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Résumé 

 

Mots clés : 

Frais de santé, assurance collective, contrats responsables, panier de soins, crédibilité, modèles 

linéaires généralisés 

 

Les évolutions continuelles de la législation en matière de frais de santé imposent aux acteurs du 

marché de la complémentaire santé une grande capacité d’adaptation et d’anticipation des impacts 

engendrés par ces évolutions. Actuellement, la réforme des contrats responsables ainsi que 

l’instauration du panier de soins imposent de nouvelles règles concernant les garanties des contrats 

de frais de santé proposés par les différents acteurs du marché complémentaire. 

Ces nouvelles obligations ont pour but d’instaurer une couverture minimale pour tous les salariés en 

matière de frais de santé, ainsi que de limiter certaines dérives de consommation que l’on peut 

constater sur certains postes, notamment sur la partie optique. La grande majorité des postes est 

concernée par ces obligations, car par exemple, des planchers ou des plafonds de garanties ont étés 

instaurés pour les soins de ville, pour certains actes dentaires ou encore pour les achats 

d’équipements d’optique. 

L’objectif de ce mémoire est donc de modéliser les impacts de ces réformes sur les montants de 

prestations versés par le régime complémentaire aux bénéficiaires, et ce à partir des données 

disponibles avant la mise en place de ces réformes. 

Parallèlement à cette modélisation, des analyses seront portées sur les primes pures et les primes 

qui seraient exigées par utilisation de la théorie de la crédibilité sur la partie collective du 

portefeuille, et nous utiliserons les modèles linéaires généralisés dans le but de voir si l’instauration 

de ces nouvelles obligations va modifier le comportement des assurés vis-à-vis de leur nombre 

d’actes moyen réalisé au cours d’un exercice. 

Cette étude nous permettra donc de voir comment le marché de la complémentaire santé va évoluer 

suite à ces nouvelles obligations, mais il faut d’ores et déjà prendre en compte que de nouvelles 

règlementations sont à venir, à l’image de la généralisation du tiers payant sur la partie obligatoire à 

compter de 2017. 
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Abstract 

 

Key words : 

Healthcare costs, group insurance, “contrats responsables”, “panier de soins”, credibility, generalized 

linear models 

 

The continual changes in legislation concerning healthcare force the complementary health 

insurance companies to have a great capacity of adaptation and the ability to anticipate the impacts 

generated by the changes. Nowadays, the reform dealing with the “contrats responsables” and the 

introduction of the “panier de soins” are imposing new obligations concerning the guarantees of 

health insurance contracts. 

These new obligations aim to establish a minimal reimbursement for health expenses for all 

employees, and to avoid over-consumptions that can be seen on some items, especially on the 

optical health expenses. The main part of the healthcare acts are concerned by these obligations, for 

example, minimum or maximum guarantees were established for common healthcare acts, dental 

care acts or for the purchases of optical equipments. 

The aim of this survey is to model the impacts of these reforms on the amounts paid by healthcare 

insurers to their beneficiaries, by using the data available before the establishment of the reforms. 

At the same time, analyses are going to be done on the pure premiums and the credibility premiums 

that should be asked on the group portfolio, and we will use the generalized linear models in order to 

see if these new reforms are going to change the behaviors of the beneficiaries, in particular on the 

average number of acts concerning healthcare they are going to do during a year. 

This survey will permit us to see how the health insurance market is going to evolve after the 

implementation of these new obligations, but we already have to take into account the fact that new 

regulations are going to be established, like the generalization of the third party payment system for 

the compulsory regime in 2017. 
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INTRODUCTION 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Le système de santé  français est en évolution permanente. En plus du désengagement progressif de 

la Sécurité sociale constaté depuis plusieurs années, donnant un plus grand rôle à jouer au régime 

complémentaire, des réformes comme celles du contrat responsable, entrée en vigueur au 1er avril 

2015, et l’Accord National Interprofessionnel, qui impose des garanties minimales sur les contrats 

frais de santé des salariés depuis le 1er janvier 2016, poussent les acteurs du marché complémentaire 

à revoir les garanties proposées à leurs clients et donc à modifier leur tarification.  

C’est dans ce contexte que nous allons analyser les conséquences que vont avoir ces réformes sur  

les garanties proposées dans les contrats de frais de santé et sur leur prime pure, ainsi que leur 

tarification par utilisation d’un modèle de crédibilité. 

Ce mémoire présente brièvement dans une partie préliminaire la société ALP ainsi que le 

déroulement du stage. 

La première partie du mémoire consistera en une présentation du système actuel de santé  français 

qui est nécessaire pour appréhender la problématique posée ici. Cette partie traitera également du 

contenu des réformes qui font l’objet de ce mémoire. 

La seconde partie du mémoire traitera de la présentation de la théorie de la crédibilité ainsi que de 

premières applications de cette théorie sur le portefeuille ALP. 

Enfin, la dernière partie mettra en valeur l’impact des modifications de garanties liées aux réformes 

évoquées avec cette méthode de tarification, ainsi qu’une estimation de l’évolution des 

comportements de consommation par l’utilisation de modèles linéaires généralisés. 
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PRÉLIMINAIRES 

 

ALP Prévoyance 

Fondée en 1986, ALP Prévoyance est une société de courtage et de gestion membre du groupe 

APRIL, et est acteur dans le domaine de la protection sociale. Avec un chiffre d’affaire de 10 M€ en 

2013 (pour près de 780 M€ la même année pour le groupe APRIL), ALP Prévoyance possède un 

portefeuille de 2 000 entreprises, près de 70 000 bénéficiaires pour 57 M€ de primes encaissées en 

2012. ALP Prévoyance fait partie de la branche Prévoyance Santé du groupe APRIL. 

Voici la composition du portefeuille des bénéficiaires ALP pour l’année 2014 : 

 

Figure 1 – Répartition des bénéficiaires dans le portefeuille 2014 

 

Le portefeuille est composé de 52,5% d’hommes et de 47,5% de femmes. La tranche d’âge la plus 

présente dans le portefeuille est la tranche 40-55 ans. 

 

En tant que société de courtage, ALP est un intermédiaire entre les assureurs et les clients qui est 

rémunéré par le moyen de commissions de courtages, ces commissions étant des pourcentages des 

montants de cotisations. 

Même s’il n’est pas porteur de risque, un courtier en assurances se doit de proposer à ses clients des 
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contrats adaptés à la population assurée car en cas de S/P trop dégradé, l’assureur peut résilier le 

contrat et en conséquent, le courtier perdra la rémunération liée à ce contrat.  

Il en est de même si le courtier ne défend pas les intérêts des bénéficiaires : un S/P trop faible 

reflèterait alors un montant de cotisations trop élevé, ce qui pourrait pousser le client à résilier le 

contrat pour trouver une couverture santé moins onéreuse, le courtier perdrait également la 

rémunération liée au contrat. 

En tant que courtier, ALP est également soumis au devoir de conseil, qui comme son nom l’indique, 

impose aux courtiers de guider les clients dans leurs choix de contrat, ou encore de les informer en 

cas d’évolution majeure de la législation. 
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PREMIÈRE PARTIE : LE SYSTÈME DE 
SANTÉ FRANÇAIS 

 

Cette partie du mémoire présente le système de santé français ainsi que les réformes de l’ANI et des 

contrats responsables, dans le but de comprendre le principe de fonctionnement des régimes 

obligatoires et complémentaires de santé, ainsi que le contenu des réformes qui sont au cœur de ce 

mémoire. 

I. Description du système de santé français : 
 

A. Le Régime obligatoire : 
 

Le but du régime obligatoire est de fournir à toute la population une couverture minimale en matière 

de protection sociale. 

 

1. La protection sociale : 

 

 La protection sociale correspond aux mécanismes de prévoyance collective permettant aux individus 

de faire face aux conséquences financières des risques sociaux. Ces risques correspondent aux 

évènements créant chez l’individu une hausse des dépenses ou une baisse des revenus (exemple : 

maladie, accident du travail). 

La protection sociale se divise en plusieurs branches comme : 

 La maladie ; 

 Les accidents du travail et maladies professionnelles ; 

 La famille ; 

 La vieillesse ; 

C’est la première branche qui nous intéressera en particulier pour ce mémoire. 

En 2013, le montant des prestations de protection sociale s’élève à 672 milliards d’euros (31,7% du 

PIB 2013), dont 183,6 milliards pour la maladie soit 8,66% du PIB 2013 et 27,32% des dépenses de 

protection sociale. 
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Figure 2 

 

 

D’autre part, pour la même année, le montant des ressources de protection sociale s’élève à 711 

milliards d’euros, provenant des sources suivantes : 

Figure 3 

 

Plus de la moitié des ressources de la protection sociale provient des cotisations des assurances 

sociales. 

Concernant les dépenses de frais de santé, celles-ci ont été de 10,95% du PIB en 2014, un des 

pourcentages les plus élevés parmi les membres de l’OCDE : 
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Figure 4 – Dépenses de santé en % du PIB dans les pays de l’OCDE en 2014 

 

 

Parmi les acteurs de l’assurance santé en France, l’Assurance maladie fait partie du régime 

obligatoire. Celle-ci se divise en plusieurs régimes étant obligatoires pour les catégories de personnes 

concernées par ces régimes. Le plus important d’entre eux est la Sécurité sociale, qui recouvre 

environ 80% des affiliés à l’Assurance maladie, mais il existe d’autres régimes comme le régime social 

des indépendants, le régime agricole (ces trois derniers représentent les trois régimes principaux) ou 

encore le régime réservé aux salariés de la SNCF. 

 

2. La Sécurité sociale : 

 

a) Histoire de la Sécurité sociale : 

 

La Sécurité sociale telle que nous la connaissons aujourd’hui a vu le jour en 1945. Auparavant, il 

existait des assurances sociales mais ces dernières n’assuraient pas la protection de l’intégralité des 

citoyens, celles-ci s’adressaient principalement aux salariés de l’industrie et du commerce. 

Ce sont les ordonnances du 4 et du 19 octobre 1945 qui ont permis la création de la Sécurité sociale 

sur le modèle « bismarckien » (du nom du chancelier allemand Bismarck), c’est-à-dire que son 

adhésion est obligatoire et son financement repose sur des cotisations sociales. Ces ordonnances 

visaient initialement à unifier le modèle existant de sécurité sociale, ouvrir l’accès aux soins à tous les 
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citoyens. C’est ce qui est exposé dans l’ordonnance du 4 octobre :  

" 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. " 

L’ordonnance du 19 octobre, quant à elle, traite des risques maladie, maternité, invalidité, vieillesse, 

décès. 

 

b) Financement de la Sécurité sociale : 

 

Voici, pour l’année 2014, les sources de financement de la Sécurité sociale d’après les comptes de la 

Sécurité sociale : 
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Figure 5 – Répartition des recettes de la sécurité sociale en 2014 

 

Comme évoqué précédemment, ce sont les cotisations sociales qui assurent la plus grande partie des 

revenus de la Sécurité sociale. Les impôts et les taxes viennent compléter en majorité ce 

financement. 

 

c) Principe de remboursement de la Sécurité sociale: 

 

Pour chaque type d’acte référencé dans la classification commune des actes médicaux (CCAM), il 

existe une Base de Remboursement (BR) qui, comme son nom l’indique, sert de base aux 

remboursements de la Sécurité sociale. Cette dernière rembourse en effet une part de cette base de 

remboursement (ou l’intégralité). La différence entre la base de remboursement et le montant du 

remboursement effectué par la Sécurité sociale est appelé le Ticket Modérateur (TM). On appelle le 

coût total de l’acte le montant de Frais Réels (FR). Lorsque les frais réels sont supérieurs à la base de 

remboursement de la Sécurité sociale, on appelle la différence entre ces deux montants les 

dépassements d’honoraires. Le montant qui est payé par l’assuré, déduction faite du ou des 

remboursements, est appelé Reste à Charge. 

 

Voici un schéma qui résume les différents termes : 
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Figure 6 – Termes en lien avec une prestation de frais de santé 
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3. La CMU : 

 

Pour les personnes n’étant pas couvertes par un régime obligatoire d’assurance maladie, la 

Couverture Maladie Universelle (CMU) permet depuis 2000 de faciliter l’accès aux soins aux 

personnes vivant en France de façon stable et régulière. 

 

Afin de réduire les restes à charge des personnes ayant recours à des actes médicaux après 

remboursements du régime obligatoire, il existe des régimes complémentaires de santé. 

 

B. Les Régimes complémentaires : 
 

Une couverture complémentaire de santé permet à un assuré, via le paiement d’une cotisation, de 

bénéficier de remboursements en plus des remboursements effectués par le régime obligatoire, pour 

lui ainsi que pour son conjoint et/ou ses enfants s’il le désire. Le niveau des remboursements est 

défini au préalable dans un contrat. Des exemples de garanties sont décrits plus loin dans ce 

mémoire. 

 

1. Description du marché : 

 

Il existe trois types d’organismes ayant droit de proposer des couvertures complémentaires de santé 
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qui interviennent en plus des remboursements effectués par le Régime obligatoire : 

 Les sociétés d’assurance, régies par le code des assurances ; 

 Les mutuelles, régies par le code de la mutualité ; 

 Les institutions de prévoyance, régies par le code de la Sécurité sociale ; 

Ce sont les mutuelles qui sont présentes en grande majorité sur ce marché. 

 

Figure 7 – Répartitions des sociétés sur le marché de la complémentaire santé en 2012 

 

 

Les mutuelles sont également dominantes en matière de chiffre d’affaire réalisé sur ce marché. En 

2013, 33 milliards d’euros de cotisations ont été collectés et ils se répartissent de la façon suivante : 

 

Figure 8 – Répartition des cotisations sur le marché de la complémentaire santé en 2013 
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marché, elles représentent plus de la moitié du chiffre d’affaire du secteur. 

 

2. Les garanties d’un contrat frais de santé : 

 

Les acteurs de ce marché proposent des couvertures d’assurance de différents niveaux. Les niveaux 

de garanties faibles proposent en général des remboursements à hauteur du ticket modérateur en 

plus du remboursement du régime obligatoire alors que les garanties très élevées vont proposer des 

remboursements proches ou à hauteur des frais réels engagés par l’assuré. Entre ces deux niveaux 

existent de nombreuses garanties qui peuvent être exprimées en pourcentage de la BR, en 

pourcentage du plafond mensuel de la Sécurité sociale (PMSS, 3218€ en 2016), en euros, en forfait 

annuel… 

Ces garanties peuvent être exprimées soit en complément du remboursement du régime obligatoire, 

le remboursement alors affiché dans le descriptif de garanties correspond au remboursement du 

régime complémentaire, soit exprimer un remboursement incluant le remboursement du régime 

obligatoire, dans ce cas, le remboursement affiché dans le descriptif de garanties correspond au 

remboursement maximal que peut obtenir l’assuré en additionnant les remboursements du régime 

obligatoire et du régime complémentaire. 

De plus, les remboursements sont limités aux frais réels : l’assuré ne peut gagner de l’argent après un 

acte de frais de santé, il s’agit du principe indemnitaire. 

 

3. Part du régime complémentaire sur le marché de la santé : 

 

Du fait du désengagement progressif de la Sécurité sociale, le régime complémentaire possède un 

rôle de plus en plus important sur le marché de la santé. 

Figure 9 
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En effet, entre 2006 et 2013, la Sécurité sociale a vu sa part des remboursements de dépenses de 

santé sur une année diminuer de 0,8% alors que dans le même temps, la part de remboursement du 

régime complémentaire a augmenté de 0,8%. Concernant le reste à charge pour les ménages, sa part 

de remboursement est restée la même en 2013 par rapport à 2006, et ce malgré une augmentation 

en 2008.  

II. Le contrat responsable et l’ANI : 
 

Cette partie va maintenant traiter des réformes du contrat responsable et du panier de soins ANI 

concernant les contrats de frais de santé. 

 

A. Le contrat responsable : 
 

Avant de décrire en détails la réforme entrée en vigueur au 1er avril 2015, il nous faut tout d’abord 

aborder la version précédente de la réforme des contrats responsables.  

 

1. Les contrats responsables en 2006 : 

 

Cette notion de contrats responsables est entrée en vigueur au 1er janvier 2006 mais avant de nous 

intéresser aux obligations qui en découlent, nous devons tout d’abord définir la notion de parcours 

de soin coordonnés. 

 

a) Le Parcours de soins coordonnés : 

 

Afin de respecter le parcours de soins coordonnés, toute personne se doit de déclarer un médecin 

traitant, et ce dans le but que celui-ci puisse assurer un suivi médical personnalisé de l’assuré. 

Le parcours de soins coordonnées consiste en un respect d’un ordre dans la consultation de 

médecins : avant de consulter un médecin spécialiste, l’assuré se doit d’abord d’aller consulter son 

médecin traitant, sauf en cas de consultation chez un gynécologue, ophtalmologue, psychiatre (entre 

16 et 25 ans), neuropsychiatre (entre 16 et 25 ans) ou stomatologue. Cependant, des cas 

exceptionnels comme les urgences ou les grands déplacements sont tolérés, par exemple en cas de 

consultation d’un médecin généraliste loin du domicile. 

Le respect du parcours de soins coordonnés permet un meilleur remboursement par l’Assurance 

maladie ainsi que par la complémentaire santé dans le cadre des contrats responsables comme nous 

allons le voir ci-après. 
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b) Descriptif des contrats responsables version 2006 : 

 

Avant la nouvelle notion de contrats responsables mise en vigueur en 2015, les contrats devaient, 

pour être qualifiés de responsables, respecter les conditions suivantes : 

Les contrats ne doivent pas prendre en charge : 

 La participation forfaitaire de 1€ ; 

 La majoration du Ticket Modérateur en cas de non-respect du parcours de soins 

coordonnés ; 

 Un forfait sur les dépassements d’honoraires de 8€ des actes de spécialistes consultés hors 

parcours de soins ; 

 

D’autre part, les contrats doivent également prendre en charge : 

 Au moins 30% de la BR pour les consultations de médecins traitant et du médecin 

correspondant ; 

 Au moins 30% de la BR sur les médicaments remboursés à 65% par le régime obligatoire ; 

 Au moins 35% de la BR pour les analyses et actes de laboratoire ; 

 L’intégralité du Ticket Modérateur pour au moins deux prestations de prévention figurant sur 

la liste de prestations définie par l’arrêté du 18 juin 2006. 

Pour ce dernier point, on trouve par exemple dans la liste des prestations le dépistage de l’hépatite 

B, l’acte d’ostéodensiométrie remboursable par l’assurance maladie obligatoire, le détartrage annuel 

sus et sous gingival (en deux séances maximum), la vaccination contre le BCG avant 6 ans ou encore 

la vaccination contre la coqueluche avant 14 ans. 

