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Résumé 

Depuis l’entrée en vigueur de l’Accord National Interprofessionnel (ANI) et la généralisation de 

la complémentaire santé aux salariés des entreprises, les assureurs santé individuels voient 

progressivement la structure de leurs portefeuilles historiques impactés, avec le transfert de 

salariés assurés individuellement vers des contrats collectifs, et un poids relatif plus important 

pris par la clientèle des seniors retraités. Sur la base du cas de l’activité de santé individuelle du 

groupe Macif, ce mémoire étudie les possibilités de modélisation tarifaire sur un portefeuille 

exclusivement composé de seniors et son impact par rapport à la situation antérieure, tant sur 

la finesse de modélisation que sur les équilibres techniques tels qu’ils évoluent et se déforment 

dans le temps. Il apparaît que différentes voies de modélisations (GLM par loi Gamma, lissage 

de Whittaker-Henderson) permettent de maintenir un tarif cohérent avec le risque, à condition 

de davantage segmenter par l’âge ; en revanche, l’exercice de projection du portefeuille dans le 

temps montre une réduction inéluctable des marges techniques, nécessitant d’autres stratégies 

d’adaptation que la seule stratégie tarifaire. Bien que fondée sur le cas d’un assureur 

généraliste, l’étude doit cependant être relativisée par la situation technique initiale du 

portefeuille qui paraît plus favorable que le marché, et par un impact réel de l’ANI beaucoup 

plus progressif que la bascule retenue comme hypothèse dans le mémoire. 

Mots clés : Accord National Interprofessionnel, Assurance complémentaire santé, Tarification, 

Consommation médicale, Seniors, Modèle Linéaire Généralisé, Whittaker-Henderson, 

Vieillissement du portefeuille. 

Abstract 

Since the enforcement of National Interprofessional Agreement (NIA) and subsequent health 

insurance generalization to all employees, individual health insurers portfolio have their 

structure strongly impacted, with a significant peak of insured senior share. Based on the case 

of health insurance activity of the French Group Macif, the present study explores the possible 

pricing models to reflect the risks of a 100% senior-based health insurance portfolio, and details 

the further consequences considering the prior situation, both from price modeling and 

technical profitability in an aging portfolio. It appears that different types of models (GLM based 
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on Gamma law, Whittaker-Henderson smoothing) make it possible to keep risk-consistent 

prices, provided more age-based segmentation; on the other hand, the aging of the portfolio 

shows an ineluctable reduction of technical margins, eventually requiring strategies alternative 

to pricing only. Although Group Macif is a generalist insurance company, the results of the study 

have to be put on perspective, as Macif initial technical data seem far better than the average 

market situation, and considering the reality of NIA’s progressive impact, rather than the binary 

market switch taken as the study main hypothesis.     

Key words: National Interprofessional Agreement, Health Insurance, Pricing, Medical 

consumption, Senior, Generalized Linear Model, Whittaker-Henderson, Aging of Portfolio. 
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1. Introduction 

 

La mise en place de la généralisation de la complémentaire santé pour les salariés du secteur 

privé au 1
er

 janvier 2016 dans la suite de l’ANI représente un profond bouleversement pour le 

marché de l’assurance complémentaire santé et ses acteurs ; les équilibres techniques des 

portefeuilles individuels sont percutés par le transfert prévisible de plus de 4 millions de salariés 

vers des assurances collectives ; de fait, ces mêmes portefeuilles individuels ne pourront plus 

adresser à terme que des populations très spécifiques, jeunes, personnes sans emploi, 

fonctionnaires, et enfin surtout seniors retraités qui représenteront demain pour des assureurs 

santé généralistes (c’est-à-dire n’adressant pas spécifiquement la clientèle des fonctionnaires, 

par exemple) la base plus que centrale de la population couverte. 

Cette surpondération de la population de seniors retraités dans un portefeuille santé, alliée au 

resserrement des possibilités de mutualisation avec d’autres populations, a jusqu’à présent été 

peu étudiée ou projetée dans la recherche. Elle est pourtant essentielle, tant pour les assurés 

que pour les assureurs touchés par l’évolution réglementaire. Quels choix de tarification un 

assureur santé individuel pourra-t-il se permettre demain pour concilier équilibre technique 

et tarification accessible à une population de retraités ? Telle est la problématique que nous 

proposons d’explorer, en assimilant par simplification la population étudiée à celle des 

bénéficiaires de plus de 60 ans ; cette hypothèse forte par rapport à la réalité (il existe nombre 

de retraités de moins de 60 ans et d’actifs de plus de 60 ans) vise à concentrer la modélisation 

sur la problématique traitée, et non sur des problématiques de second rang comme la 

simulation de l’âge d’entrée en retraite, qui doit être nuancée étant donné les impacts 

finalement assez progressifs de l’ANI depuis son entrée en vigueur. 

L’assurance santé étant une matière relativement peu abordée dans les mémoires d’actuariat, 

nous rappellerons dans une première partie les spécificités de ce marché, d’une manière 

générale ainsi que pour la clientèle des plus de 60 ans. 

Dans une seconde partie, partant du cas pratique d’un groupe d’assurance généraliste 

largement touché par l’ANI (groupe Macif), nous étudierons les possibilités de tarification en 
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partant du principe que son portefeuille se limite à la population des bénéficiaires de plus de 60 

ans (environ 150 000 risques), et d’en approfondir les impacts. 

Ainsi, après avoir présenté les bases de données qui seront utilisées pour réaliser notre étude, 

nous présenterons quelques statistiques descriptives sur la consommation des frais de soins de 

santé de la population de l’étude. Ensuite, nous nous intéresserons au choix des variables 

discriminantes pour la modélisation en utilisant par exemple le test d’indépendance du Khi-

Deux. Les variables ayant une influence sur la consommation des frais de soins de santé pour les 

seniors seront retenues dans le modèle. Une fois les variables tarifaires choisies, l’objectif sera 

de modéliser le coût du risque ou prime pure des bénéficiaires consommants (montant des 

prestations versées sur une période ramenée à l’exposition de l’assuré sur cette période) auquel 

sera appliquée une probabilité à consommer. Pour réaliser la modélisation de la prime pure des 

bénéficiaires consommants, les modèles linéaires généralisés seront utilisés. Ces modèles 

permettent de transformer la variable à expliquer (coût du risque) en tenant compte des 

variables explicatives via un choix de la loi et la fonction de lien.  Différentes lois seront testées 

comme par exemple la loi log-Normale, Gamma et Exponentielle. L’étude de la déviance 

permettra de valider le modèle le plus adapté. Le meilleur modèle sera celui qui minimise la 

déviance. L’analyse des résidus permettra également de comparer les valeurs observées et les 

valeurs estimées. Cette méthode sera comparée avec la méthode utilisée actuellement à savoir 

la méthode barème accompagnée d’un lissage type Whittaker-Henderson. Outre la 

modélisation du tarif des bénéficiaires de plus de 60 ans, le choix de la mutualisation / 

segmentation viendra compléter notre analyse. Etant donné que la mutualisation 

intergénérationnelle ne sera plus possible sur un portefeuille composé uniquement de plus de 

60 ans, nous proposerons d’autres types de mutualisation pouvant être intégrées dans le tarif.  

Enfin, dans une troisième et dernière partie, nous procéderons à un exercice de vieillissement 

de portefeuille sur plus de 25 ans afin d’éclairer la soutenabilité économique dans le temps d’un 

portefeuille d’assurance santé individuelle centré sur la population des plus de 60 ans. 
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Ainsi, nous espérons éclairer par un regard technique les possibilités ouvertes aux assureurs 

fragilisés par l’ANI de se maintenir sur le secteur de l’assurance santé individuelle, en proposant 

des tarifs qui respectent un critère d’accessibilité pour la population des seniors retraités. 
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2. Spécificités de l’assurance santé complémentaire et de la population des 

seniors dans ce marché 

a. Dynamiques du secteur de l’assurance santé complémentaire 

 

D’après la DREES, la consommation de soins et de biens médicaux en France a approché 195 

milliards d’euros en 2015, soit 8,9% du PIB et plus de 2 900 euros par habitant.  

 

Cette consommation de soins présente une double caractéristique, illustrée par les deux 

graphiques ci-dessous : sa croissance, bien que continue, ne cesse de ralentir sous l’effet d’une 

maîtrise du prix de la prise en charge des soins ; sa composition est dominée à plus de 90% par 

les frais d’hospitalisation (46,7%), les soins de ville (26%), et les médicaments (17,5%), catégorie 

qui reflue particulièrement depuis quatre ans du fait de la baisse des prix et de l’expansion de la 

consommation des médicaments génériques. Les autres biens médicaux demeurent 

minoritaires dans la consommation de soins et de biens médicaux mais connaissent la 

croissance relative la plus significative, notamment du fait des dépenses optiques et dentaires. 

 

Figure 1 : Taux de croissance de la consommation de soins et de biens médicaux (en %) 
Source : DREES, comptes de la santé 2015 
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Tableau 1 : Structure de la consommation de soins et de biens médicaux (en %) 
Source : DREES, comptes de la santé 2015 

 2001 2008 2015 

Soins hospitaliers 46,3% 45,7% 46,7% 

Soins de ville 24,8% 25,4% 26,0% 

Transport de malades 2,0% 2,2% 2,4% 

Médicaments 21,5% 20,1% 17,5% 

Autres biens médicaux 5,4% 6,6% 7,5% 

 

En France, le régime obligatoire d’assurance maladie ne couvre pas la totalité du coût de la 

consommation de soins et de biens médicaux. Cette couverture partielle génère un risque 

pécuniaire dont les assurés peuvent se prémunir par la souscription de contrats de 

complémentaire santé, auprès d’organismes privés dédiés. Depuis les années 2000, la part de 

prise en charge de la consommation de soins et de biens médicaux par le régime obligatoire 

(76,8% en 2015) et les organismes complémentaires (13,3%, soit près de 26 milliards d’euros) 

s’est stabilisée, confortant la position incontournable des organismes complémentaires dans la 

couverture financière des soins. 

 

Tableau 2 : Structure de financement de la consommation de soins et de biens médicaux (en %) 
Source : DREES, comptes de la santé 2015 

 2001 2007 2015 

Sécurité Sociale 77,0% 76,9% 76,8% 

Etat, CMU-C 1,3% 1,3% 1,4% 

Organismes 

complémentaires 
12,1% 13,0% 13,3% 

Ménages (Reste à Charge) 9,7% 8,8% 8,4% 

 

Cette position est d’autant plus incontournable que les organismes complémentaires 

interviennent en véritables relais du régime obligatoire sur certaines natures de consommations 

en forte croissance, comme l’optique ou le dentaire. 
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Tableau 3 : Structure de financement de la consommation de soins et de biens médicaux par 

nature 

 (2015 en %) 
Source : DREES, comptes de la santé 2015 

 
Sécurité Sociale + Etat + 

CMU-C 

Organismes 

complémentaires 

Ménages 

(Reste à charge) 

Soins hospitaliers 92,5% 5,2% 2,3% 

Soins de ville 66,7% 

21,7% 

(dont 40,3% pour les soins 

dentaires) 

11,7% 

Médicaments 70,3% 12,8% 17,0% 

Autres biens médicaux 

43,8% 

39,0% 

(dont 71,8% pour 

l’optique) 

17,3% 

Transports de malade 94,0% 3,8% 2,2% 

 

 

Trois familles d’organismes complémentaires se partagent le financement complémentaire de la 

consommation de soins et de biens médicaux : les mutuelles représentent la majorité du 

financement (53% en 2015) mais perdent du terrain au profit des sociétés d’assurance (28%), 

tandis que les institutions de prévoyance restent stables (19%). Les différences de financement 

entre ces familles d’organismes complémentaires apparaissent dans le graphique ci-dessous. 

Les institutions de prévoyance sont ainsi les organismes qui reversent le plus de cotisations sous 

formes de prestations ; elles présentent aussi un niveau de financement sur les dépenses 

optiques et dentaires supérieur à celui des mutuelles et des sociétés d’assurances, notamment 

du fait de la moyenne d’âge plus élevée des bénéficiaires couverts par les contrats collectifs. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

13 

 

Figure 2 : Structure de financement par typologie d’organisme complémentaire 

 (2015, en % des cotisations) 
Source : DREES, comptes de la santé 2015 
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b. Spécificité du segment des seniors dans la consommation de soins et 

dans la couverture d’assurance 

 

Le resserrement de notre étude sur la population des seniors oblige à en préciser les contours : 

un senior se définit-il par une simple appartenance à une tranche d’âge ? Par une situation 

sociale de bénéficiaire d’un régime de retraite ? Ou bien un mélange des deux critères ? 

 

De ce point de vue, le choix même du sujet de notre mémoire n’apporte pas de réponse 

définitive : l’exercice de tarification plaide a priori pour retenir un critère d’âge sensé 

approximer une situation de santé ; mais le contexte de l’ANI impose de prendre en compte la 

situation de personnes effectivement sorties de régimes de retraites collectifs proposés par leur 

employeur. 

 

Les principales sources documentaires (DREES, COR) qui constituent les références de cette 

première partie de mémoire ne tranchent pas. Cela ne pose pas de difficulté majeure à ce stade 

de l’analyse de notre problématique, mais imposera une clarification nette au moment 

d’aborder notre étude de cas. 

 

Aussi, suivant la DREES, nous observerons dans cette partie plus précisément les « ménages 

retraités », c'est-à-dire les ménages dont au moins un membre à est à la retraite, et qui se 

répartissent comme suit : 
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Tableau 4 : Répartition de la population des ménages retraités 
Source : Les dépenses de santé à charge des ménages retraités, Notes de la DREES pour le COR, 2015  

(données de 2012) 

 

Age du plus âgé dans le 

ménage 
Nombre de ménages Nombre d’individus 

56 – 65 ans 2 600 000 4 940 000 

66 – 75 ans 3 290 000 5 685 000 

Plus de 76 ans 3 740 000 5 850 000 

Total 9 630 000 16 475 000 

 

Il y avait ainsi en 2012 9 630 000 ménages comprenant au moins une personne retraitée, et 

représentant 16 475 000 personnes, soit près de 25% de la population française. 

 

On verra plus loin que, dans la partie pratique qui suit dans ce mémoire, la population d’étude 

retenue est celle des bénéficiaires de plus de 60 ans, essentiellement en raison de la robustesse 

du critère d’âge dans les bases de données par rapport à d’autres critères, comme le critère 

« retraités ». 

 

Ce périmètre étant posé, trois spécificités caractérisent cette population : 

- une consommation de santé plus élevée que le reste de la population, même après 

intervention de l’assurance maladie ; 

- en dépit de besoins plus important, une couverture globalement moins étendue que 

celle de la population active ; 

- au final, un effort budgétaire en santé supérieur au reste de la population. 
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Une consommation de santé plus élevée que le reste de la population, même après 

intervention de l’assurance maladie  

 

L’aggravation naturelle de la situation de santé avec l’âge, couplée à une amélioration 

technologique continue des soins, explique l’observation du graphe ci-dessous, à savoir une 

croissance des dépenses de santé selon l’âge.  

 

 Figure 3 : Dépense moyenne de santé par tranche d’âge en 2013 
Source : Les dépenses de santé à charge des ménages retraités, Notes de la DREES pour le COR, 2015 

 

* y compris les actes et consultations externes 

 

Cette croissance n’est pas linéaire et connaît une accélération notable à partir de la tranche 

d’âge des 50-59 ans, en particulier pour les soins d’hôpital qui correspondent aux pathologies 

plus lourdes apparaissant avec le vieillissement. Ainsi, les dépenses de soins font en moyenne 

plus que doubler entre les tranches d’âge 20-29 ans et 50-59 ans, et font encore plus que 

doubler entre cette dernière tranche d’âge et celle qui regroupe les personnes âgées de 80 ans 

et plus ; et sur ce même intervalle, les dépenses d’hôpital quadruplent presque. 

 

Ces montants bruts de toute prise en charge paraissent significatifs (entre 2000 et 6000€ en 

moyenne par an) ; toutefois, l’intervention du régime obligatoire, couplée au motif 

d’exonération de charge pour cause d’affection de longue durée, vient significativement réduire 
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la part restante (mutuelle et reste à charge), sans toutefois corriger la corrélation « positive » 

cette part restante et l’âge. 

 

Une ALD exonérante est une maladie qui nécessite un suivi et des soins de longue durée, en 

général de plus de 6 mois. Elle engendre souvent pour l’assuré des soins coûteux pris en charge 

à 100%. Il existe une liste fixée par la Sécurité Sociale qui récapitule les 30 pathologies étant 

considérées comme ALD exonérantes : il s’agit de l’ALD 30. Ce dispositif a pour but la prise en 

charge à 100% des soins médicaux et thérapeutiques du patient.  

 

Le graphique ci-dessous illustre l’importance croissante du facteur ALD avec l’âge : si celui ne 

concerne dans sa globalité que 16% de la population, il couvre plus de la moitié des personnes 

de plus de 70 ans. Ce facteur paraît donc caractéristique de la population des plus de 60 ans et 

est donc fondamental dans un exercice de tarification d’un portefeuille santé sur ce segment.  

 

Figure 4 : Part d’assurés du régime général bénéficiaires d’une exonération au titre d’une ALD 
Source : Les dépenses de santé à charge des ménages retraités, Notes de la DREES pour le COR, 2015 

 

 

 

L’analyse du reste à charge par tranche d’âge après intervention de l’AMO et du dispositif ALD, 

reprise ci-dessous, met en exergue plusieurs constats : 

• Un reste à charge croissant significativement croissant avec l’âge, avec un rapport de 1 à 

4 entre la population des 20-29 ans et celle des plus de 80 ans… 
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• … mais une intervention de l’AMO qui favorise les populations les plus âgées, puisque 

que le rapport des dépenses de santé avant AMO entre la population des 20-29 ans et 

celle des plus de 80 ans est de 1 à 6… 

• Pour la population couverte par le dispositif ALD, seuls les soins relatifs à la pathologie 

ALD sont pris en charge à 100% et les dépenses globales sont en moyenne plus élevées. 

• Au global, un reste à charge pour les populations de plus de 60 ans qui représente moins 

de 10% des dépenses de santé. 

