proportion de non-respect de la atteint même 40% », selon Hubert 

Gorron, directeur général du groupe MGC.
4
 

 

1.9.5 Les assurés individuels non impactés par l’ANI 

 

Malgré le transfert de 3,6 millions d’assurés vers des contrats collectifs, il demeure tout de 

même 3 marchés importants sur le segment de la santé individuelle. Premièrement, les 

fonctionnaires, salariés de l’Etat, pour qui la souscription à une mutuelle est fortement 

conseillée car la Sécurité Sociale n’amorti que de 70% les prestations, sur la base du tarif 

qu’elle a fixé. De plus, certains postes de garantie comme l’optique sont mal remboursés par 

la Sécurité Sociale, c’est pourquoi il subsiste un intérêt à adhérer à un contrat individuel pour 

les personnes appartenant à cette catégorie socio-professionnelle.  

En second lieu, les seniors : ils représentent une cible pour les assureurs individuels. Ne 

travaillant plus, ceux-ci ne peuvent pas profiter de l’ANI. De plus, grâce aux progrès 

médicaux réalisés ces dernières années, l’espérance de vie humaine s’est rallongée. De ce fait, 

                                                             
4 Source : BEST Ivan, Complémentaire santé pour tous : comment sortir du fiasco ?, La 

Tribune N°6123, JANVIER 2017 
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les séniors ont des besoins différents et plus importants en termes de santé. Ils constituent 

donc un marché important pour les assureurs.  

Troisièmement, les TNS : ils bénéficient déjà des contrats mutuelle Madelin et sont donc peu 

impactés par l’ANI. 

1.9.6 Avantages liés à l’ANI 

 

Outre le co-financement à hauteur de 50% maximum de la cotisation, les employés ont obtenu 

la généralisation de la portabilité de leur droit. Ainsi, tout salarié bénéficiant du chômage au 

départ de son entreprise a le droit à 12 mois gratuits de complémentaire santé de son « ex-

entreprise ».  

Pour les employeurs, les avantages sont sociaux et fiscaux. L’ANI offre la possibilité de 

fidéliser l’employé par l’assurance santé car un panier de soin important peut être un atout 

considérable pour un salarié consommateur. Par ailleurs, les charges sur la prime de 

complémentaire santé ne sont que de 8% comparé au 40% de charge des salaires.    
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Chapitre 2  
 

Impact des différents leviers sur la rentabilité 
 

2.1   Présentation des données 
 

2.1.1 Traçabilité des données 

 

En dehors de l’assureur, le modèle économique de la Direction des Partenariats fait intervenir 

deux acteurs : les courtiers et les délégataires de gestion. Les premiers sont pour la plupart des 

courtiers « grossistes », engageant eux-mêmes plusieurs courtiers « détaillants » chargés de 

vendre leurs produits. Toutes les affaires distribuées par le cabinet grossiste sont gérées chez 

un délégataire de gestion, qui nous envoie mensuellement les informations nécessaires au 

suivi des résultats techniques. Ces informations  sont réparties dans 5 bases d’études : 

contrats, bénéficiaires, prestations, encaissements et commissions.  

La base « contrat » liste toutes les affaires réalisées depuis le début du partenariat, en 

précisant le statut du contrat (« en cours », « résilié », « effet différé »), la date de début du 

contrat et la date d’échéance, toutes les informations relatives à l’assuré principal (nom, 

prénom, adresse, code postal, département) et associe pour chaque assuré un numéro de 

contrat que nous retrouverons dans toutes les autres bases.  

Dans la base « bénéficiaire », nous retrouvons les mêmes informations évoquées dans le 

paragraphe précédent mais pour chaque bénéficiaire du contrat (assuré principal, conjoint, 

enfants).   

La base « prestation » rassemble les données relatives aux remboursements des assurés. Elle 

indique chaque acte consommé par l’assuré principal ou ses bénéficiaires, le bloc de garantie 

associé à l’acte, la date de survenance et la date de paiement du sinistre, le montant total du 

sinistre pour l’assuré, le remboursement de la Sécurité Sociale et le reste à charge de 

l’assureur.  

La base « encaissement » contient les informations liées à la prime payée par l’assuré. Cette 

dernière est d’abord indiquée hors taxes, et correspond ainsi à la réelle prime que nous 

encaissons, puis nous avons pour chacune de ces primes la taxe associée et la prime TTC 

correspondant à la prime réellement payée par l’assuré. Nous avons également le montant de 

prime annualisée, les dates de début et d’échéance du contrat, le fractionnement de la prime 

(mensuelle, trimestrielle, semestrielle ou annuelle).  
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Les informations relatives aux commissions reversées aux courtiers grossistes ainsi qu’aux 

délégataires de gestion sont regroupées dans la base « commission ». Nous avons les taux de 

commission d’apport associés à chaque contrat, le montant de cette commission, les taux et 

montants de la commission de gestion, l’assiette de prime sur laquelle sont calculées les deux 

commissions citées précédemment et les dates de début et d’échéance du contrat.    

 

2.1.2 Constitution de la base d’étude 

 

Les analyses menées dans ce mémoire ont été réalisées sur le produit phare du partenaire 

santé le plus important de la Direction des Partenariats. Ce programme, lancé en 2013, eut un 

impact majeur sur le développement du service. En effet, la croissance du chiffre d’affaires de 

la branche santé est passée de 50M€ en 2013 à 95M€ en 2014 pour finalement atteindre 

120M€ à fin 2015. Le produit étudié représente 27,5M€ du chiffre d’affaires de 2015 soit 

23% du chiffre d’affaires global, c’est pourquoi il est capital d’observer l’incidence des 

mesures prises dans le développement de notre partenariat.  

Le portefeuille regroupe 32 535 contrats actifs ayant pris effet entre le 01/01/2013 et le 

01/12/2015 et sur lesquels les analyses ont été menées. A l’aide du logiciel de traitement de 

données Statistical Analysis System (SAS), j’ai pu constituer une base exhaustive  : à chaque 

numéro de contrat sont associées les informations suivantes :  

 le niveau de garantie,  

 le nombre d’adultes,  

 le nombre d’enfants,  

 l’âge de l’assuré principal,  

 l’âge du conjoint,  

 l’âge moyen des enfants,  

 le régime social,  

 le montant total de prestation par sous-poste de garantie. Chaque sous-poste étant 

identifié comme variable pouvant prendre comme valeur le montant total de prestation 

de l’année à charge de l’assureur,  

 le nombre d’actes total de l’année du sous-poste,  

 le montant total de la prime encaissée par l’assureur,  

 le montant total de sinistres correspondant à la somme de toutes les prestations des 

sous-postes,  

 le nombre total de sinistres se rapportant à la somme de tous les nombres d’actes des 

sous-postes,  

 le ratio sinistres sur primes (S/P) égal au montant total de sinistre divisé par les primes 

encaissées,  

 le département.  
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Ci-dessous la représentation, uniquement,  des variables contrats, niveau de formule, nombre 

d’adulte, prime encaissée, montant total de sinistres, nombre total de sinistre, S/P et 

département: 

CONTRATS FORMULE 
Nbre 

d'adultes 
Prime (€) Sinistres (€) 

Nbre total 

Sinistres 
S_P (%) DPT 

A 4 2 1235 2255 344 182 31 

B 3 1 385 3 4 1 93 

C 3 2 335 183 80 54 44 

D 3 2 1641 563 34 34 13 

E 2 1 403 351 57 87 83 

 

Dans ce mémoire, nous nous intéressons principalement aux visions économique et comptable 

de la sinistralité du produit d’assurance santé car celle-ci reflète la « réalité » de notre 

business. L’exposition au risque n’est donc abordée.   

2.2 Estimation du poids des postes de garantie en fonction du niveau de 

garantie  

 

Dans ce mémoire, nous mettrons en évidence la pertinence des paramètres actuelles 

influençant le calcul de prime pure :  

 le poids des postes de garantie  

 le poids des sous-postes de garantie  

 l’effet âge du tarif.  

Puis,  nous estimerons les correctifs, appliqués sur la prime pure, permettant d’obtenir la 

prime commerciale : 

 le zonier 

 les réductions commerciales. 

A la suite de ces études indépendantes, nous consacrerons une partie à la prédiction du S/P 

d’un contrat santé en fonction de ses caractéristiques.  

2.2.1 Poids des postes de garantie 

 

Un contrat santé est généralement composé de 5 catégories, appelées postes de garantie. Ces 

postes sont les suivants : 

- Hospitalisation : ce poste regroupe les frais de séjour lors d’une hospitalisation, les 

honoraires de chirurgie, anesthésie, ... , le forfait journalier, et des prestations dites de 

"confort" telles que la chambre particulière ou les frais d’accompagnant. C’est le poste de 

dépenses dont le coût est le plus important : il s’agit de prestations d’un montant élevé. 

Cependant, les taux de remboursement du régime obligatoire sont également élevés. 
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- Soins courants : il s’agit essentiellement des dépenses de consultations de médecins 

généralistes et spécialistes, des frais de laboratoire, d’analyses, d’imagerie et des actes 

techniques médicaux. Ce poste ne présente pas forcément des frais élevés mais la fréquence 

des prestations est importante. 

- Pharmacie : il s’agit des prescriptions de médicaments (remboursés par le régime 

obligatoire). Pour ce poste aussi, les prestations ont une fréquence importante, avec, pour 

certains traitements, un coût élevé. 

- Dentaire : ce poste regroupe les soins dentaires, les prothèses dentaires, et l’orthodontie. Les 

prothèses et l’orthodontie étant peu remboursés par rapport au coût réel, il y a une nécessité 

de couverture complémentaire et la garantie peut être importante. 

- Optique : ce poste comporte les garanties : lunettes (verres et monture), lentilles et 

opérations de la myopie. Les remboursements du régime obligatoire sont très faibles et la 

dépense peut s’apparenter à une "dépense esthétique", les lunettes étant considérées comme 

un objet de mode (cas d’un renouvellement de lunettes sans changement de vue ou d’achat de 

lentilles non remboursées par le régime obligatoire). La part du régime complémentaire est 

donc importante. L’aléa combiné à l’utilité de la prestation pour l’assuré fait que ce poste est 

sujet à des dérives de "consommation". 

- Appareillage : il s’agit des prestations relatives aux petits appareillages comme les béquilles 

ou les minerves ainsi que pour les appareilles auditifs. 

- Autres prestations : Nous regroupons ici toutes les prestations garanties qui n’appartiennent 

pas aux postes détaillés ci-dessus. Il s’agit notamment du remboursement des cures thermales 

prescrites et remboursées par le régime obligatoire, le remboursement des séances de 

médecines douces (par exemple l’acupuncture ou la chiropractie). 

La répartition des poids affectée à chacun des postes cités ci-dessus, utilisée lors de la 

tarification est différente selon le niveau de formule. En effet, les formules basses F1 et F2 

offrent de faibles niveaux de remboursements pour l’Optique et le Dentaire, où le reste à 

charge de l’assuré est le plus couteux. Les assurés souhaitant bénéficier d’un bon 

remboursement sur ces deux postes ne choisiront donc pas ces niveaux de garantie et 

préféreront plutôt se positionner sur les formules hautes (F3 et F4). Ainsi, les prestations 

payées dans les formules basses concernent en majeure partie les postes Hospitalisation, Soins 

de ville et Pharmacie alors qu’à l’inverse les prestations payées dans les formules hautes 

concernent surtout  l’Optique et le Dentaire. Généralement, les formules dites basses sont 

souscrites par des assurés issus de catégories défavorisées. Le risque est dit pur dans le sens 

où ces personnes contractualisent uniquement pour être couvertes en cas de coup dur. A 

l’inverse, les formules élevées sont souscrites par une frange de la population plus aisée. Au 

risque pur, s’ajoute le risque de consommation, c’est-à-dire le fait qu’un assuré choisisse un 

produit dans le but d’utiliser ses garanties autant qu’il le puisse, ce qui induit une nouvelle 

répartition des poids des postes de garanties dans la prime. 
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Les poids utilisés lors de la tarification du produit étudié sont les suivants :  

Postes de garantie Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 Niveau 4 

Hospitalisation 10% 10% 10% 10% 

Soins de ville 37% 32% 30% 24% 

Pharmacie 35% 30% 17% 12% 

Optique 3% 10% 16% 24% 

Dentaire 10% 13% 22% 25% 

Appareillage 3% 3% 3% 3% 

Prestations 

Complémentaires 
2% 2% 2% 2% 

 

Cette répartition a été reprise d’un des contrats santé de Generali commercialisé via un réseau 

de distribution différent. Cependant, ce produit ne cible pas le même type de clientèle, c’est 

pourquoi nous souhaitions analyser la pertinence de cette attribution. 

 

2.2.2 Processus de tarification de la prime pure 

 

Lors du processus de tarification de nos produits, plusieurs composantes interviennent dans la 

détermination la prime pure : 

 la prime du poste de garantie, qui est une « sous-prime pure »  

 le poids du poste de garantie  

 le poids du sous-poste de garantie 

La prime pure : c'est le montant du sinistre moyen auquel devra faire face l'assureur pour le 

risque d’un assuré. Mathématiquement, la prime pure est égale à l'espérance des pertes.  

Afin de déterminer la prime commerciale, c’est-à-dire la prime d'assurance payée par l'assuré 

on applique les chargements suivants : 

 Le chargement de sécurité : il permet à l'assureur de se protéger face à la volatilité 

naturelle des sinistres.  

 Le chargement d’acquisition : commission versée aux apporteurs lors de l’acquisition 

d’une affaire.   

 Le chargement de gestion : commission versée au gestionnaire liée à la gestion du 

contrat.  

 La marge assureur : il s’agit de la part couvrant les frais de l’assureur. 

Puis, vient s’ajouter les taxes. 
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2.2.3 Estimation des poids des postes de garantie 

 

Dans le but d’estimer les poids, nous avons calculé le montant de prestation payé pour chaque 

poste de garantie en fonction du niveau de formule. Nous pouvons observer les montants en € 

dans le tableau ci-dessous : 

Ventilation des sinistres Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 Niveau 4 Total 

Hospitalisation 122 367 909 998 1 749 150 1 278 986 4 060 501 

Soins de ville 94 779 848 453 1 942 421 1 620 142 4 505 795 

Pharmacie 113 811 1 016 979 2 043 983 1 500 814 4 675 587 

Optique 359 506 519 1 993 115 2 110 252 4 610 245 

Dentaire 7 341 152 803 614 337 994 375 1 768 856 

Appareillage 20 958 183 415 425 524 320 428 950 325 

Prestations Complémentaires 0 25 447 124 744 146 497 296 688 

Total 359 615 3 643 614 8 893 274 7 971 494 20 867 997 

 

Afin de déterminer le poids à affecter à chaque poste, nous allons effectuer un calcul de 

proportion : 

T

k

Tk
S

S
p ,  

Avec kS  : le montant total de prestation du poste dans le niveau de formule  

et TS  : le montant total de prestation du niveau de formule.  

A l’aide de nos données, nous établissons les poids des postes de garantie : 

Proportion de la consommation 
des postes par formules Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 Niveau 4 

Hospitalisation 34% 25% 20% 16% 

Soins de ville 26% 23% 22% 20% 

Pharmacie 32% 28% 23% 19% 

Optique 0% 14% 22% 26% 

Dentaire 2% 4% 7% 13% 

Appareillage 6% 5% 5% 4% 

Prestations Complémentaires 0% 1% 1% 2% 

Total 100% 100% 100% 100% 
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Afin d’analyser pertinemment ces résultats, nous observons la répartition du nombre d’assurés 

par niveau de garantie : 

Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 Niveau 4 Total 

1 025 7 610 13 545 10 355 32 535 

 

La sinistralité du niveau 1 est difficilement exploitable, le comportement de 1 025 contrats sur 

une année étant volatile, nous ne pouvons conclure si les hypothèses prises en compte sont 

robustes. Néanmoins, les niveaux de formules les plus faibles sont des niveaux d’entrée de 

gamme, et sont généralement très peu souscris par les assurés. En revanche, nous pouvons 

mieux appréhender les niveaux 2,3 et 4. 

Il apparait clairement que les hypothèses prises en compte lors de la tarification ne reflètent 

pas la réalité de notre portefeuille. En effet, le poids du poste Dentaire a été surestimé sur les 

formules hautes : 25% pour le niveau 3 et 29% pour le niveau 4 alors que la sinistralité 

observée indique des consommations respectives de 7% et 12%  

Nous faisons un constat similaire pour l’Hospitalisation : un poids constant de 10% a été 

attribué à chaque niveau de garantie, alors que la sinistralité observée sur notre portefeuille a 

été bien supérieure : 25% pour le niveau 2, 20% pour le niveau 3 et 16% pour le niveau 4.  

Les Soins de ville ont également été surestimés sur les niveaux 2,3 et 4 alors que le poste 

Pharmacie a lui été sous-estimé. Cependant, les montants totaux de sinistres de ces 2 postes 

sont presque identiques : 4,5M€ pour le premier contre 4,7M€ pour le deuxième. De plus, 

dans le détail par garantie, les prestations payées sont aussi très proches, c’est pourquoi la 

variation des poids entre ceux utilisées et ceux observées s’équilibre. Par exemple, sur le 

niveau 4 : 

Poids utilisés des postes Soins de ville et Pharmacie : 24% + 12% = 36%. 

Poids « réels » des postes Soins de ville et Pharmacie : 20% + 19% = 39%. 

 

L’étude de ces poids nous a permis de mettre à jour leur répartition dans notre méthode de 

tarification. Par ailleurs, nous avons remarqué une surconsommation anormale en Optique sur 

la garantie 3. Comme le code des Assurances interdit les indexations de fin d’année 

discriminante sur le portefeuille, nous ne pouvons majorer le tarif des assurés ayant 

consommés le poste Optique. Cependant, afin de ne pas continuer à signer des affaires qui 

nous apporteraient une sinistralité dégradée, nous avons mis en place un avenant au tableau de 

garantie pour les affaires nouvelles de 2016 dans le but de baisser le niveau de 

remboursement du ticket modérateur sur la garantie 3 du bloc Optique. Celui-ci a donc été 

modifié et plafonné à hauteur de 300€ au lieu de 350€ actuellement.  
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Nous avons simulé cette modification sur notre base de sinistre actuelle afin d’observer 

l’impact sur le S/P :       

 Les sinistres du sous-poste « OPTIQUE ACCEPTEE » pour la garantie 3 

diminueraient de 275 434€ et s’élèveraient à 8 617 839€. 

 Le nouveau S/P du portefeuille serait de 74,58%, soit une baisse d’un point par 

rapport à la sinistralité observée ! 

Cette étude aura été bénéfique afin de constituer un portefeuille à l’équilibre dans les 

prochaines années car elle a permis de mettre en évidence une surconsommation. 