Les contrats respectant ces conditions se voyaient bénéficier d’avantages fiscaux et sociaux. 

 

c) Zoom sur la participation forfaitaire : 

 

Nous avons évoqué plus haut le fait que les contrats responsables ne doivent pas prendre en charge 

la participation forfaitaire. Nous allons décrire plus en détails de quoi il s’agit : 

La participation forfaitaire correspond à un montant qui doit rester à la charge de l’assuré à la suite 

de certains actes de frais de santé. Elle a été mise en place au 1er janvier 2005. 

La participation forfaitaire d’un montant de 1€ s’applique à toutes les consultations des médecins 

généralistes ou spécialistes, et ce peu importe le lieu de la consultation. Elle s’applique également 

aux analyses de biologie ainsi qu’aux examens de radiologie. Cependant, cette participation 

forfaitaire est plafonnée à 4€ par jour par professionnel de santé ainsi qu’à 50€ par an et par 



GRACIETTE Thibault 
 

20 

personne. 

A l’image des participations forfaitaires, il existe également des franchises médicales, instaurées au 

1er janvier 2008, qui peuvent prendre plusieurs valeurs : 0,50€ par boite de médicament  et par acte 

paramédical dans la limite de 2€ par jour, ainsi que 2€ par transport sanitaire dans la limite de 4€ par 

jour. Comme pour la participation forfaitaire, la franchise médicale est plafonnée à 50€ par an et par 

personne. 

 

2. Les contrats responsables version 2015 : 

 

a) Le Contrat d’Accès aux Soins : 

 

Certaines obligations imposées par la nouvelle réforme des contrats responsables sont en rapport 

avec ce que l’on appelle le contrat d’accès aux soins (CAS), nous devons donc préalablement 

apporter des précisions sur ce qu’est le CAS. 

Le contrat d’accès aux soins est un contrat négocié nationalement entre l’Assurance maladie et les 

syndicats médicaux, et qui est proposé aux médecins de secteur 2 et certains médecins de secteur 1. 

Ce contrat est destiné à favoriser l’accès aux soins pour les patients en leur permettant également 

d’être mieux remboursés. 

Lorsqu’un médecin signe ce contrat, il s’engage alors pour trois ans mais il peut se retirer de cet 

engagement tous les ans à la date d’anniversaire de la signature du contrat. Par la signature de ce 

contrat, le médecin s’engage à ne pas augmenter ses tarifs ainsi qu’à maintenir sa part d’activité 

réalisée dans la limite de la base de remboursement. Il s’engage également à respecter un taux de 

dépassement moyen recalculé au maximum égal à 100% de la BR. Le taux de dépassements recalculé 

est le taux de dépassements calculé à partir des bases de remboursements de la Sécurité sociale 

pour les médecins de secteur 1. En contrepartie, le médecin bénéficie d’avantages sociaux. 

L’assurance maladie s’engage à aligner le niveau de remboursements des médecins signataires sur 

ceux exerçant en secteur 1,  à les faire bénéficier des revalorisations des tarifs de remboursements 

des médecins de secteur 1 et à valoriser l’activité réalisée sans dépassements d’honoraires  en 

prenant en charge les cotisations sociales sur les honoraires correspondants. 

Un médecin signant le contrat d’accès aux soins ne change pas de secteur. 

En cas de non-respect des engagements pris par le médecin, ce dernier se verra averti par la caisse 

d’assurance maladie, qui pourra engager une procédure de rupture du contrat si ce dernier ne 

respecte pas ces engagements à la fin d’une année civile. 

Dans le cadre du contrat responsable « version 2015 », un contrat dit « responsable » qui prend en 

charge les dépassements d’honoraires des médecins proposera des garanties pour les médecins 

signataires du CAS supérieures ou égales (égales en cas de remboursement à hauteur du ticket 

modérateur) à celles proposées pour les médecins non signataires. 
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b) Descriptif des contrats responsables version 2015 : 

 

(1) Descriptif des garanties 

 

Regardons désormais les conditions que doivent satisfaire les contrats frais de santé pour être 

qualifiés de « responsables ». 

Les contrats dits « responsables »  doivent respecter les conditions suivantes : 

Ils doivent exclure de leurs garanties la participation forfaitaire de 1€, la franchise médicale sur les 

médicaments, actes d’auxiliaires médicaux et transports sanitaires, les dépassements d’honoraires 

sur les actes techniques et cliniques effectués hors parcours de soins coordonnés ainsi que la 

majoration de la participation de l’assuré en cas de non-déclaration du médecin traitant dans le 

cadre du parcours de soins coordonnés ou de non-respect du parcours de soins coordonnés (à 

l’exception des spécialités suivantes : gynécologie, ophtalmologie, psychiatrie et neuropsychiatrie 

entre 16 et 25 ans, stomatologie). 

 

De plus ces contrats doivent prendre en charge : 

Au moins deux prestations de prévention de la liste définie par l’arrêté ministériel du 18 juin 2006 

(comme énoncé précédemment), 

L’intégralité du forfait journalier sans limitation de durée pour des facturations faites par des 

établissements de santé (cela ne concerne pas les établissements médico-sociaux ou les 

établissements d’hébergement pour personnes dépendantes), 

L’intégralité de la participation des assurés sur les soins de ville à l’exception de l’homéopathie, des 

frais de cure thermale ainsi que les médicaments remboursés à 15% et 30% par le régime obligatoire. 

Si le contrat présente des garanties sur le poste optique au-delà du ticket modérateur, le contrat doit 

rembourser les équipements optiques dans la limite d’un équipement tous les deux ans sauf en cas 

de modification de la vue ou pour les mineurs, dans ce cas la limite est ramenée à un équipement par 

an (un équipement optique est composé d’une monture et de deux verres). De plus, la prise en 

charge de la monture est limitée à 150€ et le montant de la garantie proposée doit être compris 

entre une valeur plancher et une valeur plafond qui varient en fonction de la complexité de 

l’équipement : 

 a) Au minimum à 50 euros et au maximum à 470 euros par équipement à verres simple foyer 

dont la sphère est comprise entre-6,00 et + 6,00 dioptries et dont le cylindre est inférieur ou 

égal à + 4,00 dioptries ;  

 b) Au minimum à 125 euros et au maximum à 610 euros par équipement comportant un 

verre mentionné au a et un verre mentionné au c ; 

 c) Au minimum à 200 euros et au maximum à 750 euros par équipement à verres simple 

foyer dont la sphère est hors zone de-6,00 à + 6,00 dioptries ou dont le cylindre est supérieur 
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à + 4,00 dioptries et à verres multifocaux ou progressifs ;  

 d) Au minimum à 125 euros et au maximum à 660 euros par équipement comportant un 

verre mentionné au a et un verre mentionné au f ;  

 e) Au minimum à 200 euros et au maximum à 800 euros par équipement comportant un 

verre mentionné au c et un verre mentionné au f ;  

 f) Au minimum à 200 euros et au maximum à 850 euros par équipement pour adulte à verres 

multifocaux ou progressifs sphéro-cylindriques dont la sphère est hors zone de-8,00 à + 8,00 

dioptries ou à verres multifocaux ou progressifs sphériques dont la sphère est hors zone de-

4,00 à + 4,00 dioptries. 

De plus, il est précisé que le contrat peut couvrir deux équipements pour les assurés ayant un déficit 

de loin et de près et ne souhaitant pas acquérir des verres progressifs. Le point de départ de la 

période de un ou deux ans est soit la date de souscription du contrat soit la date d’acquisition de 

l’équipement ou du premier élément de l’équipement (exemples : une monture, ou un verre, ou 

deux verres). 

Si le contrat prend en charge les dépassements d’honoraires pratiqués par les médecins, les garanties 

proposées pour les médecins non signataires du contrat d’accès aux soins sont plafonnées dans la 

double limite de 100% du tarif de responsabilité et du montant pris en charge pour les dépassements 

des médecins ayant adhéré au CAS minoré d’un montant égal à 20% du tarif de responsabilité. Un 

exemple de remboursement figure en annexe pour ce point.  

La circulaire du 30 janvier 2015 précise que la part des frais pratiquée par les stomatologues au-delà 

du tarif de responsabilité ne constitue pas des dépassements d’honoraires plafonnés au sens des 

contrats responsables. 

Remarque : La limite de 100% du tarif de responsabilité est portée à 125% pour les soins délivrés en 

2015 et 2016. 

Voici un schéma résumant le plafond de remboursement des dépassements d’honoraires des 

médecins non adhérents au CAS en fonction du niveau de couverture des dépassements effectués 

par les médecins signataires du CAS : 
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Figure 10 – Remboursement maximum des dépassements d’honoraires pour les médecins non 

adhérents au CAS 

 

 

(2) Mise en place : 

 

La mise en place de cette réforme se déroule de la manière suivante : 

Cette nouvelle règlementation entre en vigueur à compter du 1er avril 2015 pour les contrats ou 

bulletins d’adhésion souscrits ou renouvelés à partir de cette date. 

Pour les contrats individuels et collectifs facultatifs conclus ou renouvelés avant cette date, il existe 

une période transitoire allant jusqu’à la prochaine échéance principale du contrat. 

 De plus, il existe pour certains cas concernant les contrats collectifs une période transitoire jusqu’au 

31 décembre 2017: 

Si les contrats ou bulletins d’adhésion résultent d’un accord ou décision unilatérale de l’employeur 

(DUE) signé avant le 9 août 2014, ils bénéficient de cette période transitoire, en revanche, cette 

période de transition peut être modifiée en cas de modification de l’acte à compter du 19 novembre 

2014. Dans ce dernier cas,  

-Si la modification est antérieure au 1er avril 2015, la période transitoire prend fin à la date 

d’échéance des contrats et bulletins d’adhésion. 

-Si la modification intervient après le 1er avril 2015, la période transitoire est interrompue. 

Concernant la modification de l’accord collectif d’entreprise ou de la DUE survenue après le 19 

novembre 2014, si celle-ci résulte d’une obligation de se conformer à une convention ou un accord 

collectif de branche conclu avant le 19 novembre 2014, l’entreprise continue à bénéficier du régime 

dérogatoire au plus tard jusqu’au 31 décembre 2017, tant que la convention ou l’accord n’a pas fait 
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l’objet de modifications relatives à la protection complémentaire en matière de soins de santé. 

Concernant la modification de l’acte, la lettre de la Direction de la Sécurité Sociale du 29 décembre 

2015 précise que « le bénéfice de la période transitoire n’est pas remis en cause lorsque les 

modifications de l’acte ne portent pas sur les garanties et, d’autre part, que ne constituent pas des 

modifications de garanties faisant échec au bénéfice de la période transitoire celles visant à mettre 

en œuvre le financement  patronal minimal, à supprimer une clause d’ancienneté ou à entériner le 

changement d’organisme assureur ». Autrement dit, toute modification ne changeant pas les 

garanties en vigueur ne cause pas la perte du bénéfice de la période transitoire. 

Un schéma récapitulatif de la mise en place de ces obligations se trouve en annexe. 

Remarque : Un contrat avec des options doit être considéré comme un contrat unique, ainsi, si les 

critères de responsabilité ne sont pas respectés dans les options du contrat alors qu’ils le sont sur la 

base, l’ensemble du contrat (base + options) est considéré comme non responsable. 

 

c) Les contrats surcomplémentaires responsables : 

 

En cas d’adhésion à un contrat surcomplémentaire (c’est-à-dire un contrat qui vient s’ajouter à un 

premier contrat complémentaire et proposant de compléter les garanties de ce dernier, à ne pas 

confondre avec une option facultative en complément d’une base obligatoire), le respect des critères 

de responsabilité s’apprécie pour chaque contrat ou règlement d’assurance complémentaire de 

santé souscrit par une même personne ou auquel une même personne a adhéré sous quelques 

précisions supplémentaires : 

Concernant les plafonds de remboursement, le contrat doit mentionner un montant maximal de 

prise en charge en tenant compte des remboursements qui seront effectués par l’Assurance maladie 

ainsi que par la complémentaire santé. 

Concernant la prise en charge minimale, le contrat n’est pas tenu de respecter les obligations 

minimales de remboursement, en effet, les minimas doivent être atteints en cumulant les 

remboursements du contrat socle et du (des) contrat(s) surcomplémentaire(s), le contrat peut donc 

par exemple garantir le remboursement minimal sous déduction des prises en charge déjà 

effectuées. 

Des contrats surcomplémentaires peuvent donc être qualifiés de « responsables » tout en proposant 

des garanties en dessous des minimas imposés. 

En résumé, un contrat surcomplémentaire responsable doit avoir des garanties rédigées en 

différentiel par rapport aux prises en charges intervenant en amont et doit respecter les plafonds de 

prise en charge relatifs au contrat responsable. 

Un tableau récapitulatif des cas de figures envisageables pour le caractère responsable d’un contrat 

surcomplémentaire figure en annexe. 
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3. Les avantages des contrats responsables : 

 

Un contrat dit « responsable » permet de bénéficier de dispositifs fiscaux et sociaux avantageux, 

dont notamment un taux réduit de Taxe Spéciale sur les Conventions d’Assurance (TCSA) de 7% au 

lieu de 14%. Le dispositif est expliqué plus en détails en annexe. 

 

B. L’Accord National Interprofessionnel : 
 

L’accord national interprofessionnel (ANI) de 2013 auquel a suivi la loi de sécurisation de l’emploi du 

14 juin 2013 impose un niveau minimal concernant les garanties d’assurance complémentaire santé 

que les entreprises doivent mettre en place à titre obligatoire pour leurs salariés avant le 1er janvier 

2016. 

Le panier de soins ANI impose le remboursement : 

- De l’intégralité de la participation des assurés sur les soins de ville à l’exception de l’homéopathie, 

des frais de cure thermale ainsi que les médicaments remboursés à 15% et 30%, 

- De l’intégralité du forfait journalier sans limitation de durée, 

- D’au moins 125% des tarifs servant de base au calcul des prestations d’assurance maladie des frais 

de soins dentaires prothétiques et de soins d’orthopédie dentofaciale, 

- Des équipements optiques par période de prise en charge de deux ans sauf en cas de modification 

de la vue ou pour les mineurs, dans ce cas la période est portée à un an, et ce à hauteur d’au moins : 

 100€ pour un équipement à verres simple foyer dont la sphère est comprise entre – 6,00 et 

+ 6,00 dioptries ou dont le cylindre est inférieur ou égal à + 4,00 dioptries; 

 150€ pour un équipement composé d’un verre décrit ci-dessus et d’un verre décrit ci-après ; 

 200€ pour un équipement à verres complexes simple foyer dont la sphère est supérieure à    

– 6,00 ou + 6,00 dioptries ou dont le cylindre est supérieur à + 4,00 dioptries et à verres 

multifocaux ou progressifs. 

La plupart de ces remboursements sont en adéquation avec les remboursements minimums exigés 

par le contrat responsable, les planchers dont les montants sont revus à la hausse par rapport à cette 

dernière réforme sont le plancher des frais de soins dentaires prothétiques et de soins d’orthopédie 

dentofaciale, ainsi que pour les équipements d’optique de type a), b) et d) comme décrits dans la 

partie traitant des obligations des contrats responsables. 

De plus, l’employeur se doit de participer à hauteur d’au moins 50% du montant des cotisations. La 

loi de financement de la Sécurité Sociale pour 2016 étend cette obligation de financement patronal 

minimal à l’ensemble de la couverture collective obligatoire, elle n’est pas limitée aux garanties 

« panier de soins » minimal. 



GRACIETTE Thibault 
 

26 

C. Résumé des conditions exigées : 
 

Voici un résumé des conditions que doivent remplir les garanties d’un contrat frais médicaux pour 

être considéré comme responsable et ANI compatible : 

Figure 11 – Résumé des niveaux de garanties exigés 

 

 

(1) : La limite de 100% BR est portée à 125% BR pour les soins portés en 2015 et 2016. 

Médecins 

adhérents au 

CAS

Médecins 

non 

adhérents au 

CAS

Médecins 

adhérents au 

CAS

Médecins non 

adhérents au 

CAS

HOSPITALISATION MEDICALE OU CHIRURGICALE CONVENTIONNE OU NON

Frais de séjour 100% TM 100% TM

Honoraires 100% TM 100% TM 100% TM X
min (100% BR ; X-

20% BR) + TM  (1)

Chambre particulière / / /

Forfait journalier 100% FR
100% FR (sauf établissements 

médicaux sociaux)

Hospitalisation d'un enfant de moins de 12 ans (maxi 30j/enfant/an) / / /

SEJOUR EN MAISON D'ENFANTS, DE REPOS OU CENTRE DE SOINS ET DE 

REEDUCATION 

Frais de séjour 100% TM 100% TM

Honoraires 100% TM 100% TM 100% TM X
min (100% BR ; X-

20% BR) + TM  (1)

Chambre particulière / /

Forfait journalier 100% FR
100% FR (sauf établissements 

médicaux sociaux)

Consultation et visite généraliste 100% TM 100% TM 100% TM X
min (100% BR ; X-

20% BR) + TM  (1)

Consultation et visite spécialiste 100% TM 100% TM 100% TM X
min (100% BR ; X-

20% BR) + TM  (1)

Analyses médicales, examens en laboratoire 100% TM 100% TM

Auxiliaires médicaux, soins post-opératoires 100% TM 100% TM

Actes chirurgicaux sans hospitalisation 
100% TM 100% TM 100% TM X

min (100% BR ; X-

20% BR) + TM  (1)

Radiologie
100% TM 100% TM 100% TM X

min (100% BR ; X-

20% BR) + TM  (1)

Appareillage et orthopédie, Accessoires et pansements 100% TM 100% TM

Pharmacie remboursée
100% TM hors médicaments remboursés 

à 15% et 30%

100% TM hors médicaments 

remboursés à 15% et 30%

Soins dentaires pratiqués par un chirurgien dentiste (hors Inlays, Onlays) 100% TM 100% TM

Soins dentaires pratiqués par un stomatologue (hors Inlays, Onlays)
100% TM 100% TM 100% TM X

min (100% BR ; X-

20% BR) + TM  (1)

Inlays, Onlays 100% TM 100% TM

Prothèses dentaires remboursées par le RO 125% BR-SS 100% TM

Implants dentaires non remboursé par le RO (maxi 3 implants /an /bénéficiaire)                                                              

       - La pose de l'implant (phase opératoire) / /

       - Le faux moignon implantaire / /

 Pilier de bridge sur dent saine non remboursé par le RO / /

 Orthodontie remboursée RO 125 BR-SS 100% TM

 Orthodontie non remboursée RO / /

/

/

Non

/

Non

Non

Non

/

Non

Non

Non

100% TM hors médicaments remboursés 

à 15% et 30%

DENTAIRE       

Non

100% FR (sauf établissements médicaux 

sociaux)

Non

/

100% FR (sauf établissements médicaux 

sociaux)

FRAIS MEDICAUX COURANTS

Panier de soins ANI
Planchers Contrat 

Responsable

Plafonds Contrat 

Responsable

Montant des prestations en complément du RO 

HOSPITALISATION
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Remarque : Ce tableau n’indique pas les interdictions de prise en charge ainsi que les deux actes 

préventifs à prendre en charge au moins à hauteur du ticket modérateur. 