 

 

Figure 5 : Reste à charge moyen après intervention de l’AMO par tranche d’âge en 2013 
Source : Les dépenses de santé à charge des ménages retraités, Notes de la DREES pour le COR, 2015 

 

Ces différentes données de marché objectivent le fait que la population des plus de 60 ans est 

celle qui représente la plus forte « sinistralité » pour les complémentaires santé intervenant 

après l’AMO ; elles permettent de mesurer du côté des prestations versées la difficulté de 

l’exercice de tarifer un portefeuille de bénéficiaires de plus de 60 ans, c'est-à-dire d’une 

population qui se caractérise par le niveau de charge le plus élevé. 
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En dépit de besoins plus importants, une couverture complémentaire globalement moins 

étendue que la population active 

 

Les contrats de complémentaire santé sont normés selon le niveau de garantie, de la plus 

couvrante (A) à la moins couvrante (E). 

De façon surprenante étant donné ses besoins, et comme le montrent les deux tableaux ci-

dessous, la population des 60 ans et plus est en moyenne moins bien couverte que la 

population active (de 25 à 59 ans) : 14% de contrats de niveau A ou B chez les plus de 60 ans 

contre 35% pour les 25 à 59 ans. Cela s’explique en grande partie par le poids des contrats 

collectifs concernant la population de 25 à 59 ans (près de la moitié des assurés), contrats 

abondés par les employeurs et qui bénéficient de ce fait de meilleures garanties. Pour le 

formuler autrement : la sortie des contrats de groupe au moment de la retraite induit souvent 

chez les seniors une baisse de couverture, en raison du coût plus élevé des contrats individuels, 

toutes choses égales par ailleurs. Cela se traduit d’ailleurs par des niveaux de remboursement 

moyens qui peuvent être significativement moins importants pour les 60 ans et plus que pour 

les 25 à 59 ans : -30% pour les remboursements d’honoraires chirurgicaux, -22% pour les 

remboursements d’optique complexe, -20% pour les remboursements d’orthodontie, - 8% pour 

les remboursements de prothèses auditives… 

Tableau 5 : Niveau de garantie selon l’âge de l’assuré et le type de contrat 
Source : Les organismes complémentaires de santé, DREES, 2016 

 

 

 

 

 

 



 

20 

 

Tableau 6 Remboursement moyen des assurances complémentaires par type de soins et classe 

d’âge 
Source : Les organismes complémentaires de santé, DREES, 2016 

 

 

Des pratiques variables de tarification des organismes complémentaires mais qui tiennent 

toutes fortement compte de l’âge pour les contrats individuels 

 

La corrélation positive entre l’âge des assurés d’une part, et la dépense de soins comme le reste 

à charge d’autre part laisse à penser que la tarification des contrats de complémentaire santé 

repose elle aussi sur la prise en compte de l’âge. 

Cette hypothèse est confirmée par les données de marché issues de la DREES et qui fait ressortir 

une typologie de tarifications des contrats individuels, décrite ci-dessous. 

 

Figure 6 : Les trois types de tarification à l’âge des organismes complémentaires santé  

(contrats individuels, données de 2013) 
Source : Les organismes complémentaires de santé, DREES, 2016 

 



 

21 

 

 

Toutes ces tarifications sont croissantes avec l’âge ; elles diffèrent essentiellement par leur 

degré de mutualisation. Les tarifications « ralentissant après 60 ans », plutôt caractéristiques 

des mutuelles, présentent un rapport de 1 à 2 entre le tarif à 20 ans et le tarif à 75 ans ; les 

tarifications « convexes », plutôt caractéristiques des assureurs traditionnels, présentent un 

rapport de 1 à 4 entre les mêmes repères. 

 

Cette différence montre que la mutualisation entre catégories d’âge est un facteur important 

dans la politique technique et commerciale des assureurs, et situe tout l’enjeu et la difficulté 

d’une tarification ne reposant que sur la population de plus de 60 ans, sans appui sur la 

mutualisation permise par l’apport de populations plus jeunes et moins risquées. 

 

Naturellement, la tarification des contrats de complémentaire santé s’inscrit dans un cadre 

réglementaire à rappeler. 

L’article L112-1 du code de la Mutualité définit ainsi les critères possibles en matière de 

tarification pour un contrat santé. Ces critères sont les suivants : 

- Le revenu 

- La durée d’appartenance à la mutuelle 

- Le régime de sécurité sociale d’affiliation 

- Le lieu de résidence 

- Le nombre d’ayants droit 

- L’âge des membres participants 

L’article L112-1-1 mentionne qu’aucune différence de traitement en matière de cotisations et 

de prestations ne peut être fondée sur le sexe. Les frais liés à la grossesse et à la maternité 

n’entraînent pas un traitement moins favorable des femmes en matière de cotisations et de 

prestations. Enfin, le Code de la Mutualité exclut également les pratiques de sélection médicale 

en matière de couverture d’assurance santé. 
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Au final, un effort budgétaire en santé supérieur à celui du reste de la population 

 

Un reste à charge après AMO et une tarification des contrats santé individuels croissants avec 

l’âge d’une part, une baisse des revenus observable entre vie active et retraite d’autre part : 

deux facteurs qui laissent croire que l’effort budgétaire pour les plus de 60 ans est plus élevé 

que pour le reste de la population. C’est effectivement confirmé par le graphique ci-dessous qui 

montre un taux d’effort qui double entre les 25-45 ans (3%) et les 76 ans et plus (près de 7%) : 

 

Figure 7 : Primes d’assurance complémentaire et reste à charge moyens et taux d’effort moyen 

selon l’âge des ménages 
Source : Les organismes complémentaires de santé, DREES, 2016 

 

 

 

Derrière les moyennes, il apparaît également dans le graphique ci-dessous que le taux d’effort 

sur les populations retraitées les moins favorisées approche 11%. Et dans tous les cas, c’est la 

prime d’assurance complémentaire qui pèse de façon très prépondérante dans l’effort. 
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Figure 8 : Primes d’assurance complémentaire et reste à charge moyens et taux d’effort moyen 

des ménages retraités selon leur niveau de vie 
Source : Les organismes complémentaires de santé, DREES, 2016 
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c. L’ANI, un changement profond pour le secteur de l’assurance santé 

complémentaire 

 

En janvier 2013, l’Accord National Interprofessionnel (ANI) a proposé, en contrepartie d’une 

plus grande flexibilité sur le marché du travail, deux articles concernant la complémentaire 

santé d’entreprise. Premièrement (voir Annexe 1), il s’agit de la généraliser à tous les salariés du 

secteur privé en obligeant les employeurs à la mettre en place et à la financer à au moins 50 %. 

Deuxièmement, il s’agit de généraliser et d’augmenter les droits à la portabilité, c’est-à-dire de 

permettre aux personnes touchant les indemnités de chômage de bénéficier plus longtemps et 

à titre gratuit de leur complémentaire santé d’entreprise pour une durée maximale de douze 

mois. 

 

Cet accord, voté le 14 juin 2013, est effectif depuis le 1er janvier 2016. Les contrats proposés 

par les employeurs doivent en outre offrir des garanties minimales couvrant par exemple 

l’intégralité du ticket modérateur sur les consultations, les médicaments remboursés à 65 %, les 

actes et prestations remboursables par l’Assurance Maladie Obligatoire ; le forfait journalier 

hospitalier sans limitation de durée ; les soins dentaires à hauteur de 125 % minimum des tarifs 

de responsabilité et enfin les frais d’optique par période de deux ans, à hauteur de 100 € 

minimum pour les corrections simples. Par ailleurs, la nouvelle définition des contrats 

responsables impose des plafonds de remboursements à hauteur de 125% pour les 

dépassements d’honoraires des médecins n’ayant pas signé le contrat d’accès aux soins et des 

plafonds de remboursements pour l’optique. 

 

Plusieurs dispenses autorisent certains salariés à ne pas adhérer à la complémentaire santé 

d’entreprise : ceux déjà couverts par un contrat individuel au moment de la mise en place du 

contrat collectif et jusqu’à l’échéance du contrat individuel ou par le contrat collectif de leur 

conjoint, les bénéficiaires de la Couverture maladie universelle complémentaire (CMU-C) et de 

l’Aide à l’acquisition d’une complémentaire santé (ACS), les salariés et apprentis dont la durée 

du contrat de travail est inférieure à douze mois, les salariés à temps partiel et apprentis dont le 
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taux d’effort au contrat collectif représenterait plus de 10 % de leur salaire brut. Enfin, les 

salariés dans l’entreprise au moment de la mise en place du contrat issu d’une décision 

unilatérale de l’employeur auront également la possibilité de ne pas y adhérer. 

 

Pour autant, ces dispenses ne font que minorer à la marge l’impact significatif de l’ANI sur la 

structure de la couverture complémentaire santé, à savoir le transfert progressif à partir de 

2016 d’environ 7 millions de salariés d’une couverture individuelle vers une couverture 

collective, représentant 4 à 5 milliards d’euros de cotisations sur un marché de 33 milliards 

d’euros, et dont le graphique ci-après donne un point de situation après une année de vigueur : 

 

Figure 9 : Répartition des cotisations des complémentaires santé entre individuel et collectif 
Source : FFA, Conférence de presse janvier 2017 

 

 

Sur un plan concurrentiel, l’ANI favorise naturellement les assureurs capables de se positionner 

sur le collectif. Mais la réforme a aussi un impact sur les portefeuilles d’assurance à adhésion 

individuelle, dont la composition va durablement perdre la population des actifs qui n’étaient 

jusqu’alors pas couverts en assurance collective, pour rester concentrés sur la population des 

jeunes, les chômeurs, les travailleurs non salariés, et enfin la population des retraités. Quel 

impact de cette « seniorisation » des portefeuilles de contrats individuels ? C’est tout l’objet du 

présent mémoire. 
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d. Impacts du contexte général sur le sujet du mémoire 

 

Notre choix de mémoire sur la tarification d’un portefeuille d’assurance santé individuelle de 

seniors se justifie particulièrement par l’évolution de marché impulsée par l’entrée en vigueur 

de l’ANI : depuis un an, les cas d’assureurs dont la composition du portefeuille d’assurance 

santé individuelle se trouve progressivement déformée par le départ de salariés de petites 

entreprises sont nombreux ; tous les acteurs ne partent d’ailleurs pas de la même situation sur 

le sujet, les mutuelles présentant par exemple des portefeuilles plus âgés que les bancassureurs 

dont le développement en santé individuelle est plus récent. 

Cette déformation pose d’abord un réel enjeu technique dont les bases ont été posées dans 

cette partie du mémoire : comment maintenir l’équilibre de portefeuilles plus fortement 

pondérés qu’auparavant de populations âgées les plus consommatrices de soins, alors même 

que les possibilités de mutualisation sur les actifs vont progressivement s’amenuiser ? 

Bien sûr, l’équilibre technique des portefeuilles pourrait se maintenir au travers d’un 

ajustement mécanique des tarifs. Cependant, nous avons également vu que les primes 

d’assurance santé représentaient pour les seniors un effort budgétaire significatif, et que tout 

accroissement excessif des tarifs pourrait générer pour les assureurs une « sortie du marché », 

soit par une fuite des assurés vers la concurrence, soit par un renoncement des assurés à la 

couverture d’assurance santé. Cet enjeu de compétitivité tarifaire pose un contrepoint à 

l’enjeu technique et soulève la problématique suivante : comment construire un tarif 

techniquement équilibré et acceptable d’un point de vue concurrentiel pour un portefeuille 

uniquement constitué de seniors ? On touche alors du doigt la question de l’accès aux soins, 

véritable enjeu social. 

Cette problématique impose d’observer plusieurs questions sous-jacentes : 

• Si l’on ne change pas de modèle tarifaire en l’absence d’une mutualisation possible avec 

les populations plus jeunes, peut-on conserver un tarif technique acceptable pour 

l’assuré ? 
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• Nouvelles variables, autres choix de mutualisations : peut-on choisir d’autres modèles 

tarifaires techniquement équilibrés qui soient applicables à un portefeuille de seniors en 

le préservant d’un risque de résiliation ? 

Nous apporterons plusieurs éléments de réponses à ces questions au travers d’un cas pratique : 

un portefeuille de risques seniors en assurance santé individuelle, issus du portefeuille actuel 

des mutuelles santé du groupe Macif.  
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3. Etude d’un cas pratique 

 

a. Description du cas pratique : le portefeuille d’assurance 

complémentaire santé individuelle de la Macif 

 

La Mutuelle d’Assurance des Commerçants et Industriels Français (MACIF) a été créée en 1960 à 

l’initiative de plusieurs entrepreneurs de Niort. Cette Société d’Assurance Mutuelle compte 

aujourd’hui plus de 5 millions de sociétaires, essentiellement détenteurs de contrats 

d’assurance automobile ou habitation. 

Pour mieux répondre aux besoins de ses sociétaires, la Macif a fait dès les années 1970 le choix 

de se diversifier en vue d’améliorer son taux d’équipement : se sont ainsi développées les 

activités de crédit automobile (avec l’établissement de crédit Socram), d’assurance-vie (avec la 

société Mutavie), et de santé-prévoyance, dès 1974, avec la création de la mutuelle SMACIF. 

En 2014, près de 10% du portefeuille de sociétaires Macif est ainsi assuré en santé individuelle 

au travers de deux mutuelles santé : Macif-Mutualité et Apivia Mutuelle, qui couvrent 

respectivement 9 et 2 des 11 zones régionales qui constituent l’organisation territoriale de la 

Macif. Ces deux mutuelles s’appuient sur les mêmes contrats de santé individuelle pour couvrir 

ces risques : les contrats Pleine Santé (ancienne génération) et Garantie Santé (nouvelle 

génération). 45% du portefeuille global de ces deux mutuelles en santé individuelle couvre des 

populations « ANIsables », c'est-à-dire de salariés pas encore couverts par des contrats 

collectifs, par opposition aux populations « non ANIsables » comme les inactifs (jeunes, seniors, 

chômeurs), les TNS et les fonctionnaires. 

Par construction, et pour cibler notre étude sur la problématique de tarification d’un 

portefeuille concentré sur un portefeuille de seniors retraités, nous sommes partis du principe 

simplificateur que le portefeuille des mutuelles basculait dans l’ANI : 

- Sans effet de progressivité, alors que la réalité de la mise en œuvre de l’ANI démontre 

cette progressivité, tant du fait des dérogations existantes que du caractère finalement 

peu contraignant du dispositif ; 
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- Sans considérer les autres populations « non ANIsables » comme les jeunes, les 

chômeurs, les TNS et les fonctionnaires, potentiellement génératrices d’une assiette de 

mutualisation plus large. 

Au sein de ce portefeuille, en vue de l’étude, ont ainsi été identifiés les bénéficiaires de plus de 

60 ans ; par simplification, nous considérerons que ce découpage nous permet d’embrasser la 

population des « seniors retraités » de notre étude ; bien que conscients des limites d’un tel 

choix, notamment sur le critère « retraité », nous n’avons pas par le biais de nos bases le 

recours pour accéder directement à ce critère. 

Ce portefeuille des bénéficiaires de plus de 60 ans, qui comprend en 2014 168 510 bénéficiaires 

pour 134 037 165 € de cotisations, fait donc au final l’objet de notre étude.  
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b. Présentation des données 

 

Pour constituer notre base d’étude, les données sont issues de deux assureurs du Pôle Santé 

Prévoyance de la Macif, les mutuelles Macif-Mutualité et Apivia. Ceci permet en effet d’avoir les 

données sur toute la France, Macif-Mutualité étant l’assureur de 9 régions Macif sur 11 et 

Apivia étant l’assureur des 2 autres régions. Les réseaux de ces deux mutuelles distribuent les 

mêmes contrats Pleine Santé et Garantie Santé. Les données utilisées pour l’étude ont été 

extraites des deux systèmes d’information Active Infinite (partie décisionnelle du système de 

gestion), et ont fait l’objet d’un travail d’homogénéisation mineur par le biais de tables de 

transcodification. 

Notre étude s’est portée sur les données relatives aux contrats Pleine Santé et Garantie Santé 

(contrats les plus importants de la Macif en termes d’effectif). 

Les données extraites ont été importées sous SAS et ont ainsi permis de constituer 3 tables :  

- Une table « Effectif » présentant les caractéristiques des adhérents à la mutuelle au 

cours de l’année 2014 

- Une table « Prestations » reprenant les prestations payées entre le 1
er

 janvier 2014 

et le 30 juin 2016 

- Une table « Cotisations » reprenant les cotisations encaissées entre le 1
er

 janvier 

2014 et le 31 décembre 2014 

Nous n’avons pas constitué de table « Garantie », qui aurait listé les garanties par formule et par 

acte pour les deux contrats étudiés, dans la mesure où notre étude porte sur une retarification à 

méthode constante d’un portefeuille composé exclusivement de bénéficiaires de plus de 60 ans, 

et non sur un changement de modèle de tarification en fonction des garanties. 
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La table « Effectif » 

Cette table comprend les bénéficiaires présents au moins une journée au cours de l’année 2014, 

avec les informations suivantes : 

1. l’identifiant du bénéficiaire (Num_personne) 

2. le numéro de contrat auquel le bénéficiaire est rattaché (Num_ctr_indiv) 

3. l’offre (offre2) 

4. la formule (option) 

5. la date d’effet du contrat (date_effet_adhesion) 

6. le motif d’adhésion (motif_adh) 

7. la date d’effet radiation (date_effet_radiation) 

8. le motif de résiliation (motif_resil) 

9. le type assuré permettant de savoir si ce bénéficiaire est assuré principal, conjoint, 

enfant, ascendant … (Type_assure) 

10. le sexe 

11. le département 

12. la composition familiale du contrat auquel le bénéficiaire est rattaché (Compo_fam) 

13. la régime (C_Catsoc) 

14. l’ancienneté du bénéficiaire dans la mutuelle (Anciennete_assure) 

15. l’âge du bénéficiaire en 2014 (age_2014). Cette variable est calculée en prenant 2014 

moins l’année de naissance.  

Des variables calculées ont aussi été ajoutées pour l’étude : 

16. l’exposition (expo) correspond à la période de couverture ou d’exposition au risque pour 

l’année 2014. Un bénéficiaire présent 6 mois de l’année aura une exposition égal à 0,5. 

17. Les tranches d’âges calculées à partir de la variable âge (Tr_age_2014) 

18. Le nombre de membres sur le contrat (nb_membres_2014). 
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La table « Prestations » 

Cette table recense l’ensemble des prestations réglées entre le 1
er

 janvier 2014 et le 30 juin 

2016. 

Dans notre étude, nous retiendrons uniquement les prestations relatives à l’année de 

survenance 2014. Comme nous disposons d’un recul de 18 mois pour les prestations, nous 

avons considéré que nous avions l’exhaustivité des prestations relatives à l’exercice 2014. 