2.2.4 Estimation des poids des sous-postes de garantie 

 

Comme expliqué dans le paragraphe II.1), les poids des sous-postes de garantie interviennent 

dans le calcul de la prime pure. On entend par sous-poste, les lignes de garanties associées à 

une même famille de prestation. Par exemple, le poste Hospitalisation est composé des sous-

postes : 

 Chambre particulière 

 Forfait journalier 

 Honoraires chirurgie 

 Lit accompagnement 

 Soins, séjour 

 Transport 

Nous n’avons pas de poids fixe dans notre modèle, même si les ordres de grandeur sont 

respectés, leur valeur est établie par l’expérience de l’actuaire tarificateur.   

Par un raisonnement analogue au précédent, nous allons calculer les poids « réels » des sous-

postes en fonction du niveau de garantie.  

Ci-dessous, les poids des sous-postes du niveau 3, ceux des niveaux 1,2 et 4 sont en annexes : 
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NIVEAU 3 

Poste de  Garantie Sous-postes Montant sinistres Fréquence Cout moyen  Proportion  

HOSPITALISATION 

CHAMBRE PARTICULIERE 318 534 € 1 990 160,07 € 18,21% 

FORFAIT JOURNALIER 470 658 € 8 923 52,75 € 26,91% 

HONORAIRES CHIRURGIE 342 115 € 8 946 38,24 € 19,56% 

LIT ACCOMPAGNEMENT 3 630 € 129 28,14 € 0,21% 

SOINS, SEJOUR 552 443 € 27 071 20,41 € 31,58% 

TRANSPORT 61 768 € 1 576 39,19 € 3,53% 

TOTAL 1 749 150 € 48 635 35,96 €   

            

SOINS COURANT 

ACTE DE SPECIALISTE 5 827 € 958 6,08 € 0,30% 

ACTES TECHNIQUES 159 934 € 22 737 7,03 € 8,23% 

ANALYSE 378 061 € 64 977 5,82 € 19,46% 

AUXILIAIRE MEDICAUX 459 647 € 122 489 3,75 € 23,66% 

CONSULTATION GENERAL 431 334 € 75 517 5,71 € 22,21% 

CONSULTATION SPECIAL 210 535 € 49 766 4,23 € 10,84% 

RADIOLOGIE 276 796 € 34 889 7,93 € 14,25% 

VISITE GENERALISTE 20 168 € 4 305 4,68 € 1,04% 

VISITE SPECIALISTE 115 € 22, 5,25 € 0,01% 

TOTAL 1 942 421 € 375 660 5,17 €   

            

PHARMACIE 

PHARMACIE 15% 214 971 € 96 298 2,23 € 10,52% 

PHARMACIE 35% 517 018 € 260 364 1,99 € 25,29% 

PHARMACIE 65% 1 311 993 € 737 872 1,78 € 64,19% 

TOTAL 2 043 983 € 1 094 534 1,87 €   

            

OPTIQUE 

LENTILLES 51 743 € 881 58,73 € 2,60% 

OPTIQUE ACCEPTEE 1 941 371 € 14 397 134,85 € 97,40% 

TOTAL 1 993 114 € 15 278 130,46 €   

            

DENTAIRE 

ORTHODONTIE ACCEPTEE 94 652 € 1 134 83,47 € 15,41% 

PROTHESE ACCEPTEE 385 232 € 3 867 99,62 € 62,71% 

SOINS DENTAIRES 134 452 € 14 667 9,17 € 21,89% 

TOTAL 614 336 € 19 668 31,24 €   

            

APPAREILLAGE 

APPAREILLAGE, ORTHOPE 405 517 € 30 157 13,45 € 95,30% 

PROTHESE AUDITIVE 20 006 € 519 38,55 € 4,70% 

TOTAL 425 523 € 30 676 13,87 €   

            

PRESTATIONS 
COMPLEMENTAIRE 

AUTRES 124 291 € 4 351 28,57 € 99,64% 

SOINS A L'ETRANGER 452 € 58 7,80 € 0,36% 

HORS NOMENCLATURE 0,00 € 0 0,00 € 0,00% 

TOTAL 124 743,85 € 4 409 28,29 €   
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2.2.5 Impact de la hausse du prix des consultations généralistes sur le tarif 

2.2.5.1  Impact sur le poids du poste et du sous-poste dans la tarification 

 

Depuis février 2016, une négociation entre les médecins et l’Assurance maladie est lancée. 

Elle vise à mettre en place une nouvelle convention valable cinq ans. Comme la précédente 

signée en juillet 2011, elle régit pour les années à venir les relations entre professionnels de 

santé généralistes ou libéraux, représentés par leurs syndicats (CSMF, MG France, FMF, 

SML, BLOC) et l’institution, et fixe notamment les tarifs de convention. 

Une consultation chez un généraliste conventionné (en secteur 1) coûte actuellement 23€. 

Mais les cinq syndicats de médecins demandent une réévaluation de ce tarif jugé insuffisant. 

La nouvelle convention tarifaire entre l'Assurance maladie et les médecins libéraux, qui fixe 

les honoraires des 115.000 médecins conventionné, a été validée le 25 août 2016 et rentrera 

en vigueur le 1
er

 mai 2017. 

Ainsi, les consultations généralistes vont augmenter de 23€ à 25€. La Sécurité Sociale prendra 

en charge 70% du montant soit 16,50€ au lieu de 15,10€ actuellement (après application de la 

participation forfaitaire). Le reste à charge pour l’assureur passera donc 6,90€ à 7,50€ par 

consultation, soit une augmentation de 8,7%. 

Dans cette partie, l’objectif est de déterminer l’impact de cette hausse sur les poids des sous-

postes de garantie et sur les poids des postes de garantie. Pour y parvenir, nous avons 

recalculé la sinistralité sur les sous-postes « consultations généralistes », « consultations 

spécialistes », « visite généraliste » et « visite spécialiste » en les majorant de 8,70%, soit 

l’augmentation constatée suite à la nouvelle convention. Puis, nous avons dressé 2 tableaux 

(cf. annexe
7
) présentant les résultats suivants : 

 Pour le niveau de garantie 1, les poids des sous-postes cités précédemment subissent 

une hausse de 6,15% alors que le poids des autres sous-postes diminue de 2,34%. 

Pour le niveau 2, les premiers augmentent de 5,95% et les deuxièmes diminuent de 

2,53%. Concernant les niveaux 3 et 4, on constate une augmentation de 5,57% et 

5,27% sur les sous-postes impactés par la hausse tarifaire et une réduction de 2,88% 

et 3,16% sur les autres sous-postes. 

 « Soins de ville » est le poste de garantie regroupant l’ensemble des sous-postes 

concernés par la nouvelle convention. Il est donc le seul poste dont le poids utilisé 

dans la tarification s’accroitra à partir du 1
er

 mai 2017 : celui augmentera pour les 

niveaux 1,2,3 et 4 de 1,76%, 1,98%, 2,30% et 2,58%. Le poids des autres postes 

diminuera de 0,63%, 0,60%, 0,64% et 0,66%.  

 

 

                                                             
7 Annexe 7.b) & 7. C) 
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2.2.5.2  Impact sur le S/P 

 

Nous avons vu  précédemment l’impact de l’augmentation du prix des consultations 

généralistes sur le poids du poste de garantie utilisé dans la tarification. Seulement, si cette 

démarche nous permet de revoir notre tarif affaire nouvelle qu’en est-il du tarif de nos assurés 

en portefeuille ?  

Ancienne base de remboursement Nouvelle base de remboursement Augmentation 

23 € 25 € 8,70% 

 

Le but de l’analyse qui suit est de calculer l’impact du changement sur la sinistralité et donc 

sur le S/P dans le cas où les médecins pratiquants des dépassements d’honoraires augmentent 

également le prix de leurs consultations de 8,70%. Ainsi, nous pourrions prévoir quelle 

majoration appliquer sur notre portefeuille pour « annuler » l’augmentation du prix. 

Premièrement, nous avons estimé le poids des consultations sur la sinistralité totale. Il s’agit 

de la proportion de la somme des sinistres issus des sous-postes « consultations généralistes », 

« consultations spécialistes », « visite généraliste » et « visite spécialiste », sur la sinistralité 

totale : 

Poids des consultations sur le total de la sinistralité 

Niveau 1 7,27% 

Niveau 2 6,96% 

Niveau 3 7,45% 

Niveau 4 7,62% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nous multiplions ensuite ces poids par 8,70% pour avoir une idée de l’augmentation de la 

charge de sinistre : 

Augmentation de la charge de sinistre sur la sinistralité totale 

Niveau 1 0,63% 

Niveau 2 0,60% 

Niveau 3 0,65% 

Niveau 4 0,66% 

 

Lecture du tableau : si le S/P du niveau 4 était de 70%, la hausse du prix des consultations 

augmenterait de 0,66% cette charge et le S/P passerait alors à 70%*(1+0,66%) soit 70,46%. 

Cela aura donc un impact infime, +0,46% (acceptable commercialement), sur les indexations 

que nous exercerons l’année prochaine.  
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2.3 Influence de l’âge dans la tarification 
 

Une fois la prime pure déterminée, on calcule un coefficient en fonction de l’âge et du niveau 

de formule. La multiplication de la prime par ce coefficient établit le tarif technique. Dans 

cette partie, nous allons analyser l’influence de ce coefficient dans la prime pure et donc dans 

le résultat technique du portefeuille.  

 

 

Graphique 1 : S/P et  nombre de contrats en fonction de l’âge8 

 

Tout d’abord, dans le graphique 1 ci-dessus, nous représentons le S/P (courbe rouge) en 

fonction de l’âge de l’assuré principal. L’histogramme indique le nombre de contrats par âge 

afin d’avoir une idée de la crédibilité à accorder au S/P. La courbe plate (courbe orange) 

symbolise le S/P d’équilibre, ainsi  si 
équilibreP

S

P

S








 le résultat technique de l’assureur est 

positif. En revanche, si 
équilibreP

S

P

S








 alors le résultat technique de l’assureur est négatif.  

En analysant le graphique, nous pouvons observer un S/P fortement dégradé sur la tranche 

d’âge  40;18 . Puis à partir de 40 ans les résultats s’améliorent et atteignent l’équilibre à 59 

ans. Sur la tranche d’âge  75;59 , le S/P se stabilise et oscille aux alentours de l’équilibre. 

Comme nous pouvons le voir sur ce graphique, une grosse partie de production a été réalisée 

                                                             
8 Voir annexe 8) a) pour une vision précise 
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sur la tranche  75;59  : il s’agit de notre principale cible commerciale. Avec la mise en place 

de l’Accord National Interprofessionnel, tous les salariés sont obligatoirement couverts par 

leur entreprise, les seniors représentent donc une part importante des assurés à conquérir sur 

le marché de l’assurance santé.  

Cependant, un tel constat nous amène à nous questionner sur le tarif des plus jeunes. En effet, 

la tranche d’âge  40;18  n’est pas considérée comme une population à risque à l’inverse de la 

tranche  75;60 . Nous avons donc représenté le taux de croissance du tarif en fonction de l’âge 

de l’assuré principal sur le graphique ci-dessous pour les 4 niveaux de garantie : 

 

Graphique 2 : Taux de croissance du tarif par âge9 

 

Les courbes mettent en évidence l’importance du coefficient associé à l’âge. En effet, les 4 

courbes ont un coefficient quasi constant des âges 18 à 59, puis nous remarquons le passage 

du taux de croissance de 2% à environ 2,8% entre les âges 59 et 60. Cette augmentation du 

taux de croissance de 0,8% joue un rôle capital puisqu’en parallèle le S/P associé à ces âges se 

stabilise autour de l’équilibre. 

Cette étude montre que le tarif pour les jeunes n’est pas adapté au portefeuille. Cela a permis 

d’établir des indexations très fines sur les affaires nouvelles, car le code des assurances 

n’autorise pas les majorations ciblées sur un type spécifique d’assuré en portefeuille, en 

augmentant le tarif des jeunes âges de manière plus importante que les autres. 

 

                                                             
9 Voir annexe 8) b) pour une vision précise 
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2.4 Etude de l’impact des correctifs liés à la localisation géographique de 

l’assuré 

2.4.1 Correctif liés à la zone 

2.4.1.1 Présentation du zonier actuel 

 

Une fois la prime pure déterminée, nous appliquons plusieurs correctifs afin d’obtenir la 

prime commerciale hors chargement. Nous avons ainsi un coefficient, qui est multiplié à la 

prime pure, pour chacun des critères suivants : la zone, le régime de l’assuré (régime général, 

TNS, agricole) ainsi que la structure familiale de l’assuré et de ses bénéficiaires. 

Tout d’abord, nous nous intéressons à la zone : c’est-à-dire la localisation géographique de 

l’assuré. Ci-dessous la représentation du zonier actuel. La liste des départements par zones se 

trouve en annexe 9). 

Coefficients du zonier en fonction de la zone :  

Zone Coefficients 

1 1 

2 0,909 

3 0,845 

4 0,772 

 

Cartographie de la France avec la représentation des différentes zones :  

 

Figure 1 : représentation du zonier actuel 
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Suivant son département d’habitation, le correctif appliqué varie. Plusieurs raisons sont à 

l’origine de ce phénomène :  

 le prix des consultations des médecins fluctue en fonction de leur département. En 

effet, dans les grandes métropoles, telles que Paris, Lyon, Bordeaux, Marseille… les 

dépassements d’honoraires sont plus fréquents comparativement à d’autres régions, ce 

qui augmente la part de sinistre de l’assureur sur les consommations des soins de 

villes. Ce fait est bien représenté dans le zonier actuel : les métropoles sont placés 

dans les zones à fort coefficient. 

 

 Enfin, la facilité de l’accès aux soins est aussi un facteur déterminant. En effet, nous 

observons une corrélation importante entre le nombre de médecins dans le 

département et la fréquence de sinistre du département. Nous observons ce phénomène 

principalement à Paris,  les Bouches-du-Rhône (13), l’Hérault (34), les Alpes-

Maritimes (06).  

 

Figure 3 : Nombre de médecin par département pour 100 000 habitants 

 

Afin d’illustrer au mieux l’impact de la situation économique et sociale de la région ainsi que la 

facilité de l’accès aux soins sur la consommation des assurés, nous présentons dans le tableau ci-

dessous le classement des 5 départements avec le nombre de sinistres par contrat le plus élevé : 
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Départements 
Nombre de sinistres 

par contrat 

59 125 

62 121 

77 119 

33 112 

69 111 

 

Le Nord (59) et le Pas-de-Calais (62) possèdent un nombre élevé de sinistres par contrat et 

font parties de ceux à fort taux de chômage. Cela témoigne de l’impact de la situation 

économique et sociale sur la consommation.  

Nous retrouvons également deux départements ayant un nombre de médecins pour 100 000 

habitants élevé : la Gironde (33) et le Rhône (69). Cela confirme l’impact de l’accès aux soins 

sur l’attitude des assurés.  

Enfin, la place de la Seine-et-Marne (77) peut interpeller car le taux de chômage est faible 

tout comme le nombre de médecins. Sa présence met en évidence une contrainte très 

importante lors de la construction du zonier : deux départements adjacents ne doivent pas 

appartenir à deux zones totalement opposées. L’idée est de ne pas avoir un différentiel trop 

important entre les primes commerciales d’assurés possédant le même profil de risque, mis à 

part la zone géographique. Par exemple, il est possible qu’un assuré habitant dans la Seine-et-

Marne, département limitrophe avec l’Ile-De-France, vienne consulter un médecin spécialiste 

sur la région parisienne à cause du manque d’offre dans sa région. De ce fait, il réglera la 

prime commerciale correspondant à son département d’habitation mais il présentera les 

mêmes sinistres qu’un assuré habitant de la petite couronne.  

 

2.4.1.2 Classification hiérarchique ascendante 

 

2.4.1.2.1 But de l’étude 

 

Le but de cette étude est d’analyser la pertinence du zonier actuel grâce à la sinistralité 

observée et, dans le cas où celui-ci ne s’avère pas adéquat, suggérer une nouvelle répartition 

des départements. Les correctifs du zonier sont les principaux leviers dont nous disposons 

pour rehausser le tarif commercial sans modifier la prime pure, et comme nous l’avons vu 

dans la première étude, les résultats techniques du produit ne sont pas à l’équilibre. Ces 

derniers peuvent s’expliquer par la forte réduction appliquée à la zone 4 (de l’ordre de 23%) 

pour 45 départements.  

Dans cette optique, nous avons réalisé une classification ascendante hiérarchique, une 

méthode simple à mettre en place, efficace et populaire, afin de regrouper les départements 

selon : le nombre d’actes moyen par département et le cout moyen par contrat.    
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2.4.1.2.2 Standardisation des données 

 

A partir de la base construite en  II.2), nous avons établi une nouvelle base attribuant pour 

chaque département le nombre d’acte moyen par contrat et le coût moyen d’un acte par 

contrat.  

Dans un souci d’optimisation et afin d’éviter les valeurs aberrantes (départements pour 

lesquels il y aurait très peu de contrats souscrits, un faible nombre d’acte mais une forte 

sinistralité), nous avons choisi de lisser les données par la méthode de « standardisation ».   

Cette méthode consiste à transformer les données en soustrayant à chaque valeur la moyenne 

de l’échantillon puis en divisant par l’écart type. Cette conversion rend toutes les valeurs en 

unités compatibles avec distribution de moyenne 0 et d’écart type 1.   

Afin d’éviter tout biais, nous avons appliqué ce lissage au nombre d’actes moyen par contrat 

par département et au coût moyen d’un sinistre par contrat par département.  

2.4.1.2.3 La classification hiérarchique ascendante (CAH) 

 

La classification hiérarchique ascendante est sans doute la méthode hiérarchique la plus 

populaire et efficace. Il s’agit d’une méthode relativement ancienne, apparue dans les années 

1960, mais qui reste d’actualité car elle est très souple et ses résultats sont facilement 

interprétables. Elle fait partie de la famille des classifications non-supervisées, qui ont pour 

but de former K groupes homogènes à partir de n observations de sorte que deux observations 

appartenant à des groupes différents soient différentes et que deux observations appartenant à 

un même groupe aient un profil similaire.  

Le principe de la classification hiérarchique ascendante est le suivant : 

Initialisation : chaque individu forme un groupe à lui seul. 

Boucle :  

 calcul de la distance entre tous les groupes. 

 fusion des deux groupes les plus proches 

Arrêt : au bout de n-1 itérations quand toutes les observations sont dans le même groupe. 

Quelques remarques : la définition de l’algorithme dépend de la définition d’une distance 

entre les groupes. L’initialisation requiert aussi un choix de distance entre individus 

(Euclidienne, Manhattan). C’est une méthode algorithmiquement très lourde lorsque l’on 

possède un volume d’individu important. 

Les différents choix de distance entre individus sont les suivants : 

La distance du lien minimum (single linkage) 

Définition :     BbAabadBAd  ;/;min;  



36 

C’est l’une des seules distances capables de détecter des groupes allongés. Néanmoins elle 

peut s’avérer sensible aux outliers (données aberrantes) et elle reste algorithmiquement très 

lourde.  