 

D. Les CCN non responsables : 
 

1. Les CCN : 

 

Une Convention Collective Nationale (ou CCN) est un texte traitant du droit du travail pour un 

secteur d’activité donné (par exemple la métallurgie, les industries pharmaceutiques ou encore les 

bureaux d’études). Ces conventions sont conclues entre les syndicats représentatifs des salariés et 

les organisations d’employeurs. Elles traitent de sujets vastes, comme les conditions de travail des 

salariés, les conditions d’emplois, les montants d’indemnités de retraite à verser, les minimas de 

salaires ou encore les minimas que doivent respecter les garanties des contrats de frais de santé pour 

les entreprises relevant de ce secteur d’activité. C’est bien sûr ce dernier point qui nous intéresse ici 

car certains minimas imposés par ces CCN n’ont pas permis, à l’heure de la mise en place de la 

réforme, de proposer des contrats responsables aux entreprises de certains secteurs d’activité. 

 

2. Problème des CCN non responsables : 

 

A la date d’entrée en vigueur de la réforme des contrats responsables, certaines CCN imposaient des 

Dans la limite d'un équipement 

tous les deux ans sauf pour les 

mineurs où en cas de modification 

de la vue, limite portée à un 

équipement par an.

 Verres et Monture

a) Equipement à verres simple foyer dont la sphère est comprise entre -6 et +6 

dioptries et dont le cylindre est inférieur ou égal à +4 dioptries.
100 € 100% TM ou 50 €

b) Equipement avec un verre mentionné au a) et un verre mentionné au c) 150 € 100% TM ou 125 €

c) Equipement à verres simple foyer dont la sphère est hors zone de -6 à +6 dioptries 

ou dont le cylindre est supérieur à +4 dioptries et verres multifocaux sphériques dont 

la sphère est comprise entre -4 et +4 ou sphérocylindrique dont la sphère est 

comprise entre -8 et +8

200 € 100% TM ou 200 €

d) Equipement avec un verre mentionné au a) et un verre mentionné au f) 150 € 100% TM ou 125 €

e) Equipement avec un verre mentionné au c) et un verre mentionné au f) 200 € 100% TM ou 200 €

f) Equipement pour adultes à verres multifocaux sphériques dont la sphère est hors 

zone de -4 à +4 dioptries ou sphérocylindriques dont la sphère est hors zone de -8 à 

+8 dioptries

200 € 100% TM ou 200 €

 Lentilles acceptées par le RO 100% TM 100% TM

Lentilles non remboursées par le RO ou jetables  / /

Transport pris en charge par le RO 100% TM 100% TM

Cures thermales médicalement prescrite / /

/

PRESTATIONS SUPPLEMENTAIRES

Non

/

610 €

750 €

660 €

800 €

850 €

Non

OPTIQUE 

Dans la limite d'un équipement tous 

les deux ans sauf pour les mineurs 

ou en cas de modification de la vue, 

limite portée à un équipement par 

an.

Le contrat peut couvrir deux 

équipements pour les assurés ayant 

un déficit de loin et de près et ne 

souhaitant pas acquérir des verres 

progressifs.

Monture plafonnée à 150 €

470 €
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garanties non responsables pour les contrats de frais de santé, à l’image de la CCN du courtage en 

assurances (n°3110, avec par exemple le remboursement minimal de 5% PMSS par an pour les 

montures optique, soit 160,90 € en 2016, ou encore l’imposition de remboursements minimaux pour 

les consultations à 150% BR-SS sans distinction CAS / hors CAS) ou de la CCN des services 

automobiles (n°3034, même problème pour les consultations). A partir de cette date d’entrée en 

vigueur, la souscription d’un contrat respectueux de la CCN engendre donc le caractère non 

responsable du dit contrat, et donc une TSCA de 14%, car il ne peut y avoir de période transitoire si la 

souscription est postérieure au 1er avril 2015. Pour bénéficier d’un taux réduit de TSCA, certaines 

entreprises de ces branches d’activité choisissent de souscrire à un contrat responsable mais ces 

dernières encourent alors un risque prud’hommal car il n’y a pas de respect des conditions imposées 

par la CCN.  Le nombre des CCN  non responsables diminue petit à petit car des mises en conformité 

sont effectuées peu à peu. 

 

Conclusion de la partie : 

 

L’accumulation des différents facteurs tels que le déremboursement progressif de la sécurité sociale, 

qui laisse un part plus grande au régime complémentaire sur le marché de la santé, les modifications 

de garanties imposées par les réformes évoquées , ainsi que la forte concurrence sur le marché de la 

complémentaire santé, font de la période à venir une période charnière pour les acteurs de ce 

marché, d’où l’importance de tarifer justement les nouveaux contrats responsables et respectueux 

du panier de soins ANI.  
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DEUXIÈME PARTIE : THÉORIE DE LA 
CRÉDIBILITÉ ET APPLICATIONS AU 
PORTEFEUILLE 

 

La théorie de la crédibilité est une méthode de tarification actuarielle. Cette méthode permet à un 

assureur de tarifer la prime d’un contrat au sein d’un portefeuille en se basant sur l’historique des 

sinistres. La prime associée à chaque assuré est composée d’une part de la prime associée à la 

sinistralité globale du portefeuille, et d’autre part de la prime relative à la sinistralité propre à 

l’assuré. Le principe de cette méthode consiste à calculer pour chaque assuré (dans notre cas pour 

chaque société en assurance collective) le facteur de crédibilité que l’on va lui accorder, c’est-à-dire 

la part de crédibilité que l’on va accorder à l’historique personnel de l’assuré. Les méthodes de 

tarification utilisant cette théorie sont nombreuses. Pour notre étude, nous utiliserons la méthode de 

Bühlmann – Straub qui sera expliquée en détails plus loin dans ce mémoire. 

 

I. Principe de la théorie de la crédibilité : 
 

Pour mieux comprendre le principe de cette méthode, utilisons un exemple : considérons pour cela 

un portefeuille de m assurés sur une période de n années. Notons xij le montant annuel des sinistres 

de l’assuré i au cours de l’année j. Au bout des n années d’observation, la prime pure qui est associée 

à ce portefeuille est     
         

 
 et la prime pure associée à chaque assuré est     

     

 
. 

 Si l’assureur décide d’opter pour l’établissement d’une prime collective p, alors les assurés 

n’ayant pas déclaré de sinistre (ou peu) durant les n années se verraient sur-tarifés à cause 

des assurés présentant un mauvais risque. L’assureur pourrait alors voir les bons risques 

présents dans le portefeuille partir, ce qui pourrait augmenter fortement la prime pure 

associée au portefeuille. 

 Si l’assureur décide au contraire d’attribuer à chaque assuré la prime pure qui lui est propre, 

alors les assurés n’ayant pas déclaré de sinistre durant la période se verraient dispensés de 

payer une prime en échange de la couverture de l’assureur, et les assurés ayant eu une 

sinistralité hors norme auraient alors une prime qui pourraient être démesurée par rapport à 

la garantie proposée ou au budget de l’assuré. 

Le principe de la crédibilité consiste donc en l’élaboration d’une prime qui est un compromis entre   

et    de la manière suivante : la prime associée à chaque individu est 
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Où : 

    et   sont comme définis précédemment 

    est le facteur de crédibilité associé à l’assuré i 

Si   =1, on parle de crédibilité totale : l’assuré se verra attribuer une prime uniquement en fonction 

de son historique personnel. 

Si          , on parle alors de crédibilité partielle et la prime attribuée à l’assuré i sera un barycentre 

entre la prime pure du portefeuille et la prime pure de l’assuré. 

 

A. Le modèle de Bühlmann : 
 

1. Introduction de notations : 

 

Pour la suite, nous considérons un portefeuille de I risques similaires sur n années, et nous 

introduisons les notations suivantes : 

                 est le vecteur des observations associé à l’assuré i 

    est le profil de risque associé à l’assuré i 

                  est la prime individuelle de l’assuré i 

                    est le risque individuel de l’assuré i 

              est la prime collective du portefeuille 

                 mesure l’hétérogénéité du portefeuille 

                est une mesure du risque interne au risque individuel 

Remarque : Le risque collectif est, par définition, et en utilisant la formule de décomposition de la 

variance : 

                                                 

 

2. Description du modèle : 

 

Le modèle de Bühlmann est à l’origine de l’élaboration du modèle de Bühlmann – Straub, c’est donc 

pour cela qu’il est nécessaire de décrire ce premier modèle. 

Le modèle de Bühlmann permet d’établir une tarification d’un risque dans un portefeuille. 
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a) Hypothèses du modèle : 

 

Ces hypothèses permettent d’assurer qu’on ne peut pas différencier a priori les risques présents en 

portefeuille : 

 Conditionnellement à      , les variables aléatoires              sont i.i.d. 

 Les couples                sont i.i.d. 

Les moments conditionnels des variables aléatoires             sont      et       définis  

comme précédemment. 

Remarque : C’est sur l’expression de       que le modèle de  Bühlmann – Straub apporte une 

correction dans le but de rendre le modèle plus réaliste. 

 

b) Résultats : 

 

Dans ce modèle, l’estimateur de crédibilité recherché est : 

                    

Avec 

     
 

 
     

 
    

   
 

 
    

 

   

 

   
 

  
  
  

 

Obtention du résultat : 

 L’estimateur que l’on recherche doit être linéaire en les observations, l’estimateur que l’on 

recherche fait donc partie de l’ensemble 

                                     

 

   

 

   

   

De plus, la distribution de    est invariante par permutation de ses éléments donc on en déduit que 

        est de la forme                                
 
       

De plus, cet estimateur doit minimiser l’erreur quadratique moyenne, de ce fait, on a  
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Pour résoudre cette équation, on la dérive par rapport à     et les    , on obtient alors un système de 

k+1 équations à k+1 inconnues que l’on résout pour obtenir le résultat. 

Le problème dans cette expression est qu’il faut connaitre les paramètres de structure σ² et τ² pour 

pouvoir connaitre la prime recherchée, ce qui est difficilement réalisable. La solution consiste donc a 

également approcher ces paramètres par des estimateurs. 

On obtient alors : 

     
 

      
   

 

   

 

   

           

Et 

     
 

   
         

 

   

  
   

 
 

De plus, ces estimateurs sont sans biais et convergents i.e           et li               (de 

même pour    ). 

 

B. Le modèle de Bühlmann – Straub : 
 

1. Description du modèle : 

 

Une limite du modèle de Bühlmann est que, dans les hypothèses imposées par ce modèle, on a 

                     

Ce qui implique que la variance conditionnelle ne dépend pas du niveau d’exposition au risque, et 

ceci est contradictoire avec le fait que cette variance conditionnelle devrait décroitre avec 

l’augmentation de l’exposition au risque. Dans notre étude, cela signifierait que le modèle de 

Bühlmann accorde autant d’importance à une société de 3 salariés qu’à une société qui en possède 

1000. 

Le modèle de Bühlmann – Straub instaure donc des poids relatifs à chaque assuré afin de corriger ce 

problème. 

Nous noterons désormais     le poids associé à l’assuré i pour l’année j.  
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a) Hypothèses du modèle : 

 

Les hypothèses sont similaires à celles du modèle de Bühlmann,  

 Conditionnellement à   , les variables aléatoires              sont i.i.d. 

 Les couples                sont indépendants et les              sont i.i.d. 

Les moments conditionnels des variables aléatoires           sont       et         avec        défini 

comme précédemment et                       . 

Nous conserverons les notations identiques au modèle de Bühlmann. 

 

b) Résultats : 

 

Notons          
 
    le poids total affecté au risque i sur la période observée et        

 
    le 

poids total du portefeuille sur la période d’observation. 

Alors : 

      
   

  

 
        est le meilleur estimateur sans biais de       

Dans ce modèle, l’estimateur de crédibilité recherché est : 

                         

Avec 

       
  
 

 

   

    

   
  

   
  
  

 

     

 

   

 

En pratique, on estime également   et   par  
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Avec  

     
  

 

 

   

   

Ces estimateurs sont sans biais et convergents. 

On utilise alors l’estimateur empirique de crédibilité suivant : 

                           

Avec 

      
  

   
   

   

  et donc         
   

  
 
       

 

2. Exemple : 

 

Voici un exemple simple d’application du modèle de Bühlmann – Straub afin que celui-ci soit bien 

assimilé : 

Considérons une société d’assurance avec un portefeuille de 3 sociétés présentes depuis 3 ans. Les 

données démographiques et la sinistralité des sociétés sont les suivantes : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sinistralité  Année d’observation 

Assuré 

 

 1 2 3 

1 12 000 € 18 000 € 17 100 € 

2 6 000 € 15 000 € 7 000 € 

3 9 000 € 9 000 € 15 000 € 

Démographie Année d’observation 

Assuré 

 1 2 3 

1 20 25 30 

2 15 15 5 

3 30 20 25 
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 Calculons tout d’abord les poids totaux des assurés et du portefeuille sur la période : 

Pour la société 1, nous avons                            

De même,       et       

Le poids total du portefeuille sur la période est alors                

 Nous allons travailler sur les coûts moyens par assuré, donc (avec les notations utilisées 

précédemment),     
      

  
     et ainsi de suite. 

 Les moyennes par assuré sur la période sont alors : 

Pour la société 1,    
 

  
                           

De même,        et        

 La moyenne des remboursements observée sur le portefeuille est alors : 

   
 

   
                              

 Nous pouvons désormais estimer les paramètres de structure     et     : 

      
 

   
                                             

                                           

                                         

              

        
   

                
                                     

                          

         

 Dès lors, nous pouvons  calculer les coefficients de crédibilité associés à chaque assuré : 

Pour la société 1,     
  

   
       

    

        

De même,             et            

 Nous calculons alors      : 
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 Enfin, nous calculons la prime par bénéficiaire exigée par ce modèle (il faudra multiplier cette 

prime par le poids de la société lors de l’année 4 pour obtenir la prime globale de la société) : 

Pour la société 1,                                        

De même,            et           

 

II. Applications : 
 

A. Les données disponibles : 
 

Afin de pouvoir appliquer ce modèle au portefeuille ALP, il faut traiter les données disponibles dans 

le but d’être en possessions de toutes les informations nécessaires pour utiliser le modèle décrit plus 

haut. C’est à partir des tables décrivant le portefeuille des assurés et l’ensemble des prestations 

versées que nous avons pu effectuer ces calculs. 

 

1. La table portefeuille : 

 

Cette table détaille l’intégralité du portefeuille des bénéficiaires ainsi que des informations qui sont 

liées à ces derniers. On y retrouve notamment (nous attacherons de l’importance aux variables liées 

à une souscription collective) : 

 Le type de souscription (collectif ou individuel) 

 L’exercice concerné 

 Le numéro d’assuré auquel est rattaché le bénéficiaire (un assuré peut avoir plusieurs 

bénéficiaires) 

 Le numéro de société auquel est rattaché l’assuré (et donc par transitivité, le bénéficiaire) en 

cas de souscription collective 

 Le département de la société 

 La garantie souscrite (Frais médicaux ou Prévoyance) 

 Le produit souscrit 

 Les dates de souscription et résiliation des sociétés/assurés/bénéficiaires 

 La date de naissance des assurés/bénéficiaires 
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2. La table des prestations : 

 

Cette table détaille les prestations sur l’ensemble du portefeuille. Les principales variables 

composant cette table sont les suivantes : 

 Le type de souscription lié à la prestation (collectif ou individuel) 

 L’exercice lié à la prestation 

 Le numéro de société 

 Le numéro d’assuré 

 Le numéro de bénéficiaire 

 La date de naissance du bénéficiaire 

 Le collège de l’assuré (la CSP) 

 La garantie 

 Le produit 

 Le type d’acte (par exemple consultation généraliste) 

 La quantité d’actes 

 La date de survenance 

 La date de règlement 

 Le montant des frais réels 

 La base de remboursement 

 Le montant remboursé par la Sécurité sociale 

 Le montant remboursé par ALP 

 Le montant remboursé par une éventuelle autre complémentaire santé 

 

B. Périmètre de l’étude : 
 

1. Présentation du périmètre : 

 

La théorie de la crédibilité va être appliquée au portefeuille ALP sur toutes les entreprises présentes 

en portefeuille de 2012 à 2014, hors Alsace-Moselle du fait du faible nombre de ces sociétés dans le 

portefeuille. Toutes les entreprises n’ayant pas 3 ans d’ancienneté dans le portefeuille ont été 

retirées, et les données des entreprises présentes avant 2012 ont été tronquées afin que l’estimation 

de soit pas perturbée par l’évolution de la consommation au fil du temps (inflation, évolution des 

remboursements de la sécurité sociale, évolution importante de la démographie, règlementations 

différentes, garanties complémentaires différentes…). 

 

2. Quelques opérations effectuées : 

 

C’est à partir des deux tables décrites précédemment que les opérations ont été effectuées. La 
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première chose à faire à partir des tables brutes est de traiter les données afin de pouvoir les rendre 

exploitables. Parmi les opérations effectuées, il y a par exemple (la liste n’est pas exhaustive) : 

 La suppression des prestations relatives à la Prévoyance 

 La suppression des lignes relatives au portefeuille et aux prestations Alsace-Moselle 

 La suppression du portefeuille et des prestations en souscription individuelle 

 La suppression des lignes relatives aux sociétés non présentes sur la durée totale de l’étude 

 Le traitement des régulations 

 L’extraction de la liste des bénéficiaires restants, le calcul de leurs âges pour chaque année 

d’observation (ce qui nous sera utile par la suite) 

 Le calcul des différents indices utilisés comme les poids de chaque société (la méthode est 

décrite dans le paragraphe suivant) 

 La simulation des montants de prestations respectueux des réformes au cœur de ce 

mémoire (plus de détails sur ce point en troisième partie). 

 

C. Première application au portefeuille ALP : 
 

A chaque société remplissant les critères pour cette étude, il faut alors lui attribuer un poids. Le poids 

retenu pour une année correspond au nombre d’années de contrat de la société au cours de l’année. 