Les informations disponibles dans la table « Prestations » sont les suivants : 

1. L’identifiant du bénéficiaire du soin (Num_personne) 

2. La date du soin 

3. La date de règlement du soin 

4. Le code acte du soin 

5. Le regroupement acte 1 de l’acte de soin correspondant à des regroupements du 

système d’information 

6. Le regroupement acte 2 de l’acte de soin 

7. Le regroupement acte 3 de l’acte de soin 

8. Le regroupement acte 4 de l’acte de soin 

9. Le montant de la dépense engagée 

10. Le taux du remboursement du régime obligatoire 

11. Le montant du remboursement du régime obligatoire 

12. Le montant du remboursement du régime complémentaire (prestation payée) 

13. Le montant correspondant au ticket modérateur 

14. Le montant correspondant au dépassement 

Des variables calculées ont été ajoutées dans le cadre de notre étude : 

15. Remb100 : Cette variable est égale à « oui » quand nous observons dans la table 

« Prestations » le taux de remboursement du RO pour les consultations généralistes ou 

spécialistes est à 100%. Cette variable est une estimation de la qualité du bénéficiaire en 

ALD. En effet, l’état ALD étant une variable médicale, nous n’avons pas cette information 

dans nos bases de données. 



 

33 

 

 

La table « Cotisations » 

Cette table recense l’ensemble des cotisations encaissées relatives à l’année de couverture 

2014.  

Les informations disponibles dans la table « Prestations » sont les suivants : 

1. L’identifiant du bénéficiaire du soin (Num_personne) 

2. L’exercice auquel les cotisations sont rattachées (2014 dans notre cas) 

3. L’offre (offre 2) 

4. La formule (option) 

5. Le montant de la cotisation HT 
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c. Statistiques descriptives du portefeuille. 

 

Caractéristiques de l’effectif des bénéficiaires de plus de 60 ans 

Les données retenues dans notre étude concernent uniquement les bénéficiaires de plus de 60 

ans qui représentent 28% du portefeuille total, alors que les plus de 60 ans représentent 24,5% 

de la population française au 1
er

 janvier 2015. 

Au global, 168 510 bénéficiaires de plus de 60 ans ont ainsi été adhérents à la Macif en 2014 

pour un contrat de santé individuelle. Les bénéficiaires se répartissent par sexe et par âge 

comme suit : 

Tableau 7 : Répartition par âge et par sexe du portefeuille de bénéficiaires de plus de 60 ans en 

2014 
Source : Insee 

 

Age du bénéficiaire Sexe masculin Sexe fémlnin Total 

90-XX 0,3% 0,9% 1,2% 

85-89 0,9% 1,7% 2,6% 

80-84 2,2% 3,1% 5,3% 

75-79 4,7% 5,2% 9,9% 

70-74 9,0% 8,6% 17,6% 

65-69 16,0% 16,3% 32,3% 

60-64 14,3% 16,7% 31,0% 

Total 47,5% 52,5% 100% (168 510) 

 

Cette population peut se comparer avec la population française de plus de 60 ans, dont la 

répartition par âge et par sexe est reprise ci-dessous. On observe que la population de notre 

étude compte plus d’hommes que la population française de plus de 60 ans (47,5% contre 

43,9%). Elle est aussi significativement plus jeune, puisque les moins de 70 ans représentent 

63,3% de notre population étudiée, contre seulement 57,7% de la population française sur les 

mêmes segments d’âge, et que sa moyenne d’âge est de 69,0 années contre 72,2 pour la 

population française de plus de 60 ans. 
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Tableau 8 : Répartition par âge et par sexe de la population française au 1
er

 janvier 2015 
Source : Insee 

Age du bénéficiaire Sexe masculin Sexe fémlnin Total 

90-XX 1,2% 3,3% 4,4% 

85-89 2,6% 5,0% 7,6% 

80-84 4,5% 7,1% 11,6% 

75-79 5,9% 7,7% 13,6% 

70-74 6,9% 8,1% 15,0% 

65-69 10,8% 11,9% 22,7% 

60-64 12,0% 13,0% 25,0% 

Total 43,9% 56,1% 100% (16 248 651) 

 

Pour autant, nous considérerons pour la suite de l’étude la population des bénéficiaires de plus 

de 60 ans pondérée de leur exposition au contrat Macif en 2014. Ainsi, un bénéficiaire qui est 

présent 6 mois dans l’année aura une exposition égale à 0,5. 

L’observation des données montre une exposition moyenne de 0,91 sur le portefeuille, qui se 

répartit comme suit : 

Figure 10 : Répartition de l’exposition annuelle sur le portefeuille de l’étude 
Source : Macif, bénéficiaires de 2014 

 

Pondéré de l’exposition, le portefeuille compte ainsi 153 142 bénéficiaires en 2014, 

majoritairement composé de femmes (53%) et de « jeunes » bénéficiaires de moins de 70 ans 
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(63%). On ne note pas de déformation significative dans la répartition par âge et par sexe entre 

le portefeuille pondéré et le portefeuille non pondéré. 

Tableau 9 : Répartition par âge et par sexe de la population étudiée, pondérée de l’exposition 
Source : Macif, bénéficiaires de 2014 

Age du bénéficiaire Sexe masculin Sexe fémlnin Total 

90-XX 483 1304 1787 (1,2%) 

85-89 1423 2632 4056 (2,6%) 

80-84 3522 4855 8377 (5,5%) 

75-79 7341 8288 15629 (10,2%) 

70-74 13965 13592 27557 (18,0%) 

65-69 24451 25170 49621 (32,4%) 

60-64 21153 24963 46166 (30,1%) 

Total 72338 (47%) 80805 (53%) 153142 (100%) 

Sans grande surprise, la répartition géographique des bénéficiaires de plus de 60 ans suit dans 

l’ensemble les implantations historiques de la Macif sur son métier d’assurance automobile 

d’origine : forts taux de pénétration dans le Nord-Pas-de-Calais, dans les grandes villes de 

l’Ouest, autour de Lyon et en Ile de France ; taux de pénétration moins forts en Midi-Pyrénées, 

sur l’arc méditerranéen et dans le grand Est. 

Figure 11 : Répartition des bénéficiaires du portefeuille Macif par département 
Source : Macif, bénéficiaires de 2014 
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Un regard rapide sur cette représentation géographique pourrait aussi laisser croire que cette 

implantation suit étroitement la structure de la population française, polarisée autour de grands 

centres urbains. Une comparaison plus fine entre la répartition par département des 

bénéficiaires de plus de 60 ans et celle de la population française de plus de 60 ans issue de 

l’Insee montre qu’il y a en réalité beaucoup plus d’écarts entre la répartition géographique du 

portefeuille Macif et celle de la population française pour les plus de 60 ans. La comparaison 

département par département est reprise en annexe de ce document, mais nous avons voulu 

reprendre l’exemple des départements présentant le plus d’écart : 

 

Tableau 10 : Comparatif de la répartition géographique entre le portefeuille Macif des 

bénéficiaires de plus de 60 ans d’un contrat santé individuelle et de la population française 
Source : Macif, Insee (données au 1

er
 janvier 2015) 

 

Département 
%portefeuille 

Macif 60+ 

% population 

française 60+ 
Département 

%portefeuille 

Macif 60+ 

% population 

française 60+ 

Nord 6,60% 3,46% B.-du-Rhône 1,36% 3,16% 

Isère 4,13% 1,78% Moselle 0,84% 1,61% 

Essonne 3,39% 1,56% Hérault 1,22% 1,85% 

Seine-et-Marne 3,05% 1,61% Var 1,46% 2,05% 

 

60% des bénéficiaires de plus de 60 ans ont une ancienneté dans la mutuelle inférieure à 6 ans 

tandis que seuls 5% des bénéficiaires ont une ancienneté supérieure à 11 ans : cette entrée 

assez tardive traduit que la mutuelle a été pour une large partie de la population senior retenue 

au moment de l’entrée en retraite, qui est à la fois le moment de sortie des contrats de groupe 

et le moment de choix d’une complémentaire santé individuelle dont l’enjeu en matière de 

qualité de vie et le poids budgétaire s’accroissent. 
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Tableau 11 : Répartition des bénéficiaires de plus de 60 ans du portefeuille Macif par ancienneté 

dans la mutuelle 
Source : Macif, bénéficiaires de l’année 2014, pondérés de l’exposition 

Ancienneté 

moyenne 

Moins de 1 

an 
1-2 ans 3-5 ans 6-10 ans 

Plus de 11 

ans 
Total 

Nombre 13500 (8,8%) 
32646 

(21,3%) 

46044 

(30,1%) 

53464 

(34,9%) 
7488 (4,9%) 

153142 

(100%) 

 

Nous avons également observé la répartition entre ALD et Non ALD sur notre portefeuille. Sans 

surprise, elle évolue en fonction de l’âge, comme le démontre le premier graphique ci-dessous. 

Le second tableau, qui compare les taux d’ALD entre les données de marché et le portefeuille 

Macif sur des tranches d’âge comparables, montre peu d’écart entre les deux bases, hormis sur 

le segment des 60-69 ans, pour lequel le portefeuille Macif présente un taux d’ALD de 6 points 

supérieur au taux national. 

 

Figure 12 : Répartition entre bénéficiaires ALD et non ALD sur le portefeuille de l’étude 
Source : Macif, bénéficiaires de 2014 
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Tableau 12 : Comparaison entre population de l’étude et population française sur le critère ALD 
Source : Macif (bénéficiaires de 2014), DREES (cf. paragraphe 2.b.) 

% ALD 60-69 ans 70-79 ans Plus de 80 ans 

Population  

française de plus de 

60 ans 

33% 47% 57% 

Bénéficiaires Macif 

de plus de 60 ans 
39% 47% 55% 

 

Mais au-delà des caractéristiques générales, l’effectif de bénéficiaires se caractérise aussi par la 

typologie de contrats choisis. Notre population d’étude est couverte par une gamme fermée 

(Pleine Santé) et par une gamme ouverte (Garantie Santé) depuis le 21 janvier 2013, toutes 

deux déclinées en formules dont la correspondance avec les niveaux de gamme établis par la 

DREES (voir Annexe 2) est repris ci-dessous : 

Tableau 13 : Correspondance entre formules des contrats Macif et niveaux de gammes de la 

DREES 
Source : Macif 

Gamme ouverte Garanties 

Garantie Hospitalisation Contrats D et E de la DREES (Entrée de gamme) 

Formule Economique Economique 0 et 1 : Contrats D et E de la DREES (Entrée de gamme) 

Economique 2 : Contrats C de la DREES (Milieu de gamme) 

Formule Equilibrée Equilibrée 1 et 2 : Contrats C de la DREES (Milieu de gamme) 

Equilibrée 3 : Contrats B de la DREES (Haut de gamme inférieur) 

Formule Protectrice Protectrice 2 et 3 : Contrats B de la DREES (Haut de gamme inférieur) 

Protectrice 4 : Contrats A de la DREES (Haut de gamme supérieur) 

Formule Excellence Excellence 3 et 4 : Contrats A de la DREES (Haut de gamme supérieur) 

Gamme fermée Garanties 

Formule Hospitalisation Contrats D et E de la DREES (Entrée de gamme) 

Formule Ticket Modérateur Contrats D et E de la DREES (Entrée de gamme) 

Formule Essentielle Contrats D et E de la DREES (Entrée de gamme) 

Formule Confort Contrats C de la DREES (Milieu de gamme) 

Formule Etendue Contrats B de la DREES (Haut de gamme inférieur) 

 

La population étudiée se répartit comme décrit ci-dessous selon les formules de garantie. Sans 

surprise, la gamme fermée Pleine Santé couvre une grande majorité de bénéficiaires (76,9%) en 
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raison du caractère récent de la gamme ouverte. Plus précisément, ce sont deux contrats de la 

gamme fermée qui couvrent le plus grand nombre de bénéficiaires : la formule Essentielle 

(30,6%) et la formule Confort (27,3%). 

 

 

Figure 13 : Répartition du portefeuille de bénéficiaires par formule Macif 
Source : Macif, bénéficiaires de 2014 

 

 

Cependant, pour clarifier la lecture et ne pas être tributaire du découpage des deux gammes 

ouverte et fermée, nous reprenons ci-dessous la répartition du portefeuille selon la 

classification de la DREES, qui permet par ailleurs une comparaison par rapport à une situation 

de marché. Il apparaît que le portefeuille Macif présente une pondération significativement plus 

élevée en contrats d’entrée de gamme (50,8% contre 41% pour le marché), au détriment des 

contrats milieu de gamme (36,5% contre 49,0% pour le marché).  
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Figure 14 : Répartition du portefeuille de bénéficiaires par niveau de gamme DREES 
Source : Macif, bénéficiaires de 2014 

 

 

 

 

Figure 15 : Comparaison Macif/Marché sur les niveaux de gamme 
Source : Macif, bénéficiaires de 2014, DREES 
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Approfondissant l’analyse, le graphique ci-dessous permet de comparer la répartition des 

différents niveaux de gamme DREES dans les tranches d’âge, en particulier par rapport à la 

répartition sur la totalité de la population. On observe dans l’ensemble peu de déformation 

entre la répartition globale du portefeuille et celle de chaque classe d’âge, hormis une légère 

surpondération des 70-84 ans dans les contrats d’entrée de gamme et une légère sous-

pondération des 70-79 ans dans les contrats de milieu de gamme. Par ailleurs, l’analyse relative 

fait ressortir que la population des moins de 80 ans est davantage positionnée sur les contrats 

hauts de gamme que le population des 80 ans et plus. 

 

Figure 16 : Répartition des formules au sein des classes d’âges 
Source : Macif, bénéficiaires de 2014 
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Caractéristiques des prestations 

Le remboursement annuel moyen observé sur le portefeuille pondéré de l’exposition en 2014 

est de 519,9€. Cependant, comme le montre le graphique ci-dessous, il varie significativement 

selon l’exposition : 

Tableau 14 : Remboursement moyen selon l’exposition 
Source : Macif, bénéficiaires de 2014 

 Total Exposition =1 Exposition <1 

Nombre de 

bénéficiaires 

(pondérés de 

l’exposition) 

153 142 138 321 14 821 

Remboursement 

annuel moyen 2014 
519,9€ 497,7€ 726,9€ 

 

La population de l’étude caractérisée par une exposition annuelle strictement inférieure à 1 

présente un remboursement annuel moyen 2014 de près de 40% supérieur à la moyenne. Cela 

provient essentiellement de déformations liées à l’antisélection, qui se retrouvent souvent en 

assurance santé individuelle dans des consommations opportunistes en début de contrat, et 

cause des biais statistiques (points extrêmes issus de consommations de soins fortes pour une 

exposition faible). Pour caractériser les prestations, nous faisons ainsi le choix pour la suite de 

nos travaux de nous appuyer seulement sur la partie de la population étudiée dont l’exposition 

est égale à 1 sur l’exercice 2014, représentant donc 138 321 bénéficiaires. 

Sur cette population, le remboursement annuel moyen est de 497,7€ avec une structure par âge 

et par sexe reprise dans le graphique ci-dessous. Conformément à une observation plus 

générale sur la population française, il ressort un remboursement moyen supérieur de 13% pour 

la population féminine par rapport à la population masculine (525,4€ contre 466,4€), et un 

remboursement annuel moyen qui croît avec l’âge, dans un rapport de 2,4 entre la tranche 

d’âge des 60-64 ans (401,0€) et la tranche des 90 ans et plus (951,6€). 
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Figure 17 : Remboursement annuel moyen sur le portefeuille de l’étude 
Source : Macif, bénéficiaires de 2014 et d’exposition 1 

 

Sur le plan géographique, on observe une relative disparité géographique des remboursements 

moyens par département. Le cas du département 48 est atypique car il repose sur une 

population très faible de 31 bénéficiaires, quand tous les autres départements ont au moins une 

population de 138 bénéficiaires. 

Figure 18 : Remboursement annuel moyen par département 
Source : Macif, bénéficiaires de 2014 avec une exposition de 1 (Régime Général) 
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Même avec une prise en charge à 100% de la base de remboursement par le régime obligatoire, 

le remboursement annuel moyen des ALD est en moyenne 35% plus élevé que le 

remboursement annuel moyen des non ALD. 

Figure 19 : Remboursement annuel moyen selon le critère ALD 
Source : Macif, bénéficiaires de 2014 avec une exposition de 1 

 

En moyenne, les remboursements pour les bénéficiaires relevant du régime Alsace-Moselle sont 

inférieurs de 38% par rapport aux remboursements pour les bénéficiaires relevant du régime 

général. Cela s’explique car le régime obligatoire en Alsace-Moselle présente de meilleurs 

remboursements que le régime obligatoire dans le reste de la France : par exemple, les 

consultations médicales y ont un taux de remboursement de 90%, contre 70% ailleurs.  

Figure 20 : Remboursement annuel moyen selon le régime 
Source : Macif, bénéficiaires de 2014 avec une exposition de 1 
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Les prestations versées sur le portefeuille suivent différentes natures de consommations qui 

sont reprises dans les deux graphiques ci-dessous. En vieillissant, la part du poste hospitalisation 

devient plus importante. A l’inverse, la part des postes optique et dentaire diminue. 

Figure 21 : Remboursement annuel moyen selon le régime 
Source : Macif, bénéficiaires de 2014 avec une exposition de 1 
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Figure 22 : Remboursement annuel total et moyen selon le niveau de gamme 
Source : Macif, bénéficiaires de 2014 avec une exposition de 1 
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Figure 22 : Cotisations par classe d’âge sur le portefeuille Macif 
Source : Macif, bénéficiaires de 2014

 

La lecture de la rentabilité technique du portefeuille, reprise dans le graphique ci-dessous, 

apporte également quelques enseignements. Il apparait notamment que le P/C des 60 ans et 

plus est inférieur au P/C global du portefeuille, ce qui n’est pas forcément intuitif. En particulier, 

les deux classes d’âge entre 60 et 69 ans apparaissent comme les plus rentables de la totalité du 

portefeuille ! Nul doute qu’au moment d’aborder une perte de mutualisation globale avec l’ANI, 

cette situation aura un poids sur la capacité du portefeuille Macif à résister sur le seul segment 

des seniors. 

Figure 23 : P/C par classe d’âge sur le portefeuille Macif 
Source : Macif, bénéficiaires de 2014 
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d. Tarification 

 

L’objectif de cette partie est de tarifer les produits existants au sein de la mutuelle uniquement 

pour les seniors. Les niveaux de garantie sont donc les mêmes entre ceux observés et ceux que 

nous souhaitons tarifer. Nos analyses seront donc basées au global sans distinction par type de 

garantie. Les formules tarifées étant similaires aux formules existantes, la consommation 

restera à priori similaire. 