La distance du lien maximum 

Définition :     BbAabadBAd  ;/);max;  

Cette méthode est extrêmement sensible aux outliers, de plus le cout algorithmique est très 

élevé. Elle créée des groupes de formes sphériques. 

La distance du lien moyen (average linkage) 

Définition :     BbAabadmoyennebad  ;/;;  

Cette méthode est l’intermédiaire entre la distance du lien minimum et la distance du lien 

maximum. Elle a une sensibilité relative aux outliers et forme des groupes plutôt sphériques. 

Elle est également algorithmiquement lourde. 

La distance entre les barycentres (centroïd) 

Définition :    badBAd ;;   où a est la moyenne du groupe A et b la moyenne du groupe B. 

Cette méthode est algorithmiquement très légère, elle forme des groupes sphériques mais elle 

ne prend pas en compte la taille du groupe dans le calcul de la distance, ce qui ne semble pas 

très naturel.  

La distance de Ward 

Définition :  
BA

BA

nn

badnn
BAd




);²(**
;  

La distance entre deux classes est celle de leurs barycentres au carré, pondérée par les 

effectifs des deux clusters. Cette méthode consiste à réunir les deux clusters dont le 

regroupement fera le moins baisser l’inertie interclasse. Cette distance est certainement la plus 

utilisée : elle est peu coûteuse, peu sensible aux outliers et respecte les tendances naturelles.  

Le CAH produit un dendrogramme, qui est l’arbre de toutes les fusions entres les groupes qui 

ont été opérées durant l’algorithme. Le dendrogramme permet en outre de diagnostiquer un 

mauvais choix de distance.  

 

2.4.1.3 Mise en application 

 

Nous avons appliqué la méthode du CAH, décrite ci-dessus, sur la base préconstruite, avec le 

logiciel R. Cela a nécessité l’installation des packages FactoMineR et MASS puis grâce à la 

fonction HCPC( ), nous avons généré le dendrogramme ci-dessous. La fonction détecte le 
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nombre optimal de classes à prendre en compte, celles-ci sont mises en évidence par les 

encadrés en couleurs.  

 

Figure 4 : Dendrogramme 

 

Les 7 zones observables sur le dendrogramme (figure 4) peuvent être mises en évidence sur 

un dendrogramme en 3 dimensions (figure 5). Dans cette représentation, les distances entre 

observations (départements) sont bien plus clairs  et nous pouvons d’ores et déjà remarquer le 

département 01 (l’Ain) forme une zone à lui seul.  

L’axe 1, le nombre moyen d’acte par contrat, explique 62% de l’inertie et l’axe 2, le coût 

moyen d’un acte par contrat, 38%. Le nombre moyen d’actes a donc une incidence supérieure 

au coût moyen d’un acte dans le processus de classification.   
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Figure 5 : Dendrogramme en 3 dimensions 

Voici donc la nouvelle répartition des départements dans les 7 zones issues du découpage de 

la classification : 

ZONIER 

1 2 3 4 5 6 7 

1 3 2 12 6 53 18 21 70 

  4 8 14 10 57 22 27 71 

  5 9 31 11 61 38 29 77 

  7 48 42 13 63 49 30 78 

  16   54 15 72 50 33 79 

  19   59 17 73 52 34 81 

  20   62 26 76 56 37 82 

  23     28   65 39 83 

  24     32   74 44 84 

  25     35   75 45 85 

  36     40   80 58 87 

  46     41   86 60 89 

  55     43   90 64 93 

  67     47   91 66 94 

  68     51   92 69 95 

  88     
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2.4.1.4 Estimation des coefficients par une approche déterministe   

 

Maintenant que nos zones sont déterminées, nous allons estimer les correctifs à attribuer à 

chaque zone dans le but d’atteindre le S/P d’équilibre sur chacune d’entre elles. Cette étude se 

décompose en 6 étapes. 

Le tableau ci-dessous récapitule le S/P constaté de nos nouvelles zones, le S/P d’équilibre à 

atteindre, le montant total de sinistres dans la zone et le volume de primes :   

 

zone 1 zone 2 zone 3 zone 4 zone 5 zone 6 zone 7 

S/P 

CONSTATE 
81,26% 75,70% 74,78% 79,19% 74,76% 72,76% 74,88% 

S/P 

EQUILIBRE 
66,67% 66,67% 66,67% 66,67% 66,67% 66,67% 66,67% 

SINISTRES 208 271 € 1 016 361 € 467 987 € 4 463 671 € 3 510 314 € 2 550 251 € 8 644 666 € 

PRIMES 256 298 € 1 342 686 € 625 786 € 5 636 779 € 4 695 756 € 3 504 802 € 11 544 083 € 

 

Par une règle de proportionnalité, on calcule les coefficients kc  permettant d’être à l’équilibre 

: 

k

équilibre

k

k
P

P

S

S
c

1
*









  

Avec : 

- kP  le volume de primes correspondant à la zone k   

- kS  le volume de sinistres correspondant à la zone k  

Après l’application de la formule sur chacune des zones, nous obtenons les coefficients 

suivants : 

 
zone 1 zone 2 zone 3 zone 4 zone 5 zone 6 zone 7 

Coefficients 1,2189 1,1354 1,1217 1,1878 1,1213 1,0914 1,1232 

 

Nous sommes alors confrontés à un sujet : il y avait 4 zones dans le précédent zonier et le 

nouveau en contient 7 sachant que deux départements d’une même ancienne zone ne se 

retrouvent pas forcément dans une même nouvelle zone. Nous devons donc calculer une 

matrice de passage de l’ancienne zone à la nouvelle, composée de 7*4 = 28 coefficients. 

On trouvera dans le tableau ci-après, l’affectation des nouvelles zones en fonction de 

l’ancienne des départements : par exemple, le département 1 était dans la zone 4 de l’ancien 
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zonier, il se retrouve maintenant dans la 1 du nouveau. Le département 52 était dans la zone 3 

de l’ancien zonier et maintenant il se retrouve dans la zone 6. 

DPT 1 2 3 4 5 6 7 

1 aucun 
4 / 20 / 36 / 

88 
aucun Aucun 6 / 13  75 / 92  34 / 83 

2 aucun 3 / 24 / 25  aucun 
14 / 31  

42 / 59  
51 

38 / 56 / 80 

91  

29 / 30 / 58  

70 / 78 / 87  

93 / 94 / 95 

3 aucun 19 / 23 / 46  2 / 8 / 9  62 
10 / 11 / 17 / 26 

47 / 76 
52 

21 / 33 / 66  

69 / 84 

4 1 
5 / 7 / 16 / 

55 / 67 / 68 
48 12 / 54  

15 / 28 / 32 / 35  

40 / 41  43 / 53 

57 / 61 / 63 / 72  

73 

18 / 22 / 49 

50 / 65 / 74 

86 / 90 

27 / 37 / 39 /  

44 / 45 / 60 / 

64 / 71 / 77 /  

79 / 81 / 82 / 

85 / 89 

 

Les valeurs de la matrice de passage  knc ,  sont calculées en multipliant le coefficient de 

l’ancienne zone du département nc  avec le coefficient kc  de la nouvelle zone, calculé 

précédemment : 

knkn ccc *,   

avec : 





















772,0

845,0

909,0

000,1

nc  et 𝑐𝑘 =  1,1232   1,0914   1,1213   1,1878   1,1217   1,1354  1,2189  

Nous en déduisons la matrice de passage ci-dessous : 

Matrice de 

passage 
1 2 3 4 5 6 7 

1 1,218858 1,135385 1,121701 1,187766 1,121269 1,091413 1,123203 

2 1,107942 1,032065 1,019626 1,079679 1,019234 0,992094 1,020992 

3 1,029935 0,959401 0,947837 1,003662 0,947473 0,922244 0,949107 

4 0,940958 0,876518 0,865953 0,916955 0,865620 0,842571 0,867113 

 

Afin d’utiliser ces nouveaux correctifs, nous devons décharger la prime de l’ancien coefficient 

qui lui été affecté : 

n

i

ni
c

P
P ,  
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Avec :  

- 
iP  le montant de prime perçue du département i  par l’ancien zonier 

-  nc  le correctif associé à la zone dans lequel était le département. 

Une fois les primes déchargées de l’effet zonier, nous allons multiplier la prime déchargée du 

département i  par le coefficient de la matrice de passage qui lui correspond.  

Par exemple, pour le département 48 en zone 4, on divise le montant total de prime perçue par 

0,772, soit le correctif correspondant à la zone 4 de l’ancien zonier, puis on multiplie le 

résultat trouvé par 0,865953, (le coefficient permettant de passer de la zone 4 de l’ancien 

zonier à la zone 3 du nouveau). Nous écrivons donc : 865953,0*
772,0

48

4,48

P
P   avec 4,48P  le 

nouveau montant de prime du département 48. 

On écrit la formule généralisée et effectue ces calculs pour chacun des départements : 

knnikni cPP ,,

'

,, *  

Il ne nous reste plus qu’à estimer les correctifs globaux des nouvelles zones. Pour cela, on 

effectue la somme des nouvelles primes : '

,, kniP  des départements regroupés dans une même 

nouvelle zone. Puis nous divisons ce montant par la somme des primes déchargées 

correspondants à ces mêmes départements. Par exemple, pour la nouvelle zone 3 qui regroupe 

les départements 2, 8, 9 et 48, nous calculons la somme des primes, déchargées des anciens 

coefficients, que nous notons : niP , . Pour chacune des primes déchargées, on détermine la 

nouvelle prime kniP ,,
'  comme expliquée précédemment. Puis nous divisons la somme des '

,, kniP

par la somme des 
niP ,
 . En détail, pour cet exemple, cela donne : 

845,0

2
3,2

P
P         et     947837,0*3,2

'

3,3,2 PP   

845,0

8

3,8

P
P        et     947837,0*' 3,83,3,8 PP   

845,0

9

3,9

P
P        et     947837,0*' 3,93,3,9 PP   

772,0

48

4,48

P
P       et     865953,0*' 4,483,4,48 PP   

Correctif de la nouvelle zone 3 = 944628,0
4,483,93,83,2

3,4,48
'

3,3,9
'

3,3,8
'

3,3,2
'






PPPP

PPPP
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Nous écrivons la formule généralisée : 






m

i n

i

m

i

kn

n

i

k

c

P

c
c

P

C

,

'

*

 

Avec : 

- 
'

kC  la valeur du correctif de la nouvelle zone  

- m  l’ensemble des départements compris dans l’ancienne zone n  

-  la nouvelle zone k , et i  le département 

 En appliquant cette formule aux autres zones on trouve les nouveaux correctifs suivants :  

ZONIER 

ZONES 1 2 3 4 5 6 7 

COEFFICIENT  0,940958 0,929882 0,944628 1,029888 0,941531 0,948438 0,933802 

 

2.4.2  Vérification des coefficients du zonier 

2.4.2.1 Vérification 

 

Nous appliquons la formule suivante afin de calculer le montant de primes perçues dans les 

nouvelles zones : 

''

,, * kkni CP   

Nous déterminons également les sinistres en sommant les sinistres constatés sur les 

départements des nouvelles zones afin de vérifier si le S/P est bien à l’équilibre sur chacune 

des zones. Le tableau ci-dessous récapitule les nouveaux montants de prime par zones, les 

sinistres observés sur chacune des zones et le S/P associé, nous sommes bien à l’équilibre.  

Zones 
Primes par zones issues 

des coefficients calculés  
Sinistres associés S/P 

1 312 390€ 208 270€ 66,67% 

2 1 524 465€ 1 016 361€ 66,67% 

3 701 944€ 467 986€ 66,67% 

4 6 695 171€ 4 463 670€ 66,67% 

5 5 265 207€ 3 510 313€ 66,67% 

6 3 825 184€ 2 550 250€ 66,67% 

7 12 966 350€ 8 644 665€ 66,67% 
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2.4.2.2 Conclusion de l’étude 

 

Notre étude nous a permis de créer un nouveau zonier, adapté pour le produit de notre 

partenaire, nous permettant d’être à l’équilibre, sur la base des sinistres observés. Ce zonier 

est également crédible sur le marché, car aucun coefficient ne placerait la zone dans un tarif 

hors marché. 

Par ailleurs, l’Ain représentait à lui seul la zone 1 et un coefficients d’une valeur de 0,940958 

lui était affecté. La zone 5 possédant un correctifs d’une valeur de 0,941531, nous avons 

décidé de basculer l’Ain dans la zone 5.  

Ci-dessous, le zonier mis en forme pour application : la zone a plus fort coefficient est la zone 

1 et la zone a plus faible coefficient est la zone 6. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

ZONIER 

ZONE 1 2 3 4 5 6 

COEFFICIENT 1,029888 0,948438 0,944628 0,941531 0,933802 0,929882 

 

Nous représentons le nouveau zonier sur une carte de France ci-dessous : 

 

Figure 6 : Représentation du nouveau zonier 
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Liste des départements par zones 

1 2 3 4 5 6 

12 18 2 1 53 21 70 3 

14 22 8 6 57 27 71 4 

31 38 9 10 61 29 77 5 

42 49 48 11 63 30 78 7 

54 50 

 
13 72 33 79 16 

59 52 

 
15 73 34 81 19 

62 56 

 
17 76 37 82 20 

 
65 

 
26 

 

39 83 23 

 
74 

 
28 

 

44 84 24 

 
75 

 
32 

 

45 85 25 

 
80 

 
35 

 
58 87 36 

 
86 

 
40 

 

60 89 46 

 
90 

 
41 

 
64 93 55 

 
91 

 
43 

 

66 94 67 

 
92 

 
47 

 

69 95 68 

   
51 

 
 

 
88 

 

Afin d’approfondir cette étude, nous nous interrogeons sur les écarts tarifaires provoqués par 

la hausse des correctifs. En effet, l’ancienne zone 4 regroupait 45 départements et un 

coefficient de 0,772 lui était affecté. Le correctif le plus faible calculé dans notre étude est 

d’environ 0,93 soit un impact de 16% de hausse sur la tarif global pour l’assuré, au minima. 

La question est donc de savoir si la production a majoritairement été réalisée sur les 

départements de cette zone.  

Nous avons donc représenté sur le graphique ci-après, le nombre de contrats produits par 

département sur notre portefeuille de 32 535 contrats. Nous présentons :  

- en bleu les départements subissant une baisse du tarif entre 5% et 7%,  

- en jaune une hausse comprise entre 2% et 4%  

- en orange une hausse entre 8% et 12%  

- en rouge une hausse entre 15% et 18%   

- en noir une hausse supérieure à 25%. 

Nous constatons sans surprise que 43 départements subiraient une hausse tarifaire comprise 

entre 15% et 18% (histogramme en rouge), soit environ 10 000 contrats. Nous pouvons donc 

légitimement nous demander si, avec ce nouveau zonier, la production aurait été identique. 

Cependant, après les mesures d’indexations drastiques que nous avons passées à fin 2015, 

environ 19% sur le tarif affaires nouvelles, nous avons remarqué que le volume des affaires 

souscrites n’a pas chuté en 2016.  

L’étude du zonier permettra donc à l’avenir d’avoir une répartition plus segmentée (6 zones 

contre 4 actuellement) tout en conservant un tarif attractif sur le marché.  
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Graphique 3 : Impact des correctifs du nouveau zonier sur la tarif de souscription par département 

Augmentation/Diminution du tarif en fonction de la nouvelle zone du département 

 - 5% à 7%  + 2% à 4%  + 8% à 12%  + 15% à 18%  + de 25% 
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2.5 Etude des avantages commerciaux liées au régime social et la 

structure familiale de l’assuré 

2.5.1 Correctifs liés au régime 

2.5.1.1 Pratiques de marché 

 

Nous appliquons des réductions liées au régime de l’assuré. Nous différencions les assurés 

affiliés au régime travailleurs non-salariés (TNS), régime Alsace-Moselle et régime général. 

Nous faisons l’hypothèse, basée à la fois sur les résultats techniques mais aussi sur les 

pratiques du marché,  que les TNS ne possèdent pas le même profil de risque qu’un assuré 

affilié au régime général.   

Par ailleurs, les assurés du régime Alsace-Moselle possèdent une Sécurité Sociale de base 

bien plus avantageuse que ceux affiliés au régime général. Le reste à charge pour l’assureur 

sera donc bien inférieur pour ces assurés.  

On constate sur le marché qu’en moyenne 10% de réduction sont appliquées aux assurés TNS 

et 30% pour les Alsace-Moselle. Cependant, nous n’avons pas d’idée de la pertinence de ces 

avantages sur les résultats techniques de nos partenariats.  

Par une approche déterministe, nous allons donc étudier la rentabilité de cette réduction sur 

notre portefeuille témoin.  

2.5.1.2 Etude de la rentabilité 

 

La répartition des contrats suivant le régime de l’assuré principal est la suivante : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Régime Nombre de contrats Primes Sinistres S/P 

TNS 2 080 1 845 744€ 1 454 887€ 78,82% 

AM 131 59 811€ 42 800€ 71,56% 

RG 30 324 25 708 009€ 19 370 689€ 75,35% 

TOTAL 32 535 27 613 565€ 20 868 377€ 75,57% 

 

En premier lieu, nous remarquons que notre portefeuille est constitué à plus de 93% 

d’adhérents affiliés au Régime Général.  

En faisant l’hypothèse de chute nulle, nous allons étudier la variation du résultat technique 

sans les baisses tarifaires proposées :  

 En chargeant les primes, reçues de la part des TNS, de 10% celles-ci augmentent à 

2 050 827€. 

 Pour les Alsace-Moselle, on applique un chargement de 30% et les primes augmentent 

à 85 444€. 
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Le S/P des assurés affiliés au régime TNS devient alors :  

1454887

2050827
= 70,94% 

Le S/P des assurés affiliés au régime  Alsace-Moselle devient alors : 

42800

85444
= 50,10% 

Afin d’avoir une meilleure idée de l’impact de ces réductions sur l’ensemble de notre 

portefeuille, on calcule le S/P de notre portefeuille sans les réductions : 

1454887+ 42800 +19370689

2050827+85444+ 25708009
= 74,95%

 

 

Nous observons une diminution du S/P de 0,6%, soit un rabais très peu significatif. De 

plus, la réduction liée au régime est une pratique courante sur le marché, il ne serait donc 

pas judicieux de la supprimer car cela pourrait impacter de manière négative notre 

production.  

2.5.2 Correctifs liées à la structure familiale 

 

Nous proposons d’étudier la pertinence de ce correctif par le biais d’un sondage. Les 

réductions liées à la structure familiale visent la souscription de deux assurés. L’assureur 

amorti cet avantage commercial par un phénomène d’anti-sélection, et perçoit une cotisation 

plus importante. Ce sondage consiste à observer la variation du chiffres d’affaires si cette 

réduction n’avait été mise en place.  

2.5.2.1 Théorie du sondage aléatoire simple 

2.5.2.1.1  Utilisation et principe 

 

Le sondage aléatoire simple (SAS) se met en œuvre lorsqu’on ne dispose pas d’information 

auxiliaire dans la base de sondage. Le plan de sondage du SAS est « basique ».  