Par exemple, une société ayant 3 salariés adhérents au 01/01/2012 puis un quatrième salarié à 

compter du 1er septembre 2012 se verra attribuer un poids         
           

   
 

  

 
 pour 

l’année 2012. 

 

1. La séparation IDF-PACA / Régime général : 

 

a) Contexte : 

 

La grande partie des produits proposés en assurance santé intègre dans la tarification le secteur 

géographique. On distingue trois grandes zones pour la France métropolitaine : le régime Alsace-

Moselle, aux cotisations plus faibles dues aux remboursements plus élevés de la Sécurité sociale, la 

zone Ile de France / PACA, aux cotisations globalement plus élevées car les coûts moyens des actes le 

sont également, et la province qui englobe le reste du territoire. 

Comme indiqué précédemment, les sociétés du régime Alsace-Moselle n’ont pas été prises en 

compte dans cette étude, mais les sociétés  d’Ile de France / PACA représentent environ 10% des 

sociétés restant en portefeuille, nous ne pouvons donc pas les retirer. Il reste à savoir si les sociétés 

présentes dans cette zone nécessitent que l’on réalise une tarification spécifique ou si elles peuvent 

être tarifées depuis le même portefeuille que les sociétés de province. 
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b) Test sur les prestations et résultats : 

 

Afin de voir si les deux zones évoquées doivent être étudiées séparément ou peuvent être tarifées 

ensemble,  il faut analyser les prestations par bénéficiaire versées aux sociétés des différentes zones 

chaque année et tester l’hypothèse suivante :  

                               é                                               

Sur le portefeuille, pour les trois années d’observation, nous obtenons les histogrammes de 

consommation par bénéficiaire suivants :  

Figure 12 

 

 

Figure 13 
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Graphiquement, il n’est pas possible de dire si les distributions des deux jeux de données sont 

identiques ou différentes. Voici quelques informations supplémentaires sur les deux échantillons : 

Figure 14 – Informations complémentaires sur les prestations par zone géographique 

 
Consommation 

en province 
Consommation 
en IDF / PACA 

Min -   € -   € 

1er quartile 272 € 304 € 

Médiane 427 € 408 € 

3ème quartile 671 € 695 € 

Max 18 400 € 5 118 € 

Moyenne 571 € 582 € 

 

Pour valider ou non l’hypothèse, nous réalisons un test de Kolmogorov-Smirnov sur les deux 

échantillons. Nous prenons comme seuil d’erreur   = 5%. Le fonctionnement du test est expliqué en 

annexes. 

Le test effectué à l’aide du logiciel R renvoie une p-value est de 27,48%, elle est donc strictement 

supérieure à   = 5%, on accepte donc l’hypothèse    de consommation uniforme dans les deux 

zones géographiques testées. En conséquent, nous pouvons donc réaliser la tarification sans séparer 

les entreprises situées dans la zone IDF-PACA et les entreprises situées en province. 

 

2. Création d’une partition du portefeuille : 

 

Le portefeuille doit ensuite être séparé en différentes classes en fonction de la taille des entreprises 

afin que le risque soit plus homogène au sein de chaque classe (un entreprise ayant un poids total de 

4 sur les trois années d’observations ne représente pas le même risque pour l’assureur qu’une 

entreprise avec un poids total de 1500). 

Le choix des classes peut se faire de différentes manières : soit de manière arbitraire en délimitant 

les poids « limite » de chaque classe, soit par utilisation d’une méthode de classification. L’utilisation 

d’une méthode de classification permet de minimiser ce que l’on appelle l’inertie intra-groupe, c’est-

à-dire que le risque à l’intérieur de chaque classe sera rendu le plus homogène possible. Mais en cas 

d’arrivée d’une ou plusieurs sociétés dans le portefeuille, il faudrait alors réappliquer la méthode de 

classification car les poids « limite » donnés par ces méthodes ne sont pas fixes, et des sociétés 

pourraient changer de classe suite à l’agrandissement du portefeuille ce qui pourrait impacter la 

prime de crédibilité demandée : celle-ci dépend en effet de la prime collective qui varie d’un groupe 

à l’autre. L’avantage de la méthode empirique est qu’elle permet, en cas d’arrivée d’une nouvelle 

société en portefeuille, d’attribuer facilement la classe d’appartenance à la société, en revanche, la 

répartition des sociétés ne sera pas optimale : le risque à l’intérieur de chaque classe peut ne pas 
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être réellement homogène et certaines sociétés pourraient voir leur prime de crédibilité trop 

influencée par les autres sociétés de la classe.  

 

a) Classification par méthode des centres mobiles : 

 

Dans ce mémoire, la partition retenue a été obtenue par utilisation de la méthode des centres 

mobiles. La variable permettant de décider de la partition finale est le poids de chaque société sur les 

trois exercices analysés. 

La méthode des centres mobiles peut être expliquée graphiquement : les poids de chaque société 

sont disposés sur un axe, puis on choisit arbitrairement (pour initialiser l’algorithme) des classes 

initiales (quatre dans notre cas). 

L’algorithme consiste alors en une répétition des opérations suivantes jusqu’à stabilisation (c’est-à-

dire plus de changement dans la composition des classes) : 

- Calcul du centre de gravité de chaque classe (dans le cas présent il s’agit de la moyenne des 

poids),  

- Regroupement des sociétés les plus proches de chacun des centres dans les classes 

respectives. 

Le nom de l’algorithme vient du fait qu’à chaque itération, les centres de chaque classe sont 

modifiés. 

 

b) Résultats : 

 

Par utilisation de cette méthode, les classes obtenues, avec leurs effectifs, sont les suivantes : 

Figure 15 – Classes du portefeuille 

Poids global sur les trois ans d’observation Effectif 

  ≤101,37 (classe A) 889 

101,37<  ≤387,41 (classe B) 201 

387,41<  ≤942,52 (classe C) 46 

  >942,52 (classe D) 12 

 

Remarque : L’utilisation d’une méthode de classification ascendante hiérarchique renvoyait deux 

classes composées uniquement d’une seule société, il n’y aurait eu aucun intérêt à sélectionner cette 

partition car l’utilisation d’un modèle de crédibilité sur une classe d’une seule société perd tout son 

sens. 
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3. Application du modèle : 

 

Une fois ces classes établies, on applique le modèle de Bühlmann – Straub comme vu précédemment 

à chaque sous-portefeuille. La variable qui est prise en compte dans cette étude est le coût moyen 

par bénéficiaire, cette variable est calculée en prenant le montant total des prestations versées à 

l’entreprise durant l’année divisé par le poids attribué à cette même entreprise durant l’année. La 

prime ainsi calculée correspond à la prime attendue par bénéficiaire pour l’année 2015. Pour obtenir 

la prime totale de la société, il faudra multiplier cette prime calculée par le nombre de bénéficiaire 

pour l’année 2015. 

Après une première application, voici un extrait des résultats obtenus (les sociétés sont triées dans 

chaque classe par ordre croissant du poids cumulé sur les trois années d’observation) : 

Figure 16 – Application du modèle à la classe A : 

Numéro 
société 

Facteur de 
crédibilité 

Prime de 
crédibilité 

22006 0,14457855 568,15 € 

21595 0,14997396 498,56 € 

21944 0,16575942 473,82 € 

12074 0,18972361 602,85 € 

… … … 

18158 0,89011381 499,59 € 

21787 0,89060933 273,98 € 

1790 0,89110041 281,18 € 

42 0,89313449 221,31 € 

 

Figure 17 – Application du modèle à la classe B : 

Numéro 
société 

Facteur de 
crédibilité 

Prime de 
crédibilité 

21888 0,76501013 362,75 € 

19407 0,76573172 533,96 € 

3473 0,76657089 506,01 € 

133 0,76795623 209,08 € 

… … … 

500554 0,91675253 332,89 € 

20654 0,92067106 338,76 € 

20821 0,9245607 370,84 € 

1500113 0,92529223 375,44 € 
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Figure 18 – Application du modèle à la classe C : 

Numéro 
société 

Facteur de 
crédibilité 

Prime de 
crédibilité 

13182 0,84136472 290,98 € 

17408 0,84278646 400,09 € 

5005 0,84387122 384,22 € 

19628 0,84455979 319,64 € 

… … … 

20868 0,92057351 267,64 € 

1500181 0,92101236 311,13 € 

22004 0,92202543 338,19 € 

4570 0,92494469 408,77 € 

 

Figure 19 – Application du modèle à la classe D : 

Numéro 
société 

Facteur de 
crédibilité 

Prime de 
crédibilité 

21908 0,87369638 366,71 € 

7026 0,87500282 445,57 € 

21354 0,87920023 445,09 € 

1582 0,88226434 450,26 € 

… … … 

15063 0,89612319 316,24 € 

21353 0,90093795 354,89 € 

21750 0,91116176 476,33 € 

21340 0,95003233 367,98 € 

 

A partir de ces résultats, nous pouvons constater deux choses :  

 A l’intérieur de chaque classe, le facteur de crédibilité accordé à chaque entreprise est 

croissant avec le poids de l’entreprise. 

 Les primes calculées par bénéficiaires ont l’air plus homogènes dans les classes C et D que 

dans les classes A et B : un poids élevé accordé à une entreprise traduit en effet la présence 

de nombreux bénéficiaires et donc une mutualisation du risque plus importante que dans les 

classes A et B. On peut en effet plus facilement constater une sinistralité moyenne élevée ou 

faible dans les sociétés ou groupes de petite taille, ce qui explique cette disparité des primes 

de crédibilité associées dans ces classes (due à l’hétérogénéité des primes pures associées à 

chaque société) , bien que des valeurs plus faibles du facteur de crédibilité par rapport aux 

facteurs attribués aux sociétés des classes C et D atténuent en partie cette hétérogénéité. 
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De plus, ces résultats ont été appliqués à partir des prestations pures versées à chaque entreprise,  

mais des facteurs correctifs peuvent être instaurés afin de rendre plus réaliste la tarification 

proposée et anticiper des évolutions démographiques ou des évolutions du marché. 

 

D. Introduction de facteurs correctifs : 
 

1. L’inflation : 

 

Un premier facteur que nous allons prendre en compte dans cette tarification est l’inflation. En effet, 

du fait de l’inflation, une paire de lunettes (par exemple) n’aurait pas couté le même prix en 2012 

qu’en 2014. Nous allons donc introduire des montants de sinistre « as if » afin de prendre en compte 

cette inflation. Pour ce faire, nous utilisons les taux d’inflation renseignés par l’INSEE : 0,9% de 2012 à 

2013 et 0,5% de 2013 à 2014. Ainsi : 

 

 Un sinistre d’une valeur de 100€ en 2012 aurait donc pour valeur en 2014 : 

                              

 

 De même, un sinistre d’une valeur de 100€ en 2013 aurait pour valeur en 2014 : 

                     

 

Voici l’historique des taux d’inflation communiqués par l’INSEE depuis 2000 : 

 

Figure 20 – Historique des taux d’inflation 
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De plus, d’après la note de conjoncture de l’INSEE de décembre 2014, on estime pour l’année 2015 

une inflation de 0,1%. 

Cette inflation estimée pourra donc être appliquée à la prime calculée à partir des montants de 

sinistre « as if ». 

 

2. L’évolution de la population assurée : 

 

Le deuxième facteur pris en compte dans cette étude est l’évolution de l’âge de la population 

assurée. En effet, en assurance frais de santé, l’âge de la population assurée est un facteur non 

négligeable : un assuré de 25 ans aura en effet une consommation en moyenne plus faible qu’un 

assuré de 55 ans. Le premier travail réalisé pour estimer l’impact de ce facteur est la modélisation de 

la consommation du portefeuille en fonction de l’âge. 

 

a) Évolution de la consommation : 

 

À partir des prestations versées aux assurés entre 2012 et 2014 la courbe de consommation 

moyenne du portefeuille sur une année en fonction de l’âge a été réalisée. Nous obtenons alors le 

graphe suivant : 

 

Figure 21 – Remboursements moyens annuels en fonction de l’âge 
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La courbe centrale représente le remboursement moyen, les deux courbes en pointillés représentent 

un intervalle de confiance à 95% pour le remboursement moyen par âge. La méthode de calcul de 

l’intervalle est expliquée en annexe. 

On constate que les bornes de l’intervalle de confiance sont plus éloignées pour certains âges, ceci 

est dû à un nombre plus faible de bénéficiaires pour cet âge ou à des bénéficiaires qui 

surconsomment et donc augmentent la variance de l’échantillon de consommation pour l’âge donné. 

Cependant, afin de pouvoir exploiter ces données dans le cadre de cette étude, un lissage des 

données est nécessaire dans le but d’éviter une sur-tarification ou une sous-tarification pour certains 

âges. 

La méthode de lissage qui a été employée ici est la méthode de Whittaker-Henderson, qui permet de 

choisir un degré de lissage, et donc de fidélité aux données brutes. Le paramètre de lissage choisi ici 

est h=30, le paramètre de différentiation est z=3. La méthode est détaillée en annexe. 

Après lissage des données, nous obtenons le graphe de remboursements moyens suivant : 

 

Figure 22 – Remboursements annuels moyens lissés en fonction de l’âge 

 

Afin de voir la courbe plus en détails, la voici sans la présence des courbes représentant les 

intervalles de confiance : 
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Figure 23 – Remboursements moyens annuels lissés en fonction de l’âge 

 

 

Nous pouvons constater des pics de consommation locaux à la naissance, vers 14 ans ou encore 32 

ans : ceci s’explique pour différentes raisons : 

 A la naissance, le pic local de consommation s’explique par la fragilité des nourrissons, qui 

peut être la source d’hospitalisations, en plus des consultations habituelles chez un pédiatre 

par exemple. 

 Le pic situé entre 12 et 16 ans correspond au remboursement des frais d’orthodontie, 

fréquents dans cette tranche d’âge. 

 Le maximum local autour des 30 ans se traduit en partie par la hausse des frais de maternité 

chez les femmes. 

Puis, l’augmentation progressive du montant moyen des remboursements en fonction de l’âge 

s’explique par une fréquence accrue des consultations diverses dues à la détérioration de l’état de 

santé avec le vieillissement. 

Voyons maintenant comment ces résultats vont être utilisés dans le cadre de la tarification. 

 

b) Utilisation des résultats obtenus : 

 

Pour rappel, nous appliquons un modèle de crédibilité à partir des données 2012-2014 dans le but 

d’estimer la prime par bénéficiaire à assigner à chaque société présente en portefeuille depuis au 

moins trois ans pour l’année 2015 (hors frais annexes : frais de gestion, frais de courtage…). Pour que 

la prime de l’année 2015 soit la plus équilibrée possible, il faut donc prendre en compte l’impact du 
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vieillissement de la population. Pour cela, nous devons poser une hypothèse :  

 

 Au 31/12/2014, la population assurée est la même qu’au 01/01/2015. 

Connaissant la démographie du portefeuille et de chaque société au 31/12/2014, nous connaissons 

donc la démographie en début d’année 2015 et donc l’âge de chaque bénéficiaire en 2014 et 2015. Il 

ne reste plus qu’à modéliser mathématiquement l’impact du vieillissement sur la consommation. 

Pour ce faire, chaque bénéficiaire se voit attribuer pour 2014 un indice qui correspond au 

remboursement moyen lissé correspondant à l’âge de la personne en 2014 calculé précédemment. 

De même, un indice basé sur ces mêmes résultats et sur l’âge du bénéficiaire en 2015 est attribué au 

bénéficiaire pour l’année 2015 (un nouveau-né en 2015 se voit attribuer un indice de 0 pour l’année 

2014). 

Pour chaque société, on réalise ensuite la somme des indices des bénéficiaires pour l’année 2014, 

ainsi que la somme des indices pour l’année 2015. Nous obtenons alors deux indices pour la société 

que nous allons noter       et      . 

Enfin, à l’estimation de la charge calculée pour chaque société, on applique le coefficient correctif 
     

     
 afin que le vieillissement de la population soit pris en compte dans le calcul de la prime. 

Il faut faire attention à ne pas appliquer cette méthode à partir de la moyenne d’âge des 

bénéficiaires d’une société, car l’évolution de l’indice lié à la moyenne d’âge peut se faire dans le 

sens  contraire à celui de l’évolution des indices pour les bénéficiaires de la société. 

 

c) Exemple : 

 

Considérons une société en portefeuille avec les données suivantes : 

 2012 2013 2014 

  4 2 3 

  400 300 330 

 

Supposons que les âges des trois bénéficiaires pour l’année 2014 sont les suivants : 25, 35, 40. Les 

indices associés aux bénéficiaires sont donc respectivement 397,60 ; 510,06 ; 524,09 (d’après les 

résultats qui ont généré les figures 22 et 23); l’indice total de la société pour l’année 2014 est donc 

             . 

Pour l’année 2015, d’après la supposition, les bénéficiaires sont les mêmes au début de l’année qu’à 

la fin de l’année 2014, les âges des bénéficiaires pour 2015 sont donc 26, 36 et 41. Les indices 

associés sont alors respectivement 420,90 ; 506,58 ; 542,49 ; et l’indice total de la société pour 2015 

est              . 

Par utilisation « simple » du modèle de crédibilité, l’estimation de la charge de sinistre par 
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bénéficiaire pour l’année 2015 est égale à  
    

 
         .  

En appliquant le coefficient d’évolution démographique, l’estimation de la charge de sinistre par 

bénéficiaire pour 2015 devient égale à 
    

 
 
       

       
         . 

 

E. Nouvelle application de la théorie de la crédibilité : 
 

Regardons maintenant l’impact des deux facteurs introduits plus en détails après une nouvelle 

application du modèle de Bühlmann – Straub. 

 

1. Impact sur la prime individuelle : 

 

Après calcul et comparaison des estimations de charge par bénéficiaire pour l’année 2015, voici 

l’histogramme de l’impact des deux facteurs introduits sur l’estimation de la charge pour l’année 

2015 : 

Figure 24 

 

Ce graphe va dans le sens de la remarque faite précédemment sur l’augmentation globale attendue 

des primes de crédibilité : en effet, l’estimation de la charge par bénéficiaire augmente dans la 

plupart des cas. L’approximation de cet échantillon par une loi connue n’étant pas satisfaisante, nous 

utiliserons les données empiriques pour ce qui suit (il en sera de même pour tous les échantillons 

analysés dans la suite de ce mémoire). Voici quelques informations complémentaires sur l’impact de 

l’introduction de ces facteurs sur le portefeuille : 

 Augmentation moyenne : 3,01% 

 Quantile empirique à 2,5% : 0% 

 Quantile empirique à 5% : 1,18% 
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 Quantile empirique à 10% : 1,79% 

 Quantile empirique à 90% : 4,14% 

 Quantile empirique à 95% : 4,80% 

 Quantile empirique à 97,5% : 5,44%  

Après calculs, un intervalle de confiance à 95% pour l’espérance de l’impact de ces deux facteurs sur 

le portefeuille sur la charge individuelle est                 . La méthode de calcul de l’intervalle de 

confiance est détaillée en annexe. 