La tarification s’effectue habituellement par un modèle fréquence x coût moyen modélisé par 

des modèles linéaires généralisés. Nous n’avons pas retenu ce modèle car dans nos bases de 

données, il est difficile de calculer les nombres de sinistres survenus. Nous possédons 

effectivement comme information le nombre d’actes mais celui-ci est plus représentatif de la 

codification du régime obligatoire que d’un réel nombre d’actes. 

Une seconde approche possible pour la tarification est la probabilité de consommer x 

remboursement annuel moyen des bénéficiaires consommants. Nous avons choisi cette 

approche pour nos simulations dans laquelle le nombre de sinistres n’intervient pas. 

Nos analyses et notre modèle seront donc basés directement sur le remboursement annuel 

moyen par bénéficiaire consommant. A cette simulation, sera ajoutée la probabilité de 

consommer calculée directement en fonction des variables retenues dans le modèle. Le 

remboursement annuel moyen par bénéficiaire consommant sera modélisé par des modèles 

linéaires généralisés (MLG) et nous obtiendrons notre prime pure simulée. 

Une deuxième méthode plus directe sera testée en réalisant un lissage de Whittaker- 

Henderson, méthode de lissage non paramétrique. 

Les deux méthodes seront ensuite comparées aux primes pures réellement obtenues pour 

valider les résultats obtenus pour les deux méthodes. 

Les modélisations sont effectuées sous SAS. 
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Le modèle linéaire généralisé (GLM) 

Le modèle linéaire généralisé permet de modéliser une variable (variable à expliquer) grâce à 

d’autres variables (variables explicatives). 

La variable à expliquer est le remboursement annuel moyen par bénéficiaire consommant. Soit 

Y = (Y1, …, Yn) le remboursement annuel par bénéficiaire consommant avec n = 168 510. Les 

variables Y1, …, Yn sont supposées indépendantes par construction.  

Les variables explicatives testées sont : 

- La formule 

- L’âge (par tranche d’âge) 

- Le sexe 

- Le type assuré 

- Le département 

- Le critère ALD 

- Le nombre de membres dans le contrat 

- L’ancienneté du contrat 

Soit X1, …, Xk les variables explicatives. 

Des variables complémentaires comme le revenu ou le critère de retraité par exemple 

pourraient être étudiées mais nous ne disposons pas de ces critères dans notre base de 

données. 

Seules les variables influençant le plus le résultat seront gardées dans notre modèle.  

Le modèle linéaire généralisé repose sur 3 éléments : 

- La variable à expliquer Y à laquelle est associée une loi de probabilité. Cette loi doit 

appartenir à la famille de lois exponentielles. Elle doit pouvoir s’écrire sous la forme : 

���� , �� , �, ��	 = exp�	���� − ���	��φ	 �� + 	���� ,φ, w�		 
avec θi le paramètre canonique (ou paramètre de moyenne) 

  φ le paramètre de dispersion, 
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  ωi le poids  

  a, b, c des fonctions et b deux fois dérivables 

Nous testerons les lois log-normale, gamma et exponentielle qui sont habituellement 

choisies dans des simulations de remboursement de frais de soins de santé. 

- Les variables explicatives  

- Une fonction de lien. Le lien décrit la relation fonctionnelle entre la combinaison 

linéaire des variables X1, …, Xk et l’espérance mathématique de la variable à 

expliquer Y. Dans notre cas, nous choisirons la fonction log permettant d’obtenir des 

coefficients multiplicatifs pour notre modèle. Le modèle avec intercept permettant 

d’avoir une valeur de référence est celui que nous avons choisi. 

 

Lois testées 

Les différentes lois testées sont les lois log-normale, gamma et exponentielle (cas particulier de 

la loi gamma). Elles appartiennent toutes à la famille exponentielle. 

• Loi log-normale 

La densité de loi log-normale de paramètre µ et σ est :  ���	 = 	 ��	�	√�� exp�	−	�����	�	 �	� 		 
pour y > 0. 

De plus, si on pose X = ln Y , alors la variable X suit une loi nomale !�", #�	.  
La loi log-normale appartient bien à la famille des lois exponentielles, avec les paramètres 

suivants : 

� = 	"	, ���	 = 	 ��2 , � = 	#�, ���	 = 	�,
��ln � , �	 = 	−	12	(ln �

�
� + ln�2)�	* 
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• Loi gamma 

La densité de la loi gamma de paramètre α et β est :  ���	 = 	 +,-�.	�.��exp	�−/�	 
Avec 0�1	 = 	2 3.�� exp�−3	 43∞5  

Il s’agit d’une loi appartenant à la famille des lois exponentielles avec les paramètres suivants : 

� = 	−	/1 	, ���	 = ln�− 1�		, � = 	 11 	 , ���	 = 	�	, ���, �	 = 67	�	18�8��0�1	 		 
 

• Loi exponentielle 

La loi exponentielle correspond à la loi gamma avec α = 1 et β = 1. 

 

Choix du modèle 

• La déviance 

Pour vérifier l’ajustement du modèle aux données utilisées, la déviance du modèle peut être 

calculée.  Elle consiste à comparer le modèle où la variable à expliquer est supposé suivre une 

certaine loi à un modèle avec les valeurs observées de la variable à expliquer. 

Le modèle avec la déviance la plus petite sera le modèle le mieux adapté. 

• Les critères AIC (Akaike Information Criterion) et BIC (Bayesien Information 

Criterion) 

Deux critères permettent de sélectionner le modèle qui est le plus adapté : les critères AIC et 

BIC. Le modèle présentant les critères AIC et BIC les plus faibles sera le mieux adapté. 

Ces critères ne sont pas des critères permettant de juger de la qualité de l’ajustement d’un 

modèle mail ils permettent de désigner le modèle le plus adapté. 
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Le critère AIC (Akaike Information Criterion) est défini par : 9:; =	−2 ln�<	 + 	2	= 

où L désigne la vraisemblance maximisée du modèle et p le nombre de paramètres à estimer. 

Le critère BIC (Bayesien Information Criterion) est défini par : >:; = 	−2 ln�<	 + 	= ln�7	 
 

• Les résidus 

Une analyse plus précise des résidus permet d’analyser individuellement les écarts entre les 

valeurs observées et les valeurs prédites. L’analyse des résidus de la déviance est couramment 

utilisée dans le cadre de GLM  et permet de déterminer si le modèle retenu est bien adapté. Si 

les résidus de la déviance sont proches de 0 et bien répartis et si leur distribution est  proche 

d’une distribution normale, nous considérons que le modèle est satisfaisant. 

Avant la réalisation du modèle, nous analysons les effets et liaisons qui peuvent exister entre les 

variables explicatives. Cela nous permet de limiter le nombre de variables explicatives dans le 

modèle.  

Etude des liaisons des variables explicatives 

Pour étudier les effets qui peuvent exister entre les variables explicatives, le test du Khi2 est 

habituellement utilisé. Dans notre étude, nous avons utilisé le test V de Cramer qui permet de 

comparer l’intensité du lien entre 2 variables étudiées. Si deux  variables sont corrélées entre 

elles, nous ne retiendrons dans notre modèle qu’une seule des deux variables.  

Le V de Cramer est la racine carrée du Khi2 divisé par le Khi2 max.  

?	4@	;A�B@A = C D�D�B�E 	= 	C D�7	 × [min�6, �	 − 	1	]	 
Plus V est proche de zéro, moins les variables étudiées sont dépendantes. A l’inverse, le V de 

Cramer est égal à 1 lorsque les 2 variables sont complètement dépendantes. Donc, plus V est 

proche de 1, plus la liaison entre les 2 variables étudiées est forte. 

Nous résumons l’intensité des corrélations en fonction du V de Cramer dans le tableau suivant : 
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Valeur du V de Cramer Intensité du lien 

0 Absence de dépendance entre les variables 

Entre 0,05 et 0,20 Faible lien entre les variables 

Entre 0,20 et 0,40 Lien modéré entre les variables 

Entre 0,40 et 0,80 Fort lien entre les variables 

Entre 0,80 et 1 Variables dépendantes 

 

Les v de Cramer calculés sur nos données sont les suivants : 

Tableau 15 : V de Cramer 
Source : Macif, données 2014 

 

Les variables régime et département sont corrélées. L’Alsace-Moselle (départements 57, 67 et 

68) bénéficie en effet d’un régime particulier de Sécurité Sociale. Ce régime présente des 

remboursements de l’assurance maladie obligatoire plus élevé et donc moins élevé pour le 

régime complémentaire. Il existe cependant des bénéficiaires habitant l’Alsace-Moselle mais 

bénéficiant du régime général. Nous décidons de garder les deux variables mêmes si elles sont 

corrélées. 

Les variables option et ancienneté du contrat (clas_ancienneté) sont légèrement corrélées. Cela 

vient du fait que certaines options sont ouvertes à la commercialisation depuis janvier 2013 et 

d’autres fermées depuis cette même date. Il peut tout de même exister des différences 

d’ancienneté au sein d’un même produit. Nous décidons de garder les deux variables mêmes si 

elles sont corrélées.  

Enfin, les variables type_assure et nb_membres2014 sont également corrélées. En effet, quand 

il s’agit d’un conjoint, le nombre de membres composant le contrat est au moins égal à 2. Nous 

option regime type_assure sexe departement trage_2014
nb_membres

2014
remb100

clas_

ancienneté

option 1,00               

regime 0,11               1,00               

type_assure 0,02               0,01               1,00               

sexe 0,03               0,05               0,33               1,00               

departement 0,10               0,57               0,04               0,06               1,00               

trage_2014 0,06               0,05               0,04               0,07               0,11               1,00               

nb_membres2014 0,11               0,01               0,26               0,16               0,07               0,06               1,00               

remb100 0,10               0,05               0,02               0,04               0,08               0,12               0,05               1,00               

clas_ancienneté 0,31               0,05               0,01               0,02               0,13               0,07               0,03               0,02               1,00               
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ne prenons pas en compte dans notre modèle la variable type_assure qui donne moins 

d’informations que la variable nb_membres2014. 

De plus, afin de simplifier la lecture et la compréhension de la tarification, nous décidons de ne 

pas tester les interactions entre les variables dans nos modèles. 

Choix de la loi 

Pour choisir la loi la plus adaptée, les tests de Kolmogorov-Smirnov qui évalue l’adéquation 

entre deux distributions sont réalisés. Le remboursement annuel moyen par consommant est 

comparé à la loi lognormale, la loi gamma et la loi exponentielle. Du fait d’un grand nombre de 

données, les p-values, qui fournissent un niveau de signification du test, sont systématiquement 

trop faibles pour rendre le test concluant. Nous avons donc réalisé l’histogramme du 

remboursement annuel moyen par consommant et les qqplot, diagrammes qui permettent de 

comparer deux distributions, pour nous permettre de définir graphiquement la loi la mieux 

adaptée. La procédure univariate sous SAS est utilisée pour réaliser les graphiques suivants (cf. 

annexe pour détail). 

Figure 24 : Remboursement annuel moyen par consommant et lois théoriques 
Source : Macif, données 2014 
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Les 3 courbes représentent les densités des lois Log-normale, Gamma et Exponentielle. Comme 

il existe des remboursements annuel moyen par consommant très élevés, la lecture du 

graphique n’est pas optimale. A partir de ce graphique, la distribution Log-nomale paraît la plus 

proche de la répartition empirique. 

Pour valider notre choix, nous analysons la qualité de l’ajustement à partir des graphiques QQ-

plot. Un QQ_plot représente les quantiles d’une distribution empirique par rapport aux 

quantiles d’une distribution théorique de référence. Donc si la distribution empirique suit la 

même loi sur la distribution de référence, leurs quantiles sont alignés.  

Figure 25 : QQ-plot Loi lognormale 

 

 

Figure 26 : QQ-plot Loi gamma 
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Figure 27 : QQ-plot Loi exponentielle 

 

 

La loi Lognormale paraît la loi la plus adaptée pour modéliser le remboursement annuel moyen 

par consommant. 

Par la suite, nous testons les modèles avec les lois lognormale et gamma. 

Sélection des variables explicatives  

L’analyse descriptive réalisées dans la partie 3.b. et l’analyse des corrélations des variables dans 

la partie 3.c. nous a permis d’écarter certaines variables explicatives comme la variable 

Type_assuré. 

Dans le cadre d’un modèle linéaire généralisé, seules les variables ayant une réelle influence sur 

la variable à expliquer (remboursement annuel moyen par consommant) sont sélectionnées. 

Plusieurs types d’algorithme de sélection de variables existent dont les plus couramment utilisés 

sont les méthodes de sélection pas à pas (backward, forward et stepwise). 

La méthode backward (descendante) consiste à intégrer toutes les variables explicatives dans le 

modèle et à éliminer à chaque étape la variable la moins significative. A l’inverse, la méthode 

forward (ascendante) commence l’algorithme en intégrant dans le modèle la variable la plus 

significative et intègre à chaque étape la variable qui contribue le plus au modèle. La méthode 

stepwise est proche de la méthode forward mais diffère par la possibilité d’éliminer après 

chaque insertion de variable, une variable qui ne serait plus significative. 
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Dans notre cas, nous utilisons la méthode backward. 

La variable à expliquer (remboursement annuel moyen par consommant) est dans un premier 

temps estimée à partir de toutes les variables disponibles dans nos données. Si toutes les 

variables ne sont pas significatives, les variables les moins significatives sont éliminés pas à pas 

en s’assurant que la déviance du modèle diminue. 

La procédure Genmod (cf. annexe pour le détail) permet de créer un modèle linéaire généralisé 

et donne les estimations des paramètres ainsi que la représentativité de chacun. 

• Avec la loi log-normale : 

Les résultats du test vraisemblance de l’analyse type 1 de la procédure Genmod sont les 

suivants : 

Tableau 16 : Résultat de la procédure Genmod Type 1 – loi log-normale – 1 

LR Statistics For Type 1 Analysis 

Source 2*LogLikelihood DF Khi-2 Pr > Khi-2 

Intercept -1258545       

Option -1241367,2 16 17177,8 <.0001 

regime -1245252,6 2 0 1 

SEXE -1244408,5 1 0 1 

DEPARTEMENT -1156421,9 100 87986,6 <.0001 

TRage_2014 -1153842,3 6 2579,54 <.0001 

nb_membres -1153323 4 519,35 <.0001 

remb100 -1152713,6 1 609,33 <.0001 

clas_anciennete -1152516 5 197,6 <.0001 

 

La colonne Pr > Khi-2 permet de définir si les variables sont significatives. Plus le résultat est 

proche de 0 et plus les variables sont significatives. Nous considérons dans la suite du mémoire 

que toutes les variables présentant un Pr > Khi-2 inférieur à 0,5% sont significatives et donc 

acceptables dans notre modèle. 

La p-value des variables régime et sexe ne sont pas significatives pour le modèle. A noter qu’il 

n’est pas intuitif que le régime ne soit pas une variable explicative. Dans un exercice de 

tarification, le régime est habituellement retenu comme critère tarifaire. Cependant, les 
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résultats obtenus nous amène à éliminer les variables régime et sexe. En retirant ces deux 

variables du modèle, les paramètres obtenus sont les suivants : 

Tableau 17 : Résultat de la procédure Genmod Type 1 – loi log-normale - 2 

LR Statistics For Type 1 Analysis 

Source 2*LogLikelihood DF Khi-2 Pr > Khi-2 

Intercept -945660,13       

option -938838,72 16 6821,41 <.0001 

DEPARTEMENT -878269,44 100 60569,3 <.0001 

TRage_2014 -875722,32 6 2547,12 <.0001 

nb_membres -875343,48 4 378,84 <.0001 

remb100 -874774,92 1 568,56 <.0001 

clas_anciennete -874594,86 5 180,05 <.0001 

Toutes les variables sont significatives mais certaines variables présentent beaucoup de 

modalités comme par exemple la variable département. Pas à pas, nous regroupons la modalité 

la moins significative avec la modalité de référence. Les regroupements de modalités sont 

arrêtés lorsque que toutes les modalités sont significatives. A chaque pas, afin de vérifier 

l’ajustement du modèle aux données utilisées, nous calculons la déviance du modèle et nous 

nous assurons que la déviance du modèle diminue. 

 A la fin de ces regroupements (notamment pour les départements), nous obtenons les 

paramètres suivants : 

Tableau 18 : Résultat de la procédure Genmod – loi log-normale - 3 
Analysis Of Maximum Likelihood Parameter Estimates 

Parameter 
 

DDL 
Valeur 

estimée 

Erreur 

type 
Wald 95% Confidence Limits 

Wald Chi-

Square 

Pr > Khi-

2 

Intercept   1 7,6757 0,0508 7,5762 7,7752 22861 <.0001 

option2 CONFORT 1 -0,6986 0,0433 -0,7835 -0,6136 259,93 <.0001 

option2 ECO0-TM 1 -1,2285 0,0472 -1,3209 -1,136 678,41 <.0001 

option2 ECONOMIQUE1 1 -1,0171 0,0552 -1,1253 -0,9089 339,46 <.0001 

option2 ECONOMIQUE2 1 -0,8393 0,056 -0,949 -0,7295 224,67 <.0001 

option2 EQUILIBREE1 1 -0,5008 0,0507 -0,6001 -0,4014 97,59 <.0001 

option2 EQUILIBREE2 1 -0,5123 0,0456 -0,6018 -0,4229 126 <.0001 

option2 EQUILIBREE3 1 -0,348 0,0495 -0,4449 -0,251 49,48 <.0001 

option2 ESSENTIELLE 1 -1,0019 0,0437 -1,0876 -0,9163 525,31 <.0001 

option2 ETENDUE 1 -0,4596 0,0443 -0,5464 -0,3727 107,58 <.0001 

option2 EXCELLENCE3 1 0,2222 0,0505 0,1233 0,3211 19,38 <.0001 

option2 EXCELLENCE4 1 0,149 0,048 0,0551 0,243 9,66 0,0019 

option2 

GARANTIE 

HOSPITALISATION 1 -0,2071 0,0682 -0,3409 -0,0734 9,21 0,0024 

option2 HOSPITALISATION 1 -0,7278 0,0726 -0,87 -0,5856 100,62 <.0001 

option2 PROTECTRICE2 1 -0,1366 0,058 -0,2502 -0,023 5,55 0,0185 

option2 PROTECTRICE3 1 -0,2851 0,0489 -0,3808 -0,1893 34,03 <.0001 

option2 PROTECTRICE4 0 0 0 0 0 . . 

departement2 Zone 1 1 -0,3871 0,0379 -0,4614 -0,3128 104,38 <.0001 
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Analysis Of Maximum Likelihood Parameter Estimates 

Parameter 
 

DDL 
Valeur 

estimée 

Erreur 

type 
Wald 95% Confidence Limits 

Wald Chi-

Square 

Pr > Khi-

2 

departement2 Zone 6 1 0,0954 0,0132 0,0696 0,1212 52,52 <.0001 

departement2 Zone 5 1 0,0736 0,0122 0,0497 0,0976 36,36 <.0001 

departement2 Zone 2 1 -0,1491 0,0281 -0,2042 -0,0939 28,05 <.0001 

departement2 Zone 3 1 -0,0518 0,0133 -0,0778 -0,0258 15,27 <.0001 

departement2 Zone 4 0 0 0 0 0 . . 