Dans la pratique, il n’est que très rarement appliqué directement. Il intervient souvent en 

dernière phase d’un plan de sondage plus complexe qui, à son dernier niveau, sélectionne les 

individus selon un SAS. 

Toutefois, les propriétés des sondages aléatoires simples interviennent souvent dans la théorie 

des sondages, il s’agit également d’un plan de sondage de « référence ».   
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2.5.2.1.2  Notations  

 

Soit Y une variable quantitative définie sur la population U. 

On note dans la population U de taille N : 

 Moyenne : Y = 
Uk

kY
N

*
1

 

 Variance : 






Uk

k YY
N

S 22 )(*
1

1
 

 Total : 



Uk

kYYT )(  

On note dans l’échantillon s de taille n : 

 Moyenne : y = 
sk

ky
n

*
1

 

 Variance : 






sk

k yy
n

s 22 )(*
1

1
 

 Total : 



sk

kyyn *  

Soit f le taux de sondage : 
N

n
f   

2.5.2.1.3  Estimateurs et précisions des estimateurs 

 

Les estimateurs des notations ci-dessus sont les suivants : 

 yY 
^

 est un estimateur sans biais de Y       (F1) 

 yNYT *)(
^

  est un estimateur sans biais de YNYT *)(      (F2) 

On peut écrire : 



sk

kk

sk

k ydy
n

N
YT **)(

^

   

avec kd les poids des observations égaux à 
n

N
 : chaque individu k de l’échantillon représente 

n

N
individus de la population.  

Les variances des estimateurs, ou variance d’échantillonnage, valent : 

 
n

S
fyV

2

*)1()(   
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n

S
fNYTV

2
2

^

*)1(*)( 







 

Ces variances dépendent de la taille de l’échantillon, du taux de sondage et de la dispersion de 

la variable d’intérêt dans la population. 

La variance 2s  dans l’échantillon est un estimateur sans biais de la variance 2S  dans la 

population, d’où : 

 
n

s
fyV

2^

*)1()(   est un estimateur sans biais de )(yV  

 
n

s
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2
2

^^
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 est un estimateur sans biais de 








)(

^

YTV  

2.5.2.1.4  Intervalle de confiance de la moyenne 

 

Afin de déterminer un intervalle de confiance de la moyenne de l’échantillon, nous faisons 

l’hypothèse qu’elle suit une loi normale de paramètre Y et )(yV . On a donc  )(, yVYNy  . 

L’intervalle de confiance « exacte » à 95% est alors : 
















n

S
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S
fyIC

22

%95 *)1(*2;*)1(*2  

L’intervalle de confiance « estimé » à 95% est alors : 
















n

s
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n

s
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%95 *)1(*2;*)1(*2  

2.5.2.2 Application au portefeuille 

 

Dans le but de favoriser la production d’affaires nouvelles, nous proposons à nos courtiers 

plusieurs avantages commerciaux liés à la structure familiale : une réduction lors de de la 

souscription d’un couple et la gratuité à partir du troisième enfant, dans le cas de la 

souscription d’une famille.  

Ces avantages sont indispensables pour le développement d’un partenariat car ils sont 

pratiqués par tous les acteurs du marché, et étant donné la féroce concurrence dans le milieu 

de l’assurance santé, ces réductions paraissent inévitables.  

Nous avons mené des études statistiques sur notre portefeuille, afin d’analyser la rentabilité 

des assurés bénéficiant de ces mesures : 
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Répartition des contrats : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nombre de contrats 

Individu seul Couple TOTAL 

18 846 13 689 32 535 

57,93% 42,07% 100,00% 

 

Répartition du chiffres d’affaires :  

CA des individus seuls  CA des réductions couples  Total (P) 

11 237 630,€ 16 375 935€ 27 613 565€ 

 

Répartition des sinistres :  

SIN des individus seuls SIN des réductions couples Total (S) 

8 941 691€ 11 926 685€ 20 868 377€ 

 

S/P global : %57,75
P

S
 

Tout d’abord, nous observons une forte souscription des couples, ces derniers représentant  

42% des contrats en portefeuille. L’atout de la réduction couple sur la vente du produit est 

ainsi prouvé par les résultats de souscription constatés la première année.  

Toutefois, l’acquisition de ces parts de marché n’est pas sans risque : nous remarquons un 

résultat sur ce produit légèrement plus dégradé que la moyenne à la fin de la première année.  

De ce fait, nous avons appliqué une indexation plus conséquente que prévu, 19%, à la fin de 

la première année d’exercice pour redresser le produit. Néanmoins, cela n’est pas sans risque 

et nous avons pu examiner un nombre important de résiliation, 14 167 sur 32 538 contrats en 

portefeuille soit un taux de chute de 43,54%, au 31/12/2015, date d’échéance des contrats.  

Cela ne remet pas en question l’intérêt de ces avantages Cependant nous nous sommes 

demandés si les assurés étaient prêts à renoncer à ce « bonus » dans le but d’éviter une 

indexation marquante au bout d’un an.       

Dans le cadre de la mise en place d’un nouveau produit santé, nous avons demandé à notre 

partenaire de sonder 1000 assurés, ayant bénéficié de la réduction couple, et d’obtenir 1000 

réponses OUI/NON. A la question : « seriez-vous prêt à renoncer à la réduction couple et/ou à 

la gratuité à partir du troisième enfant, dans le but de subir une indexation moins importante à 

la fin de votre première année ? » les assurés ont répondu : 
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Sondage 

OUI NON 

271 729 

 

Nous recodons les résultats de la façon suivante : on affecte la valeur 1 à la réponse « NON » 

et 0 à la réponse « OUI ». 

Nous calculons ensuite la moyenne des « NON » de l’échantillon par la formule (F1) vu 

précédemment : 729,0
1000

729
y  

Afin d’extrapoler ce résultat, obtenu sur un échantillon, à l’ensemble de notre portefeuille 

bénéficiant de la réduction couple, nous appliquons la formule (F2) et nous obtenons :  

9980729,0*13689)(
^

YT  

Le sondage estime que 9 980 « couples » auraient refusé de souscrire s’ils n’avaient pas 

bénéficié de la réduction. Nous aurions alors observé une baisse significative de la 

production : 13 689 – 9980 = 3 709 soit 73% de contrats en moins. 

Nous allons maintenant estimer le volume de primes et de sinistres associés à ces 3 709 

contrats.   

Tout d’abord, on détermine la prime moyenne ainsi que la variance, observés dans notre 

échantillon :  

 
 

 

 
 

 

 
 

Prime moyenne 

Moyenne dans l'échantillon  Variance dans l'échantillon 

1 326€ 207 943€ 

 

De même pour les sinistres :  

 
 

 

 
 

 

 
 

Sinistre moyen 

Moyenne dans l'échantillon Variance dans l'échantillon 

924€ 618 628€ 

 

Ensuite, nous calculons le montant de prime en multipliant la moyenne par le nombre de 

contrats restés en portefeuille : 1 326*3 709 = 4 918 352€ = P’ 

Nous obtenons donc le volume de prime associé aux 3 709 contrats restés en portefeuille. 

Cependant, ces primes sont réduites de 10% car la réduction n’a pas été encore « déchargée ». 

Il faut donc ajuster ce volume pour qu’il corresponde au montant de primes que nous aurions 

encaissé hors réduction : 
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836€ 464 5
9,0

4918352

)1(

P'



     10%=où 

 

 

𝑎𝑣𝑒𝑐
  
𝜗

 
Nous appliquons la même méthode afin d’estimer le montant de sinistre associé à ces 

contrats, excepté le chargement de 10%. On a alors : 924,91*3709 = 3 430 484€ = S’. 

Le nouveau chiffre d’affaire est constitué des primes perçues par les contrats individuels, plus 

les primes estimées. Il en va de même pour les sinistres.  

 

On a donc les nouvelles répartitions suivantes : 

CA des individus seuls  CA des réductions couples  Total (P’) 

11 237 630€ 5 464 836€ 16 702 466€ 

 

SIN des individus seuls  SIN des réductions couples  Total (S’) 

8 941 691€ 3 430 484€ 12 372 176€ 

 

Nouveau S/P global : %07,74
'

'


P

S
 

Nous diminuons donc notre S/P de 1,5% mais notre chiffres d’affaires baisse de presque 

60% ! 

Néanmoins, cette méthode présente un biais lorsque nous déterminons le nouveau volume de 

primes et de sinistres à partir de la moyenne de l’échantillon. C’est pourquoi, il est nécessaire 

de définir un intervalle de confiance pour ces deux volumes. Le seuil d’erreur choisi est de 

5%, en appliquant les formules de calculs vu précédemment, on  obtient : 

Intervalle de confiance « exact » à 95% de la prime moyenne (hors chargement de 10%) :  

IC95% = 1297;1355[ ] 

 Intervalle de confiance « estimé » à 95% de la prime moyenne (hors chargement de 10%) :  

IC95% = 1298;1353[ ]  

 

De manière analogue, on a pour les sinistres : 

Intervalle de confiance « exact » à 95% du sinistre moyen (hors chargement de 10%) :  

IC95% = 884;965[ ]  
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 Intervalle de confiance « estimé » à 95% du sinistre moyen  (hors chargement de 10%) :  

IC95% = 877;972[ ]  

Enfin, nous extrapolons ces résultats au portefeuille en multipliant les bornes des intervalles 

par 3709, puis en chargeant de 10% les primes. On obtient : 

Intervalle de confiance « exact » à 95% du volume de prime (y compris chargement de 10%) :  

IC95% = 5 345 196;5 584 475[ ] 

 Intervalle de confiance « estimé » à 95% du volume de prime (y compris chargement de 

10%) :  

IC95% = 5 350 404;5 579 267[ ]  

Intervalle de confiance « exacte » à 95% du volume de sinistre :  

IC95% = 3 279 011;3 581 957[ ]  

 Intervalle de confiance « estimé » à 95% du volume de sinistre :  

IC95% = 3 252 848;3 608 120[ ]  

A présent, nous pouvons additionner ces montants avec les primes et les sinistres des 

individus seuls et déduire les intervalles de confiances exactes et estimées du S/P : 

Intervalle de confiance « exacte » à 95% du S/P global :  

IC95% = 73.69%;74.45%[ ]  

Intervalle de confiance « estimé » à 95% du S/P global :  

 %63.74%;51.73%95 IC  

Dès lors, nous pouvons conclure que les extrapolations résultantes du sondage sont robustes.  

 

2.5.2.3 Etude de la rentabilité  

 

Le résultat technique correspond à la différence entre le volume de prime perçu et le montant 

de sinistre payé. Il ne prend pas en compte les frais d’acquisition et de gestion. 

Sur notre portefeuille d’origine, nous obtenons un résultat technique équivalent à :  

 187€ 745 6 = 377 868 20565 613 27)()(  SP  
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Avec un %57,75
P

S
 

Si nous n’avions pas pratiqué de réduction pour les couples, et en faisant l’hypothèse que les 

chutes sont nulles, nous aurions eu un résultat technique de : 

736€ 564 8 377 868 20 - 113 433 29)(
9,0

)(
 S

P
 

Avec un %90,70
P

S
 

Cependant, il est impossible d’imaginer une production identique sans cet avantage 

commercial. C’est pourquoi nous avons effectué ce sondage et les résultats observés vont 

dans ce sens.  

En prenant en compte l’étude menée précédemment, le résultat technique devient :  

289€ 330 4176 372 12-466 702 16)'()'(  SP  

Avec  %07,74
'

'


P

S
 

Le résultat technique baisse de 35,80%, le chiffre d’affaire baisse à hauteur de 39,51% alors 

que dans le même temps, nous gagnons 1,5 point de S/P. Ce phénomène s’explique car, sur 

notre portefeuille, la sinistralité provient essentiellement des individus seuls. En effet, le S/P 

de l’ensemble de ces contrats est de
8941691

11237630
= 79,57%. Cependant, après l’extrapolation 

des résultats du sondage, le chiffre d’affaire généré par les individus bénéficiant de la 

réduction couple a énormément baissé, ce qui veut dire que l’annulation de la réduction 

couple ne compense pas suffisamment les chutes (contrats qui n’auraient pas été souscris) 

pour arriver à un S/P d’équilibre.   

La réduction couple est donc un atout commercial extrêmement important dans un contexte 

de développement car elle permet d’acquérir des grosses parts de marché sans pour autant 

aggraver fortement la sinistralité et donc le résultat technique. Il fut donc judicieux de la 

mettre en place. 
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Chapitre 3  

Etude de prédiction du S/P 
 

3.1 Objectif de l’étude 
 

Le but de l’étude est de comparer deux modélisations prédictives permettant de classer tout 

nouvel individu en fonction de ses caractéristiques. Le classement se fera selon la rentabilité 

de l’individu et prendra la modalité 1 si son S/P est inférieur à 66,67% et 0 sinon.  

En présence de réponses binaires, nous mettrons en œuvre l’analyse discriminante et la 

régression logistique, deux méthodes couramment utilisées pour répondre à ce type de 

problématique. Pour valider nos deux modèles nous utiliserons deux échantillons pour « 

apprendre » le modèle et le valider. Nous conclurons enfin par la comparaison des résultats 

obtenus et des performances des deux méthodes. 

 

3.2 Présentation des données 
 

Nous avons repris les variables quantitatives suivantes de notre base de données constituée 

précédemment : 

 ENFANT_TT : le nombre total d’enfant à charge allant de 0 à 8 ; 

 T_Prime : le montant total des primes perçues par contrat ; 

 MTT_Total_Sinistre : le montant total des prestations payées par contrat ; 

 FRQ_Total_Sinistre : le nombre total de prestations payées par contrat. 

Nous avons repris les variables qualitatives suivantes de notre base de donnée constituée 

précédemment : 

 CONTRAT : le numéro du contrat, il s’agit d’un identifiant unique ; 

 GARANTIE_GEST : le niveau de garantie choisi, prenant 4 modalités : 1 pour le 

niveau 1, 2 pour le niveau 2, 3 pour le niveau 3 et 4 pour le niveau 4 ; 

 SITUATION : le nombre de tête adulte par contrat, prenant 2 modalités : 

« CELIBATAIRE » ou « EN COUPLE » ; 

 AGE_PRINCIPAL : l’âge du souscripteur ; 

 DPT_SOUS : le département du souscripteur, prenant 95 modalités (les départements 

de la France métropolitaine) ; 
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 Zone : la zone, provenant du zonier actuel, du souscripteur. Cette variable prend 4 

modalités : 1 pour la zone 1, 2 pour la zone 2, 3 pour la zone 3 et 4 pour la zone 4 ; 

 Régime : le régime du souscripteur, prenant 4 modalités : « RG » pour le régime 

général, « TNS » pour les travailleurs non-salariés et « AG » pour le régime Alsace-

Moselle. ; 

 MTT_POSTE_CONS : le poste de garantie le plus important en terme de montant, par 

contrat. Cette variable prend 7 modalités : « OPTIQUE », « DENTAIRE », 

« SOINS », « PHARMACIE », « HOSPITALISATION », « APPAREILLAGE » et 

« AUTRES » ; 

 FREQ_POSTE_CONS : le poste de consommation le plus important en terme de 

fréquence, par contrat. Les modalités de cette variable sont les mêmes que la 

précédente ; 

 SP : la ratio sinistre sur prime, prenant 2 modalités : 1 si le SP est inférieur ou égal 

66,67% et 0 sinon. 

 

3.3 Analyse des données 
 

3.3.1 Analyse uni variée 

 

Tout d’abord, nous nous assurons que la base ne contient aucun doublon et valeur manquante. 

Notre base est donc exhaustive et ne comporte aucune anomalie.   

L’objectif de l’analyse uni variée est de mettre en évidence les valeurs aberrantes ou 

incohérentes, les modalités peu représentées ou sur représentées qui pourraient biaiser les 

résultats de l’ACM et plus généralement, contrôler l’équilibre des variables.  

Garantie : ci-dessous, la représentation de la variable. La modalité ‘1’ est très faiblement 

représentée (2%) en comparaison aux autres : 23% pour la modalité ‘2’, 44% pour la modalité 

‘3’ et 31% pour la modalité ‘4’. Nous allons donc regrouper les modalités ‘1’ et ‘2’ afin que 

l’analyse ne tienne pas compte de la rareté de la modalité ‘1’. Ceci est permis par une très 

faible diminution, environ -0,03%, de l’AUC, qui correspond à la mesure de l’aire sous la 

courbe ROC de la régression logistique entre la variable GARANTIE_GEST_D et la variable 

à expliquer SP. 
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Situation : ci-dessous, la représentation de la variable. Nous remarquons que les effectifs sont 

homogènes entres les deux modalités : 57% de célibataires et 43% de couples. 

 

Age_Principal : le boxplot ci-dessous indique un premier quartile à 42 ans, une médiane à 58 

ans et un troisième quartile à 67 ans. 18 ans est la valeur minimal et 89 ans la valeur 

maximale. Nous ne remarquons pas de valeurs aberrantes pouvant biaiser l’analyse.   
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DPT_SOUS : afin de représenter au mieux cette variable présentant un nombre important de 

modalités, nous utilisons le graphe de Cleveland :  

 

Ces graphiques illustrent le nombre de souscripteurs par département. Les régions où le 

produit est le plus souscrit se situent dans le Nord (départements 59 : Nord et 62 : Pas-de-

Calais), la Seine et Marne (77) et la Gironde (33). Nous pouvons remarquer que la région Ile-

De-France représente environ 19% du portefeuille et que le Nord en représente 13%.  

Par ailleurs, certains départements ont des effectifs très faibles ce qui peut conduire, sans 

regroupement, à conserver des modalités rares. Nous procédons donc au regroupement des 

départements en fonction des régions réelles de France. Les graphiques ci-dessus sont 

représentés ci-dessous : 
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Zone : Nous observons une plus faible concentration de contrats dans la zone 1 (9%) que dans 

les autres : 28% pour la zone 2, 26% pour la zone 3 et 37% pour la zone 4. 

 

 

 

  

Enfant_TT : ci-dessous la répartition de la variable. Comme pour le niveau de garantie, nous 

observons une très faible représentation des modalités ‘4’, ‘5’, ‘6’, ‘7’ et ‘8’. Nous allons 
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donc regrouper la modalité ‘3’ avec celles citées précédemment. Cette manipulation est 

permise par une très faible diminution de l’AUC, qui correspond à la mesure de l’aire sous la 

courbe ROC de la régression logistique entre la variable ENFANT_TT et la variable à 

expliquer SP.  

 

 

MTT_Total_Sinistre : cette variable présente un grand nombre de valeurs extrêmes et/ou 

aberrantes et une asymétrie importante à gauche, visible ci-après. Celle-ci s’observe 

visuellement sur l’histogramme ci-dessous mais également par un coefficient de dissymétrie 

(coefficient de skewness) égal à 4.  