 

2. Lien entre l’impact sur la prime individuelle et le poids de la société : 

 

Intéressons-nous maintenant au lien entre le poids de la société et l’évolution de la prime 

individuelle suite à l’introduction de ces facteurs. En traçant le pourcentage d’évolution de 

l’estimation de la charge de sinistre individuelle en fonction du poids cumulé de la société sur les 

trois années d’observation, nous obtenons le nuage de points suivant : 

 

Figure 25 – Évolution de l’estimation de la charge individuelle en fonction du poids 

 

On constate que les résultats sont beaucoup plus volatiles pour les poids faibles que pour les poids 

élevés. Aussi, les seules sociétés voyant leurs primes individuelles baisser par l’introduction de ces 

deux facteurs ont un poids faible (allant jusqu’à 26,77). Pour les poids élevés, la variance des 

pourcentages d’évolution diminue et converge vers une évolution moyenne. 

Les graphes qui suivent représentent un zoom sur chaque classe du graphe précédent : 
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Figure 26 – Zoom sur la classe A 

 

Moyenne de l’échantillon : 2,98% 

Écart-type de l’échantillon : 1,59% 

 

Figure 27 – Zoom sur la classe B 

 

Moyenne de l’échantillon : 3,10% 

Écart-type de l’échantillon : 0,56% 
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Figure 28 – Zoom sur la classe C 

 

Moyenne de l’échantillon : 3,05% 

Écart-type de l’échantillon : 0,31% 

Figure 29 – Zoom sur la classe D 

 

Moyenne de l’échantillon : 3,07% 

Écart-type de l’échantillon : 0,24% 

Comme constaté auparavant, les écarts-type des échantillons diminuent avec l’augmentation des 

poids des sociétés, de plus, l’impact des deux facteurs  converge vers une valeur proche des 3% 

d’augmentation de la prime individuelle. 
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3. Impact sur la prime collective : 

 

Regardons désormais l’impact de ces deux facteurs sur l’estimateur de la prime collective associée au 

portefeuille pour chaque classe : 

Figure 30 – Impact des facteurs introduits sur la prime collective 

Groupe 
Prime 

collective 

Prime collective 
après intégration 

des facteurs 
Impact 

A 567,96 € 586,29 € 3,23% 

B 367,48 € 378,75 € 3,07% 

C 376,63 € 388,14 € 3,06% 

D 390,73 € 402,70 € 3,06% 

 

On constate ainsi que pour chacun des groupes, l’estimateur de la prime collective a vu sa valeur 

augmenter d’un peu plus de 3%. 

 

4. Résultats : 

 

En ayant introduit ces deux facteurs, une nouvelle application du modèle de Bühlmann – Straub nous 

permet d’obtenir les résultats suivants (extrait) : 

Figure 31 – Nouvelle application du modèle à la classe A 

Numéro 
société 

Facteur de 
crédibilité 

Prime de 
crédibilité 

22006 0,15189958 585,52 € 

21595 0,15751789 510,58 € 

21944 0,1739349 484,31 € 

12074 0,19879939 623,70 € 

… … … 

18158 0,89565906 513,67 € 

21787 0,8961325 279,75 € 

1790 0,89660165 284,92 € 

42 0,89854468 228,19 € 
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Figure 32– Nouvelle application du modèle à la classe B 

Numéro 
société 

Facteur de 
crédibilité 

Prime de 
crédibilité 

21888 0,77125844 374,39 € 

19407 0,77196655 549,63 € 

3473 0,77279002 523,84 € 

133 0,77414933 212,95 € 

… … … 

500554 0,9193912 343,21 € 

20654 0,92319593 348,27 € 

20821 0,92697159 382,06 € 

1500113 0,92768157 385,79 € 

 

Figure 33 – Nouvelle application du modèle à la classe C 

Numéro 
société 

Facteur de 
crédibilité 

Prime de 
crédibilité 

13182 0,83949456 302,08 € 

17408 0,84092989 415,11 € 

5005 0,84202506 394,66 € 

19628 0,84272026 329,37 € 

… … … 

20868 0,91954786 275,93 € 

1500181 0,91999189 321,64 € 

22004 0,92101691 347,56 € 

4570 0,92397082 420,84 € 

 

Figure 34 – Nouvelle application du modèle à la classe D 

Numéro 
société 

Facteur de 
crédibilité 

Prime de 
crédibilité 

21908 0,85975409 378,95 € 

7026 0,86118183 459,08 € 

21354 0,86577215 457,52 € 

1582 0,86912616 462,95 € 

… … … 

15063 0,88432877 326,18 € 

21353 0,88962287 367,93 € 

21750 0,900886 488,53 € 

21340 0,94397621 379,29 € 

 

Nous pouvons remarquer que l’instauration de ces deux facteurs a modifié les facteurs de crédibilité 
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attribués à chaque entreprise. De plus, la prime de crédibilité est dans l’ensemble plus élevée après 

intégration de ces deux facteurs. Le fait de ne pas les avoir pris en compte aurait donc pu conduire à 

une sous tarification et donc à une dégradation du S/P global du portefeuille. Regardons plus en 

détails l’évolution de ces primes de crédibilité : 

 

5. Évolution primes de crédibilité : 

 

Voici un histogramme de l’impact de l’introduction de ces deux facteurs sur la prime de crédibilité 

demandée : 

Figure 35 

 

L’introduction de ces deux facteurs a augmenté la prime de crédibilité demandée à chaque société. 

En moyenne, les sociétés ont vu, par l’introduction de ces deux facteurs, leur prime exigée 

augmenter de 2,97%. Les quantiles empiriques observés pour cet échantillon sont les suivants : 

 Quantile empirique à 2,5% : 0,96% 

 Quantile empirique à 5% : 1,32% 

 Quantile empirique à 10% : 1,74% 

 Quantile empirique à 90% : 4,21% 

 Quantile empirique à 95% : 4,65% 

 Quantile empirique à 97,5% : 5,10% 

Après calculs, un intervalle de confiance à 95% pour l’espérance de l’impact de ces deux facteurs sur 

le portefeuille sur la prime de crédibilité est                 . 

 

F. Remarque concernant les facteurs introduits : 
 

D’autres facteurs auraient également pu être pris en compte tel que la simulation d’un traité de 



GRACIETTE Thibault 
 

56 

réassurance sur le portefeuille (exemple : traité XS), ou encore l’introduction d’une marge de 

sécurité. 

 

 

 

Conclusion de la partie : 

 

L’application d’un modèle de crédibilité peut donc être bien adaptée pour obtenir un tarif d’un 

contrat de frais médicaux pour une société, grâce à la fréquence élevée des sinistres sur ces contrats,  

les bases de données sont importantes pour effectuer une tarification. De plus, en cas de sinistralité 

exceptionnelle, par exemple un nombre anormal d’hospitalisations sur une année, l’existence du 

facteur de crédibilité va permettre de minorer l’augmentation de prime que la société aurait eue si la 

tarification avait été uniquement basée sur la sinistralité de la société. Pour appliquer ce modèle, il 

faut cependant faire attention à bien prendre en comptes certains facteurs afin de ne pas fausser la 

tarification. 
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TROISIÈME PARTIE : IMPACTS DU 
CONTRAT RESPONSABLE ET DE L’ANI 
SUR LA TARIFICATION PAR LE MODÈLE 
DE BÜHLMANN – STRAUB 

 

Dans cette partie, nous allons simuler l’impact de ces deux réformes sur les prestations versées au 

portefeuille dans le but d’établir une nouvelle tarification et de la comparer à la tarification établie 

dans la seconde partie. 

Pour ce faire, les prestations versées entre 2012 et 2014 qui n’étaient pas conformes à la nouvelle 

règlementation ont été corrigées à la valeur règlementaire la plus proche du remboursement réel 

effectué. Par exemple, un remboursement supérieur à une valeur plafond évoquée dans la réforme 

du contrat responsable sera corrigé pour prendre la valeur du plafond comme remboursement. Il en 

est de même pour un remboursement inférieur à un remboursement plancher imposé. Voici un 

schéma simple résumant les opérations effectuées : 

 

Figure 36 

 

 

En réalisant une simulation de ce type, la modification de l’intensité de chaque sinistre est bien prise 

en compte. Cependant cette méthode ne prend pas en compte l’évolution de la fréquence qui va 

être engendrée par la modification du niveau des garanties : en effet, une baisse du niveau de 

garanties est souvent à l’origine d’une baisse de fréquence de consommation due à des 

remboursements moins importants et inversement. L’utilisation d’un tel outil de simulation est donc 

pertinente en cas de baisse des niveaux de garanties car les économies simulées seront moins 
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importantes que les économies réalisées. Dans le cas contraire, l’augmentation du montant de 

prestations calculée sera moindre par rapport à l’augmentation réelle, mais cela peut tout de même 

permettre à l’assureur d’avoir une information sur le coût de la hausse du niveau des garanties. Dans 

notre cas, certaines garanties doivent être revues à la baisse et d’autres à la hausse, nous ne pouvons 

donc pas tout de suite tirer des conclusions sur la pertinence de cette simulation. 

 

I. Opérations effectuées sur les prestations versées : 
 

La modification des prestations versées s’est fait en trois grandes parties : 

 Premièrement la mise en conformité des différents actes devant être remboursés au ticket 

modérateur ou à 125% BR – RO pour certains actes dentaires ou à 100% FR pour le forfait 

journalier hospitalier. 

 Secondement la simulation des remboursements concernant les actes de médecins 

signataires ou non du contrat d’accès aux soins. 

 Enfin, la partie optique a demandé un travail à part afin de traiter toutes les particularités 

exigées sur ce poste. 

De plus, il faut faire attention à ne pas rembourser la participation forfaitaire ou la franchise pour les 

actes concernés comme la consultation de médecins!  

   

A. Première partie : 
 

Pour rappel, la réforme des contrats responsables impose que ces dits contrats « couvrent à titre 

obligatoire l’intégralité de la participation de l’assuré (ticket modérateur) sur les tarifs servant de 

base à la prise en charge par l’assurance maladie obligatoire (couramment dénommé tarif de 

responsabilité ou tarif opposable) pour l’ensemble des dépenses de santé remboursées par cette 

dernière » à l’exception des frais de cure thermale, des médicaments remboursés à 15% et 30% ainsi 

que pour les spécialités et préparations homéopathiques. 

Les actes concernés par cette garantie plancher ont donc été repérés par leur code acte dans la 

tables des prestations, puis, le montant du remboursement a été corrigé de la manière suivante : 

 

               a                            

 

Sur le même principe, le panier de soins ANI impose «La prise en charge à hauteur d’au moins 125 % 

des tarifs servant de base au calcul des prestations d’assurance maladie des frais de soins dentaires 

prothétiques et de soins d’orthopédie dentofaciale ». Après repérage de ces actes dans la table des 

prestations, les montants des remboursements associés ont eu pour nouvelle valeur : 

 

               a                                    
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De même, « l’intégralité du forfait journalier hospitalier » doit être prise en charge. Le nouveau 

remboursement associé à ce point est donc : 

 

                      

 

B. Deuxième partie : 
 

Le travail réalisé dans cette partie est plus délicat. En effet, selon la circulaire du 30 janvier 2015 

relative au contenu des contrats responsables, « Si le contrat propose la prise en charge des 

dépassements d’honoraires des médecins non adhérant au contrat d’accès aux soins […] cette prise 

en charge est plafonnée dans les conditions cumulatives suivantes : 

- la prise en charge du dépassement ne peut pas excéder un montant égal à 100% du tarif opposable. 

Par exception et à titre transitoire, ce montant est fixé à 125% pour les soins délivrés en 2015 et 2016 

- elle doit être inférieure à la prise en charge proposée par le même contrat pour les dépassements 

d’honoraires de médecins qui adhèrent au dispositif du contrat d’accès aux soins, en respectant une 

différence au moins égale à 20% du tarif de responsabilité de la prestation faisant l’objet de la prise 

en charge ». 

Pour rappel un exemple de remboursement est décrit en annexe. 

 

Cependant, ne disposant pas de moyens pour savoir si une consultation a été réalisée chez un 

médecin signataire ou non du CAS pour les prestations dont nous disposons, il a fallu utiliser les 

statistiques disponibles sur le pourcentage de médecins signataires du CAS afin d’établir un 

remboursement moyen sur chaque acte concerné. Par exemple si nous avons un pourcentage x de 

médecins généralistes signataires du CAS, nous allons associer à chaque acte concerné le 

remboursement suivant : 

 
                 a                             

        in          a                                   

 

Il ne faut en effet pas oublier que le remboursement doit être au minimum égal au ticket 

modérateur. 

Ce remboursement correspond à l’espérance des remboursements sur les postes concernés par le 

contrat d’accès aux soins si le remboursement pour des actes réalisés par des signataires du CAS 

correspond à l’ancien remboursement, et si le remboursement pour des actes réalisés par des non 

signataires du CAS correspond au maximum autorisé par la réforme des contrats responsables. Pour 

des contrats proposant de telles garanties, alors d’après la loi des grands nombres, la somme des 

remboursements convergera vers la somme des remboursements simulés. 

 

Remarques :  

Nous ne prendrons pas en compte ici la période transitoire qui accorde un remboursement des 

dépassements d’honoraires plafonné à 125% du tarif opposable pour 2015 et 2016. 

Le nombre d’actes concernés par ce point est proche de 700 000, la taille de l’échantillon est donc 

suffisante pour appliquer la loi des grands nombres. 
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D’après une étude réalisée par le Collectif Interassociatif Sur la Santé (CISS) les statistiques suivantes 

seront utilisées : 

 Pour les médecins généralistes, nous supposerons que 3% d’entre eux sont signataires du 

CAS ; 

 Pour les médecins spécialistes, 40% ; 

 Pour les psychologues, 15% ; 

 Pour les radiologues, 13% ; 

 Pour les chirurgiens, 18%. 

 

 

C. Troisième partie : 
 

La modification des montants de prestations sur les équipements d’optique (une monture plus deux 

verres) est plus complexe. En effet, les montants de remboursements planchers et plafonds sont 

différents en fonction de la correction. Se pose également le problème du délai imposé entre deux 

remboursements. Pour rappel, concernant les montants de remboursements le décret du 18 

novembre 2014 relatif au contenu des contrats responsables impose un remboursement à hauteur 

du ticket modérateur. En revanche, si le contrat prévoit la prise en charge des dépassements 

d’honoraires, ceux-ci doivent respecter les conditions suivantes : 

« 

  a) Au minimum à 50 euros et au maximum à 470 euros par équipement à verres simple foyer 

dont la sphère est comprise entre-6,00 et + 6,00 dioptries et dont le cylindre est inférieur ou 

égal à + 4,00 dioptries ;  

 b) Au minimum à 125 euros et au maximum à 610 euros par équipement comportant un 

verre mentionné au a et un verre mentionné au c ; 

 c) Au minimum à 200 euros et au maximum à 750 euros par équipement à verres simple 

foyer dont la sphère est hors zone de-6,00 à + 6,00 dioptries ou dont le cylindre est supérieur 

à + 4,00 dioptries et à verres multifocaux ou progressifs ;  

 d) Au minimum à 125 euros et au maximum à 660 euros par équipement comportant un 

verre mentionné au a et un verre mentionné au f ;  

 e) Au minimum à 200 euros et au maximum à 800 euros par équipement comportant un 

verre mentionné au c et un verre mentionné au f ;  

 f) Au minimum à 200 euros et au maximum à 850 euros par équipement pour adulte à verres 

multifocaux ou progressifs sphéro-cylindriques dont la sphère est hors zone de-8,00 à + 8,00 

dioptries ou à verres multifocaux ou progressifs sphériques dont la sphère est hors zone de-

4,00 à + 4,00 dioptries.  

 

Pour l'application des maxima mentionnés ci-dessus, la prise en charge des montures au sein de 

l'équipement est limitée à 150 euros. » 
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En revanche, le panier de soin ANI impose un remboursement des dépassements : 

 

« Un forfait de prise en charge des dispositifs médicaux d’optique médicale à usage individuel soumis 

au remboursement, dans la limite des frais exposés par l’assuré. Ce forfait est fixé au minimum à:  

 a) 100 euros par équipement à verres simple foyer dont la sphère est comprise entre – 6,00 

et + 6,00 dioptries ou dont le cylindre est inférieur ou égal à + 4,00 dioptries; 

 b) 150 euros par équipement comportant un verre mentionné au a) et un verre mentionné 

au c) ; 

 c) 200 euros par équipement à verres simple foyer dont la sphère est supérieure à – 6,00 ou 

+ 6,00 dioptries ou dont le cylindre est supérieur à + 4,00 dioptries et à verres multifocaux ou 

progressifs. » 

 

Cette étude portant sur la tarification de contrats collectifs (et donc pour des salariés), nous devons 

prendre en compte les minimas du panier de soin, nous ne pouvons donc pas nous contenter de 

simuler des remboursements à hauteur du ticket modérateur et augmenter la valeur de certains 

planchers imposés par le contrat responsable. 

 

Outre les montants de remboursements imposés, il faut également prendre en compte les délais de 

remboursement. Sur ce point, les deux réformes s’accordent sur les limitations suivantes : 

 

« Cette garantie s'applique, s'agissant des lunettes, aux frais exposés pour l'acquisition d'un 

équipement composé de deux verres et d'une monture, par période de deux ans. Toutefois, pour les 

mineurs ou en cas de renouvellement de l'équipement justifié par une évolution de la vue, elle 

s'applique pour les frais exposés pour l'acquisition d'un équipement par période d'un an ; » 

De plus, « Ces périodes s’apprécient soit à compter de la date de souscription du contrat ou du 

bulletin d’adhésion, soit à compter de la date d’acquisition de l’équipement optique et s’achèvent 

deux ans après ». 

Pour cette étude, la période de 24 ou 12 mois court à compter de la date d’acquisition de 

l’équipement optique (ou de son premier élément, par exemple un (ou deux) verre(s), une monture). 

 

Avant de modifier les montants de remboursements, il a donc fallu voir quelles prestations étaient 

éligibles à un remboursement et quelles prestations ne l’étaient pas. 