TRage_2014 60-64 1 -0,745 0,0266 -0,7971 -0,693 786,6 <.0001 

TRage_2014 65-69 1 -0,622 0,0259 -0,6728 -0,5712 575,36 <.0001 

TRage_2014 70-74 1 -0,5019 0,0265 -0,5538 -0,45 359,65 <.0001 

TRage_2014 75-79 1 -0,3691 0,0271 -0,4222 -0,3161 185,93 <.0001 

TRage_2014 80-84 1 -0,2395 0,028 -0,2943 -0,1846 73,19 <.0001 

TRage_2014 85-89 1 -0,0986 0,0293 -0,1562 -0,0411 11,3 0,0008 

TRage_2014 90-XX 0 0 0 0 0 . . 

nb_membres2 1 1 0,1521 0,0093 0,1338 0,1704 266,65 <.0001 

nb_membres2 2 et plus 0 0 0 0 0 . . 

remb100 non 1 -0,1861 0,0093 -0,2043 -0,1679 401,33 <.0001 

remb100 oui 0 0 0 0 0 . . 

clas_anciennete2 0 an 1 -0,2039 0,0194 -0,242 -0,1659 110,51 <.0001 

clas_anciennete2 1 an 1 -0,1181 0,0163 -0,15 -0,0861 52,39 <.0001 

clas_anciennete2 2 ans et plus 0 0 0 0 0 . . 

Scale   1 992,3532 8,3708 976,0816 1008,896     

Les p-value sont toutes inférieures à 5%, nous pouvons en conclure que le regroupement des 

modalités dans chaque variable est convenable. 

Les regroupements de départements nous donnent au final le zonier suivant :  

Figure 28 : Résultat de la procédure Genmod – loi log-normale - zonier 
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Comme la variable régime n’a pas été retenue dans les variables explicatives, il n’est pas 

étonnant de voir les départements 57, 67 et 68 en zone 1. En effet, une majorité de 

bénéficiaires de ces 3 départements sont affiliés au régime Alsace-Moselle.  

Les zones majorantes correspondent au sud de la France, à la région parisienne, à la région 

lyonnaise et au nord de la France auquel nous pouvons ajouter le département 44. 

• Avec la loi gamma et la fonction de lien log: 

Les résultats du test vraisemblance de l’analyse type 1 de la procédure Genmod sont les 

suivants : 

Tableau 19 : Résultat de la procédure Genmod Type 1 – loi gamma – 1 

LR Statistics For Type 1 Analysis 

Source 2*LogLikelihood DF Khi-2 Pr > Khi-2 

Intercept -978834,46       

option -967876,42 16 10958 <.0001 

regime -966252,94 2 1623,47 <.0001 

DEPARTEMENT -963998,75 101 2254,2 <.0001 

TRage_2014 -957205,73 6 6793,01 <.0001 

SEXE -957199,52 1 6,21 0,0127 

nb_membres -956304,51 4 895 <.0001 

remb100 -954691,57 1 1612,94 <.0001 

clas_anciennete -954569,37 5 122,2 <.0001 

Toutes les variables sont significatives y compris les variables sexe et régime (qui ne l’étaient pas 

pour le modèle avec la loi log-normale). La variable département présente également beaucoup 

de modalités. Nous réalisons les regroupements de modalités afin que toutes les modalités 

soient significatives. A la fin de ces regroupements, nous obtenons les paramètres suivants : 

Tableau 20 : Résultat de la procédure Genmod – loi gamma – 3 
Analyse des paramètres estimés du maximum de vraisemblance 

Paramètre   DDL Estimation 
Erreur 

type 

Intervalle de confiance 

de Wald  à95% 

Khi-2 de 

Wald 

Pr > khi-

2 

Intercept   1 7,7713 0,0413 7,6902 7,8523 35334,2 <.0001 

option2 CONFORT 1 -0,7463 0,0292 -0,8035 -0,6891 653,61 <.0001 

option2 ECO0-TM 1 -1,2989 0,0297 -1,3572 -1,2406 1906,32 <.0001 

option2 ECONOMIQUE1 1 -1,1162 0,0328 -1,1804 -1,052 1161,14 <.0001 

option2 ECONOMIQUE2 1 -0,8951 0,0348 -0,9633 -0,8268 660,01 <.0001 

option2 EQUILIBREE1 1 -0,6889 0,0355 -0,7585 -0,6194 376,73 <.0001 

option2 EQUILIBREE2 1 -0,6333 0,0313 -0,6946 -0,5721 410,28 <.0001 

option2 EQUILIBREE3 1 -0,4379 0,0364 -0,5092 -0,3666 144,94 <.0001 

option2 ESSENTIELLE 1 -1,0751 0,0291 -1,1321 -1,018 1361,71 <.0001 

option2 ETENDUE 1 -0,5162 0,0306 -0,5761 -0,4562 284,83 <.0001 
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Tableau 20 : Résultat de la procédure Genmod – loi gamma – 3 
Analyse des paramètres estimés du maximum de vraisemblance 

Paramètre   DDL Estimation 
Erreur 

type 

Intervalle de confiance 

de Wald  à95% 

Khi-2 de 

Wald 

Pr > khi-

2 

option2 EXCELLENCE3 1 0,1621 0,0555 0,0534 0,2708 8,54 0,0035 

option2 GARANTIE HOSPITALISATION 1 -0,2589 0,0586 -0,3737 -0,144 19,52 <.0001 

option2 HOSPITALISATION 1 -0,7862 0,0488 -0,8818 -0,6906 259,85 <.0001 

option2 PROTECT2-PROTECT3 1 -0,3604 0,0354 -0,4298 -0,2911 103,77 <.0001 

option2 PROTECT4-EXCEL4 0 0 0 0 0 . . 

regime2 ALSMOS 1 -0,7603 0,0218 -0,803 -0,7176 1216,6 <.0001 

regime2 autre 0 0 0 0 0 . . 

SEXE F 1 0,0461 0,0061 0,0341 0,0581 56,53 <.0001 

SEXE M 0 0 0 0 0 . . 

departement2 Zone 1 1 -0,093 0,0112 -0,115 -0,0711 69,01 <.0001 

departement2 Zone 5 1 0,0784 0,0122 0,0545 0,1022 41,38 <.0001 

departement2 Zone 6 1 0,1395 0,0085 0,1228 0,1561 269,81 <.0001 

departement2 Zone 4 1 0,0323 0,0084 0,0159 0,0487 14,92 0,0001 

departement2 Zone 2 1 -0,0396 0,0129 -0,0648 -0,0143 9,44 0,0021 

departement2 Zone 3 0 0 0 0 0 . . 

TRage_2014 60-64 1 -0,8077 0,0293 -0,8652 -0,7503 759,97 <.0001 

TRage_2014 65-69 1 -0,6895 0,0293 -0,7468 -0,6321 555,06 <.0001 

TRage_2014 70-74 1 -0,5657 0,0296 -0,6238 -0,5077 364,75 <.0001 

TRage_2014 75-79 1 -0,4255 0,0302 -0,4847 -0,3663 198,4 <.0001 

TRage_2014 80-84 1 -0,3117 0,0314 -0,3731 -0,2502 98,74 <.0001 

TRage_2014 85-89 1 -0,1728 0,034 -0,2394 -0,1062 25,86 <.0001 

TRage_2014 90-XX 0 0 0 0 0 . . 

nb_membres2 1 1 0,1218 0,0062 0,1097 0,1338 390,73 <.0001 

nb_membres2 2 0 0 0 0 0 . . 

remb100 non 1 -0,1774 0,0061 -0,1895 -0,1654 837,29 <.0001 

remb100 oui 0 0 0 0 0 . . 

clas_anciennete2 0 an 1 -0,1197 0,013 -0,1452 -0,0942 84,48 <.0001 

clas_anciennete2 1 an 1 -0,0579 0,0102 -0,0778 -0,038 32,53 <.0001 

clas_anciennete2 2 ans et plus 0 0 0 0 0 . . 

Echelle   1 0,8002 0,0108 0,7793 0,8216     

 

Les p-value sont toutes inférieures à 5%, nous pouvons en conclure que le regroupement des 

modalités dans chaque variable est convenable. 
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Les regroupements de départements nous donnent au final le zonier suivant :  

Figure 29 : Résultat de la procédure Genmod – loi gamma - zonier 

 

Contrairement au zonier modélisé en utilisant la loi log-normale, les départements 57, 67 et 68 

ne sont pas en zone minorante mais en zone majorante. La variable régime est intégré au 

modèle avec la loi gamma alors qu’elle ne l’était pas avec le modèle avec la loi log-normale. 

Nous retrouvons également en zone majorante le sud de la France, la région parisienne, la 

région lyonnaise ainsi que le nord de la France. Le département 44 est dans ce modèle en zone 

minorante. 
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Choix du modèle et qualité du modèle choisi  

• Analyse de la déviance : 

Tableau 21 : Déviance modèles loi lognormale et modèle loi gamma 

 Modèle Loi Lognormale Modèle Loi Gamma 

Scaled Deviance 1,0044 1,1046 

 

La déviance normalisée est plus proche de 1 pour le modèle utilisant la loi log-normale.  

• Critères AIC et BIC : 

Les critères AIC et BIC pour nos 2 modèles testés sont les suivants : 

Tableau 22 : Critères AIC et BIC pour modèles loi lognormale et modèle loi gamma 

 Modèle Loi Lognormale Modèle Loi Gamma 

Critère AIC 107 604 131 980 

Critère BIC 107 823 132 208 

 

Le modèle utilisant la loi lognormale minise les 2 critères. C’est donc le modèle le plus adapté 

pour modéliser le remboursement annuel moyen. 

• Qualité du modèle utilisant la loi log-normale : 

La qualité du modèle est vérifiée en calculant les résidus observés et les résidus de la déviance. 

Le nombre d’observations étant élevé, le graphe de la moyenne des résidus est tracé en 

fonction des observations pour une vision plus claire. 

Les résidus de la déviance sont centrés avec une espérance égale à 0,0110. 

 Moyenne 

Résidus de la déviance 0,0110 

 

Le graphique suivant représente les résidus de la déviance en fonction des valeurs prédites. 
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Figure 30 : Résidus de la déviance moyens pour le modèle loi lognormale 

 

Les résidus sont relativement proches de 0 mais ne sont pas bien répartis. Les résidus ne sont 

pas  symétriques par rapport à l’axe des abscisses. 

Le graphique suivant montre que la répartition des résidus de la déviance n’est pas totalement 

proche d’une distribution normale. Nous estimons que le modèle n’est pas satisfaisant. 

Figure 31 : Histogramme des résidus observés et ajustement Normal QQ-plot 

 

Les premiers modèles réalisés intègrent toutes variables significatives. Comme présenté dans le 

paragraphe 2.b, certaines variables ne peuvent pas être prises en compte pour une tarification. 

En effet, le code de la mutualité précise que le tarif ne peut dépendre que du revenu, de la 

durée d’appartenance à la complémentaire santé, du régime de sécurité sociale, de nombre 

d’ayants-droit, de l’âge et du niveau de prestations. Pour la tarification, le sexe et le critère ALD, 



 

66 

 

bien que ce soient des éléments discriminants du risque santé, doivent être écartés de notre 

modèle.  

De plus, dans nos premiers modèles, toutes les variables significatives été prises en compte. 

Certaines variables, bien que significatives, n’ont pas une réelle influence sur le modèle. 

Les deux modèles utilisant la loi log-normale et la loi gamma ont été modifiés pour respecter le 

code de la mutualité et simplifiés. 

 

Modèle simplifié en utilisant la loi log-normale  

Le modèle intégrant toutes les variables significatives nous donne les résultats suivants : 

Tableau 23 : Résultat de la procédure Genmod Type 1 – loi lognormale – 4 

LR Statistics For Type 1 Analysis 

Source 2*LogLikelihood DF Khi-2 Pr > Khi-2 

Intercept -112276,45       

option2 -110256,99 15 2019,45 <.0001 

departement2 -109937,45 5 319,54 <.0001 

TRage_2014 -108310,55 6 1626,9 <.0001 

nb_membres2 -108072,31 1 238,24 <.0001 

remb100 -107677,35 1 394,96 <.0001 

clas_anciennete2 -107539,99 2 137,36 <.0001 

 

Les variables qui apportent le moins d’information au modèle sont les variables nb_menbres et 

clas_ancienneté. La variable remb100 apporte autant d’information dans le modèle que le 

département mais nous ne pouvons pas garder cette variable. En retirant ces 3 variables du 

modèle, nous obtenons notre modèle simplifié suivant : 

Tableau 24 : Résultat de la procédure Genmod Type 1 – loi lognormale – 5 

R Statistics For Type 1 Analysis 

Source 2*LogLikelihood DF Khi-2 Pr > Khi-2 

Intercept -21308,683       

option2 -20589,194 14 719,49 <.0001 

departement2 -20443,364 5 145,83 <.0001 

TRage_2014 -19361,174 6 1082,19 <.0001 
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Toutes les variables sont significatives et ont un poids dans le modèle. Comme pour les premiers 

modèles, les modalités sont regroupées afin que toutes les modalités de chaque variable soient 

significatives. A la fin de ces regroupements, nous obtenons les paramètres suivants : 

Tableau 25 : Résultat de la procédure Genmod – loi lognormale - 3 
Analysis Of Maximum Likelihood Parameter Estimates 

Parameter 
  

DDL 
Valeur 

estimée 

Erreur 

type 

Wald 95% Confidence 

Limits 

Wald Chi-

Square 

Pr > Khi-

2 

Intercept   1 6,6699 0,0496 6,5727 6,7671 18090,4 <.0001 

option2 CONFORT 1 0,4345 0,0422 0,3517 0,5173 105,78 <.0001 

option2 ECO0-TM 1 -0,1168 0,0477 -0,2102 -0,0234 6 0,0143 

option2 ECONOMIQUE2 1 0,1827 0,0597 0,0657 0,2998 9,36 0,0022 

option2 EQUILIBREE1 1 0,5075 0,0533 0,4031 0,6118 90,82 <.0001 

option2 EQUILIBREE2 1 0,5128 0,046 0,4226 0,603 124,04 <.0001 

option2 EQUILIBREE3 1 0,6944 0,0516 0,5932 0,7956 180,78 <.0001 

option2 ESSENTIELLE 1 0,1269 0,0428 0,0429 0,2108 8,78 0,0031 

option2 ETENDUE 1 0,6669 0,0436 0,5814 0,7525 233,55 <.0001 

option2 EXCELLENCE4 1 1,1846 0,0498 1,0869 1,2822 564,91 <.0001 

option2 GARANTIE HOSPITALISATION 1 0,7451 0,0695 0,6089 0,8813 115,03 <.0001 

option2 HOSPITALISATION 1 0,3782 0,0754 0,2306 0,5259 25,2 <.0001 

option2 PROTECT4-EXCEL3 1 1,21 0,05 1,1119 1,308 585,14 <.0001 

option2 PROTECTRICE2 1 0,9133 0,064 0,7879 1,0387 203,77 <.0001 

option2 PROTECTRICE3 1 0,7569 0,0507 0,6575 0,8564 222,68 <.0001 

option2 ZECO1 0 0 0 0 0 . . 

departement2 Zone 1 1 -0,3846 0,0453 -0,4734 -0,2957 71,91 <.0001 

departement2 Zone 6 1 0,1128 0,0154 0,0826 0,1429 53,74 <.0001 

departement2 Zone 5 1 0,0794 0,0144 0,0512 0,1075 30,48 <.0001 

departement2 Zone 2 1 -0,1432 0,0331 -0,2081 -0,0784 18,73 <.0001 

departement2 Zone 3 1 -0,047 0,0155 -0,0774 -0,0165 9,13 0,0025 

departement2 Zone 4 0 0 0 0 0 . . 

TRage_2014 60-64 1 -0,8998 0,0285 -0,9557 -0,8439 994,23 <.0001 

TRage_2014 65-69 1 -0,7685 0,0277 -0,8228 -0,7142 770,06 <.0001 

TRage_2014 70-74 1 -0,6317 0,0285 -0,6875 -0,576 492,83 <.0001 

TRage_2014 75-79 1 -0,5011 0,0294 -0,5587 -0,4436 291,08 <.0001 

TRage_2014 80-84 1 -0,3435 0,0305 -0,4033 -0,2838 126,94 <.0001 

TRage_2014 85-89 1 -0,1724 0,0321 -0,2354 -0,1095 28,83 <.0001 

TRage_2014 90-XX 0 0 0 0 0 . . 