Pour rappel, un coefficient positif indique une distribution décalée à gauche de la médiane, et 

donc une queue de distribution étalée vers la droite. Alors qu’un  coefficient négatif indique 

une distribution décalée à droite de la médiane, et donc une queue de distribution étalée vers 

la gauche. Le coefficient de skewness se définit comme le moment d’ordre trois de la variable 

centrée réduite, lorsque cette espérance existe : 



















 


3






X
 

On a donc : 

2/3

2

3

2/3

2

3








   

Avec i les moments centrés d’ordre i  et i  les cumulants d’ordre i . 
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Cette asymétrie à gauche s’explique par les « petites prestations » payées notamment pour le 

poste « PHARMACIE » où la prestation se fait par médicament et non par ordonnance.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ce phénomène d’hétéroscédasticité
10

 nous conduit à retraiter cette variable. Pour cela nous 

choisissons la transformation de Box Cox, utilisée dans le but de corriger la non normalité de 

la variable, avec un lambda, optimisé par le logiciel R (cf. annexe), de 0,2667. Les nouvelles 

valeurs se calculent par la formule suivante : 



 1ix
 où ix  correspond à la ième valeurs de MTT_Total_Sinistre 

Après retraitement, nous obtenons les graphiques suivants :

 

                                                             
10 Non constance de la variance 
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Nous remarquons que les nouvelles valeurs suivent une distribution s’approchant fortement 

de la loi normale. Par la suite, toutes les analyses impliquant la variable MTT_Total_Sinistre 

se feront avec les valeurs retraitées.  

FRQ_Total_Sinistre : Nous constatons la même asymétrie que pour la variable précédente, 

nous réutilisons donc la transformation de Box Cox avec un lambda optimisé par le logiciel R 

(cf. annexe) de 0,2583. 

 

Après retraitement, nous observons que la distribution s’approche très fortement de la loi 

normale.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Par la suite, toutes les analyses impliquant la variable FRQ_Total_Sinistre se feront avec les 

valeurs retraitées. 
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MTT_POSTE_CONS : cette variable donne le poste de consommation le plus important en 

montant par souscripteur. On voit ainsi que notre population est consommatrice de prestations 

pharmacie (médicament), de soins (médecine généraliste ou spécialisée). Vient ensuite 

l’optique puis les soins hospitaliers et dentaires. Le poste « Autres » porte sur des sinistres 

spécifiques tels que : les médecines douces (acupuncture, osthéopathe…), les actes de 

prévention (vaccins, ostéodensitométrie, cures thermales…) et petits appareillages (minerves, 

atèles…). 

 

FREQ_POSTE_CONS : cette variable donne le poste de consommation le plus important en 

nombre par adhérent principal/contrat. La prestation étant comptée pour chaque « élément » 

payé, on note ici que les prestations pharmaceutiques sont les plus courantes et les plus 

nombreuses (80%). 

 

 

T_Prime : cette variable donne le montant total des primes versées par les assurés. On 

remarque la présence de valeurs élevées et une distribution révélant d’une faible asymétrie à 

gauche (coefficient de skewness d’environ 0,5), il n’est donc pas nécessaire d’utiliser la 

transformation de Box Cox. La prime médiane est d’environ 750€. De plus, certaines primes 
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paraissent être supérieures à 2000€ par an. Cela s’explique par des rattrapages de primes ou la 

couverture d’une structure familiale importante.  

 

 

SP : la variable à expliquer nous renseigne sur la rentabilité d’une souscription. La 

codification utilisée est de ‘1’ pour un SP <= 66,67% (souscription rentable) et ‘0’ pour un SP 

> 66,67% (souscription pas rentable). Notre population présente un SP total de 75.6% et nous 

constatons que 42,7% de la population dégrade la rentabilité du portefeuille. 

3.3.2 Analyse bi variée 

 

3.3.2.1 V de Cramer 

 

Le V de Cramer (ou phi de Cramer) mesure l’intensité de la relation entre deux variables 

qualitatives et est basé sur la statistique du Chi2. Afin d’appliquer le V de Cramer, les 

données qualitatives doivent être converties sous la forme d’un tableau de contingence. 

Soit un tableau de contingence avec p lignes et q colonnes. Notons n le nombre total des 

observations, ijn l’effectif de ligne i  ),...,1( pi   et de colonne j ),...,1( qj  , .in le total de la 

ligne i et jn. le total de la colonne j . 

Nous définissons la statistique du Chi2 de la façon suivante : 
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Le V de Cramer s’exprime alors comme la racine carrée du rapport entre la statistique du 

Chi2 et du produit de la taille de l’échantillon et de la dimension minimale : 

)1;1min(*

2




qpn
V


 

Plus le V de Cramer entre deux variables est proche de 0, plus les variables sont 

indépendantes. A l’inverse, plus le V de Cramer entre deux variables est proche de 1, plus les 

variables sont corrélées. 

Pouvoir discriminant : l’objectif ici est de mesurer le pouvoir discriminant d’une variable 

avec la variable à expliquer par le calcul du V de Cramer. 

 

Le graphique ci-dessus présente la mesure du V de Cramer par ordre décroissant ainsi que les 

niveaux de seuils permettant de mesurer la qualité du pouvoir discriminant de la variable 

concernée. Un V de Cramer supérieur à 0.2 suggère un fort pouvoir discriminant, tandis qu’un 

V de cramer inférieur à 0.05 traduira un faible pouvoir. 

En synthèse, nous retiendrons que les variables MTT_Total_Sinistre et T_Prime ont le 

pouvoir discriminant le plus important ; ce résultat était prévisible car la variable S/P est 

fonction de ces deux variables. Les autres variables ayant un V de Cramer supérieur à 0.10 

indiquent que le S/P s’explique également par le poste de consommation (en montant), le 

nombre de prestations et un peu moins attendu, l’âge du souscripteur. 

3.3.2.2 Liaison entre les variables explicatives et la variable à expliquer 

 

Dans cette section, la population rentable est désigné par ‘1’ et celle non rentable par ‘0’. Sur 

les graphiques, la couleur bleu représente les contrats rentables et la couleur rouge les non 

rentables.   
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GARANTIE vs SP : le croisement de ces deux variables est plutôt intéressant puisqu’il fait 

ressortir le comportement d’anti-sélection des adhérents. En effet, plus le niveau de garantie 

est élevé et plus le ratio de SP est élevé. Une piste pour améliorer la rentabilité globale du 

portefeuille serait donc d’augmenter le niveau des primes afin de rééquilibrer la rentabilité.  

Garantie Nombre de contrats 0 1 

2 8 553 34,91% 65,09% 

3 13 422 44,43% 55,57% 

4 10 251 48,21% 51,79% 

 

SITUATION vs SP : le tableau de contingence entre ces deux variables, traduit en 

pourcentage, montre que 43% des célibataires et des couples ont un SP >= 66,67%. D’après 

l’étude des pouvoirs discriminants, cette variable est peu explicative, et nous ne pouvons 

distinguer un type de situation plus rentable qu’un autre. 

Situation Nombre de contrats 0 1 

CELIBATAIRE 18 693 43,27% 56,73% 

EN COUPLE 13 533 42,89% 57,11% 

 

Nombre d’enfants vs SP : sur le même schéma d’analyse que précédemment, nous constatons 

que les populations dégradant la rentabilité du portefeuille sont celles ayant le plus d’enfants. 

Ce qui s’explique facilement par le nombre de consultations et autres soins assez fréquents. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nombre d’Enfants Nombre de contrats 0 1 

0 22 960 40,59% 59,41% 

1 3 935 47,47% 52,53% 

2 3 095 47,40% 52,60% 

3 2 236 55,32% 44,68% 

 

Age de l’assuré principal vs S/P :  en présence d’une variable quantitative, nous la découpons 

dans un premier temps par type de clientèle. Ainsi, nous distinguons les tranches d’âges 

suivantes : les jeunes souscripteurs [18 ; 30], les jeunes couples avec un enfant en 

bénéficiaires [31 ; 40], les couples avec plusieurs bénéficiaires [41 ; 55], les jeunes séniors 

[56 ; 70] et les seniors [71 ; 89]. L’idée est de voir si un découpage « naturel » de la 

population est possible.  

L’analyse de notre variable avec le S/P est la suivante : 
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Ce graphique fait ressortir clairement deux groupes d’individus. On constate que les moins de 

56 ans sont globalement une population moins rentable que celle des plus de 56 ans. 

 

 

Département du souscripteur vs S/P : Le croisement de la variable département, retranscrite 

en région réelle de la France, avec celle à expliquer nous donne les résultats suivants : 

Région 0 1 Nombre de contrats 

Alsace 42,46% 57,54% 325 

Aquitaine 42,99% 57,01% 2098 

Auvergne 38,58% 61,42% 464 

Basse-Normandie 38,06% 61,94% 402 

Bourgogne 40,47% 59,53% 761 

Bretagne 43,65% 56,35% 740 

Centre 41,41% 58,59% 1461 

Champagne-Ardenne 40,97% 59,03% 659 

Corse 31,58% 68,42% 38 

Franche-Comté 40,04% 59,96% 517 

Haute-Normandie 39,95% 60,05% 1587 

Ile-De-France 42,38% 57,62% 6121 

Languedoc-Roussillon 42,53% 57,47% 1258 

49,51% 49,79% 

49,54% 
37,30% 

35,64% 

50,49% 
50,21% 

50,46% 

62,70% 

64,36% 

0

2 000

4 000

6 000

8 000

10 000

12 000

14 000

[18;30] [31;40] [41;55] [56;70] [71;89]

Effectifs 

Classes d'âge 

Répartition des assurés en fonction de leurs classes d'âge 

1

0



68 

Limousin 39,62% 60,38% 159 

Lorraine 46,32% 53,68% 1384 

Midi-Pyrénées 46,00% 54,00% 1326 

Nord-Pas-De-Calais 45,22% 54,78% 4244 

Pays-De-La-Loire 45,75% 54,25% 1423 

Picardie 44,51% 55,49% 1595 

Poitou-Charentes 43,55% 56,45% 976 

Provence-Alpes-Cote-

D'Azur 
42,94% 57,06% 1756 

Rhône-Alpes 42,94% 57,06% 2932 

 

Les régions présentent un nombre de souscriptions très hétérogène pour une rentabilité 

homogène. Les nombres de contrats varient entre 38 et 6 121 alors que la part de contrat 

rentable est pour chaque région est comprise entre 55% et 60%.  

MTT_TOT_SIN vs SP : Comme attendu, l’augmentation de la sinistralité a un effet sur la 

rentabilité du portefeuille. Plus le montant total des sinistres est élevé et plus le S/P augmente 

faisant ainsi augmenter la part des S/P étant supérieurs à 66,67%. Cette variable pourrait donc 

être découpée en deux groupes, ceux dont la variable MTT_Total_Sinistre (retraitées) prend 

ses valeurs dans [0 ; 20] et ceux dont les valeurs sont supérieures à 20. 

 

1,98% 4,74% 

16,89% 

46,04% 
79,63% 

99,81% 

98,02% 

95,26% 

83,11% 

53,96% 

20,37% 

0,19% 

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

8000

9000

10000

[0; 5] ]5;10] ]10;15] ]15;20] ]20;25] ]25;max]

Montants des 
sinistres 

Classe des montants 
 des sinistres  

Répartition des montants de sinistres par classes 

1

0



69 

FREQ_TOT_SIN vs SP : la fréquence des sinistres a un impact sur le S/P. Plus notre 

population est consommatrice et moins notre produit est rentable. Comme pour la variable 

MTT_Total_Sinistre, nous décidons de conserver deux groupes, ceux dont la variable 

FREQ_Total_Sinistre (retraitées) a des valeurs inférieures ou égales à 9 et le groupe où les 

valeurs sont supérieures. 

 

MTT_POSTE_CONS vs SP : le graphique ci-dessous nous donne plus d’information sur le 

poste de consommation ayant pour effet d’augmenter ou de réduire le ratio de SP >= 66,67%. 

On constate ainsi que les postes les moins rentables ou dit autrement ceux pour lesquels le 

niveau des primes est insuffisant pour couvrir l’ensemble des prestations réglées, sont les 

postes « hospitaliers », « optiques » puis « dentaires ». Par exemple, 76,60% des contrats pour 

lesquels le poste hospitalisation est le plus remboursé ne sont pas rentables. Si le poste « 

Hospitalier » est moins sujet à aléa moral (car l’assuré a tout de même une aversion à se faire 

hospitaliser), les remboursements attenants à ce poste sont parmi les plus élevés des frais de 

santé. 

Les postes « Optique » et « Dentaire » sont typiquement des postes de consommation : les 

frais réels étant généralement élevés et les remboursements de la Sécurité Sociale faibles, les 

assurés ont tendance à consommer massivement le total des prestations possibles et forfaits 

proposés par leur contrat, dans une logique de « rentabilité » vue côté client (en regard de la 

prime qu’ils paient). L’identification des postes les plus coûteux permet d’adapter le tableau 

de garantie du produit, par exemple en passant par : 

- des bonus fidélités (augmentation de la couverture santé dans le temps) qui lisseraient la 

consommation par années et fidéliseraient l’assuré ; 

- des délais de carence qui limiteraient la consommation immédiate des garanties ; 

- des plafonds de remboursement par année, afin d’écrêter les coûts. 
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FREQ_POSTE_CONS vs SP : de manière analogue à l’analyse précédente, l’idée est ici de 

connaitre le poste de consommation ayant, en nombre de prestations, une incidence sur le 

ratio de S/P >= 66,67%. On s’aperçoit ainsi que les postes nommés précédemment ont un 

ratio de S/P >= 66,67% bien supérieur à la moyenne constatée. 

En particulier, le poste « Soins » ressort avec un ratio de 34,4% : sans être un poste de frais 

aussi élevé que l’hospitalisation, l’optique ou le dentaire, la fréquence de consommation des 

consultations chez le généraliste ou le spécialiste a une incidence certaine sur le S/P. Elle est 

symptomatique d’une consommation « injustifiée » de consultations. 

Le graphique précédent, adapté à cette variable, ne peut être interprété car le poste 

« Pharmacie » est surreprésenté par rapport aux autres. Nous présentons donc les résultats 

sous la forme d’un tableau :  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
APPAREILLAGE AUTRES DENTAIRE HOSPI OPTIQUE PHARMACIE SOINS 

0 30,14% 4,88% 38,78% 63,83% 70,50% 42,20% 45,01% 

1 69,86% 95,12% 61,22% 36,17% 29,50% 57,80% 54,99% 

 

 

 

PRIME_TOT vs SP : Nous constatons que malgré l’augmentation de la prime, la rentabilité du 

portefeuille reste globalement identique. En effet, sur toutes les tranches de montant de prime 
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annuel représentées sur le graphique ci-dessous, environ 42% des contrats ne sont pas 

rentables.  Ce résultat n’est pas forcément intuitif puisqu’on pourrait s’attendre à avoir de 

l’anti-sélection c’est-à-dire « payer une forte prime pour obtenir de fortes prestations ». On 

s’attend donc à avoir des familles plutôt que des célibataires ou jeunes couples sans enfants 

ou des personnes âgées, et donc des résultats dégradés en fonction de l’augmentation de la 

prime.  

 

3.3.2.3 Liaison entre les variables explicatives corrélées 

 

L’objectif de cette analyse consiste à mesurer la liaison entre chaque variable et ainsi faire 

ressortir un éventuel problème de colinéarité. Pour cela, nous utiliserons comme outil de 

mesure le V de Cramer et nous analyserons en détail les couples de variable ayant une liaison 

supérieure à 0,40. 
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SITUATION vs MTT_TOT_SIN : le croisement de ces variables indique que le taux de 

célibataire en portefeuille varie en fonction du montant total des sinistres. Ainsi, après 

transformations des données, on distingue 2 groupes, pour une sinistralité inférieure à 1 000 €, 

on retrouve essentiellement une population de célibataires tandis qu’au-delà, ce sont 

essentiellement des souscripteurs en couple. 
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SITUATION vs PRIME_TOT : la liaison qui existe entre ces deux variables s’explique par des 

modalités « en couple » fortement représentées (supérieur ou égal à 82%) lorsque la prime 

totale est supérieure à 1 000 €. En effet, de manière générale, la prime dépend du nombre de 

têtes assurées. Ainsi, des souscripteurs en couple auront une prime supérieure à celle d’un 

souscripteur célibataire. 

 

GARANTIE vs PRIME_TOT : l’analyse du croisement entre ces deux variables montre trois 

tendances : la part des souscriptions en garantie de niveau 1 et 2 diminue avec le niveau de la 

prime, la part des souscriptions en garantie de niveau 3 est plutôt constante jusqu’à environ 

2000€ de prime et, la part des souscriptions de niveau 4 qui augmente avec l’augmentation du 

montant des primes. Cela s’explique par le fait qu’une couverture plus importante implique 

des primes plus élevées. Cette liaison est donc cohérente avec la stratégie de tarification a 

priori mise en place. 
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MTT_POSTE_CONS vs MTT_TOT_SIN : Les résultats obtenus indiquent que le type de 

consommation en montant a une incidence sur le montant total du sinistre. Par exemple, les 

frais hospitaliers semblent supérieurs à ceux d’optique et dentaire. Nous remarquons de plus 

que les modalités pharmacie et soins possèdent des distributions de sinistres payés assez 

proches. 
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MTT_TOT_SIN vs FREQ_TOT_SIN : à l’aide d’un estimateur de densité local, nous 

représentons un nuage de point où les concentrations de points sont mises en avant. Une 

couleur claire indique une forte concentration tandis qu’une couleur rouge indique une faible 

concentration. Le graphique que nous obtenons indique qu’il y a une corrélation importante et 

positive entre nos deux variables (de forme y=x). Enfin, nous constatons que le lien entre les 

deux variables se confirme et que la fréquence de sinistre a effectivement un impact sur le 

montant des sinistres. 

 

Age du souscripteur vs PRIME_TOT : l’utilisation d’un estimateur de densité locale nous 

permet de distinguer rapidement que l’âge a un impact sur le niveau de la prime. Plusieurs 

raisons à cela, la tarification dépend de l’âge, l’âge a un impact sur le nombre de têtes 

assurées (en nombres d’enfants), le vieillissement peut nécessiter des soins réguliers et des 

consultations fréquentes et enfin, l’âge peut conduire à vouloir se préparer d’avantage aux 

aléas dû au vieillissement. 
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3.3.3 Analyse Multi variée 

 

Afin de mener à bien cette étude, nous allons réaliser une analyse des correspondances 

multiples (ACM). Il s’agit d’une technique de description de données qualitatives : on 

considère ici n individus (les contrats santés dans notre cas) et décrits par p variables 

p ,...,, 21 à pmmm ,...,, 21 modalités. Cette méthode est particulièrement bien adaptée à 

l’exploration d’enquêtes où les questions sont à réponses multiples.  

Notre jeu de données, utilisé pour cette étude, comporte 32 226 individus, 10 variables 

qualitatives composées de 60 modalités et une variable qualitative supplémentaire (S/P) 

composée de 2 modalités.    