Pour cela il a donc fallu associer à chaque bénéficiaire tous les actes relatifs à l’acquisition d’un 

équipement d’optique, puis regarder si chaque acte est éligible à un remboursement en fonction de 

la durée écoulée depuis l’achat du précédent équipement, de l’âge du bénéficiaire, d’une 

modification potentielle de la vue. Pour pouvoir réaliser cette opération, il a fallu récupérer les 

prestations versées sur le poste optique depuis 2010 afin de vérifier si la première prestation de 

chaque bénéficiaire sur la période 2012-2014 était éligible à un remboursement. Il a également fallu 

prendre en compte le fait que deux verres d’un même équipement optique ont pu être achetés à des 

dates différentes, (de même pour la monture) et doivent tous les deux être remboursés. 

 

Cependant, en réalisant cette opération, un facteur n’est pas pris en compte : 

La modification des délais de remboursement entraîne un aléa moral : en effet, un bénéficiaire peut 
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refuser l’accès aux soins s’il sait qu’il ne sera pas remboursé (allongement du délai entre deux 

remboursements dans notre cas), ou au contraire, s’il se sait bien remboursé, il pourra avoir 

tendance à acheter un nouvel équipement d’optique même s’il n’en a pas réellement besoin (si le 

délai entre deux remboursements était court par exemple). De plus, un bénéficiaire de plus de 18 ans 

ayant attendu 23 mois entre l’achat de deux équipements d’optique de même correction, avec par 

exemple un contrat remboursant un équipement par an, aurait logiquement attendu un mois de plus 

afin de se faire rembourser cette deuxième paire si le contrat avait été responsable (et donc si le 

délai était de 24 mois entre deux remboursements). 

 

Après repérage des prestations ayant droit à un remboursement et celles n’étant pas remboursables, 

il a fallu associer à chaque prestation le montant plancher et le montant plafond correspondant en 

fonction de la correction du bénéficiaire. Pour cela, il a fallu utiliser les montants de base de 

remboursement de la Sécurité Sociale renseignés dans les détails des prestations afin de retrouver la 

correction du bénéficiaire pour lui associer le remboursement plancher et le remboursement plafond 

imposés. 

 

Une fois ceci fait, il n’y a plus qu’à vérifier si le remboursement effectué est responsable, dans le cas 

contraire, ce dernier est  corrigé. 

 

II. Résultats : 
 

A. Comparaison des montants de prestation avant et après 

correction : 
 

1. Sur les prestations globales : 

 

Après correction des montants de prestations, il est intéressant de se pencher sur l’évolution du 

montant des prestations associé à chaque entreprise. 

L’évolution de la charge de sinistre de chaque entreprise du portefeuille est résumée dans le graphe 

suivant : 
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Figure 37 

 
 

On constate alors que l’impact sur le montant de prestation est principalement négatif : pour un 

contrat responsable et respectueux du panier de soin ANI, les prestations attendues seront 

globalement inférieures que pour un contrat non responsable (pour des garanties équivalentes dans 

les postes non concernées par ces réformes). 

En effet, 88% du portefeuille analysé voit son montant de remboursements diminuer suite à la 

simulation. 

En moyenne sur le portefeuille, le montant des prestations diminue de 3,87%. Les quantiles 

empiriques de cet échantillon sont les suivants : 

 

 Quantile empirique à 2,5% : -18,27% 

 Quantile empirique à 5% : -14,38% 

 Quantile empirique à 10% : 10,58% 

 Quantile empirique à 90% : 0,13% 

 Quantile empirique à 95% : 1,63% 

 Quantile empirique à 97,5% : 3,58% 

 

Après calculs, on obtient l’intervalle de confiance à 95% suivant pour l’impact moyen sur le 

portefeuille :                  . 

On peut également constater que les pourcentages d’augmentations sont moindres par rapport aux 

pourcentages de diminutions que l’on peut voir sur le portefeuille. 

 

Ceci s’explique de différentes raisons : 

Le principal poste source de consommation en frais de santé est le poste optique. La réforme du 

contrat responsable ayant parmi ces objectifs « agir sur les prix de l’optique », la limitation du 

remboursement à un équipement d’optique tous les deux ans (ou un an pour les mineurs ou en cas 

d’évolution de la vue) ainsi que la présence de plafonds pour limiter les dérives des prix (que ce soit 

sur les verres ou les montures) ont eu un impact fort sur les montants de prestations. Même si des 
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remboursements minimums ont été imposé par ces deux réformes, les anciens produits proposés 

comportaient une bonne couverture optique dans l’ensemble donc peu d’actes ont vu leur montant 

de remboursement augmenter jusqu’à une valeur plancher par rapport au nombre d’actes dont les 

montants de remboursement ont été diminués. 

 

Les autres actes expliquant la diminution globale des montants de prestations sont les actes relatifs 

aux médecins signataires ou non du CAS. En effet, même si ces actes sont également concernés par 

un remboursement minimum imposé à hauteur du ticket modérateur, ceux-ci sont très souvent déjà 

respectés, il est en effet difficile de concevoir un produit frais de santé ne couvant pas le 

remboursement au ticket modérateur d’une consultation chez un médecin généraliste (par exemple).  

Pour ce qui est du plafond imposé pour ces actes, la méthode de calcul employée à cause du manque 

d’information sur les médecins signataires ou non du CAS, voit automatiquement le remboursement 

simulé inférieur au remboursement initial si ce dernier est supérieur au ticket modérateur. Une 

société ayant un nombre élevé d’actes dont le remboursement dépend de la signature du médecin 

au CAS verra donc sa simulation des prestations impactée à la baisse suite à l’utilisation de cette 

méthode. 

 

Mais certaines entreprises présentes en portefeuille ont un montant global des prestations simulées 

supérieur aux prestations versées sur la période 2012-2014 : bien que les plafonds imposés par le 

contrat responsable aient un fort impact et tendent à faire baisser les montants de prestations 

versées, le contrat responsable impose également de nombreux remboursements plancher, tout 

comme le panier de soins ANI. Ces planchers sont pour la plupart fixés à hauteur du ticket 

modérateur, on trouve des planchers à hauteur de 125% BR – RO pour certains actes dentaires et à 

hauteur de 100, 150 ou 200 € en optique (voir première partie pour plus de détails). 

Si une société avait souscrit un contrat avec un faible niveau de garanties (par exemple 

principalement des remboursements au ticket modérateur, mais pas pour tous les actes concernés 

par ces réformes, ou encore pas de remboursement en optique), la société ne sera pas (ou peu) 

concernée par les plafonds de remboursements déjà évoqués et la simulation des prestations sera 

principalement impactée par les remboursements planchers, d’où l’augmentation des montants de 

prestations versées. 

 

En résumé, une société ayant un faible niveau de garanties verra son niveau de couverture, et donc 

le montant de remboursement global, augmenter, tandis que les entreprises avec un niveau de 

garanties élevé (surtout en optique), verront leur niveau de garanties diminuer. 

Ces réformes permettent donc de rendre le portefeuille un peu plus homogène en matière de niveau 

de couverture (pour les contrats respectant ces réformes). 

 

2. Plus en détails sur certains postes : 

 

Intéressons nous maintenant à l’évolution des montants de remboursement sur certains postes afin 

de confirmer les hypothèses émises dans le paragraphe précédent. 

Regardons tout d’abord le nombre de lignes concernées et modifiées par les différents planchers et 



GRACIETTE Thibault 
 

65 

plafonds de la réforme des contrats responsables et du panier de soins ANI : 

Figure 38 – Résumé des prestations impactées 

Poste / Plancher / Plafond 
concerné 

Nombre de lignes de prestations Pourcentage de 
lignes modifiées Concernées Modifiées 

Le plancher au TM 1771065 20648 1,17% 

Le plancher à 125% BR-RO 36942 1407 3,81% 

Les plafonds relatifs au CAS 689612 179360 26,01% 

Le poste optique 93578 23780 25,41% 

 

D’après ce tableau, nous pouvons constater plusieurs choses : 

 En dépit du nombre important de lignes concernées par un remboursement obligatoire à 

hauteur du ticket modérateur, seul un faible nombre d’entre elles ont été modifiées. Ceci 

s’explique par le fait que la grande majorité des contrats frais de santé proposés couvre déjà 

ces remboursements. En effet, le remboursement à hauteur du ticket modérateur n’est pas 

une garantie élevée sur les postes concernés, par exemple le ticket modérateur pour une 

consultation généraliste dans le régime général correspond à 30% de la BR. De plus, les 

postes concernés sont ceux dont les fréquences de sinistre sont les plus élevées, d’où 

l’importance pour les organismes complémentaires de proposer des garanties minimales sur 

ces postes. 

 Peu d’actes dentaires ont vu leur montant de prestation modifié par la simulation (à hauteur 

de 125% BR – RO). Le poste dentaire joue un rôle primordial dans un contrat de frais de 

santé, au vu des montants de frais réels engagés sur certains actes dentaires, par exemple 

l’orthodontie ainsi que la pose de prothèses, un bon niveau de couverture pour les garanties 

dentaires est de base présent dans la grande partie des contrats de frais de santé proposés 

dans le but de limiter le reste à charge du bénéficiaire. 

 En dépit de la méthode de calcul utilisée pour simuler les remboursements relatifs aux actes 

de médecins signataires ou non du CAS, seuls 26,01% des actes ont vu leur montant de 

prestation varier par la simulation, ce qui signifie qu’une grande majorité des prestations 

versées aux assurés ont pour montant la valeur du ticket modérateur, ce qui montre que les 

bénéficiaires ont consulté en majorité des médecins de pratiquant pas de dépassements 

d’honoraires. 

 Les nombreux planchers et plafonds imposés sur le poste optique ainsi que l’imposition d’un 

délai entre le remboursement de deux équipements d’optique expliquent le taux élevé 

d’actes dont le montant de remboursement a été modifié. 

Intéressons nous maintenant à l’évolution de ces montants de remboursement sur ces postes. 
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a) Les prestations concernées par un remboursement obligatoire 

à hauteur du  ticket modérateur : 

 

Voici l’évolution de la moyenne des taux de couverture des prestations concernées par un plancher 

de remboursement à hauteur du Ticket Modérateur : 

Figure 39 – Evolution du taux de couverture pour les prestations remboursées au TM 

 

Sur les prestations 

Réelles Simulées 

Taux de couverture 96,65% 96,72% 

Taux de couverture de la Sécurité sociale 61,10% 61,10% 

Taux de couverture de la complémentaire 35,55% 35,62% 

 

Précisons que le taux de couverture correspond au rapport du montant des remboursements sur le 

montant des frais réels engagés. 

Comme précisé dans le paragraphe précédent, peu d’actes concernés ont vu leur montant de 

remboursement modifié suite à la simulation. De plus, en cas de modification de ce montant, celui-ci 

est augmenté jusqu’à hauteur du Ticket Modérateur, valeur peu élevée dans la plupart des cas.  C’est 

pour cela que le taux de couverture global augmente faiblement. On constate également que le taux 

de couverture pour ces actes est déjà très élevé sur les prestations réelles avec une valeur de 

96,65%. 

 

b) Les prestations concernées par un remboursement à hauteur 

de 125% BR – RO : 

 

De même que précédemment, voici le tableau d’évolution des taux de couvertures pour les 

prestations concernées par un remboursement imposé à hauteur minimale de 125% BR-RO : 

Figure 40 – Evolution du taux de couverture pour les prestations remboursées à 125% BR-RO 

 

Sur les prestations 

Réelles Simulées 

Taux de couverture 84,16% 84,26% 

Taux de couverture de la Sécurité sociale 21,46% 21,46% 

Taux de couverture de la complémentaire 62,70% 62,80% 

 

Ces actes étant concernés par un plancher de remboursement, le taux de couverture après 

simulation augmente logiquement. Comme pour les actes nécessitants un remboursement au Ticket 

Modérateur, le pourcentage de couverture augmente faiblement, ce qui indique que ces actes 

concernés étaient déjà bien remboursés. Cependant, les taux de couverture sont légèrement plus 
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faibles que pour les actes évoqués dans le paragraphe précédent (de l’ordre de 84%), ce qui 

s’explique par le fait que ces actes sont des actes dentaires, et les dépassements d’honoraires pour 

ce type d’actes sont plus fréquents et peuvent prendre des grandes valeurs, augmentant alors le 

reste à charge pour l’assuré et diminuant donc le taux de couverture. 

c) Les prestations concernées par le CAS : 

 

Les actes réalisés par des médecins concernés par le CAS ont vu leur taux de couverture moyen 

évoluer de la manière suivante : 

Figure 41 – Evolution du taux de couverture pour les prestations concernées par le CAS 

 

Sur les prestations 

Réelles Simulées 

Taux de couverture 95,72% 92,78% 

Taux de couverture de la Sécurité sociale 56,91% 56,91% 

Taux de couverture de la complémentaire 38,82% 35,87% 

 

Ces actes se voyant imposer à la fois un remboursement plancher au Ticket Modérateur et un 

plafond de remboursement en cas de consultation de médecin non signataire du CAS, l’évolution du 

taux de couverture aurait pu se faire à la hausse ou à la baisse. Cependant, comme vu 

précédemment, ce plancher a affecté le remboursement de peu d’actes dans la simulation (environ 

1%), en revanche, le plafond a plus d’impact dans cette simulation car, pour rappel, près du quart des 

actes ont vu le montant de remboursement associé modifié. Il n’est donc pas surprenant de 

constater une baisse du taux de couverture moyen sur ces actes. La baisse reste cependant modérée 

et cette dernière sera encore plus faible en cas d’augmentation du pourcentage de médecins 

signataires du CAS. Le taux de couverture moyen garde tout de même une valeur élevée au-delà des 

90%. 

 

d) Les prestations d’optique : 

 

Avec  l’instauration de différents planchers, différents plafonds et imposition de délais de 

remboursements, le poste optique est, de part la volatilité des prix constatés sur ce poste, fortement 

marqué par ces réformes. Le taux de couverture moyen constaté sur ces actes évolue de la façon 

suivante : 

Figure 42 – Evolution du taux de couverture pour les prestations liées aux équipements d’optique 

 

Sur les prestations 

Réelles Simulées 

Taux de couverture 87,36% 76,36% 

Taux de couverture de la Sécurité sociale 2,79% 2,79% 

Taux de couverture de la complémentaire 84,57% 73,57% 
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L’évolution du taux de couverture est plus marquante que pour les actes précédents. Le taux de 

couverture moyen passe en effet de 87,36% à 76,36% soit une différence de 11%. On constate 

également la très faible couverture du régime obligatoire sur ce poste, ce qui s’explique par les 

faibles valeurs des bases de remboursements, ce qui confirme le rôle non négligeable du régime 

complémentaire pour ces actes : les planchers et plafonds instaurés  ont donc pour rôle de permettre 

l’accès aux équipements d’optiques d’une part, et d’éviter une dérive des tarifs pratiqués sur ce 

poste d’autre part en limitant les remboursements. 

 

B. Application du modèle de Bühlmann – Straub aux nouvelles 

données : 
 

Après correction des montants de certaines prestations comme décrit ci-dessus, et intégration des 

facteurs d’inflation et d’évolution démographique comme dans la partie précédente, voici un extrait 

des résultats obtenus : 

 

Figure 43 – Application du modèle sur les prestations simulées pour la classe A 

 

Numéro 
société 

Facteur de 
crédibilité 

Prime de 
crédibilité 

22006 0,13545563 548,47 € 

21595 0,14056653 490,34 € 

21944 0,155543 467,64 € 

12074 0,17834595 590,16 € 

… … … 

18158 0,88247889 510,31 € 

21787 0,88300432 284,69 € 

1790 0,88352507 284,75 € 

42 0,8856825 225,81 € 
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Figure 44 – Application du modèle sur les prestations simulées pour la classe B 

 

Numéro 
société 

Facteur de 
crédibilité 

Prime de 
crédibilité 

21888 0,75133739 370,52 € 

19407 0,75208735 460,47 € 

3473 0,75295963 492,14 € 

133 0,75439988 205,42 € 

… … … 

500554 0,91088029 340,78 € 

20654 0,91504962 330,37 € 

20821 0,91919069 370,08 € 

1500113 0,91996979 379,69 € 

 

Figure 45– Application du modèle sur les prestations simulées pour la classe C 

 

Numéro 
société 

Facteur de 
crédibilité 

Prime de 
crédibilité 

13182 0,83199398 292,35 € 

17408 0,83348308 410,24 € 

5005 0,83461944 387,70 € 

19628 0,83534085 319,97 € 

… … … 

20868 0,9154113 274,73 € 

1500181 0,91587607 316,95 € 

22004 0,91694907 342,17 € 

4570 0,9200419 407,00 € 

 

Figure 46 – Application du modèle sur les prestations simulées pour la classe D 

 

Numéro 
société 

Facteur de 
crédibilité 

Prime de 
crédibilité 

21908 0,81218568 374,12 € 

7026 0,81399291 442,27 € 

21354 0,81981716 443,46 € 

1582 0,82408614 432,32 € 

… … … 

15063 0,84357909 328,05 € 

21353 0,85042279 352,38 € 

21750 0,86507933 471,52 € 

21340 0,92239565 370,04 € 

 

Comparons maintenant les résultats obtenus par cette simulation avec les résultats sans simulation. 
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1. Comparaison des estimateurs de prime collectifs : 

 

Tout d’abord, regardons l’impact de la simulation sur la prime collective de chaque groupe : 

 

Figure 47 – Évolution de la prime collective après simulation 

 

Groupe 
Prime 

collective 
Prime collective 

simulée 
Impact 

A 586,29 € 553,77 € -5,55% 

B 378,75 € 367,35 € -3,01% 

C 388,14 € 377,51 € -2,74% 

D 402,70 € 392,00 € -2,66% 

 

On constate que pour chaque groupe, la prime collective diminue avec l’application des deux 

réformes, ce qui va dans le sens du constat fait pour les primes individuelles avec plus de sociétés qui 

voient leur prime diminuer que de sociétés qui voient leur prime augmenter. 

 

2. Comparaison des facteurs de crédibilité : 

 

Pour rappel, le facteur de crédibilité a pour expression : 

      
  

   
   

   

 

Le poids accordé à chaque entreprise n’ayant pas changé entre les deux simulations, la variation du 

facteur de crédibilité ne dépend que de la variation du coefficient de crédibilité  
   

   
   . 

Or, dans chacun des groupes, on constate que les facteurs de crédibilité des entreprises ont diminué 

dans la simulation, ce qui est équivalent à dire que le coefficient de crédibilité a augmenté. 

Comparons plus en détails l’évolution. Voici les valeurs des coefficients par groupe respectivement 

avant et après simulation : 

 

Figure 48 – Valeurs du coefficient de crédibilité à partir des prestations réelles 

 

Groupe           

A 873540 177516 4,92091915 

B 843489 37954 22,2241912 

C 402044 12790 31,4341653 

D 601243 5003 120,172502 
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Figure 49 – Valeurs du coefficient de crédibilité à partir des prestations simulées 

 

Groupe           

A 835738 149527 5,58921155 

B 798422 31103 25,6703673 

C 395503 11157 35,4478473 

D 590654 4389 134,577475 

 

On constate que dans tous les cas, les facteurs     et      ont diminué. Pour rappel,     et      sont des 

estimateurs sans biais et convergents de    et     qui mesurent respectivement le risque interne au 

risque individuel et l’hétérogénéité du portefeuille. 