Scale   1 1195,154 23,2167 1150,506 1241,536     

 

Les regroupements des départements par zone sont les mêmes que pour le premier modèle. 
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Modèle simplifié en utilisant la loi gamma 

Le modèle intégrant toutes les variables significatives nous donne les résultats suivants : 

Tableau 26 : Résultat de la procédure Genmod Type 1 – loi gamma – 4 

Statistique LR pour Analyse de Type 1 

Source 2*Log-vraisemblance DDL Khi-2 Pr > khi-2 

Intercept -141598,05       

option2 -137656,14 13 3941,92 <.0001 

regime2 -137011,87 1 644,27 <.0001 

SEXE -136910,13 1 101,74 <.0001 

departement2 -136389,86 5 520,27 <.0001 

TRage_2014 -133200,27 6 3189,6 <.0001 

nb_membres2 -132819,95 1 380,31 <.0001 

remb100 -132010,89 1 809,06 <.0001 

clas_anciennete2 -131915,66 2 95,23 <.0001 

 

Les variables qui apportent le moins d’information au modèle sont les variables 

clas_ancienneté, sexe et nb_membre2. La variable remb100 apporte plus d’information dans le 

modèle que les variables département et régime mais nous ne pouvons pas garder cette 

variable. En retirant ces variables du modèle, nous obtenons notre modèle simplifié suivant : 

Tableau 27 : Résultat de la procédure Genmod Type 1 – loi gamma – 5 

LR Statistics For Type 1 Analysis 

Source 2*LogLikelihood DF Khi-2 Pr > Khi-2 

Intercept -14569,3       

option -13806,151 16 763,15 <.0001 

regime2 -13643,991 1 162,16 <.0001 

departement2 -13493,752 5 150,24 <.0001 

TRage_2014 -11971,316 6 1522,44 <.0001 

 

Toutes les variables sont significatives et ont un poids dans le modèle. Comme pour les premiers 

modèles, les modalités sont regroupées afin que toutes les modalités de chaque variable soient 

significatives. A la fin de ces regroupements, nous obtenons les paramètres suivants : 
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Tableau 28 : Résultat de la procédure Genmod – loi gamma - 6 

Analysis Of Maximum Likelihood Parameter Estimates 

Parameter   DDL 
Valeur 

estimée 

Erreur 

type 

Wald 95% Confidence 

Limits 

Wald Chi-

Square 
Pr > Khi-2 

Intercept   1 6,5743 0,0342 6,5072 6,6413 36954,3 <.0001 

option CONFORT 1 0,5467 0,0135 0,5202 0,5732 1631,86 <.0001 

option ECONOMIQUE0 1 -0,0609 0,0215 -0,1031 -0,0187 7,99 0,0047 

option ECONOMIQUE1 1 0,1057 0,0217 0,0631 0,1483 23,63 <.0001 

option ECONOMIQUE2 1 0,3309 0,0258 0,2803 0,3815 164,06 <.0001 

option EQUILIBREE1 1 0,5707 0,0271 0,5176 0,6239 442,57 <.0001 

option EQUILIBREE2 1 0,605 0,0191 0,5675 0,6425 998,72 <.0001 

option EQUILIBREE3 1 0,8151 0,0289 0,7585 0,8718 796,59 <.0001 

option ESSENTIELLE 1 0,2219 0,0133 0,1957 0,2481 276,4 <.0001 

option ETENDUE 1 0,7773 0,0171 0,7437 0,8108 2057,92 <.0001 

option EXCELLENCE3 1 1,4678 0,0564 1,3573 1,5783 678,06 <.0001 

option EXCELLENCE4 1 1,2987 0,0407 1,2189 1,3785 1017,27 <.0001 

option GARANTIE HOSPITALISATION 1 0,9176 0,0584 0,8031 1,0321 246,76 <.0001 

option HOSPITALISATION 1 0,4915 0,0463 0,4008 0,5822 112,72 <.0001 

option PROTECTRICE2 1 1,0108 0,0548 0,9033 1,1182 340,02 <.0001 

option PROTECTRICE3 1 0,8758 0,03 0,8171 0,9345 854,94 <.0001 

option PROTECTRICE4 1 1,1738 0,0624 1,0514 1,2962 353,36 <.0001 

option TICKET MODERATEUR 0 0 0 0 0 . . 

regime2 ALSMOS 1 -0,7736 0,0249 -0,8224 -0,7248 964,34 <.0001 

regime2 autre 0 0 0 0 0 . . 

departement2 Zone 1 1 -0,0972 0,0128 -0,1224 -0,0721 57,39 <.0001 

departement2 Zone 5 1 0,0898 0,0139 0,0625 0,117 41,56 <.0001 

departement2 Zone 6 1 0,1574 0,0097 0,1384 0,1764 263,13 <.0001 

departement2 Zone 4 1 0,0347 0,0096 0,0159 0,0535 13,12 0,0003 

departement2 Zone 2 1 -0,0372 0,0148 -0,0662 -0,0083 6,37 0,0116 

departement2 Zone 3 0 0 0 0 0 . . 

TRage_2014 60-64 1 -0,9168 0,0327 -0,9809 -0,8527 785,39 <.0001 

TRage_2014 65-69 1 -0,7935 0,0327 -0,8575 -0,7295 590,61 <.0001 

TRage_2014 70-74 1 -0,6599 0,0331 -0,7248 -0,595 397,66 <.0001 

TRage_2014 75-79 1 -0,5196 0,0338 -0,5858 -0,4533 236,1 <.0001 

TRage_2014 80-84 1 -0,3705 0,0352 -0,4395 -0,3016 110,85 <.0001 

TRage_2014 85-89 1 -0,2053 0,0382 -0,2803 -0,1304 28,83 <.0001 

TRage_2014 90-XX 0 0 0 0 0 . . 

Scale   1 0,5931 0,0264 0,5436 0,647     

Les regroupements des départements par zone sont les mêmes que pour le premier modèle. 

 

Choix du modèle et qualité du modèle choisi  

• Analyse de la déviance : 

Tableau 29 : Déviance modèles loi lognormale et modèle loi gamma - 2 

 Modèle simplifié Loi Lognormale Modèle simplifié Loi Gamma 

Scaled Deviance 1,02 1,0967 

 

Les deux modèles présentent une déviance normalisée proche de 1. La déviance normalisée est 

plus proche de 1 pour le modèle utilisant la loi log-normale.  
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• Critères AIC et BIC : 

Les critères AIC et BIC pour nos 2 modèles testés sont les suivants : 

Tableau 30 : Critères AIC et BIC pour modèles loi lognormale et modèle loi gamma 

 Modèle simplifié Loi Lognormale Modèle simplifié Loi Gamma 

Critère AIC 19 425 12 031 

Critère BIC 19 555 12 176 

 

Le modèle utilisant la loi gamma minimise les 2 critères. C’est donc le modèle le plus adapté 

pour modéliser le remboursement annuel moyen par consommant.  

• Qualité du modèle simplifié utilisant la loi gamma : 

La qualité du modèle est vérifiée en calculant les résidus observés et les résidus de la déviance. 

Le nombre d’observations étant élevé, le graphe de la moyenne des résidus est tracé en 

fonction des observations pour une vision plus claire. 

Les résidus de la déviance sont centrés avec une espérance égale à 0,0110. 

 Moyenne 

Résidus de la déviance 0,0110 

 

Le graphique suivant représente les résidus de la déviance en fonction des valeurs prédites. 

Figure 32 : Résidus de la déviance moyens pour le modèle loi lognormale - 2
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Les résidus sont faibles et relativement proches de 0. Ils sont symétriques par rapport à l’axe 

des abscisses.  

Le graphique suivant montre que la répartition des résidus de la déviance est proche d’une 

distribution normale. Nous estimons que le modèle est satisfaisant. Nous prenons donc ce 

modèle comme modèle de référence. 

Figure 33 : Histogramme des résidus de la déviance et ajustement Normal QQ-plot 

  

L’étude des résidus de la déviance révèle que les résidus observés sont globalement corrects. 

Pour améliorer le modèle, il faudrait travailler sur ces résidus. Nous pourrions isoler les 

observations pour lesquelles l’écart entre l’observation et l’estimation est grand. Ainsi, nous 

pourrions déterminer si nous devons garder ces observations ou non dans notre modèle en 

veillant à la significativité du modèle. 

Résultats et interprétations  

Pour calculer la prime pure par consommant, nous utilisons les valeurs estimées de chaque 

modalité. 

La prime pure de base est la suivante : e 
6,5743

 = 716,44 €. 

Nous détaillons les coefficients à appliquer en fonction des modalités : 
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Tableau 32 : Coefficients multiplicatifs à appliquer à la prime pure de base

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Par exemple, nous souhaitons le tarif pour une personne ayant les caractéristiques suivantes : 

- 62 ans donc tranche d’âge = 60 – 64 ans 

- Régime général 

- Equilibrée 2 

- Département 49 = Zone 3 

Le tarif correspondant est de : 716,44 € * 0,40 * 1 * 1,83 * 1 = 524,53 € 

Ce tarif correspond à un tarif pour un bénéficiaire qui a consommé au cours de l’année. Afin de 

calculer le tarif à appliquer pour chaque bénéficiaire, il convient d’appliquer la probabilité à 

consommer.  

 

 

Option coefficient 

ECONOMIQUE0              0,94   

TICKET MODERATEUR              1,00   

ECONOMIQUE1              1,11   

ESSENTIELLE              1,25   

ECONOMIQUE2              1,39   

HOSPITALISATION              1,63   

CONFORT              1,73   

EQUILIBREE1              1,77   

EQUILIBREE2              1,83   

ETENDUE              2,18   

EQUILIBREE3              2,26   

PROTECTRICE3              2,40   

GARANTIE HOSPITALISATION              2,50   

PROTECTRICE2              2,75   

PROTECTRICE4              3,23   

EXCELLENCE4              3,66   

EXCELLENCE3              4,34   

Régime coefficient 

Alsace-Moselle              0,46    

Régime général              1,00    

Zone coefficient 

Zone 1              0,91    

Zone 2              0,96    

Zone 3              1,00    

Zone 4              1,04    

Zone 5              1,09    

Zone 6              1,17    

Tranche d'âge coefficient 

60-64              0,40    

65-69              0,45    

70-74              0,52    

75-79              0,59    

80-84              0,69    

85-89              0,81    

90-XX              1,00    
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Probabilité à consommer 

Nous avons réalisé quelques statistiques descriptives sur la probabilité à consommer en 

fonction des critères de tarification retenus dans notre modèle. 

• Par régime : 

Tableau 33 : Probabilité à consommer par régime 

Régime Probabilité à consommer 

ALSACE MOSELLE 95% 

REGIME GENERAL 92% 

La probabilité à consommer est plus forte pour les bénéficiaires adhérant au régime Alsace-

Moselle. 

• Par option : 

Tableau 34 : Probabilité à consommer par option 

Option Probabilité à consommer 

GARANTIE HOSPITALISATION 20% 

ECONOMIQUE0 91% 

ECONOMIQUE1 95% 

ECONOMIQUE2 95% 

EQUILIBREE1 96% 

EQUILIBREE2 97% 

EQUILIBREE3 97% 

PROTECTRICE2 99% 

PROTECTRICE3 98% 

PROTECTRICE4 98% 

EXCELLENCE3 99% 

EXCELLENCE4 98% 

HOSPITALISATION 19% 

TICKET MODERATEUR 94% 

ESSENTIELLE 96% 

CONFORT 96% 

ETENDUE 97% 

La probabilité à consommer est croissante avec le niveau de garantie. Nous observons des 

probabilités à consommer de l’ordre de 20% pour des options couvrant uniquement le risque 

hospitalisation (Garantie Hospitalisation et Hospitalisation). 
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• Par zone : 

Tableau 35 : Probabilité à consommer par zone 

Zone Probabilité à consommer 

Zone 1 92% 

Zone 2 92% 

Zone 3 93% 

Zone 4 92% 

Zone 5 92% 

Zone 6 92% 

La probabilité à consommer est très proche entre les différentes zones. 

• Par tranche d’âge : 

Tableau 36 : Probabilité à consommer par tranche d’âge 

Tranche d'âge Probabilité à consommer 

60-64 91% 

65-69 92% 

70-74 93% 

75-79 94% 

80-84 95% 

85-89 95% 

90-XX 92% 

La probabilité à consommer est croissante avec l’âge sauf pour la dernière tranche d’âge. 

A la vue de ces résultats, nous décidons d’appliquer la probabilité à consommer en fonction du 

régime, de l’option et de la tranche d’âge. La probabilité à consommer n’étant pas vraiment 

discriminante en fonction de la zone, nous décidons d’appliquer la même probabilité à 

consommer sur les 6 zones. 

Une régression logisitque aurait pu être utilisée pour modéliser la probabilité à consommer 

mais par simplification les résultats des statistiques descriptives ont été pris en compte. 
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Validation du modèle GLM  

En appliquant les résultats du modèle (remboursement moyen par consommant * probabilité à 

consommer), nous obtenons les résultats suivants : 

• En fonction de l’option : 

Tableau 37 : Ecart prime pure estimé et prime pure observée méthode glm par option 

Option 
Prestations 

totales observées 

Prime pure 

totale estimée 

Ecart entre prime pure estimée et 

prime pure observée 

GARANTIE HOSPITALISATION           482 844              501 426    3,8% 

ECONOMIQUE0        1 788 052          1 784 323    -0,2% 

ECONOMIQUE1        2 017 358          2 016 556    0,0% 

ECONOMIQUE2        1 559 801          1 584 604    1,6% 

EQUILIBREE1        1 793 872          1 757 957    -2,0% 

EQUILIBREE2        4 858 120          4 828 692    -0,6% 

EQUILIBREE3        1 855 649          1 866 827    0,6% 

PROTECTRICE2           572 141              571 571    -0,1% 

PROTECTRICE3        1 861 798          1 871 798    0,5% 

PROTECTRICE4           477 416              484 766    1,5% 

EXCELLENCE3           839 182              856 327    2,0% 

EXCELLENCE4        1 383 017          1 396 117    0,9% 

HOSPITALISATION           536 926              537 187    0,0% 

TICKET MODERATEUR        4 538 790          4 518 824    -0,4% 

ESSENTIELLE     20 859 720        20 751 111    -0,5% 

CONFORT     25 164 219        25 304 721    0,6% 

ETENDUE        8 740 491          8 768 669    0,3% 

Total     79 329 398        79 401 476    0,1% 

Au global, l’écart entre les prestations observées et la prime pure estimée est de l’ordre de 

0,1%. En fonction de l’option l’écart le plus important est pour la formule Garantie 

Hospitalisation et atteint 3,8%. 
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• En fonction du régime : 

Tableau 38 : Ecart prime pure estimé et prime pure observée méthode glm par régime 

Régime 
Prestations 

totales observées 

Prime pure 

totale estimée 

Ecart entre prime pure estimée et 

prime pure observée 

ALSACE MOSELLE           995 626              971 491    -2,4% 

REGIME GENERAL     78 333 771        78 429 985    0,1% 

Total général     79 329 398        79 401 476    0,1% 

Sur le régime Alsace-Moselle, l’écart est de -2,4%. 

• En fonction de la tranche d’âge : 

Tableau 39 : Ecart prime pure estimé et prime pure observée méthode glm par tranche d’âge 

Tranche d’âge 
Prestations 

totales observées 

Prime pure 

totale estimée 

Ecart entre prime pure estimée et 

prime pure observée 

60-64     19 054 565        19 079 147    0,1% 

65-69     23 815 013        23 785 985    -0,1% 

70-74     15 012 991        14 993 378    -0,1% 

75-79        9 761 572          9 795 410    0,3% 

80-84        6 174 353          6 183 245    0,1% 

85-89        3 640 854          3 657 437    0,5% 

90-XX        1 870 050          1 906 875    2,0% 

Total général     79 329 398        79 401 476    0,1% 

C’est pour la tranche d’âge 90 ans et plus ans que nous observons l’écart le plus important 

(2,0%). 

• En fonction du département : 

Les écarts par département varient de -10,4% (pour le département 48) à +13,3% (pour le 

département 20) et la moyenne des écarts est proche de 0%. (cf annexe pour détail) 

Au final, les résultats semblent convenables. Les primes pures estimées sont proches des 

prestations observées. Cela nous permet de conclure que le modèle est satisfaisant. 

 

 

 

Méthode directe de calcul de la prime pure avec lissage de Whittaker-Henderson  
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Le principe de la méthode de Whittaker-Henderson est de combiner un critère de fidélité et un 

critère de régularité et de rechercher les valeurs ajustées qui minimisent les 2 critères. Le lissage 

de Whittaker-Henderson repose sur la minimisation de 2 critères : 

- Critère de fidélité 	K = 	∑ M��N� − NO�	�P�Q�  

- Critère de régularité R =	∑ 	�∆�N�	�P�T�Q�  

Où wi sont des poids fixés et où h est un paramètre à définir par l’utilisateur. Les taux lissés sont 

alors obtenus en minimisant une combinaison linéaire de ces deux critères : M = F + hS. 

Nous avons choisi pour le lissage h = 30 qui permet un lissage pas trop accentué. 

Cette méthode est basée sur l’expérience. Nous devons donc pour réaliser un tarif via la 

méthode directe disposer d’un très grand nombre de données. Nous n’avons pas pu réaliser 

notre lissage sur le régime Alsace-Moselle, le nombre de données étant insuffisant. Notre prime 

pure est calculée par âge et par option. 

Voici les résultats obtenus sur le régime général : 

Tableau 40 : Ecart prime pure estimée et prime pure observée méthode Whittaker-Henderson 

par option 

Option 
Prestations totales 

observées 

Prime pure totale 

estimée 

Ecart entre prime pure estimée 

et prime pure observée 

GARANTIE HOSPITALISATION                    482 844                       476 327    -1,3% 

ECONOMIQUE0                 1 785 785                    1 792 910    0,4% 

ECONOMIQUE1                 2 013 052                    2 019 193    0,3% 

ECONOMIQUE2                 1 549 537                    1 552 020    0,2% 

EQUILIBREE1                 1 780 754                    1 791 741    0,6% 

EQUILIBREE2                 4 811 393                    4 819 070    0,2% 

EQUILIBREE3                 1 811 243                    1 809 352    -0,1% 

PROTECTRICE2                    559 001                       561 201    0,4% 

PROTECTRICE3                 1 812 249                    1 809 846    -0,1% 

PROTECTRICE4                    463 281                       447 759    -3,4% 

EXCELLENCE3                    811 749                       817 798    0,7% 

EXCELLENCE4                 1 328 120                    1 329 169    0,1% 

HOSPITALISATION                    536 926                       586 449    9,2% 

TICKET MODERATEUR                 4 535 265                    4 517 885    -0,4% 

ESSENTIELLE              20 806 782                 20 734 311    -0,3% 

CONFORT              24 903 226                 24 948 873    0,2% 
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Option 
Prestations totales 

observées 

Prime pure totale 

estimée 

Ecart entre prime pure estimée 

et prime pure observée 

ETENDUE                 8 342 565                    8 370 109    0,3% 

Total général              78 333 771                 78 384 014    0,1% 

Au global, l’écart entre les prestations observées et la prime pure estimée est de l’ordre de 

0,1%. En fonction de l’option l’écart le plus important est pour la formule Hospitalisation et 

atteint 9,2%. 