 

Afin d’obtenir un maximum d’inertie conservée avec un minimum de facteurs, nous 

appliquons le critère de Kaiser : nous allons garder tous les facteurs dont la valeur propre est 

supérieure à la valeur propre moyenne (qui vaut par définition 1 divisé par le nombre de 

facteur total). Ici, le critère de Kaiser suggère de retenir les facteurs dont le pourcentage 

d’inertie est supérieur à 
100%

50
 soit 2%, autrement dit les 22 premiers facteurs qui 

représentent 53,66% de l’inertie totale.  

Cependant, nous  nous heurtons à une interprétation extrêmement complexe avec ce nombre 

d’axes à retenir. C’est pourquoi, nous effectuons l’arbitrage par le critère du « coude » : ici, 

on observe un décrochement (coude) important  entre le premier et le deuxième facteur puis 

un second décrochement entre le deuxième et troisième facteur. Nous retiendrons donc les 

deux premiers axes pour la suite de l’étude, ce qui explique 8,87% de l’inertie totale, soit un 

pourcentage très faible. 
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Nous allons maintenant représenter les modalités de nos variables dans un plan. Etant donné 

que nous sommes en présence de 60 modalités, l’interprétation du graphique sera compliquée. 

C’est pourquoi nous utilisons le critère de Cibois qui consiste à ne retenir que les modalités 

dont la contribution est supérieure à deux fois la contribution moyenne. Il s’agit d’un seuil 

arbitraire et nous pouvons retenir un seuil plus élevé ou plus faible en fonction du nombre de 

modalités que nous souhaitons représenter. Néanmoins, nous disposons de 60 modalités nous 

souhaitons donc « réduire » ce nombre au minimum afin d’exploiter au mieux nos graphiques.  

Par le code R suivant, nous listons les modalités répondants au critère ci-dessus : 

 

Cette étape est importante car nous pouvons maintenant représenter dans le plan factoriel les 

modalités actives qui contribuent le plus aux axes. De cette façon, en ajoutant notre variable 

qualitative supplémentaire (le S/P) nous obtenons une interprétation optimale de ces axes. Les 

coordonnées des modalités de la variable supplémentaire, qui correspondent aux « centres de 

gravité » des individus qui portent les propriétés associées, peuvent être utilisées pour 

« projeter » ces modalités sur le plan factoriel structuré par les variables actives : 
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Figure 7 : Projection des modalités sur le plan factoriel 

 

Les modalités définissant le S/P contribuent le plus à l’axe 1. En effet, la prime, le montant 

des sinistres et la fréquence des sinistres augmentent lorsque l’on se déplace de la gauche vers 

la droite : les primes comprises entre 200€ et 350€ sont à l’opposées des primes comprises 

entre 1 600€ et 1900€. Ce qui est également le cas pour le montant des sinistres : ceux qui 

sont compris entre 0 et 20 (il s’agit des nouvelles valeurs de la variable après la 

transformation de Box Cox) sont opposées à ceux compris entre 20 et 55. Nous faisons le 

même constat pour la fréquence des sinistres : ceux compris entre 0 et 9 sont à l’opposés de 

ceux compris entre 9 et 46 (comme pour la variable « Montant des sinistres » il s’agit des 

valeurs retraitées). De plus, nous remarquons que les modalités définissant la situation 

familiale de l’assuré, « Célibataire » ou « En couple », contribuent à l’axe 1. Ceci s’explique 

par la corrélation existante entre le montant de la prime et le nombre de têtes sur le contrat. 

Effectivement, plus il y a de bénéficiaires plus la prime payée sera importante, et plus la 

consommation en terme de montant et de fréquence sera grande. Cela est vérifié par le 

positionnement sur le plan factoriel de la modalité « Célibataire » proche des modalités [200 ; 

350] (prime), [0 ; 9] (fréquence des sinistres) et [0 ; 20] (montant des sinistres). Mais aussi par 

le positionnement de la modalité « En Couple » proche des modalités opposées à celles citées 

précédemment.       

Sur l’axe 2, les modalités contribuant le plus définissent le profil du souscripteur : son âge, le 

nombre d’enfants bénéficiaires et le poste de garanties le plus consommé en montant. Nous 

remarquons ainsi que les contrats avec au moins un enfant sont positionnés en haut de l’axe 

vertical alors que les contrats sans enfant bénéficiaire sont situés en bas de l’axe.  

Nous réalisons le même constat pour l’âge du souscripteur : les âges compris entre 56 ans et 

89 ans sont placés en bas de l’axe vertical alors que les âges compris entre 18 ans et 56 ans 



80 

sont en haut. On interprète également le profil de consommation de nos assurés : la modalité 

« MTT_POSTE_CONS_PHARMACIE » contribue fortement à l’axe 2.  

Nous avons également ajouté en bleu les modalités de notre variable supplémentaire. Elle 

correspond au centre de gravité des individus associées aux deux modalités. Nous pouvons 

donc nous attendre à ce que les modalités proche de SP_1 sont à associer avec des contrats 

dont le SP est inférieur à 66,67%, soit des contrats rentable. Par opposition, les modalités 

proche de SP_0  sont à associer aux contrats dont le SP est supérieur à 66,67%, soit des 

contrats non rentables. Dès lors, nous pouvons émettre un premier avis sur le profil de 

l’assuré conforme à notre hypothèse cible : il est célibataire, sans enfant, âgé de 56 à 89 ans, 

paie une prime basse ce qui signifie qu’il a choisi un niveau de garantie bas ou intermédiaire 

et consomme majoritairement des produits pharmaceutiques.   

 

Les graphiques ci-après vont permettre de confirmer cette analyse : nous projetons les 

individus en fonction d’une modalité à la fois. En haut à gauche, nous représentons les 

individus en fonction du S/P : ceux en rouge sont rentables et ceux en noir ne le sont pas. Sur 

ce graphique, nous observons une forte concentration des points rouges en bas à gauche. Cette 

concentration est à mettre en relief avec celles des autres graphiques. Ainsi, sur la projection 

des individus selon la situation, nous observons une plus grande partie de célibataire (points 

noirs) située au même endroit que nos individus rentables. Nous pouvons également 

remarquer la forte similitude entre les projections des individus selon le nombres d’actes et le 

montant des sinistres car généralement plus le nombre d’actes est élevé et plus le montant de 

sinistre le sera. 
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Figure 8 : projection des individus en fonction de chaque modalité 
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3.3.4 Récapitulatif des analyses 

 

Une série d’analyse de données a été effectuée afin de ne présenter aucun biais et d’optimiser 

l’interprétation des résultats dans l’étude suivante.  

En premier lieu, l’analyse uni variée nous a incité à réduire les modalités de la variable 

correspondant aux niveaux de garantie du fait de la sous-représentation  du niveau 1. De 

manière analogue, nous avons regroupé les contrats avec 3 à 8 enfants en bénéficiaires dans la 

modalité « 3 enfants et plus ». Dans la continuité de ce raisonnement, nous avons également 

regroupé les départements de souscription en régions. De plus, cette analyse nous a permis 

d’éliminer les valeurs extrêmes et aberrantes des variables correspondant aux montants des 

sinistres et de leurs fréquences par la transformation de Box Cox.  

Par la suite, nous avons effectué une analyse bi variée dont l’objectif initial était d’observer 

les liaisons entre les variables explicatives et la variable à expliquer et ainsi réduire leurs 

modalités en groupes plus significatifs. Ainsi, nous avons conclu que : 

- si les montants de sinistres des contrats sont compris entre 0 et 20 (valeurs après 

retraitement) alors nous avons de grande chance de considérer un SP à l’équilibre. Si les 

montants dépassent 20 alors nous avons grande chance d’obtenir un SP au-dessus de 66,67%.  

- la variable âge du souscripteur peut se partager en deux groupes : les moins de 56 ans et les 

plus.  

- la variable « fréquence de sinistres » peut être divisée en deux catégories : inférieure à 9 

(valeur après retraitement) et supérieure.  

Dans un second temps, nous avons étudié les liaisons entre les variables explicatives par la 

méthode du V de Cramer  pour mettre en exergue que d’éventuelles informations n’étaient 

pas redondantes au travers notre base. Cette répétition peut biaiser une analyse car elle va 

entraîner une surreprésentation de l’information. La méthode retenue a mis en évidence une 

parfaite corrélation entre les variables régions et zone : ceci n’est pas surprenant car la 

deuxième variable est la vision agrégée de la première. C’est pourquoi, nous avons retenu 

celle avec le pouvoir discriminant le plus fort à savoir la variable région.  

Enfin, nous avons terminé notre série d’études par une analyse multi variée en réalisant une 

ACM sur notre base retravaillée. Elle permet de définir un profil de l’assuré rentable pour 

l’assurance complémentaire santé individuelle :   il souscrit sans bénéficiaires, est âgé entre 

56 et 89 ans, paie une prime basse ce qui signifie qu’il a choisi un niveau de garantie bas ou 

intermédiaire et consomme majoritairement des produits pharmaceutiques. Cependant, il est 

important de rappeler le pouvoir discriminant bas de notre étude. Ce profil ne peut se 

généraliser avec certitude.   
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3.4 Prédiction du S/P par deux méthodes de classification non supervisée 

3.4.1 Partie théorique 

3.4.1.1 L’analyse discriminante 

 

L’analyse discriminante vise à classer (affecter dans une typologie) des individus (dans notre 

cas des contrats santé d’assurés) caractérisés par un certain nombre de variables nominales ou 

numériques. A l’aide de l’analyse factorielle discriminante, nous cherchons les combinaisons 

linéaires de p variables explicatives  pxxx ,...,, 21  qui permettent de séparer au mieux les deux 

classes suivantes : les contrats rentables et non rentables.  

Nous allons appliquer la méthode LDA (Analyse Discriminante Linéaire) sur nos variables 

explicatives. Pour la modélisation, on introduit les variables aléatoires notées Y et jX , dont 

on observe des réalisations 
j

n

j
xx ,...,1 et nyy ,...,1 . De plus, on suppose que la distribution de 

Y admet 2k modalités. Pour chacune de ces modalités on considère la loi conditionnelle de 

 PXXX ,...,1  sachant Y et on suppose que cette loi conditionnelle admet une densité 

f  pour la mesure de Lebesgue sur ℝ P , que l’on note ici ℷ P  . 

On considère : 

 )(   YP  : la probabilité a priori d’appartenance au groupe  . 

 ) |( xXYP    : la probabilité a posteriori d’appartenance au groupe  . 

Alors pour tout  k,...,1 , la probabilité a posteriori d’appartenance au groupe  vérifie : 





k

s

ss xf

xf
xXYP

1

)(*

)(*
) |(



   

La méthode d’analyse discriminante linéaire est une méthode de type décisionnel. Pour 

prédire la variable Y à partir des variables  PXX ,...,1 , il est naturel de s’appuyer sur les 

probabilités a posteriori. Plus précisément, la règle bayésienne d’attribution consiste à 

attribuer une observation au groupe le plus probable pour celle-ci, c’est-à-dire celui pour 

lequel la probabilité a posteriori est maximale, ce qui équivaut à choisir :  




*maxarg)( )(
...1

^

x
k

fxY


 . 

Cependant, en pratique ces quantités sont inconnues : il faut les estimer à partir des 

observations disponibles.  

Dans le but de déterminer les frontières entre les zones d’attribution, on considère le 

logarithme des rapports entre probabilités a posteriori : 
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On définit une fonction discriminante s  pour chaque groupe  par : 

x  ℝ P ,   ***
2

1
)log(**)( 11   
 xxs  

La règle de Bayes consiste ici à affecter une observation x  au groupe )(xy de score 

maximum : 

)(maxarg)(
...1

xsxy
k




  

Dans le cas de 2 groupes ( 2k ), l’espace ℝ² est séparé en deux zones dont la frontière est 

un hyperplan affine. 

3.4.1.2 La régression logistique  

 

La régression logistique est une méthode d’apprentissage supervisée qui consiste à définir un 

modèle permettant de prédire une variable catégorielle Y en fonction de ses descripteurs X . 

Pour résoudre ce problème de façon optimale, nous devons affecter à chaque individu   la 

modalité *k
y  la plus probable de la variableY compte tenu de ses caractéristiques : 

)((maxarg* YPy
k

k
 | ))(X  

Où la probabilité conditionnelle est donnée par : 

 




k

k
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k
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yYXPyYP
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Dans le cas particulier où la variable Y  n’a que deux modalités, nous nous intéressons au 

rapport des probabilités conditionnelles, le rapport des chances : 

0)|P(

1)|(
*

)0(

)1(

)|0P(

)|1(














YX

YXP

YP
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XY
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On remarque que le premier des deux rapports s’obtient directement en prenant le nombre de 

positifs divisé par le nombre de négatifs à partir d’un échantillon. L’enjeu est donc d’estimer 

le second terme représenté par un rapport de probabilité. 

Avec   la probabilité a posteriori qu’un individu, compte tenu de ses descripteurs soit positif, 

la transformation LOGIT de   nous donne la relation suivante : 
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En transformant cette équation,  est définie par : 
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Pour modéliser cette probabilité  , nous cherchons à estimer les paramètres   à partir de nos 

données. Cette estimation se fait par la méthode de vraisemblance. La variable à expliquer Y

étant binaire, la loi de probabilité pour un individu   se modélise à l’aide d’une loi binomiale  

ℬ(1, ) avec : 

)(1)y( ))(1(*)()|)((   yXyYP   

Ainsi, la probabilité qu’un individu   soit positif est de  et la probabilité qu’il soit négatif 

est de 1- . 

La vraisemblance est donnée par l’expression suivante : 

 





 )(1)(

))(1(* yy
L  

Pour simplifier son utilisation, nous passerons au log-vraisemblance : 

))(1ln(*))(1())(ln(*)( 


 yyLL  

Cette fonction étant convexe, il existe donc un unique vecteur de paramètres 
^

 . Cependant, 

l’expression du log-vraisemblance ne donnant pas de solution analytique, l’estimation des 

paramètres est obtenue par l’algorithme d’optimisation de Newton-Raphson.  

A noter que le log-vraisemblance permet de calculer la déviance (-2* LL ) servant de base au 

calcul des critères d’AIC et du BIC que nous utiliserons plus loin. 

3.4.1.3 Evaluation de la qualité du modèle et de la mesure de performance 

 

Pour évaluer la qualité de notre modèle, nous devons comparer les valeurs observées avec 

celles prédites. Cette approche s’applique à tous types de modèles prédictifs. Elle consiste à 

classer et comparer les résultats observés avec ceux prédits au travers d’une matrice dite de 

confusion. Plusieurs indicateurs en sont issus : 

 Le taux d’erreur : égal au nombre de faux positifs et de faux négatifs rapporté à 

l’effectif total ; 

 La sensibilité : égale au taux de vrais positifs ; 

 La spécificité : indique la proportion de négatifs détectés. 
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De « bons » modèles répondent en général au triptyque : faible taux d’erreur, forte sensibilité 

et forte spécificité. 

La matrice de confusion est un bon outil de comparaison de la qualité du modèle mais repose 

essentiellement sur les prédictions 
^

)(y . En régression logistique, l’enjeu étant d’estimer les 

probabilités )(
^

  nous complétons la matrice de confusion du test de Hosmer-Lemershow 

qui calcule un indicateur statistique évaluant la qualité des estimations )(
^

 . L’algorithme 

consiste à subdiviser la base étudiée en 10 sous-échantillons et de calculer la statistique 

suivante : 
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Avec 
1gm le nombre de positifs observés dans le groupe g, 

0gm le nombre de négatifs observés 

dans le groupe g, 
1

^

gm la fréquence théorique des positifs dans le groupe g et 
0

^

gm , la fréquence 

théorique des négatifs dans le groupe g. Cette statistique 
^

C suit une Chi² à (10-2) degré de 

liberté. Si la p-value est supérieure au risque accepté, le modèle apporte de l’information par 

rapport au modèle trivial.  

Enfin, lorsqu’il s’agit de comparer la performance de deux classificateurs binaires (ou plus), 

nous utiliserons le critère AUC qui exprime la probabilité de placer un individu positif devant 

un négatif. Ce critère mesure l’aire sous la courbe ROC qui représente le taux de vrais positifs 

en fonction du taux de faux positifs.  

3.4.2 Mise en application 

3.4.2.1 L’analyse discriminante 

 

Dans un premier temps, nous procédons au codage disjonctif complet des p variables 

explicatives : c'est-à-dire, nous créons pour chaque variable autant de colonnes que la variable 

contient de modalités. Les colonnes correspondent aux indicatrices des modalités des 

variables. Nous appelons X la matrice ainsi obtenue. La transformation du tableau en 

disjonctif complet donne : 10 variables explicatives. Nous avons 4 variables à 2 modalités, 1 

variable à 3 modalités, 1 variable à 4 modalités, 2 variables à 7 modalités, 1 variable à 9 

modalités et 1 variable à 22 modalités, soit un total de 60 modalités. 

Nous avons la variable supplémentaire de groupe Y qui correspond à la variable « SP » qui 

prend la modalité 1 pour les bons risques et 0 pour les mauvais.  

La LDA exige théoriquement que les variables explicatives (quantitatives) suivent une 

distribution normale multi variée et que leurs matrices de variance-covariance soient 
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homogènes. On peut tester graphiquement la 1ère condition, mais il n’existe pas réellement de 

test fiable pour la 2nde. En pratique la LDA est toutefois robuste au non-respect de ces deux 

conditions. 

Nous pouvons procéder à l’analyse discriminante sur un échantillon de X qui correspond à 

notre base « apprentissage ». 

Une fois les résultats obtenus, nous testons la performance du modèle, c’est-à-dire, on cherche 

à répondre aux questions « À quel point le facteur est-il réellement discriminant ? » et « Avec 

quelle précision peut-on prédire le groupe d’un individu ? ». 

Il existe trois approches permettant d’estimer la qualité de la discrimination, l’idée centrale 

étant de construire un modèle sur une partie des données, puis de prédire le groupe des 

individus n’étant pas intervenus dans la construction du modèle. On compare les groupes 

prédits avec les groupes réellement observés, ce qui donne un indicateur de la qualité de la 

prédiction (ou de la discrimination) : le pourcentage d’erreur de classification. Plus ce 

pourcentage est faible, meilleure est la prédiction (ou discrimination). 

On peut estimer ce pourcentage avec : 

- Un échantillon d’entraînement et échantillon de test : le jeu de données est divisé en deux 

parties. La première est un échantillon d’apprentissage contenant 70% des individus et sert à 

définir le modèle. La seconde est l’échantillon de validation (les 30% restant) et sert à la 

prédiction. Un seul modèle est construit et une estimation du pourcentage d’erreur de 

classification. Cette méthode est adaptée lorsque les individus sont nombreux (une centaine 

au minimum). L’échantillon d’apprentissage est alors assez grand pour estimer précisément le 

modèle. L’échantillon de test est également suffisamment important pour estimer de manière 

fiable le pourcentage d’erreur de classification. 