La diminution de ces valeurs par la simulation traduit donc d’une part une diminution du risque 

propre à chaque société, grâce à l’introduction des plafonds de remboursements qui limitent ainsi les 

prestations versées, et d’autre part une homogénéisation du portefeuille, car comme expliqué après 

comparaison des remboursements avant et après simulation, certaines garanties élevées sont revues 

à la baisse et certaines faibles garanties sont revues à la hausse. 

 

 

3. Comparaison des primes de crédibilité : 

 

Comparons maintenant les primes de crédibilité exigées avant et après simulation pour chaque 

bénéficiaire par société. Voici l’histogramme de l’évolution des primes: 

 

Figure 50 

 
 

Ces observations vont dans le même sens que celles faites pour l’évolution des remboursements et 
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des primes collectives de chaque groupe. En effet, les primes de crédibilité exigées sont pour la 

plupart plus faibles après simulation. Pour ce portefeuille, la baisse moyenne de la prime de 

crédibilité est de 4,15%. Les quantiles empiriques de l’évolution de la prime de crédibilité sont les 

suivants : 

 Quantile empirique à 2,5% : -14,15% 

 Quantile empirique à 5% : -11,49% 

 Quantile empirique à 10% : -8,76% 

 Quantile empirique à 90% : -0,61% 

 Quantile empirique à 95% : 0,50% 

 Quantile empirique à 97,5% : 1,54% 

 

Après calculs, on obtient l’intervalle de confiance à 95% suivant pour l’impact moyen sur le 

portefeuille :                  . 

Les quantiles empiriques nous permettent de constater que plus de 90% des sociétés en portefeuille 

voient leur prime de crédibilité exigée diminuer après la simulation des prestations. 

 

4. Corrélation entre évolution de la prime individuelle et prime de 

crédibilité : 

 

Intéressons-nous maintenant au lien entre l’évolution de la prime individuelle attribuée à chaque 

société avec l’évolution de la prime de crédibilité. Nous obtenons le nuage de points suivant : 

 

Figure 51 – Évolution de la prime de crédibilité en fonction de l’évolution de la prime individuelle 

 
 

On constate graphiquement une forte corrélation positive entre ces deux variables. Après calculs, on 

obtient un coefficient de corrélation linéaire de 83,46% ainsi qu’un tau de Kendall de 64,09%. 
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Cependant, il peut être intéressant d’analyser cette corrélation groupe par groupe afin de voir le lien 

entre ces deux variables en fonction du poids accordé aux sociétés. 

L’expression du tau de Kendall est détaillée en annexe. 

 

Figure 52 – Zoom sur la classe A 

 

 
 

Coefficient de corrélation linéaire : 83,01% 

Tau de Kendall : 63,04% 

 

Figure 53 – Zoom sur la classe B 
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Coefficient de corrélation linéaire : 96,48% 

Tau de Kendall : 85,01% 

 

 

Figure 54 – Zoom sur la classe C 

 

 
 

Coefficient de corrélation linéaire : 99,65% 

Tau de Kendall : 94,59% 

 

 

Figure 55– Zoom sur la classe D 
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Coefficient de corrélation linéaire : 98,53% 

Tau de Kendall : 87,88% 

 

On constate un coefficient de corrélation linéaire ainsi qu’un tau de Kendall très élevés pour les 

groupes B, C et D, ceci s’explique par le fait que les facteurs de crédibilité associés aux sociétés de ces 

groupes sont également élevés, la variation de la prime de crédibilité de ces sociétés est donc due en 

plus grande partie à celle de la prime individuelle. Pour le groupe A, les valeurs plus faibles des 

coefficients s’expliquent par une dépendance plus importante à la variation de la prime collective du 

groupe. 

 

Cette simulation nous permet donc de constater que les modifications de garanties imposées par le 

contrat responsable et le panier de soins ANI vont entrainer en majorité, même avec l’introduction 

d’une couverture minimale, une diminution de la prime demandée aux sociétés grâce aux limitations 

des dérives de consommation. De plus, la variation de la prime de crédibilité demandée est 

fortement impactée par la variation de la prime individuelle. Cette simulation permet également de 

constater une homogénéisation des risques présents en portefeuille ainsi qu’une diminution globale 

de l’exposition au risque du portefeuille. 

Cependant, cette simulation n’a pas pris en compte le fait qu’une modification des garanties d’un 

contrat de frais de santé peut changer le comportement de consommation des assurés, et ainsi 

modifier les fréquences de consommation de ces derniers. 

 

III. Modélisation de l’impact des résultats sur les fréquences de 

consommation : 
 

Après modélisation des impacts des réformes sur les montants des prestations versées (et donc sur 

l’intensité des risques couverts), ainsi que la conséquence de ces modifications sur une tarification 

par une méthode de crédibilité, il nous faut essayer de modéliser les changements de fréquences de 

consommations qui vont suivre les nouvelles garanties proposées par les assureurs. 

Pour cette étude, ce sont les Modèles Linéaires Généralisés vont nous servir dans le but de modéliser 

l’impact des changements de garanties, imposés par le contrat responsable et le panier de soin, sur 

le nombre d’actes de frais de santé des bénéficiaires. 
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A. Les modèles linéaires généralisés : 
 

1. Définition des modèles linéaires généralisés : 

 

Le principe des modèles linéaires généralisés est de permettre de prédire une variable aléatoire   à 

partir de p variables explicatives        . 

 La variable à prédire est de la forme            
 
     , avec : 

- Les             les coefficients du modèle à déterminer, 

-   l’erreur du modèle, d’espérance nulle et de variance constante. 

Cette variable   se prédit à partir des observations de valeurs aléatoires dont on dispose : 

              
 
      . 

On appelle         
 
    le prédicteur linéaire du modèle. 

De plus, dans le cadre des modèles linéaires généralisés, les     doivent appartenir à la famille 

exponentielle c’est-à-dire que leur densité peut s’écrire sous la forme : 

               
          

    
          

Où :  

-    est le paramètre canonique 

-   est le paramètre de dispersion 

-   est une fonction non nulle définie sur   

-   est une fonction définie sur   et deux fois dérivable 

-   est une fonction définie sur  ² 

On a alors les propriétés suivantes : 

-                  

-                       

On peut également noter      
 

  
 où    est un poids associé à l’observation i. 

La loi de Poisson fait par exemple partie de cette famille exponentielle. 

Dans ce modèle, on définit également la fonction de lien g reliant l’espérance de la variable    au 

prédicteur linéaire du modèle, autrement dit : 

                

 

   

        

avec :  
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-            
 
 

-                     

 

De plus, les lois de la famille exponentielle ont pour particularité de posséder une fonction appelée 

fonction de lien canonique g qui lie l’espérance    au paramètre   , c’est-à-dire : 

         

Or on a           donc                

Par exemple, pour les lois normales et gamma qui appartiennent toutes les deux à la famille 

exponentielle, les fonctions de lien canonique sont respectivement la fonction identité et la fonction 

inverse. 

Pour simplifier les modèles, on choisit souvent comme fonction de lien la fonction de lien canonique. 

 

2. Estimation des paramètres : 

 

L’objectif de notre étude est donc de trouver un estimateur de            
 
 afin de pouvoir 

établir une conclusion sur l’évolution de la fréquence de consommation. 

 Les estimations des    se font par utilisation de la méthode du maximum de vraisemblance. 

Il faut donc résoudre les équations suivantes : 

 
  

   
            

où L est la fonction de vraisemblance du modèle. 

Après calculs, les expressions des équations de vraisemblance sont les suivantes (la démonstration 

figure en annexe) :  

  
           

            
     

          

 

   

  

Ces équations sont non linéaires en   et nécessitent l’utilisation de méthodes numériques afin 

d’obtenir les estimations souhaitées. 

 

3. Qualité du modèle : 

 

Après estimation des coefficients recherchés, il faut cependant discuter de la validité du modèle. 
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Parmi les éléments permettant de valider ou non le modèle choisi, on trouve la déviance. 

La déviance permet d’estimer la qualité du modèle obtenu, elle est obtenue en calculant le double de 

la différence entre la vraisemblance du modèle saturé (c’est-à-dire le modèle qui explique 

parfaitement les données) et la vraisemblance du modèle à tester. Son expression est la suivante : 

             

Où : 

-      est la log-vraisemblance du modèle saturé  

-   est la log-vraisemblance du modèle dont on souhaite estimer la qualité 

Le modèle sera donc considéré comme de bonne qualité si la déviance du modèle est faible. 

Pour aider à cette prise de décision, on peut également se servir des résidus de la déviance. Le résidu 

de la déviance lié à la ième observation s’exprime ainsi : 

                   

Où    représente la déviance liée à la ième observation et où   et    sont comme définis 

précédemment. 

A partir de ces résidus, on peut dire que le modèle est de bonne qualité si graphiquement, ces 

derniers sont répartis uniformément autour de l’axe des abscisses tout en prenant des valeurs 

faibles. 

 

B. Le travail des données : 
 

1. Description du cadre : 

 

Comme évoqué plus haut, les MLG vont nous servir ici à modéliser le nombre d’actes par bénéficiaire 

dans le portefeuille en fonction de différentes variables disponibles (par exemple l’âge ou encore le 

sexe) et notamment en fonction du niveau des garanties. En effet, nous avons vu précédemment 

l’impact des réformes du contrat responsable et du panier de soins ANI sur les garanties des contrats 

de frais de santé, et cet impact a été modélisé sur les niveaux de remboursements perçus par les 

bénéficiaires. Si le lien entre ce nombre d’actes et les niveaux de garanties est établi, nous pourrons 

alors prédire l’impact qu’auront ces changements de garanties sur les fréquences de consommation 

des bénéficiaires. 

Pour représenter le niveau de garanties d’un contrat, ce qui peut être difficile à exprimer en raison 

des nombreuses garanties présentes pour un contrat de frais de santé, qui de plus ne sont pas 

toujours alignées sur un même niveau ( un contrat peut par exemple couvrir le poste dentaire aux 

frais réels et les soins courants au niveau du ticket modérateur), la variable que nous allons utiliser ici 

est le taux de couverture. Celui-ci est défini de la manière suivante pour un acte de frais de santé : 
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                é                         é        

       é         é 
 

Pour un même acte, plus le niveau de garanties d’un contrat de frais de santé sera élevé, plus le 

remboursement complémentaire sera important, ce qui augmentera le taux de couverture. 

Comme nous possédons les niveaux de couverture avant et après simulation des remboursements 

complémentaires suite aux réformes (nous possédons en effet pour chaque actes les montants de 

frais réels, de remboursement de la sécurité sociale, et de remboursement complémentaire), 

l’obtention du lien (calculé à partir des données réelles) entre les nombre d’acte et le taux de 

couverture nous permettra d’estimer le nombre d’actes attendus avec les taux de couvertures 

simulés. Le problème qui peut subsister est dû au fait qu’avec (par exemple) des garanties plus 

élevées, le bénéficiaire peut avoir tendance à réaliser des actes plus onéreux car il sera mieux  

remboursé, ce qui influera sur la variable taux de couverture. 

Par exemple, si un assuré à décidé de se faire poser une prothèse dentaire à 200€ en sachant qu’il 

sera remboursé à hauteur de 150€, le taux de couverture lié à l’acte sera de 75%. En revanche, s’il est 

remboursé à hauteur de 200€, plutôt que de se faire poser la prothèse dentaire à 200€ et être 

couvert à 100%, il peut décider de se faire poser une prothèse de qualité supérieure à 250€, son 

reste à charge sera alors le même que dans le premier cas et son taux de couverture sera de 80%. 

 Les résultats obtenus par cette simulation seront donc valables pour des actes équivalents au niveau 

des frais réels engagés. 

Cependant, au vu des résultats de la partie précédente, les taux de couvertures globaux ne varient 

pas significativement pour les actes devant être remboursés au ticket modérateur et devant être 

couverts à hauteur de 125% BR-RO (cf figure 56). De plus, la législation imposant des limitations sur 

les fréquences de remboursement des équipements d’optique, qui sont assez faibles, il faudrait avoir 

à disposition des données de consommation sur un nombre d’exercices significatif pour pouvoir 

appliquer le modèle, ce qui n’est pas le cas ici. 

 

Figure 56 – Rappel de l’évolution des taux de couverture 

Actes 
Sur les prestations 

Réelles Simulées 

Remboursés au TM 96,65% 96,72% 

Concernés par le CAS 95,72% 92,78% 

Remboursés à 125% BR-RO 84,16% 84,26% 

Equipements d'optique 87,36% 76,36% 

 

L’application des modèles linéaires généralisés portera donc sur les actes en rapport avec le CAS. 
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2. Traitement des données : 

 

L’application de cette théorie n’a malheureusement pas pu être réalisée avec les mêmes données qui 

ont servi à la simulation sur l’intensité de la sinistralité du portefeuille. Les informations étant 

différentes et certaines variables n’étant plus disponibles, l’application réalisée ci-après sert à titre 

d’exemple méthodologique et reflète entièrement la démarche souhaitée a priori. 

Avant de pouvoir utiliser les MLG, il faut tout d’abord préparer les données pour lesquelles on 

souhaite obtenir un modèle. 

Le but de cette analyse étant de modéliser l’impact de la modification du taux de couverture moyen 

des bénéficiaires, il nous faut donc créer cette variable à partir de la formule expliquée 

précédemment, et pour les actes concernés c’est-à-dire les actes en rapport avec le CAS. 

Bien évidemment, le taux de couverture n’est pas la seule variable en relation avec la fréquence de 

consommation. On peut en effet penser qu’un salarié de 25 ans dans un bureau d’étude ne 

consommera pas de la même manière qu’un ouvrier de 55 ans travaillant dans la métallurgie, et ce 

même avec des garanties identiques. Il faudra donc avant tout déterminer quelles variables sont 

significatives et quelles variables ne le sont pas. 

Il faut donc également mettre en forme ces variables afin de pouvoir les tester. Les variables que 

nous testerons dans ce modèle seront : l’âge, la CSP, le sexe.  

La variable sexe comporte deux modalités : M et F. 

La variable CSP en comporte trois : C pour Cadre, NC pour Non-Cadre, et AM pour Agents de 

Maîtrise. 

La variable âge, qui à la base est numérique, représente après traitement les tranches d’âge 

auxquelles appartiennent les bénéficiaires. Les différentes classes d’âge ainsi choisies sont les 

suivantes :  

Figure 57 – Description des classes d’âge utilisées 

Classe 1: Moins de 26 ans 

Classe 2: Entre 26 et 35 ans 

Classe 3: Entre 36 et 45 ans 

Classe 4: Entre 46 et 55 ans 

Classe 5: 56 ans et plus 

 

La variable taux de couverture n’est quant à elle pas regroupée par classes car au vu de l’évolution du 

taux de couverture dont nous cherchons à mesurer l’impact (passage de 95,72% à 92,78% de 

couverture) il nous faut garder le plus de précision possible sur cette variable. 

En réalisant ces opérations pour les exercices analysés, nous obtenons donc une observation par 

bénéficiaire et par exercice. 
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C. Le choix du modèle : 
 

Nous cherchons à modéliser ici le nombre d’actes de chaque bénéficiaire en fonction de différentes 

variables, une loi naturellement utilisée pour modéliser un comptage est la loi de Poisson, cette 

dernière fait de plus partie de la famille exponentielle mais elle est restrictive car sa variance est 

égale à son espérance. Il nous faut donc voir si c’est le cas pour la variable « nombre d’actes » dans 

les données dont nous disposons. La procédure proc means de SAS nous renvoie les résultats 

suivants pour la variable représentant le nombre d’actes au cours de l’exercice : 

Figure 58 – Analyse de la variable nombre d’actes 

 

Il est clair que l’espérance de la variable représentant le nombre d’acte des bénéficiaires au cours 

d’un exercice est différente de sa variance. Il nous faut donc choisir une loi prenant en compte ce 

phénomène de surdispertion. 

Pour cela, nous allons utiliser la loi binomiale négative qui rassemble les critères demandés. Plus de 

détails sur cette loi sont disponibles en annexes. Nous utiliserons de plus la fonction de lien log, qui 

permet d’établir un rapport proportionnel entre le nombre d’actes et les variables explicatives. En 

reprenant les notations de la partie théorique, on a alors : 

      l                  
 
     d’où     e              

 
     

Il ne nous reste donc plus qu’à tester la significativité des variables utilisées puis déterminer les 

coefficients recherchés pour estimer l’impact que nous souhaitons modéliser. 

 

D. Le choix des variables explicatives : 
 

Avant de chercher à déterminer l’expression de la fréquence de consommation en fonction des 

différentes variables disponibles dans les données, il nous faut vérifier la significativité des variables : 

une variable considérée comme non significative indique qu’elle n’a pas d’influence sur la fréquence 

de consommation. Ainsi, si le taux de couverture se révèle non significatif pour les actes qui vont être 

analysés, il n’y aura pas besoin de chercher à établir un modèle et nous pourrons considérer que les 

changements de garanties simulés n’auront d’impact que sur l’intensité des sinistres pour les actes 

concernés. 

Cette analyse va être réalisée sous SAS grâce à l’analyse de type 3 qui calcule la significativité de la 

déviance liée à chaque variable, et ce en comparant le modèle complet au sous-modèle excluant la 

variable analysée. Ce test utilise le fait qu’asymptotiquement, la déviance suit une loi du khi deux, 
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l’acceptation ou le rejet de la significativité de la variable se fait donc en comparant les valeurs 

renvoyées par le test aux quantiles de cette loi.  

On accepte la significativité des variables testées à un seuil de 5%. L’analyse de type 3 nous renvoie 

les résultats suivants: 

Figure 59 – Analyse de type 3 sur la significativité des variables 

 

Les variables testées sont donc toutes significatives au seuil de 5%, nous allons donc toutes les 

conserver pour modéliser le nombre d’actes par bénéficiaire. 

 

E. Application du modèle choisi : 
 

A partir des choix réalisés dans les sections précédentes, et en utilisant la proc genmod de SAS, nous 

obtenons les résultats suivants : 
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Figure 60 – Coefficients renvoyés par le modèle 

 

Ces coefficients renvoyés par la procédure signifient par exemple qu’un Non-Cadre, de sexe 

masculin, appartenant à la catégorie d’âge numéro 4 (entre 46 et 55 ans) et ayant un taux de 

couverture moyen de 75% sur les actes relatifs au CAS réalisera en moyenne par exercice : 

                                        actes concernant des praticiens pouvant adhérer au CAS. 