Tableau 41 : Ecart prime pure estimé et prime pure observée - méthode Whittaker-Henderson 

par tranche d’âge 

Tranche d'âge 
Prestations totales 

observées 

Prime pure totale 

estimée 

Ecart entre prime pure estimée et 

prime pure observée 

60-64              18 640 968                 18 941 648    1,6% 

65-69              23 477 660                 23 278 941    -0,8% 

70-74              14 860 200                 14 717 403    -1,0% 

75-79                 9 700 515                    9 722 680    0,2% 

80-84                 6 152 978                    6 212 250    1,0% 

85-89                 3 633 445                    3 653 228    0,5% 

90-XX                 1 868 006                    1 857 864    -0,5% 

Total général              78 333 771                 78 384 014    0,1% 

C’est pour la tranche d’âge 60-64 ans que nous observons l’écart le plus important (1,6%). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conclusion intermédiaire 
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En conclusion de cette partie sur la tarification, nous pouvons dire que deux méthodes  (GLM 

par loi Gamma et lissage de Whittaker-Henderson) donnent des résultats qui semblent 

convenables au global. En effet, lorsque nous regardons les primes pures tarifées par critère 

tarifaire, les prestations simulées sont proches de celles observées.  

En regardant les graphiques par option et par âge pour le régime général (voir Annexe 6), les 

primes pures simulées peuvent présenter des écarts avec les primes pures observées 

notamment lorsque le nombre de données n’est pas satisfaisant. C’est notamment le cas pour 

certaines options de Garantie Santé qui sont commercialisée depuis janvier 2013. 

Les résultats pourraient être optimisés en prenant en compte, par exemple, plusieurs années de 

survenance. 

D’un point de vue opérationnel, la méthode via le lissage de Whittaker est plus facile à mettre 

en œuvre mais il faut disposer d’un nombre plus important de données. Par ailleurs, cette 

méthode ne permet pas de traiter la question du zonier. Elle permet de calculer les primes 

pures par âge et par option auxquelles un zonier défini doit être appliqué. 

Ainsi, la méthode de tarification GLM par la loi Gamma nous permet de tarifer le portefeuille 

post-ANI de façon cohérente avec la vision du risque pré-ANI. La seule adaptation notable de 

modèle est l’apport d’une segmentation plus fine par tranche d’âge pour les plus de 60 ans, là 

où cette population était antérieurement considérée de façon globale. 
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4. Vieillissement du portefeuille de l’étude 

 

La modélisation du tarif par la méthode GLM permet de répondre à la problématique de 

tarification à un instant donné ; pour autant, elle doit aussi être mise en perspective d’une 

projection temporelle afin de mesurer la déformation du portefeuille et de ses équilibres 

techniques. 

 

Dans cette dernière partie, le portefeuille de notre étude sera soumis à un vieillissement sur les 

exercices 2015 à 2040, dont les hypothèses et les résultats seront décrits de manière 

synthétique. L’objectif de l’exercice est double : simuler l’impact du vieillissement sur les 

équilibres techniques du portefeuille ; discuter des scénarii permettant de concilier la rentabilité 

pour l’assureur avec un tarif soutenable pour les bénéficiaires, cet équilibre étant au cœur de la 

problématique du présent mémoire, à savoir : existe-t-il un modèle économique soutenable et 

concurrentiel pour un assureur santé individuel dans un monde post-ANI ? 

 

Hypothèses du modèle de vieillissement 

Le modèle de vieillissement considéré n’est pas un modèle de run-off : le portefeuille continue 

de s’alimenter d’un flux entrant de bénéficiaires. Pour le nombre d’adhésions de bénéficiaires 

de plus de 60 ans, les années 2015 et 2016 sont basées sur le réel observé (le mémoire ayant 

été réalisé début 2017), et le niveau de 2016 a été prolongé jusqu’en 2040 ; il a été intégré une 

stabilité du taux d’adhésion, considérant par simplificiation une homogénéité d’impact dans le 

jeu concurrentiel. La répartition des adhésions selon les classes d’âge reproduit quant à elle la 

répartition moyenne observée en 2015 et 2016. Les principaux repères chiffrés sont indiqués ci-

dessous : 

 

 

2015 2016 2017 2025 2035 2040

Nombre d'adhésions par an 25 000       20 000       20 000       20 000       20 000       20 000       

60-64 38,7% 9 663          7 731          7 731         7 731          7 731          7 731         

65-69 27,9% 6 985          5 588          5 588         5 588          5 588          5 588         

70-79 22,5% 5 629          4 503          4 503         4 503          4 503          4 503         

80-94 10,9% 2 723          2 178          2 178         2 178          2 178          2 178         
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En ce qui concerne les sorties de portefeuille, deux cas ont été pris en compte. Le cas des décès 

a été appréhendé à partir des tables Vie TF002 et TH002. Le cas des résiliations hors décès a été 

appréhendé année après année en fonction de l’évolution de l’âge moyen du portefeuille, étant 

donné l’observation empirique sur le portefeuille que le taux de résiliation décroît avec les 

classes d’âge plus élevées. Les principaux repères chiffrés sont indiqués ci-dessous. 

 

 

En matière d’inflation, l’hypothèse a été prise d’une évolution annuelle des prestations et des 

cotisations de 2% par an. C’est une hypothèse schématique qui correspond cependant à 

l’observation de l’évolution sur le portefeuille étudiée sur les 3 exercices précédant 2014.  

 

Résultat du vieillissement 

En termes de caractéristiques générales du portefeuille, celui-ci évolue dans deux directions : 

accroissement du nombre et accroissement de l’âge moyen. Le portefeuille connaît une 

croissance annuelle moyenne sur la période de 1,15% pour atteindre un peu plus de 204 000 

bénéficiaires en 2040 ; pour autant, la période connaît deux phases : une première phase de 

croissance continue jusqu’en 2031, exercice où le portefeuille atteint sa taille la plus grande 

avec près de 211 000 bénéficiaires, puis l’amorce d’un reflux témoignant d’un équilibre entre les 

adhésions d’une part, les résiliations et les décès de l’autre. Pour autant, cette dernière 

évolution est surtout imputable à l’accroissement du nombre de décès, conséquence de 

l’augmentation de l’âge moyen du portefeuille : entre 2014 et 2040, celui-ci gagne près de 10 

ans, passant de 69 à 78,5 ans. Les principales tendances sont reprises dans le graphique ci-

dessous : 

 

 

 

2015 2016 2017 2025 2035 2040

Taux de résiliation (hors décès) 10,0% 9,0% 8,0% 5,7% 5,2% 5,0%

soit en nombre 15 314       14 514       13 176       11 477       10 925       10 170       

60-64 38,0% 5 819          5 515          5 007         4 361          4 151          3 865         

65-69 30,0% 4 594          4 354          3 953         3 443          3 277          3 051         

70-79 26,0% 3 982          3 774          3 426         2 984          2 840          2 644         

80-94 6,0% 919             871             791            689             655             610            
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Figure 34 : Impact du vieillissement sur la taille et l’âge moyen du portefeuille de l’étude 

 

L’évolution de l’âge moyen s’explique par une déformation très sensible de la proportion des 

différentes classes d’âge sur la période : quand les moins de 70 ans représentaient près des 

deux tiers du portefeuille en 2014, ils ne pèsent plus qu’environ 20% de l’ensemble dès 2025. 

 

Tableau 42 : Part des classes d’âge dans le portefeuille vieilli 

  2014 2025 2040 

60-64 30,1% 7,1% 7,4% 

65-69 32,4% 13,4% 14,0% 

70-74 18,0% 26,5% 16,0% 

75-79 10,2% 27,0% 16,0% 

80-84 5,5% 14,1% 14,8% 

85-89 2,6% 7,3% 17,2% 

90-XX 1,2% 4,6% 14,5% 

 

Dans l’exercice, le P/C est projeté par tranche d’âge et permet par agrégation d’obtenir le P/C 

global du portefeuille. Hors hypothèse d’inflation, l’impact du vieillissement sur l’équilibre du 

portefeuille est ainsi très sensible : le P/C du portefeuille s’accroît de 15 points sur la période, 

passant de 59% en 2014 à 74% en 2040, sous l’effet d’une augmentation des prestations 

(+1,26% par an en moyenne) supérieure à celle des cotisations (+0,35% par an en moyenne). 
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L’aggravation du niveau de P/C moyen ralentit sur le dernier tiers de la période, en raison d’une 

stabilisation de l’âge moyen du portefeuille. 

 

Figure 35 : Impact du vieillissement sur les équilibres économiques du portefeuille (hors 

inflation) 

 

Comme le montre le tableau ci-dessous, l’hypothèse d’inflation n’a que peu d’incidence sur la 

déformation de l’équilibre économique. En revanche, il fait logiquement et mécaniquement 

augmenter les niveaux de prestations et de cotisation, faisant apparaître une problématique 

budgétaire de coût de l’assurance complémentaire santé pour des populations seniors dont le 

revenu ne suit pas nécessairement l’inflation. 
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Figure 36 : Impact du vieillissement sur les équilibres économiques du portefeuille (avec 

inflation) 

 

En appliquant un taux de frais généraux de 25%, correspondant au taux actuellement observé, il 

apparaît que le ratio combiné du portefeuille se réduit drastiquement sur la période, avec ou 

sans inflation, puisqu’il passe de 84% à 99%. Le vieillissement du portefeuille a donc pour impact 

une perte de rentabilité significative et structurelle de l’assureur. Sur la période considérée, le 

portefeuille reste tout juste à l’équilibre, ce qui conduit à se poser la question d’une situation où 

l’assureur voudrait maintenir, pour différentes raisons, un niveau de rentabilité supérieur à 

l’évolution mécanique en 2040. 

 

Le tableau ci-dessous reprend ainsi le niveau de tarif observé en 2040 selon le niveau de marge 

recherché par l’assureur, du maintien du taux de marge observé en 2014 (16%) à un taux de 

marge nul. 
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Tableau 43 : Evolution de la cotisation moyenne en 2040 en fonction du taux de marge 

recherché 

Taux de marge en 2040 
Cotisation moyenne en 2040 

(en €, hors inflation) 

Cotisation moyenne en 2040 

(en €, inflation de 2%) 

0% 946,4 1583,7 

1% (scénario mécanique) 955,4 1598,7 

5% 1014,0 1696,8 

10% 1092,0 1827,4 

16% 1203,0 2013,2 

 

Le maintien d’un niveau de marge équivalent à celui de 2014 en 2040 nécessite une 

augmentation de la cotisation moyenne de 247,6 €, soit une augmentation annuelle moyenne 

complémentaire de 0,93% dans un environnement sans inflation. Il y a fort à parier que ce seul 

recours tarifaire, très important en montant, ait des conséquences budgétaires vis-à-vis des 

bénéficiaires ; même si les revenus des plus de 60 ans connaissent une évolution indicielle qui 

minore l’effet brut de l’inflation, il demeure un résidu de hausse de prix affectant leur pouvoir 

d’achat. Peu d’options existent alors pour les assureurs devant cette situation : soit renoncer au 

niveau de marge initial, ce qui revient à entériner la moindre rentabilité dans son ensemble d’un 

marché des plus de 60 ans vu dans une dynamique de vieillissement et en l’absence de 

mutualisation avec d’autres segments de population ; soit à peser sur des composantes non 

techniques du résultat, comme les frais généraux ; soit à mixer les deux options. Une option 

consistant à resserrer la surveillance du portefeuille afin d’en externaliser progressivement les 

mauvais risques (au fur et à mesure du vieillissement) pourrait être considérée, mais elle est 

impossible à pratiquer en l’état de la réglementation (le Code de la Mutualité interdisant la 

sélection médicale pour l’assurance santé) ; quand bien même, nous estimons qu’elle génèrerait 

un puissant risque d’image propre à déstabiliser la politique commerciale de l’assureur. 

 

Sensibilité du modèle de vieillissement 

Le modèle de vieillissement utilisé part d’hypothèses schématiques ou bien assises sur des 

observations passées. Plusieurs études de sensibilité ont été réalisées afin de démontrer les 
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déformations possibles selon les variations de ces hypothèses. Elles sont synthétiquement 

reprises dans le tableau ci-dessous, en tenant compte de l’inflation : 

 

Tableau 44 : Sensibilité du modèle de vieillissement 

Hypothèse de sensibilité P/C vieilli en 2040 Cotisation moyenne en 2040 

Scénario initial 74% 1598,7 € 

Vieillissement du portefeuille plus prononcé : 

79,5 ans d’âge moyen en 2040 contre 78,5 ans 

76% 1610,1 € 

Cotisations en hausse de +1% annuellement en 

plus de l’inflation 

58% 2063,1€ 

Prestations en hausse de +1% annuellement 

(déremboursement RO) 

95% 1598,7 € 

 

L’hypothèse d’âge est la moins sensible, considérant que le vieillissement du portefeuille opéré 

est déjà significatif. En revanche, le P/C est très sensible aux hypothèses de cotisations et de 

prestations, montrant la fragilité du portefeuille à des facteurs autres que le seul vieillissement, 

comme le contexte concurrentiel ou bien le contexte réglementaire. 
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5. Conclusion : existe-t-il un modèle économique viable pour un assureur 

santé individuel post-ANI ? 

 

L’étude du portefeuille d’assurance santé individuelle du groupe Macif, que nous avons centrée 

sur sa population de bénéficiaires de plus de 60 ans pour simuler les impacts de l’ANI, nous a 

permis d’identifier dans quelle mesure et sous quelles conditions un assureur santé individuel 

peut absorber les conséquences d’un tel choc réglementaire. 

 

Sur le plan technique, deux modèles de tarification appliqués à cette seule population et 

permettant cependant d’en couvrir le risque comme dans le monde pré-ANI ont pu être 

identifiés, avec un niveau de précision acceptable : un modèle GLM assis sur une loi Gamma, un 

modèle assis sur un lissage de Whittaker-Henderson. Si le premier modèle paraît plus lourd à 

déployer que le second (qui aura ainsi sans doute la faveur des praticiens), il permet aussi 

davantage d’approfondissements techniques, comme la production d’un zonier. Il serait 

pourtant faux de laisser croire que le passage de l’ANI serait neutre sur le plan du modèle 

tarifaire, puisque dans le cas du GLM comme dans celui du lissage de Whittaker-Henderson, 

nous avons été conduits à segmenter par tranche d’âge de 5 ans la population étudiée, là où elle 

était considérée globalement dans le monde pré-ANI. En d’autres termes, il a été possible de 

trouver un modèle tarifaire équilibrée avec la condition nouvelle de segmenter davantage la 

population âgée. 

 

Sur le plan économique, l’exercice de vieillissement du portefeuille sur 25 ans a en revanche 

démontré l’impact défavorable très sensible de l’ANI, essentiellement relié à l’élévation de la 

moyenne d’âge des bénéficiaires : sur la période considérée, les P/C se dégradent de 15 points ; 

les hausses tarifaires qui permettraient de compenser mécaniquement cette perte paraissent 

peu réalistes au regard de la capacité budgétaire des seniors et du jeu concurrentiel déjà 

intense sur ce marché. Seule la combinaison d’actions techniques (hausses tarifaires modérées 

ou ciblées, revue des garanties contractuelles, action sur la consommation de soins par un 

politique de prévention ou d’influence sur les prestataires) et d’actions de gestion (maîtrise 
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des frais généraux) peut laisser espérer un maintien des marges techniques, de toute façon 

réduites. 

 

Ces deux conclusions sont tirées de l’étude d’un portefeuille de taille significative (près de 

170 000 bénéficiaires de plus de 60 ans) et provenant d’un assureur généraliste, c'est-à-dire 

sans biais affinitaire. Pour autant, le cas Macif présente plusieurs limites à une éventuelle 

généralisation des conclusions présentées. 

 

La première limite provient d’une situation technique initiale du portefeuille de santé 

individuelle des plus de 60 ans du groupe Macif qui se révèle d’une grande qualité, par des P/C 

remarquablement favorables en 2014 sur la population des 60-69 ans. Cette observation, issue 

de caractéristiques distinctives du portefeuille Macif (plus de « jeunes seniors », masculins et 

sur des contrats à garantie basse que le reste du marché), confère au portefeuille Macif une 

capacité de mutualisation « intra-seniors » et une capacité d’absorption de la réduction des 

marges générée par l’ANI qui sont supérieures à ce qui pourrait exister ailleurs. 

 

La seconde limite provient de l’hypothèse prenant les effets de l’ANI « au pied de la lettre », à 

savoir que la mise en œuvre de l’ANI supposerait une bascule immédiate de toutes les 

populations dites « ANIsables ». L’observation « grandeur nature » de l’exercice 2016 et du 

début de l’exercice 2017 montre que le transfert des populations « ANIsables » est en réalité 

beaucoup plus progressif qu’anticipé du fait des nombreuses dérogations possibles, et que de 

nombreux salariés utilisent en raison de garanties peu élevées sur les contrats nouvellement 

proposés par leur employeur. Cette observation doit ainsi faire relativiser l’impact de l’exercice 

du vieillissement du portefeuille ; il n’en atténue toutefois que le rythme, et pas la direction. 

 

Au final, il existe bien un modèle économique viable pour des assureurs santé individuels dans 

un monde post-ANI, mais l’intensité du choc (une fois que les effets de la réforme seront 

pleinement établis) et l’ampleur de l’adaptation nécessaire sont indissociables de la situation 

initiale de chacun des portefeuilles considérés ; le pilotage technique de l’activité devrait aussi 
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sensiblement évoluer, en augmentant l’importance de l’analyse prospective des segments dans 

la construction tarifaire afin d’anticiper les déformations possibles de rentabilité en fonction de 

scénarios ou de chocs techniques et démographiques.  
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6. Annexes 

 

Annexe 1 – Article 1 de l’Accord National Interprofessionnel du 11 janvier 2013 

 

Les parties signataires sont convenues que : 

1°/ Les branches professionnelles ouvriront des négociations avant le 1
er

 avril 2013, en vue de 

permettre aux salariés qui ne bénéficient pas encore d’une couverture collective à adhésion 

obligatoire en matière de remboursements complémentaires de frais de santé au niveau de leur 

branche ou de leur entreprise, d’accéder à une telle couverture.  

Dans le cadre des futurs accords de branche qui seront signés pour parvenir à cet objectif : 

- les partenaires sociaux de la branche laisseront  aux entreprises la liberté de 

retenir le ou les organismes assureurs de leur choix. Toutefois, ils pourront, s’ils le souhaitent, 

recommander aux entreprises de s’adresser à un ou plusieurs organismes assureurs ou 

institutions pouvant garantir cette couverture  après mise en œuvre d’une procédure 

transparente de mise en concurrence
1
. Les accords de branche pourront définir, quels que 

soient les organismes éventuellement recommandés, les contributions dédiées au financement 

de l’objectif de solidarité, notamment pour l’action sociale et la constitution de droits non 

contributifs. 

- les accords préciseront, le cas échéant, les cas de dispenses d’affiliation tels que 

définis à l’article R. 242-1-6 du code de la Sécurité sociale
2
.  