- La validation croisée : le jeu de données est divisé aléatoirement en M groupes de même 

taille. On en utilise M - 1 pour construire le modèle, et le dernier pour la prédiction. 

L’opération est répétée M fois, avec à chaque fois un groupe différent utilisé pour la 

prédiction. On obtient donc M pourcentages d’erreur de classification, dont la moyenne est 

utilisée comme indicateur global. L’ensemble du processus peut être répété n fois (avec à 

chaque fois une division différente – car aléatoire – du jeu de données en M groupes) pour 

plus de fiabilité. M (voire M x n) modèles sont construits, et autant de pourcentages de 

calculés. La moyenne de tous ces pourcentages est utilisée comme indicateur global. Cette 

méthode est adaptée lorsque les individus ne sont pas très nombreux (moins d’une centaine). 

- La troisième approche consiste en un test statistique, qui dira si les groupes sont 

significativement différents ou non. Cette méthode permet certes d’obtenir une p-value, mais 

elle apporte une information bien moins précise que les deux précédentes. Si elle est choisie, 

il est conseillé de l’accompagner d’un pourcentage d’erreur de classification. 

Dans notre cas, la première méthode est particulièrement adaptée, puisque nous avons plus de 

30 000 individus. 
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Nous calculons la matrice de confusion sur la base d’apprentissage :  

 

En ligne, on lit les labels des individus et en colonne les labels prédits par le modèle. Le 

modèle a prédit 2251 contrats rentables alors qu’en réalité ils ne le sont pas et 1340 contrats 

déficitaires alors qu’en réalité ils sont avantageux. Les premiers sont appelés « Faux Positif » 

(FP) et les seconds « Faux Négatif » (FN). Lorsqu’un contrat rentable, respectivement 

déficitaire, est prédit rentable, respectivement déficitaire, il est dénommé « Vrai Positif » 

(VP), respectivement « Vrai Négatif » (VN).  

Nous allons maintenant évaluer la qualité du modèle par le calcul des 3 indicateurs suivants : 

Taux d’erreur : il correspond à la qualité globale du modèle. On divise les prédictions fausses 

par le nombre total de prédiction. Ici, la taux d’erreur est égal à : 

%92,151592,0
13402251113147652

13402251











FNFPVNVP

FNFP
 

 

Spécificité : elle correspond au « Vrai Négatif» divisé par la somme des « Vrai Négatif » + 

« Faux Positif». Ici, la spécificité est de : 

%10,85
13407652

7652





 FPVN

VN
 

Sensibilité : elle correspond au « Vrai Positif» divisé par la somme des « Vrai Positif » + 

« Faux Négatif». Ici, la sensibilité vaut : 

%41,89
134011314

11314





 FNVP

VP
 

Le taux d’erreur est relativement faible, la spécificité et la sensibilité présentent des taux très 

élevées ce qui permet de qualifier notre modèle de « bon ».  

Enfin, nous déterminons la mesure de la performance du modèle par le calcul de l’AUC : 

 

On obtient un critère d’AUC de 92,7%, soit un taux fortement discriminant.  

Nous allons maintenant calculer ces indicateurs sur notre base de validation.  

Ci-dessous la matrice de confusion : 
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Taux d’erreur : %20,151520,0
460101052202979

4601010











FNFPVNVP

FNFP
 

Spécificité : %62,86
4602979

2979





 FPVN

VN
 

Sensibilité : %78,83
10105220

5220





 FNVP

VP
 

Nous calculons la mesure de la performance du modèle par le calcul de l’AUC :  

 

On obtient un critère d’AUC de 91,34%, soit un taux fortement discriminant et très proche du 

taux de notre échantillon d’apprentissage.  

Toutes les valeurs des indicateurs sont très proches de celles calculées pour l’échantillon 

d’apprentissage. Avant de conclure sur la robustesse de notre modèle de prédiction, nous 

traçons les courbes ROC de nos deux échantillons : 

 

Avec des AUC supérieurs à 90%, nous pouvons conclure que notre modèle de prédiction est 

extrêmement précis.  
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3.4.2.2 La régression logistique  

 

Construction du modèle 

Le logiciel R nous offre 2 possibilités afin de construire un modèle optimisé. La première est 

d’effectuer une régression à partir de la fonction glm puis d’analyser la significativité des 

variables une par une et de ne retenir que celles qui le sont. Pour cela, R effectue un test de 

Wald et attribue une note en fonction de sa valeur. Si la p-value du test est supérieure ou égale 

au risque fixé, alors l’hypothèse de nullité est acceptée et la variable concernée pourra être 

retirée du modèle. Dans cette méthode, nous répétons l’opération jusqu’à ce que toutes les 

variables soient significative pour obtenir le modèle final.  

La deuxième possibilité utilise la fonction stepAIC permettant de choisir pas à pas les 

variables réduisant l’AIC.  

 

 

 

 



91 

Modélisation  

La sélection par optimisation nous suggère de retenir le modèle suivant : 

 

Comme nous avons pu l’observer dans notre analyse multi variée, la variable département 

(regroupé en région), n’est pas significative et a été exclue du modèle par la fonction stepAIC. 

En effet, nous obtenons un AIC optimal lorsque cette variable n’est pas incorporée dans notre 

modèle.  

Afin d’avoir une idée de la significativité globale du modèle, nous nous intéressons à sa 

déviance : les tests de rapport des vraisemblances et le calcul de la p_value à l’écart de degré 

de liberté entre celui réduit à la constante et celui retenu donne la significativité globale.  
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Le modèle est globalement significatif : rejet de l’hypothèse nullité de tous les coefficients. 

Interprétation des coefficients 

Ci-dessous les odds-ratios
11

 de notre modèle. L’odd-ratio (OR) de la constante (Intercept) 

n’est en général pas interprété. De plus, on interprète un OR d’une variable qualitative 

uniquement à partir de la modalité de référence.  De manière générale, un intervalle de 

confiance de l’OR qui contient 1 implique que la variable n’est pas significative, ce qui est 

vérifié par les résultats de notre modélisation sous R.  

 

Exemple d’interprétation : 

 L’OR de la variable scoring_app$MTT_POSTE_CONSPHARMACIE est égale à 2,7. 

Cette valeur se traduit de la façon suivante : le fait d’avoir un contrat dont le montant 

                                                             
11 Un odd-ratio est l’estimation des coefficients de la régression. 
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de remboursement le plus élevé concerne le poste pharmacie augmente de 2,7 fois la 

probabilité d’être rentable pour ledit contrat.  

 

 De même, le fait d’avoir souscrit au niveau de garantie 3 diminue la probabilité d’être 

rentable pour ledit contrat de 
793,0

1
fois, soit 1,26 fois.     

On constate que les modalités influençant le plus la rentabilité sont le montant de sinistre du 

contrat ainsi que la prime. Ce résultat ne comporte aucune surprise étant donné que ces deux 

facteurs définissent notre variable cible : le S/P.  

Validation du modèle : Indicateurs de qualité et de robustesse 

De manière analogue à l’analyse discriminante, nous déterminons la matrice de confusion sur 

notre échantillon d’apprentissage et mesurons la qualité du modèle par le biais des 3 

indicateurs précédemment vus :  

Matrice de confusion : 

 

Le taux d’erreur est égal à : 

%72,141472,0
11244141019117992

14101911











FNFPVNVP

FNFP
 

La spécificité vaut de : 

%85
14107992

7992





 FPVN

VN
 

La sensibilité s’élève à : 

%47,85
191111244

11244





 FNVP

VP
 

Enfin, nous déterminons la mesure de la performance du modèle par le calcul de l’AUC : 

 

Le taux d’erreur est relativement faible, la spécificité et la sensibilité présentent des taux très 

élevées ce qui permet de qualifier notre modèle de « bon ». On obtient un critère d’AUC de 

93,49%, soit un taux fortement discriminant.  
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Nous effectuons les mêmes analyses sur notre échantillon test : 

La matrice de confusion : 

 

Taux d’erreur : %41,141441,0
49290151883088

492901











FNFPVNVP

FNFP
 

Spécificité : %25,86
4923088

3088





 FPVN

VN
 

Sensibilité : %20,85
9015188

5188





 FNVP

VP
 

Enfin, nous déterminons la mesure de la performance du modèle par le calcul de l’AUC : 

 

Le taux d’erreur est relativement faible, la spécificité et la sensibilité présentent des taux très 

élevées ce qui permet de qualifier notre modèle de « bon ».  

On obtient un critère d’AUC de 92,06%, soit un taux fortement discriminant et proche de 

celui calculé sur notre premier échantillon.  

Comme précisé dans la partie théorique de la régression logistique, nous complétons ces 

indicateurs par le test de Hosmer-Lemershow afin de mesurer la qualité d’estimation des 

probabilités a posteriori : 

 

La p_value étant inférieure à 5% nous ne pouvons conclure sur la qualité de prédiction de la 

régression logistique. Cela pourrait s’expliquer par une forte variabilité des coefficients et 

donc la présence de multi-colinéarité.  

Pour le vérifier nous calculons les VIF (facteurs d’augmentation de la variance) de chaque 

coefficient avec : 

21

1

j

j
R

VIF
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Les VIF de chacunes de nos variables étant inférieurs à 4, la multi-colinéarité est écartée : 

 

Cette hypothèse étant rejetée, nous nous focaliserons sur le pouvoir explicatif du modèle. La 

courbe ROC du modèle de régression construit par la fonction stepAIC appliquée à 

l’échantillon puis à la base de validation sont exposées ci-dessous. Nous constatons que dans 

les deux cas, le modèle de régression logistique retenu donne des critères AUC de 92% ce qui 

nous permet de le qualifier d’extrêmement robuste : 
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3.4.3 Comparaison des résultats et conclusion de l’étude 

 

Les résultats obtenus montrent que nos deux modélisations prédictives produisent des 

résultats comparables. Les taux d’erreurs tournent autour de 15% et présentent des 

performances équivalentes avec un critère AUC compris entre 91% et 93%. 

Nous constatons que la régression logistique affiche une performance prédictive légèrement 

supérieure à celle de l’analyse discriminante bien qu’à ce niveau de critère AUC, nous restons 

dans des modélisations fortement discriminantes. Dans la pratique, la régression logistique est 

la méthode la plus fréquemment utilisée pour prédire et répondre à une problématique de 

classement. Bien que donnant des résultats très proches, l’analyse discriminante est plus 

généralement utilisée en analyse de données « pures » plutôt qu’en prédiction. 

Ces pratiques s’expliquent par : 

- la nécessité d’émettre des hypothèses de normalité sur les distributions de 1)Y |( XP  et 

0)Y |( XP  dans le cadre de l’analyse discriminante (méthode paramétrique) ; 

- la nécessité d’émettre des hypothèses sur le rapport de ces probabilités en régression 

logistique (méthode semi-paramétrique). 

Aujourd’hui nous remarquons que l’analyse discriminante est peu utilisée. La régression 

logistique reste très pratiquée notamment lorsqu’il s’agit de répondre à des problématiques de 

classement (binaires ou polytomiques). L’extension de ce mémoire aurait été de proposer 

d’autres modélisations prédictives telles que les régressions logistiques biaisées (ou 

régularisées) ou les méthodes non paramétriques telles que les arbres de décisions très utilisés 

en data sciences. 
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Conclusion  
 

Les conclusions tirées pour chacune des études ont été très enrichissantes pour notre Direction 

et notre service. Nous avons pu nous rendre compte que les poids affectés à chaque poste de 

garantie étaient loin de ceux que nous attribuons lors de la tarification. Cette étude nous a 

également permis d’observer une forte dépense sur un le bloc Optique de la formule 3 du 

produit qui a conduit à la mise en place d’un avenant du tableau de garantie.  

L’analyse de l’incidence de l’âge nous a permis de mettre en exergue un taux de croissance du 

tarif bas pour la tranche d’âge  59;18 . De ce fait, nous avons effectué une indexation plus fine 

sur les affaires nouvelles 2017. 

L’étude sur les zones géographiques des assurés a rendu possible la création d’un nouveau 

zonier, mieux segmenté, adapté à la population du portefeuille et au marché. 

Nous avons également pu nous rendre compte de la pertinence de la réduction couple, celle-ci 

nous a permis d’acquérir un nombre important de contrats tout en gardant une sinistralité 

correct justifiée par l’anti-sélection. Par ailleurs, le sondage que nous avons réalisé nous 

prouve l’importance de la réduction aux yeux de l’assuré ainsi que l’impact sur le chiffre 

d’affaires et donc le développement du portefeuille.  

La réduction liée au régime ne s’est avérée à la hauteur de celle mis en place pour les couples. 

En effet, nous avons observé un faible volume de production pour les assurés affiliés au 

régime TNS et une sinistralité dégradé.   

Enfin, dans la dernière partie nous avons réalisé deux modélisations, l’une grâce à l’analyse 

discriminante linéaire et l’autre par la régression logistique, permettant de prédire avec 

précision la rentabilité future du contrat santé étudié en fonction du profil de l’assuré.   

Toutes ces études ont été réalisées de manière indépendantes. Même si nous avons procédé à 

une analyse des correspondances multiples, il peut être intéressant d’analyser tous ces facteurs 

ensemble et en déduire lequel est le plus impactant sur le S/P. De plus, tout au long de ce 

mémoire nous avons suivi une vision comptable mais nous pouvons nous demander quels 

auraient été les résultats si nous avions privilégier une vision se rapprochant de l’exposition 

au risque ?  
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Annexe 
 

1) Taux de remboursement des actes et soins médicaux 

 

Tarifs de consultations du médecin traitant  

(tarifs applicables au 8 décembre 2013) 

Médecin 

consulté  
Tarif  

Base du 

remboursement 

Taux de  

remboursement  

Montant 

remboursé* 

Généraliste 

secteur 1 
23,00 € 23,00 € 70 % 15,10 € 

Généraliste 

adhérant au contrat 

d'accès aux soins 

honoraires avec 

dépassement 

maîtrisé 

23,00 € 70 % 15,10 € 

Généraliste 

secteur 2 

honoraires 

libres 
23,00 € 70 % 15,10 € 

Spécialiste 

secteur 1 
25,00 € 25,00 € 70 % 16,50 € 

Spécialiste 

adhérant au contrat 

d'accès aux soins 

honoraires avec 

dépassement 

maîtrisé 

25,00 € 70 % 16,50 € 

Spécialiste 

secteur 2 

honoraires 

libres 
23,00 € 70 % 15,10 € 

Psychiatre 

Neuropsychiatre 

Neurologue 

secteur 1 

39,70 € 39,70 € 70 % 26,79 € 

Psychiatre 

Neuropsychiatre 

Neurologue 

adhérant au contrat 

d'accès aux soins 

honoraires avec 

dépassement 

maîtrisé 

39,70 € 70 % 26,79 € 

Psychiatre 

Neuropsychiatre 

Neurologue 

secteur 2 

honoraires 

libres 
37,00 € 70 % 24,90 € 
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Tarifs de consultations du médecin correspondant pour suivi régulier 

(tarifs applicables au 8 décembre 2013) 

Médecin 

consulté  
Tarif  

Base du 

remboursement  

Taux de 

remboursement  

Montant 

remboursé*  

Généraliste 

secteur 1 
26,00 € 26,00 € 70 % 17,20 € 

Généraliste 

adhérant au contrat 

d'accès aux soins 

honoraires avec 

dépassements 

maîtrisés 

26,00 € 70 % 17,20 € 

Généraliste 

secteur 2 

honoraires 

libres 
23,00 € 70 % 15,10 € 

Spécialiste 

secteur 1 
28,00 € 28,00 € 70 % 18,60 € 

Spécialiste 
adhérant au contrat 

d'accès aux soins 

honoraires avec 

dépassements 

maîtrisés 

28,00 € 70 % 18,60 € 

Spécialiste 
secteur 2 

honoraires 

libres 
23,00 € 70 % 15,10 € 

Psychiatre 

Neuropsychiatre 

Neurologue 

secteur 1 

43,70 € 43,70 € 70 % 29,59 € 

Psychiatre 

Neuropsychiatre 

Neurologue 

adhérant au contrat 

d'accès aux soins 

honoraires avec 

dépassements 

maîtrisés 

43,70 € 70 % 29,59 € 

Psychiatre 

Neuropsychiatre 

Neurologue 

secteur 2 

honoraires 

libres 
37,00 € 70 % 24,90 € 

Cardiologue 
secteur 1 

49,00 € 49,00 € 70 % 33,30 € 

Cardiologue 

adhérant au contrat 

d'accès aux soins 

honoraires avec 

dépassements 

maîtrisés 

49,00 € 70 % 33,30 € 

Cardiologue 

secteur 2 

honoraires 

libres 
45,73 € 70 % 31,01 € 

 

 

 

 



100 

2) Tableau de remboursement des soins dentaires  
 

Tarifs et remboursements des soins dentaires (à l'exception des soins réalisés sur les dents 

permanentes des enfants de moins de 13 ans) 

Soin dentaire  
Tarif 

conventionnel  

Taux de 

remboursement  

Montant 

remboursé (1)  

Détartrage 28,92 € 70 % 20,24 € 

Traitement d'une carie une 

face 
16,87 € 70 % 11,80 € 

Traitement d'une carie deux 

faces 
28,92 € 70 % 20,24 € 

Traitement d'une carie trois 

faces et plus 
40,97 € 70 % 28,67 € 

Dévitalisation d'une incisive 

ou d'une canine 
33,74 € 70 % 23,61 € 

Dévitalisation d'une 

prémolaire 
48,20 € 70 % 33,74 € 

Dévitalisation d'une molaire 81,94 € 70 % 57,35 € 

Extraction d'une dent de lait 16,72 € 70 % 11,70 € 

Extraction d'une dent 

permanente 
33,44 € 70 % 23,40 € 

 

Tarifs et remboursements des soins dentaires réalisés sur les dents permanentes des enfants de 

moins de 13 ans  

Soin dentaire  
Tarif 

conventionnel  

Taux de 

remboursement  

Montant 

remboursé (1)  

Traitement d'une carie 

une face 
19,28 € 70 % 13,49 € 

Traitement d'une carie 

deux faces 
33,74 € 70 % 23,61 € 

Traitement d'une carie 

trois faces ou plus 
48,20 € 70 % 33,74 € 

Dévitalisation d'une incisive ou 

d'une canine 
38,56 € 70 % 26,99 € 

Dévitalisation d'une prémolaire 57,84 € 70 % 40,48 € 

Dévitalisation d'une molaire 93,99 € 70 % 65,79 € 
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Tarifs et remboursements des soins dentaires réalisés sur les dents permanentes des enfants de 

moins de 13 ans  

Soin dentaire  
Tarif 

conventionnel  

Taux de 

remboursement  

Montant 

remboursé (1)  

Traitement d'une carie 

une face 
19,28 € 70 % 13,49 € 

Traitement d'une carie 

deux faces 
33,74 € 70 % 23,61 € 

Traitement d'une carie 

trois faces ou plus 
48,20 € 70 % 33,74 € 

Dévitalisation d'une incisive ou 

d'une canine 
38,56 € 70 % 26,99 € 

Dévitalisation d'une prémolaire 57,84 € 70 % 40,48 € 

Dévitalisation d'une molaire 93,99 € 70 % 65,79 € 

 

3) Taux de remboursements des médicaments 

 
Les taux de remboursement des médicaments : 

 100 % pour les médicaments reconnus comme irremplaçables et coûteux. 