Pour une femme ayant les mêmes caractéristiques, le nombre moyen d’acte par exercice est de 

                                                  actes. 

 

F. Vérification de la qualité du modèle : 
 

Avant de pouvoir tirer des conclusions sur ce que nous recherchons dans cette partie, il nous faut 

vérifier la qualité du modèle testé. Nous allons donc tester la déviance du modèle proposé.  Pour 

cela, la procédure proc genmod de SAS renvoie également la valeur de la déviance du modèle. La 

procédure renvoie les résultats suivants : 

Figure 61 – Déviance du modèle 
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Le rapport de la déviance sur le nombre de degrés de liberté a une valeur proche de 1, le modèle 

choisi peut donc être considéré comme de bonne qualité. 

 

G. Estimation de l’évolution du nombre d’actes : 
 

Nous pouvons donc désormais modéliser l’impact de l’évolution du taux de couverture suite à la 

simulation sur l’intensité des sinistres. Pour rappel, les taux de couvertures étaient les suivants : 

Figure 62 – Evolution du taux de couverture des prestations liées au CAS 

Sur les prestations 

Réelles Simulées 

95,72% 92,78% 

 

A partir des coefficients obtenus dans la section précédente, nous pouvons donc estimer le taux 

d’évolution du nombre d’actes attendus , qui est donc le suivant : 

 é         
              

              
                       

L’impact de l’évolution du taux de couverture moyen est donc faible, car il faut s’attendre à une 

baisse de 0,40% du nombre d’acte liés au CAS suite aux nouvelles dispositions légales sur les 

contenus des contrats de frais de santé. 

A partir des bornes de l’intervalle de confiance à 95% pour le coefficient lié au taux de couverture  

renvoyées pas SAS, on calcule de la même manière que précédemment l’intervalle de confiance à 

95% pour le taux d’évolution de la fréquence de consommation. Nous obtenons alors l’intervalle de 

confiance à 95% suivant : 

                

Nous rappelons que ce calcul du taux d’évolution est à prendre en compte si les bénéficiaires 

réalisent des actes équivalents au niveau des frais réels engagés. 

Pour la complémentaire santé, le gain ainsi obtenu sur la fréquence de consommation est à 

combiner avec le gain calculé sur l’intensité des sinistres pour obtenir le gain global sur ce poste. 

 

Conclusion de la partie : 

Les réformes nouvellement en vigueur permettent donc d’assurer une couverture frais de santé 

minimale mais également de contrôler les dérives de consommation, ce qui se ressent sur l’intensité 

de la sinistralité du portefeuille : la plupart des planchers de garanties établis étant déjà respectés 

avant l’entrée en vigueur de ces réformes, l’impact sur l’intensité des sinistres est majoritairement 
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une baisse, ce qui se ressent sur la prime associée à chaque contrat. 

De plus, lorsque l’on analyse la variation de fréquence de consommation liée à ces changements, 

nous constatons que malgré une évolution du taux de couverture moyen qui n’est pas négligeable 

pour les actes liés au CAS, l’impact de la baisse des remboursements n’as pas d’impact conséquent 

sur le nombre d’actes attendus. Ces résultats viennent cependant confirmer le fait que la baisse du 

niveau de remboursement moyen s’accompagne d’une baisse de la fréquence de consommation. 
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CONCLUSION 

Le panier de soins ANI assure donc un niveau de garanties minimum aux salariés afin d’éviter les 

contrats proposant des niveaux de garanties trop faibles qui limiteraient l’accès aux soins pour 

certaines personnes. La réforme des contrats responsables permet également dans une certaine 

mesure de garantir une couverture minimale pour les personnes non salariées souhaitant posséder 

une couverture complémentaire en matière de frais de santé. De plus, l’introduction de plafonds de 

remboursements permet d’éviter des dérives de consommation notamment sur le poste optique, 

poste pour lequel l’aléa moral est très important en cas de garanties élevées. 

Après une première application basique du modèle de Bühlmann – Straub, il a été mis en évidence 

que certains paramètres devaient être pris en compte : en effet, négliger l’inflation ainsi qu’une 

évolution de la démographie assurée d’une année sur l’autre peut conduire à une sous-tarification du 

risque assuré et donc à une dégradation globale du SP. De plus, en cas d’une majoration trop 

importante de la prime individuelle d’une société après introduction de ces facteurs, l’utilisation d’un 

modèle de crédibilité permet de minimiser cette majoration par le facteur de crédibilité qui fait 

dépendre la prime demandée de la prime globale du portefeuille. 

La simulation des prestations sur les années 2012 à 2014 a permis de constater que les réformes au 

cœur de ce mémoire permettent en majorité de faire diminuer la prime pure associée aux risques 

couverts , les sociétés concernées par des augmentations de la prime pure sont principalement celles 

qui avaient un niveau de garanties faible et ont donc été concernées par l’introduction des planchers. 

L’utilisation d’un modèle de crédibilité a permis de voir, par analyse de la diminution des facteurs de 

crédibilité associés à chaque société, une homogénéisation des risques présents en portefeuille. 

Concernant la prime de crédibilité demandée, elle est principalement revue à la baisse à la suite de la 

simulation. 

L’utilisation des modèles linéaires généralisés, lorsque cela s’avérait pertinent, a de plus permis de 

montrer comment ces modifications de garanties vont entrainer une légère baisse des fréquences de 

consommations pour des actes équivalents. Il convient en effet de rappeler que l’aléa moral 

engendré par la modification des niveaux de certaines garanties n’est pas modélisé ici et peut avoir 

un impact à la fois sur la fréquence et sur l’intensité des prestations. 

De plus certains éléments vont permettre de continuer la mutation du marché de la santé : en effet, 

la généralisation à venir du tiers payant au 1er janvier 2017 risque d’engendrer une modification du 

comportement des assurés vis-à-vis de leur consommation en matière de frais de santé. Cette 

généralisation a en effet partiellement été validée par le conseil constitutionnel le 21 janvier 2016 : le 

dispositif sera mis en place pour les organismes d’assurance obligatoire mais pas pour les 

complémentaires : les assurés n’auront donc plus à payer la partie des frais liée au régime obligatoire 

qui sera directement payée par ce régime aux professionnels de santé. 
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ANNEXES 

 Exemple de remboursement responsable avec le double plafond relatif 

aux médecins non adhérents au CAS : 

Ce qui suit est un exemple extrait de l’annexe 1 de la circulaire du 30 janvier 2015 relative aux 

contrats responsables. 

Montant maximal de prise en charge par le contrat responsable 
= TM – la participation forfaitaire de 1€. + dépassement d’honoraires dans la plus petite des deux 
limites définies. 
 
Exemple : le contrat prévoit un plafond de prise en charge des dépassements d’honoraires des 
médecins ayant adhéré au CAS à 60% du tarif opposable. 
Montant maximal de prise en charge du dépassement d’honoraires des médecins n’ayant pas adhéré 
au CAS à compter de 2017 
Le tarif opposable de la consultation ou de l’acte facturé par le médecin non adhérant au CAS = X€ 
Les deux plafonds sont les suivants : 
- limite 1 = (100% de X€) = X€ 
- limite 2 = (60% de X€) – (20% de X€) = 40% de X€ 
Résultat : dans ce cas, c’est la limite 2 qui s’applique 
Montant maximal de prise en charge par le contrat responsable 
Au plafond retenu, s’ajoute celui du ticket modérateur (30% de X€ [dans le régime général]), 
déduction faite de la participation forfaitaire de 1€. Le montant total pouvant être remboursé par 
l’organisme complémentaire correspond donc à : 
= (30% de X€) + (40% de X€) = 70% de X€ 
 
Cas pratique pour une consultation [dans le régime général] 
 
Montant maximal de prise en charge du dépassement d’honoraire des médecins n’ayant pas 
adhéré au CAS à compter de 2017 
Le tarif opposable de la consultation facturée par le médecin non adhérant au CAS est de 23€. 
Les deux plafonds sont les suivants : 
- limite 1 = (100% de 23€) = 23€ 
- limite 2 = (60% de 23€ soit 13,80€) – (20% de 23€ soit 4,60€) = 9,20€ 
Résultat : c’est la limite n°2 qui s’applique, c’est-à-dire 9,20€. 
Montant maximal de prise en charge par le contrat responsable 
Au plafond retenu, s’ajoute celui du ticket modérateur (30% de 23€), déduction faite de la 
participation forfaitaire de 1€. Le montant total pouvant être remboursé par l’organisme 
complémentaire correspond donc à : 
= 6,90€ -1€ + 9,20€ = 15,10€ 
 

 Tableau récapitulatif des cas de figure envisageables concernant le 

caractère responsable ou non d’un contrat surcomplémentaire : 

Ce tableau est extrait de la circulaire du 30 janvier 2015 : 
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 Schéma récapitulatif de la date de mise en place du contrat responsable : 

Ce qui suit est extrait de l’annexe 3 de la circulaire du 30 janvier 2015 relative aux contrats 

responsables. 
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 Avantages fiscaux et sociaux des contrats dits responsables : 

Ce qui suit est extrait de la circulaire n° DSS/SD2A/SD3C/SD5D/2015/30 du 30 janvier 2015 : 

Les contrats d’assurance maladie complémentaire qui respectent les critères de « contrat 
responsable » définis aux articles R. 871-1 et R. 871-2 du code de la sécurité sociale bénéficient des 
avantages fiscaux et sociaux suivants1 : 
- Exclusion de l’assiette des cotisations de sécurité sociale et des autres prélèvements qui y renvoient 
des contributions des employeurs destinées au financement des prestations de prévoyance 
complémentaire pour les contrats collectifs et obligatoires pour la fraction n’excédant pas un 
montant égal à la somme de 6% du plafond annuel de la sécurité sociale 
(PASS) et de 1,5% de la rémunération soumise à cotisations de sécurité sociale, sans que le total ainsi 
obtenu ne puisse excéder 12% du plafond de la sécurité sociale (6e et 8e alinéas de l’article L. 242-1 
et D. 242-1 du code de la sécurité sociale). Pour les employeurs de 10 salariés et plus, ces 
contributions sont alors soumises au forfait social au taux réduit de 8 % (articles L. 137-15 et L. 137-
16 du code de la sécurité sociale) ; 
- Exclusion de l’assiette de la contribution sociale de solidarité des sociétés (C3S) des cotisations, 
primes et acceptations provenant des contrats d’assurance maladie (4e alinéa de l’article L. 651-5 du 
code de la sécurité sociale) ; 
- Crédit de taxe de solidarité additionnelle (TSA) dans le cadre de l’aide à l’acquisition d’une 
assurance complémentaire de santé (article L. 863-1 du même code) ; 
- Application du taux de taxe spéciale sur les conventions d’assurance (TSCA) à 7 % (2° bis de l’article 
1001 du code général des impôts) ; 
- Exonération de TSCA pour les contrats souscrits par les exploitants agricoles, leurs salariés et leur 
famille (13° de l’article 995 du code général des impôts). A compter du 1er janvier 2016, cette 
disposition, ainsi que la précédente, est reprise sous la forme des taux spécifiques appliqués à la taxe 
de solidarité additionnelle (cf. II et II bis de l’article L. 862-4 du code de la sécurité sociale dans sa 
rédaction issue de l’article 22 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2015) ; 
- Déductibilité, dans la limite d’un plafond fiscal déterminé en fonction du revenu, des cotisations ou 
primes versées aux régimes de prévoyance complémentaire obligatoires et collectifs, au sens du 
sixième alinéa de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale (1° quater de l’article 83 du code 
général des impôts) ; 
- Déductibilité, dans la limite d’un plafond fiscal déterminé en fonction du revenu, des primes versées 
par les travailleurs non salariés de leur bénéfice imposable dans le cadre de la loi 
« Madelin » (I de l’article 154 bis du code général des impôts). 
 
1 : Par ailleurs, pour certains avantages, les contrats doivent, expressément ou par construction, être 
également « solidaires » 
 

 Relation entre prime brute et prime nette : 
 
Un des avantages des contrats responsables est qu’ils permettent d’avoir un taux réduit de 7% de 
TSCA, il est donc intéressant de savoir comment passer d’une prime brute, versée par la société, à 
une prime nette, c’est-à-dire la part de la prime qui sert à couvrir le risque, et inversement. 
La formule est la suivante : 

                        
 

       
                 

 
Les taxes en matière de contrats frais de santé sont la taxe CMU à 6,27% et la TSCA à 7% ou 14%. La 
taxe totale du contrat est donc de 13,27% ou 20,27%. 
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 Définition d’un contrat solidaire : 
 
Un contrat est dit « solidaire » s’il n’y a pas de demande d’informations médicales à la souscription et 
si les cotisations du contrat n’évoluent pas en fonction de l’état de santé des personnes assurées. 
 

 Le test de Kolmogorov-Smirnov : 
 
Le test de Kolmogorov-Smirnov permet de déterminer si un échantillon suit une loi de probabilité 
déterminée ou si deux échantillons de données sont distribués selon la même loi. Ce test se base sur 
les fonctions de répartition des distributions (empiriques pour le ou les échantillons à tester). La 
fonction de répartition empirique d’un échantillon de n observations              est  

      
 

 
       

 

   

 

Dans le cas ou nous souhaitons tester l’adéquation de la distribution d’un échantillon à une loi, ce 
test se base sur le fait que dans ce cas d’identité, les fonctions de répartition empiriques doivent 
alors être « proches » l’une de l’autre. 
Le test se base alors sur la variable suivante :                       où F est la fonction de 
répartition de la loi que nous souhaitons tester pour l’échantillon. 
 

Les calculs sont alors effectués à partir de la variable      , même si sa loi n’a pas de forme 
explicite. 
 

 Résultats renvoyés par le test de Kolmogorov-Smirnov : 
 

Voici les résultats renvoyés par R pour le test de l’uniforme distribution des consommations par 
bénéficiaire en IDF / PACA et en province : 
 

 
 

 Méthode de lissage de Whittaker-Henderson : 
 
Le principe de cette méthode est de minimiser la somme d’un critère de fidélité aux données et d’un 
critère de régularité. 
 
Notons              le vecteur de longueur n composé des observations à lisser et  
               le vecteur composé des observations lissées. 
 
Notons   l’opérateur de différenciation, c’est-à-dire                
On note                 et par généralisation,                     
 

On a alors           
 
  

               

 
Le critère de fidélité s’exprime de la manière suivante :       

 
            avec    qui est le 
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poids accordé à l’observation i. L’introduction de ces poids permet de définir l’importance de chaque 
observation. 
 
Le critère de régularité, ou de lissage, est défini de la sorte :                 

     avec z un 
paramètre du modèle à fixer. 
Le paramètre à minimiser est donc          où h est le paramètre de lissage à fixer 
également. 
 

L’objectif est donc de résoudre 
  

   
   pour tout i. 

Pour cela, notons                 et                     
 
On a alors                et   (         
On introduit la matrice    à n-z lignes et n colonnes définie telle que          i.e.    a pour 
termes les coefficients binomiaux d’ordre z de signes alternés, le premier terme étant positif pour z 
pair, négatif sinon. 
 

Par exemple, pour z=3 et p=6, on a     
     
    
    

     
 
  
 
    

 
 
  

    
 
 
 

 

 
M peut donc s’écrire sous la forme                           
                                                                                                 
 

D’où 
  

   
                    

 
D’où               

    
 
Remarque : On prendra en général pour w la matrice identité. 
 
 

 Calcul des intervalles de confiance : 
 

Dans ce mémoire, des intervalles de confiance à 95% ont été calculés pour une moyenne à partir de 
différents échantillons. Regardons comment ces intervalles ont été obtenus. 

 
Notons             l’échantillon dont nous disposons ; 

       
 

 
   
 
    la moyenne de l’échantillon ; 

   
 

   
            

  
    la variance empirique corrigée de l’échantillon ; 

 
 

D’après le théorème central limite, on a   
        

 
          

Avec µ la moyenne dont on cherche un intervalle de confiance. 
La variance σ étant inconnue mais les échantillons étant de tailles assez grandes dans le cadre de 

cette étude, on estime σ par       . 
 
On rappelle qu’un intervalle de confiance de niveau 1-  pour le paramètre µ est un intervalle   tel 
que           . 
Dans le cadre d’une variable aléatoire   suivant une loi normale centrée réduite, on a 
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     , avec     

 
 le quantile d’ordre   

 

 
 d’une loi normale centrée 

réduite. 
Dans notre cas,     , et             

 

On a donc           
        

 
            

 

Donc               
 

  
               

 

  
       

 

L’intervalle de confiance recherché est donc :              
 

  
               

 

  
 . 

 

 Le tau de Kendall : 
 
Le tau de Kendall est une mesure de corrélation définie de la façon suivante pour deux échantillons 
de même taille : 

                                           où         est une copie indépendante 

de      . 
Il s’agit de la différence de probabilité de concordance et de discordance de ces échantillons. 
Un des défauts du coefficient de corrélation linéaire est qu’il peut être fortement influencé par un ou 
plusieurs couples de valeurs plus grandes que les valeurs moyennes constatées, ce qui n’est pas le 
cas du tau de Kendall. 
 

 Démonstration de la formule des équations de vraisemblance à résoudre 
pour les MLG : 

 
Comme évoqué dans ce mémoire, il faut résoudre les équations suivantes (en conservant les 
notations introduites) : 

 
  

   
            

 

Ce qui revient à résoudre    
   

   

 
               où    est la vraisemblance liée à la i-ème 

observation. 

On utilise le fait que 
   

   
 

   

   
 
   

   
 
   

   
 
   

   
 

- La variable que nous cherchons à expliquer appartient à la famille exponentielle, ce qui nous 

permet de dire que 
   

   
 

 

   
 ln      

          

    
            

         

    
 

 

- On sait également que           donc  
   

   
 

 

       
 

 

- On a par définition           d’où  
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- Enfin,           
 
       donc 

   

   
      

 

En réalisant le produit de ces quatre termes, on obtient alors : 
   
   

 
         

    
 

 

       
 

 

      
      

 
On obtient donc le résultat recherché (car           ). 
 
 

 La loi binomiale négative : 
 
La loi binomiale négative est une loi discrète qui dépend de deux paramètres n et p. Elle peut être 
représentée comme le nombre d’échecs avant le nème succès, où p la probabilité de succès. 
Si X suit une loi binomiale négative, alors 
 

        
     

 
            

 

Donc         e    l         
 

    l       l        . 

La loi binomiale négative fait donc partie de la famille exponentielle. 