 65 % pour les médicaments à service médical rendu majeur ou important.  

 30 % pour les médicaments à service médical rendu modéré, les médicaments 

homéopathiques et certaines préparations magistrales. 

 15 % pour les médicaments à service médical faible. 
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4) Tableau de remboursement des soins optiques 

La monture de lunettes est remboursée à 60 % sur la base d'un tarif fixé à 30,49 euros.  

Les verres de lunettes sont remboursés à 60 % sur la base de tarifs variables selon le degré de 

correction : 

Tarifs servant de base au remboursement des verres de lunettes pour les moins de 18 ans 

Types de verres  Tarifs servant de base au remboursement  

Verre blanc simple foyer,  

sphère de -6,00 à +6,00 
12,04 euros 

Verre blanc simple foyer,  

sphère de -6,25 à -10,00 
26,68 euros 

Verre blanc simple foyer,  

sphère de +6,25 à +10,00 
26,68 euros 

Verre blanc simple foyer,  

sphère hors zone de -10,00 à +10,00 
44,97 euros 

Verre blanc simple foyer,  

cylindre < ou = à +4,00,  

sphère de -6,00 à +6,00 

14,94 euros 

Verre blanc simple foyer,  

cylindre < ou = à +4,00,  

sphère hors zone de -6,00 à +6,00 

36,28 euros 

Verre blanc simple foyer,  

cylindre > à +4,00, sphère de -6,00 à +6,00 
27,90 euros 

Verre blanc simple foyer,  

cylindre > à +4,00,  

sphère hors zone de -6,00 à +6,00 

46,50 euros 

Verre blanc multifocal ou progressif,  

sphère de -4,00 à +4,00 
39,18 euros 

Verre blanc multifocal ou progressif,  

sphère hors zone de -4,00 à +4,00 
43,30 euros 

Verre blanc multifocal ou progressif,  

sphère de -8,00 à +8,00 
43,60 euros 

Verre blanc multifocal ou progressif,  

sphère hors zone de -8,00 à +8,00 
66,62 euros 
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5) Bases de remboursement de la Sécurité Sociale vs Alsace-Moselle 
 

 

Cas 

général  

Régime  

d'Alsace-

Moselle (1)  

Honoraires 
  

Honoraires des praticiens : médecins, chirurgiens-dentistes, sages-

femmes (3) 
70 % 90 % 

Honoraires des auxiliaires médicaux : infirmières, masseurs-

kinésithérapeutes, orthophonistes, orthoptistes, pédicures-

podologues (3) 

60 % 90 % 

Analyses et examens de laboratoire 
  

Actes en B (actes de biologie) 60 % 90 % 

Actes en P (actes d'anatomie et de cytologie pathologiques) 70 % 90 % 

Prélèvements effectués par les médecins, chirurgiens-dentistes, 

sages-femmes 
70 % 90 % 

Prélèvements effectués par les directeurs de laboratoire non 

médecins, les auxiliaires médicaux, les auxiliaires de laboratoire 

non infirmiers 

60 % 90 % 

Frais d'analyse et d'examen de laboratoire relatifs au dépistage 

sérologique du VIH et de l'hépatite C 
100 % 100 % 

Médicaments 
  

Médicaments reconnus comme irremplaçables et particulièrement 

coûteux 
100 % 100 % 

Médicaments à service médical rendu majeur ou important 65 % 90 % 

Médicaments à service médical rendu modéré 30 % 80 % 

Médicaments à service médical faible 15 % 15 % 

Préparations magistrales (PMR) 65 % 90 % 

Préparations magistrales à base de spécialités déconditionnées ayant 

un taux de prise en charge à 30 % (PM4) 
30 % 80 % 

Médicaments homéopathiques et préparations magistrales 

homéopathiques (PMH) 
30 % 80 % 

Autres frais médicaux 
  

Optique 60 % 90 % 

Prothèses auditives 60 % 90 % 

Pansements, accessoires, petit appareillage 60 % 90 % 

Orthopédie 60 % 90 % 

Grand appareillage (prothèses oculaires et faciales, orthoprothèses, 

véhicules pour handicapé physique) 
100 % 100 % 

Produits d'origine humaine (sang, lait, sperme) 100 % 100 % 

Frais de transport 65 % 100 % 
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Cure thermale 
  

Honoraires médicaux (forfait de surveillance médicale, pratiques 

médicales complémentaires) 
70 % 90 % 

Frais d'hydrothérapie 65 % 90 % 

Frais d'hébergement, frais de transport 65 % 65 % 

Cure thermale avec hospitalisation 80 % 100 % 

Hospitalisation (à l'hôpital ou en clinique privée conventionnée) 
  

Frais d'hospitalisation (4) 80 % 100 % 

Transfert d'un établissement hospitalier vers un autre établissement 

hospitalier, sauf maison de retraite ou de convalescence 
100 % 100 % 
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6) Tableau de Garantie du produit étudié 
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7) Etude des poids des sous-postes et des postes de garanties 

a) Proportion des sous postes de garanties des niveaux de formule 1,2 et 4 

 

NIVEAU 1 

Poste de  Garantie Sous-postes Montant sinistres Fréquence Cout moyen  Proportion  

HOSPITALISATION 

CHAMBRE PARTICULIERE 0 € 0 0,00 € 0,00% 

FORFAIT JOURNALIER 57 144 € 794 71,97 € 46,70% 

HONORAIRES CHIRURGIE 3 078 € 321 9,59 € 2,52% 

LIT ACCOMPAGNEMENT 0 € 0 0,00 € 0,00% 

SOINS, SEJOUR 59 823 € 1 931 30,98 € 48,89% 

TRANSPORT 2 320 € 113 20,53 € 1,90% 

TOTAL 122 366 € 3 159 38,74 €   

            

SOINS COURANT 

ACTE DE SPECIALISTE 461 € 54 8,55 € 0,49% 

ACTES TECHNIQUES 5 995 € 904 6,63 € 6,33% 

ANALYSE 23 243 € 4 379 5,31 € 24,52% 

AUXILIAIRE MEDICAUX 26 721 € 8 798 3,04 € 28,19% 

CONSULTATION GENERAL 17 375 € 3 426 5,07 € 18,33% 

CONSULTATION SPECIAL 7 600 € 2 271 3,35 € 8,02% 

RADIOLOGIE 12 222 € 1 516 8,06 € 12,90% 

VISITE GENERALISTE 1 158 € 218 5,32 € 1,22% 

VISITE SPECIALISTE 0 € 0 0,00 € 0,00% 

TOTAL 94 779 € 21 566 4,39 €   

            

PHARMACIE 

PHARMACIE 15% 11 721 € 5 858 2,00 € 10,30% 

PHARMACIE 35% 24 774 € 14 030 1,77 € 21,77% 

PHARMACIE 65% 77 315 € 39 297 1,97 € 67,93% 

TOTAL 113 811 € 59 185 1,92 €   

            

OPTIQUE 

LENTILLES 0 € 0 0,00 € 0,00% 

OPTIQUE ACCEPTEE 358 € 60 5,98 € 100,00% 

TOTAL 358 € 60 5,98 €   

            

DENTAIRE 

ORTHODONTIE ACCEPTEE 640 € 17 37,68 € 8,73% 

PROTHESE ACCEPTEE 1 560 € 52 30,02 € 21,26% 

SOINS DENTAIRES 5 139 € 590 8,71 € 70,01% 

TOTAL 7 341 € 659 11,14 €   

            

APPAREILLAGE 

APPAREILLAGE, ORTHOPE 20 584 € 1 589 12,95 € 98,22% 

PROTHESE AUDITIVE 373 € 10 37,32 € 1,78% 

TOTAL 20 958 € 1 599 13,11 €   

            

PRESTATIONS 
COMPLEMENTAIRE 

AUTRES 0 € 0 0,00 € 0,00% 

SOINS A L'ETRANGER 0 € 0 0,00 € 0,00% 

HORS NOMENCLATURE 0 € 0 0,00 € 0,00% 

TOTAL 0 € 0 0,00 €   
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NIVEAU 2 

Poste de  Garantie Sous-postes Montant sinistres Fréquence Cout moyen  Proportion  

HOSPITALISATION 

CHAMBRE PARTICULIERE 145 351 € 876 165,93 € 15,97% 

FORFAIT JOURNALIER 323 827 € 5 170 62,64 € 35,59% 

HONORAIRES CHIRURGIE 91 368 € 3 689 24,77 € 10,04% 

LIT ACCOMPAGNEMENT 2 066 € 88 23,48 € 0,23% 

SOINS, SEJOUR 315 327 € 13 752 22,93 € 34,65% 

TRANSPORT 32 057 € 859 37,32 € 3,52% 

TOTAL 909 998 € 24 434 37,24 €   

            

SOINS COURANT 

ACTE DE SPECIALISTE 2 536 € 392 6,47 € 0,30% 

ACTES TECHNIQUES 66 869 € 9 451 7,08 € 7,88% 

ANALYSE 186 982 € 32 985 5,67 € 22,04% 

AUXILIAIRE MEDICAUX 209 903 € 59 477 3,53 € 24,74% 

CONSULTATION GENERAL 170 871 € 32 474 5,26 € 20,14% 

CONSULTATION SPECIAL 72 574 € 21 190 3,42 € 8,55% 

RADIOLOGIE 128 667 € 15 871 8,11 € 15,16% 

VISITE GENERALISTE 9 951 € 2 127 4,68 € 1,17% 

VISITE SPECIALISTE 95 € 18 5,31 € 0,01% 

TOTAL 848 452 € 173 985 4,88 €   

            

PHARMACIE 

PHARMACIE 15% 112 905 € 51 099 2,21 € 11,10% 

PHARMACIE 35% 247 269 € 129 295 1,91 € 24,31% 

PHARMACIE 65% 656 803 € 371 073 1,77 € 64,58% 

TOTAL 1 016 978 € 551 467 1,84 €   

            

OPTIQUE 

LENTILLES 24 013 € 396 60,64 € 4,74% 

OPTIQUE ACCEPTEE 482 505 € 5 498 87,76 € 95,26% 

TOTAL 506 518 € 5 894 85,94 €   

            

DENTAIRE 

ORTHODONTIE ACCEPTEE 13 302 € 1 134 11,73 € 8,71% 

PROTHESE ACCEPTEE 85 225 € 3 867 22,04 € 55,77% 

SOINS DENTAIRES 54 275 € 14 667 3,70 € 35,52% 

TOTAL 152 802 € 19 668 7,77 €   

            

APPAREILLAGE 

APPAREILLAGE, ORTHOPE 176 476 € 14 268 12,37 € 96,22% 

PROTHESE AUDITIVE 6 938 € 250 27,75 € 3,78% 

TOTAL 183 414 € 14 518 12,63 €   

            

PRESTATIONS 
COMPLEMENTAIRE 

AUTRES 24 869 € 1 250 19,90 € 97,73% 

SOINS A L'ETRANGER 577 € 50 11,56 € 2,27% 

HORS NOMENCLATURE 0 € 0 0,00 € 0,00% 

TOTAL 25 446 € 1 300 19,57 €   
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NIVEAU 4 

Poste de  Garantie Sous-postes Montant sinistres Fréquence Cout moyen  Proportion  

HOSPITALISATION 

CHAMBRE PARTICULIERE 256 165 € 1 391 184,16 € 20,03% 

FORFAIT JOURNALIER 307 643 € 5 951 51,70 € 24,05% 

HONORAIRES CHIRURGIE 328 452 € 7 340 44,75 € 25,68% 

LIT ACCOMPAGNEMENT 2 544 € 115 22,12 € 0,20% 

SOINS, SEJOUR 337 554 € 16 972 19,89 € 26,39% 

TRANSPORT 46 624 € 1 324 35,21 € 3,65% 

TOTAL 1 278 985 € 33 093 38,65 €   

            

SOINS COURANT 

ACTE DE SPECIALISTE 4 276 € 720 5,94 € 0,26% 

ACTES TECHNIQUES 130 498 € 18 645 7,00 € 8,05% 

ANALYSE 285 030 € 49 721 5,73 € 17,59% 

AUXILIAIRE MEDICAUX 348 511 € 90 466 3,85 € 21,51% 

CONSULTATION GENERAL 367 130 € 60 525 6,07 € 22,66% 

CONSULTATION SPECIAL 224 562 € 40 473 5,55 € 13,86% 

RADIOLOGIE 244 698 € 28 707 8,52 € 15,10% 

VISITE GENERALISTE 15 365 € 3 104 4,95 € 0,95% 

VISITE SPECIALISTE 66 € 11 6,05 € 0,00% 

TOTAL 1 620 141 € 292 372 5,54 €   

            

PHARMACIE 

PHARMACIE 15% 155 021 € 69 334 2,24 € 10,33% 

PHARMACIE 35% 366 951 € 189 474 1,94 € 24,45% 

PHARMACIE 65% 978 841 € 547 008 1,79 € 65,22% 

TOTAL 1 500 814 € 805 816 1,86 €   

            

OPTIQUE 

LENTILLES 47 025 € 774 60,76 € 2,23% 

OPTIQUE ACCEPTEE 2 061 823 € 12 835 160,64 € 97,71% 

FORFAIT OPT ACCEPTE 1 402 € 14 100,19 € 0,07% 

TOTAL 2 110 251 € 12 849 164,23 €   

            

DENTAIRE 

ORTHODONTIE ACCEPTEE 253 974 € 2 001 126,92 € 25,54% 

PROTHESE ACCEPTEE 611 879 € 4 465 137,04 € 61,53% 

SOINS DENTAIRES 128 519 € 13 384 9,60 € 12,92% 

TOTAL 994 374 € 19 850 50,09 €   

            

APPAREILLAGE 

APPAREILLAGE, ORTHOPE 295 161 € 22 428 13,16 € 92,11% 

PROTHESE AUDITIVE 25 265 € 412 61,33 € 7,89% 

TOTAL 320 427 € 22 840 14,03 €   

            

PRESTATIONS 
COMPLEMENTAIRE 

AUTRES 146 182 € 5 026 29,09 € 99,79% 

SOINS A L'ETRANGER 314 € 29 10,84 € 0,21% 

HORS NOMENCLATURE 0 € 0 0,00 € 0,00% 

TOTAL 146 497 € 5 055 28,98 €   
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b) Impact des nouveaux tarifs des consultations généralistes et spécialistes sur les poids des sous postes  

 

 

Impact de l'augmentation 
sur les poids des sous-

postes 

niveau 1 niveau 2 niveau 3 niveau 4 

Nouveau poids 
du sous-poste 

augmentation 
du poids 

Nouveau poids 
du sous-poste 

augmentation 
du poids 

Nouveau poids 
du sous-poste 

augmentation 
du poids 

Nouveau poids 
du sous-poste 

augmentation 
du poids 

ACTE DE SPECIALISTE 0,48% -2,34% 0,29% -2,53% 0,29% -2,88% 0,26% -3,16% 

ACTES TECHNIQUES 6,18% -2,34% 7,68% -2,53% 8,00% -2,88% 7,80% -3,16% 

ANALYSE 23,95% -2,34% 21,48% -2,53% 18,90% -2,88% 17,04% -3,16% 

AUXILIAIRE 

MEDICAUX 
27,53% -2,34% 24,11% -2,53% 22,98% -2,88% 20,83% -3,16% 

CONSULTATION 
GENERAL 

19,46% 6,15% 21,34% 5,95% 23,44% 5,57% 23,85% 5,27% 

CONSULTATION 
SPECIAL 

8,51% 6,15% 9,06% 5,95% 11,44% 5,57% 14,59% 5,27% 

RADIOLOGIE 12,59% -2,34% 14,78% -2,53% 13,84% -2,88% 14,63% -3,16% 

VISITE GENERALISTE 1,30% 6,15% 1,24% 5,95% 1,10% 5,57% 1,00% 5,27% 

VISITE SPECIALISTE 0% 0,00% 0,01% 5,95% 0,01% 5,57% 0,00% 5,27% 



110 

c) Impact des nouveaux tarifs des consultations généralistes et spécialistes sur les poids des postes de garanties 

 

 

 

Impact de l'augmentation sur les 

poids des postes 

niveau 1 niveau 2 niveau 3 niveau 4 

Nouveau poids 

du poste 

augmentation 

du poids 

Nouveau poids 

du poste 

augmentation 

du poids 

Nouveau poids 

du poste 

augmentation 

du poids 

Nouveau poids 

du poste 

augmentation 

du poids 

HOSPITALISATION 33,81% -0,63% 24,82% -0,60% 19,54% -0,64% 15,94% -0,66% 

SOINS DE VILLE 26,82% 1,76% 23,75% 1,98% 22,34% 2,30% 20,85% 2,58% 

PHARMACIE 31,45% -0,63% 27,74% -0,60% 22,84% -0,64% 18,70% -0,66% 

OPTIQUE 0,10% -0,63% 13,82% -0,60% 22,27% -0,64% 26,30% -0,66% 

DENTAIRE 2,03% -0,63% 4,17% -0,60% 6,86% -0,64% 12,39% -0,66% 

APPAREILLAGE 5,79% -0,63% 5,00% -0,60% 4,75% -0,64% 3,99% -0,66% 

PRESTATION 
COMPLEMENTAIRE 

0,00% 0,00% 0,69% -0,60% 1,39% -0,64% 1,83% -0,66% 
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8) Influence de l’âge dans la tarification 

a) S/P et nombre de contrats en fonction de l’âge 
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b) Taux de croissance du tarif par âge 
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9) Liste des départements du zonier 
 

ZONE 

1 2 3 4 

04 

06 

13 

20 A 

20 B 

34 

36 

75 

83 

88 

92 

03 

14 

24 

25 

29 

30 

31 

38 

42 

51 

56 

58 

59 

70 

78 

80 

87 

91 

93 

94 

95 

02 

08 

09 

10 

11 

17 

19 

21 

23 

26 

33 

46 

47 

52 

62 

66 

69 

76 

84 

01 

05 

07 

12 

15 

16 

18 

22 

27 

28 

32 

35 

37 

39 

40 

41 

43 

44 

45 

48 

49 

50 

53 

 

54 

55 

57 

60 

61 

63 

64 

65 

67 

68 

71 

72 

73 

74 

77 

79 

81 

82 

85 

86 

89 

90 
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10) Optimisation du   de la transformation de Box Cox 

 

a) Variable MTT_Total_Sinistre 

 

b) Variable FREQ_Total_Sinistre 
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11) Résultats de l’analyse discriminante 
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Résultat du modèle LDA sur la base d’apprentissage : 
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