Les futurs accords devront impérativement laisser aux entreprises un délai de 18 mois afin de 

leur permettre de se conformer aux nouvelles obligations conventionnelles ; mais en tout état 

                                                           
1
 Les parties signataires du présent accord décident de constituer un groupe de travail paritaire, dont l’objet sera de 

définir, dans le délai de trois mois, les conditions et les modalités d’une procédure transparente de mise en 

concurrence, tant lors de la mise en place de la couverture « remboursements complémentaires frais de santé » 

que lors du réexamen périodique du ou des organismes assureurs désignés ou recommandés. Ce groupe de travail 

paritaire sera notamment chargé de fixer les conditions d’élaboration du cahier des charges, les conditions de 

publicité et de transparence de cette mise en concurrence, les critères de sélection des offres conformes à ce 

cahier des charges et de définir les critères d’évaluation de la gestion du régime collectif lors du réexamen des 

conditions de la mutualisation. 
2
 Ainsi notamment, les salariés couverts par ailleurs par un contrat collectif obligatoire en qualité d’ayant droit, 

pourraient être dispensés d’affiliation. 
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de cause, ces accords devront entrer en vigueur au sein des entreprises concernées au plus tard 

le 1
er

 janvier 2016. 
3
 

 

2°/  

a) A défaut d’accord de branche signé avant le 1
er

 juillet 2014, et afin de parvenir à 

l’objectif de généralisation fixé au 1er paragraphe du 1°/ du présent article, les entreprises non 

couvertes relevant de telles branches ouvriront des négociations dans le cadre de l’obligation 

annuelle de négocier sur la prévoyance prévue à l’article L.2242-11 du code du Travail.  

b) A défaut d’accord d’entreprise, les entreprises visées au premier paragraphe du 2° 

seront alors tenues, au plus tard à compter du 1er janvier 2016, de faire bénéficier leurs salariés 

d’une couverture collective de frais de santé couvrant au minimum, pour le seul salarié, un 

panier de soins défini comme suit : 100% de la base de remboursement des consultations, actes 

techniques et pharmacie en ville et à l'hôpital, le forfait journalier hospitalier, 125% de la base 

de remboursement des prothèses dentaires et un forfait optique de 100 € par an)
4
. 

Le financement de cette couverture en frais de santé sera partagé par moitié entre salariés et 

employeurs. 

3°/ Les dispositions visées aux 1° et 2° du présent article devront obligatoirement respecter la 

définition des contrats dits solidaires et responsables conformément à la législation et la 

réglementation en vigueur. Elles devront s’inscrire dans le cadre des articles R. 242-1-1 à R. 242-

1-6 du code de la Sécurité sociale précisant le caractère collectif et obligatoire des régimes de 

protection sociale complémentaire. 

Les partenaires sociaux demandent aux pouvoirs publics à être consultés préalablement à tout 

projet d’évolution des conditions d’exonérations sociales attachées au financement des 

prestations de prévoyance prévues à l’article L.242-1 du code de la Sécurité sociale. En cas de 

modification de ces conditions d’exonérations sociales, les parties signataires du présent accord 

conviennent de réexaminer ensemble les dispositions du présent article. 

                                                           
3
 Les parties signataires souhaitent que les branches professionnelles ouvrent, au plus tard à l’issue du processus de 

généralisation de la couverture en frais de santé, des négociations en vue de mettre en place un dispositif de 

prévoyance à l’attention des salariés qui n’en bénéficient pas. 
4
- sur la base des conditions de remboursement par l’assurance maladie obligatoire (base de remboursement, 

ticket modérateur…)  prévues à la date de signature du présent accord.   
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Annexe 2 – Typologie des contrats d’assurance complémentaire santé par la DREES (source : 

Les organismes complémentaires santé, DREES (2016)) 

 

« La dispersion des niveaux de garanties des contrats ainsi que la diversité des prestations 

proposées rendent le marché de l’assurance maladie complémentaire complexe à décrire. La 

DREES établit donc une typologie des contrats les plus souscrits, qui consiste à classer les 

contrats en groupes homogènes selon les remboursements offerts pour plusieurs prestations 

étudiées simultanément, dont les prix de référence ont été révisés récemment (tableau). Cette 

typologie permet de synthétiser l’information recueillie afin de décrire simplement le marché. 

Un regroupement en cinq classes homogènes a été adopté, désignées par la suite par les lettres 

A, B, C, D et E, les contrats de type A étant ceux offrant la meilleure couverture et les contrats 

de type E la moins bonne.  

En général, les contrats offrant une couverture élevée pour une prestation donnée offrent 

également une couverture élevée pour les autres prestations. Par exemple, le niveau de 

remboursement médian des contrats de classe A est plus élevé que celui des contrats de classe 

B pour toutes les prestations servant à l’établissement de la typologie.  

Toutefois, le niveau de couverture ne saurait indiquer à lui seul la qualité de la couverture 

offerte par un contrat. L’accès à des réseaux (dentaires, optiques…) avec des tarifs négociés ou 

le bénéfice de plates-formes téléphoniques de conseil (devis…) sont aussi des éléments à 

considérer, mais qui ne sont pas pris en compte dans la typologie des contrats qui se base 

uniquement sur les niveaux de garanties. La qualité de la couverture peut aussi dépendre des 

besoins des assurés. Ainsi, de nombreux contrats de la classe C s’adressant à une population 

âgée offrent de meilleures garanties pour les prothèses auditives que les contrats de la classe 

B. » 
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Annexe 3 - Comparatif de la répartition des plus de 60 ans entre la population française et le 

portefeuille de l’étude 

Département 
% dans la population française 

de plus de 60 ans 

% dans le portefeuille Macif des 

plus de 60 ans 

01 Ain 0,89% 0,45% 

02 Aisne 0,85% 1,02% 

03 Allier 0,70% 0,90% 

04 Alpes-de-Haute-Provence 0,32% 0,15% 

05 Hautes-Alpes 0,25% 0,15% 

06 Alpes-Maritimes 2,01% 1,42% 

07 Ardèche 0,61% 0,29% 

08 Ardennes 0,45% 0,53% 

09 Ariège 0,30% 0,15% 

10 Aube 0,52% 0,57% 

11 Aude 0,72% 0,61% 

12 Aveyron 0,58% 0,27% 

13 Bouches-du-Rhône 3,16% 1,36% 

14 Calvados 1,14% 1,56% 

15 Cantal 0,31% 0,11% 

16 Charente 0,68% 0,80% 

17 Charente-Maritime 1,31% 2,42% 

18 Cher 0,60% 0,61% 

19 Corrèze 0,50% 0,33% 

2A Corse-du-Sud 0,27% 0,10% 

2B Haute-Corse 0,31% 0,00% 

21 Côte-d'Or 0,86% 0,91% 

22 Côtes-d'Armor 1,18% 0,94% 

23 Creuse 0,27% 0,15% 

24 Dordogne 0,90% 0,51% 

25 Doubs 0,81% 0,57% 

26 Drôme 0,84% 0,35% 

27 Eure 0,89% 0,87% 

28 Eure-et-Loir 0,68% 1,21% 

29 Finistère 1,59% 1,07% 

30 Gard 1,29% 0,75% 

31 Haute-Garonne 1,75% 1,40% 

32 Gers 0,40% 0,16% 

33 Gironde 2,32% 2,03% 

34 Hérault 1,85% 1,22% 

35 Ille-et-Vilaine 1,46% 1,29% 

36 Indre 0,47% 0,41% 

37 Indre-et-Loire 1,00% 1,05% 

38 Isère 1,78% 4,13% 

39 Jura 0,46% 0,30% 

40 Landes 0,76% 0,60% 

41 Loir-et-Cher 0,62% 0,78% 

42 Loire 1,31% 0,77% 

43 Haute-Loire 0,42% 0,16% 

44 Loire-Atlantique 1,96% 2,74% 

45 Loiret 1,05% 1,22% 

46 Lot 0,38% 0,31% 

47 Lot-et-Garonne 0,67% 0,78% 

48 Lozère 0,15% 0,02% 

49 Maine-et-Loire 1,23% 1,12% 

50 Manche 0,93% 0,64% 

51 Marne 0,85% 1,06% 

52 Haute-Marne 0,34% 0,24% 

53 Mayenne 0,51% 0,35% 

54 Meurthe-et-Moselle 1,11% 1,43% 

55 Meuse 0,33% 0,24% 

56 Morbihan 1,36% 1,10% 

57 Moselle 1,61% 0,84% 

58 Nièvre 0,46% 0,58% 
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59 Nord 3,46% 6,60% 

60 Oise 1,10% 1,25% 

61 Orne 0,55% 0,45% 

62 Pas-de-Calais 2,15% 2,52% 

63 Puy-de-Dôme 1,09% 0,76% 

64 Pyrénées-Atlantiques 1,22% 1,05% 

65 Hautes-Pyrénées 0,47% 0,31% 

66 Pyrénées-Orientales 0,91% 0,69% 

67 Bas-Rhin 1,60% 1,06% 

68 Haut-Rhin 1,16% 0,65% 

69 Rhône 2,41% 2,11% 

70 Haute-Saône 0,41% 0,39% 

71 Saône-et-Loire 1,08% 1,08% 

72 Sarthe 0,95% 0,87% 

73 Savoie 0,68% 0,31% 

74 Haute-Savoie 1,06% 0,54% 

75 Paris 2,96% 2,61% 

76 Seine-Maritime 1,93% 1,63% 

77 Seine-et-Marne 1,61% 3,05% 

78 Yvelines 1,86% 3,19% 

79 Deux-Sèvres 0,67% 0,82% 

80 Somme 0,88% 0,85% 

81 Tarn 0,74% 0,32% 

82 Tarn-et-Garonne 0,44% 0,29% 

83 Var 2,05% 1,46% 

84 Vaucluse 0,94% 0,44% 

85 Vendée 1,21% 1,35% 

86 Vienne 0,73% 0,86% 

87 Haute-Vienne 0,70% 0,62% 

88 Vosges 0,67% 0,40% 

89 Yonne 0,63% 0,49% 

90 Territoire de Belfort 0,22% 0,28% 

91 Essonne 1,56% 3,39% 

92 Hauts-de-Seine 1,92% 2,54% 

93 Seine-Saint-Denis 1,61% 2,26% 

94 Val-de-Marne 1,67% 2,06% 

95 Val-d'Oise 1,36% 2,33% 

  100,00% 100,00% 
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Annexe 4 : Extrait du Code de la Mutualité  

Article L112-1 du code de la mutualité 

• Modifié par LOI n°2014-57 du 27 janvier 2014 - art. 1  

• Transféré par Ordonnance n°2017-734 du 4 mai 2017 - art. 1  

Les mutuelles et les unions qui mènent des activités de prévention ou d'action sociale ou qui 

gèrent des réalisations sanitaires, sociales ou culturelles ne peuvent moduler le montant des 

cotisations qu'en fonction du revenu ou de la durée d'appartenance à la mutuelle ou du régime 

de sécurité sociale d'affiliation ou du lieu de résidence ou du nombre d'ayants droit ou de l'âge 

des membres participants.  

Les mutuelles et les unions exerçant une activité d'assurance sont soumises aux dispositions de 

l'alinéa précédent pour les opérations individuelles et collectives à adhésion facultative relatives 

au remboursement ou à l'indemnisation des frais occasionnés par une maladie, une maternité 

ou un accident. Pour ces opérations, les mutuelles et les unions ne peuvent en aucun cas 

recueillir des informations médicales auprès de leurs membres ou des personnes souhaitant 

bénéficier d'une couverture, ni fixer les cotisations en fonction de l'état de santé.  

Les mutuelles et les unions visées au présent article ne peuvent instaurer de différences dans le 

niveau des prestations qu'en fonction des cotisations payées ou de la situation de famille des 

intéressés ou lorsque l'assuré choisit de recourir à un professionnel de santé, un établissement 

de santé ou un service de santé avec lequel les mutuelles, unions ou fédérations ont conclu une 

convention dans les conditions mentionnées à l'article L. 863-8 du code de la sécurité sociale. 
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Annexe 5 : Code SAS utilisé dans l’étude (partie 3.) 

 

Procédure univariate : 

proc univariate data=benef_loi; 

 var RC_tot_ben; 

 histogram RC_tot_ben / gamma lognormal exponential; 

 probplot RC_tot_ben / gamma (SIGMA=EST THETA=0.01 alpha = est); 

 probplot RC_tot_ben / lognormal (ZETA=EST  THETA=EST  SIGMA=EST); 

 probplot RC_tot_ben / exponential (SIGMA=EST  THETA=EST ); 

run; 

avec benef_loi représentant la table entière de données avec uniquement les bénéficiaires qui 

consomment et RC_tot_ben le remboursement annuel moyen par consommant. 

Procédure genmod : 

proc genmod data=Benef_glm; 

class option regime sexe departement TRage_2014 nb_membres remb100 clas_anciennete; 

weight expo; 

model RC_tot_ben = option regime sexe departement Trage_2014 nb_membres remb100 

clas_anciennete 

 / dist = normal link = log type3 TYPE1; 

output out=residus resdev=r_deviance reschi=r_pearson pred=mu_chapeau; 

run; 

avec Benef_glm représentant la table de données avec uniquement les bénéficiaires qui 

consomment et les variables choisies. 

Dans cet exemple : 

- le modèle est réalisé avec la loi log-normal 

- la variable à expliquer est RC_tot_ben correspondant au remboursement annuel moyen 

par consommant 

- un poids (expo) est pris en compte dans le modèle 

- les variables explicatives sont option, régime, sexe, département, Trage_2014, 

nb_membres, remb100 et clas_ancienneté. 
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Annexe 6 : Ecart de résultat entre simulation et réel observé 

• Par département 

Département 

Prestations 

totales 

observées 

Prime pure 

totale estimée 

Ecart entre prime 

pure estimée et 

prime pure 

observée 

01           364 141              365 219    0,3% 

02           825 115              810 958    -1,7% 

03           605 899              624 289    3,0% 

04           108 638                97 774    -10,0% 

05           136 218              139 102    2,1% 

06        1 234 776          1 305 030    5,7% 

07           220 090              203 294    -7,6% 

08           381 433              387 915    1,7% 

09           138 189              139 490    0,9% 

10           385 144              397 381    3,2% 

11           500 528              490 030    -2,1% 

12           207 661              211 413    1,8% 

13        1 040 960          1 025 676    -1,5% 

14        1 179 681          1 181 631    0,2% 

15             97 870                98 134    0,3% 

16           592 483              611 178    3,2% 

17        1 816 662          1 831 050    0,8% 

18           409 416              434 798    6,2% 

19           218 097              236 222    8,3% 

20             77 502                87 788    13,3% 

21           713 675              720 814    1,0% 

22           690 450              712 947    3,3% 

23           107 080              106 039    -1,0% 

24           416 620              409 288    -1,8% 

25           498 126              482 827    -3,1% 

26           300 249              270 972    -9,8% 

27           605 325              615 420    1,7% 

28           911 158              926 885    1,7% 

29           791 812              797 279    0,7% 

30           638 335              645 307    1,1% 

31        1 327 097          1 324 469    -0,2% 

32           127 940              132 167    3,3% 

33        1 825 188          1 742 338    -4,5% 

34        1 012 469          1 016 224    0,4% 

35           908 993              897 156    -1,3% 

36           274 493              277 349    1,0% 

37           879 990              863 142    -1,9% 

38        4 218 157          4 208 156    -0,2% 

39           251 579              242 315    -3,7% 

40           490 633              494 246    0,7% 

41           612 293              638 268    4,2% 

42           571 665              575 214    0,6% 

43           117 331              123 788    5,5% 

44        1 702 131          1 686 178    -0,9% 

45           836 540              844 595    1,0% 

46           248 222              242 172    -2,4% 

47           514 148              508 954    -1,0% 

48             22 923                20 528    -10,4% 

49           743 321              755 631    1,7% 

50           425 978              432 109    1,4% 

Département 

Prestations 

totales 

observées 

Prime pure 

totale estimée 

Ecart entre prime 

pure estimée et 

prime pure 

observée 

51           779 581              737 441    -5,4% 

52           165 592              168 358    1,7% 

53           229 575              240 682    4,8% 

54        1 371 817          1 371 612    0,0% 

55           187 392              190 716    1,8% 

56           811 030              838 922    3,4% 

57           482 491              491 787    1,9% 

58           437 269              457 379    4,6% 

59        6 716 980          6 576 569    -2,1% 

60           940 863              970 718    3,2% 

61           333 769              333 585    -0,1% 

62        2 217 492          2 160 429    -2,6% 

63           505 251              519 186    2,8% 

64           940 310              920 863    -2,1% 

65           232 361              235 274    1,3% 

66           562 888              532 120    -5,5% 

67           701 829              693 598    -1,2% 

68           407 564              403 296    -1,0% 

69        1 945 184          1 909 672    -1,8% 

70           300 385              306 394    2,0% 

71           827 816              896 581    8,3% 

72           664 462              663 475    -0,1% 

73           243 041              219 056    -9,9% 

74           446 286              442 576    -0,8% 

75        2 220 869          2 291 212    3,2% 

76        1 196 033          1 169 631    -2,2% 

77        2 059 272          2 155 163    4,7% 

78        2 487 871          2 497 397    0,4% 

79           573 665              599 027    4,4% 

80           657 655              685 297    4,2% 

81           225 495              215 367    -4,5% 

82           223 471              246 185    10,2% 

83        1 174 390          1 191 721    1,5% 

84           326 131              304 035    -6,8% 

85           954 067              970 252    1,7% 

86           604 883              620 644    2,6% 

87           439 105              438 800    -0,1% 

88           357 177              330 300    -7,5% 

89           416 419              423 914    1,8% 

90           222 090              213 404    -3,9% 

91        2 503 418          2 576 028    2,9% 

92        2 082 648          2 026 816    -2,7% 

93        1 576 933          1 587 625    0,7% 

94        1 491 402          1 468 075    -1,6% 

95        1 760 746          1 719 145    -2,4% 

Total général     79 329 398        79 401 476    0,1% 
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• Comparaison par option et tranche d’âge pour le régime général entre la prime pure observée, la 

prime pure simulée par la méthode glm avec loi gamma et par la méthode avec lissage de 

Whittaker-Henderson 
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modèle Whittaker Henderson

-

200   

400   

600   

800   

1 000   

1 200   

1 400   

1 600   

1 800   

60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-XX

Pleine Santé - Etendue
Observations

Modèle gamma

modèle Whittaker Henderson

-

100   

200   

300   

400   

500   

600   

700   

800   

60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-XX

Garantie Hospitalisation
Observations

Modèle gamma

modèle Whittaker Henderson

-

100   

200   

300   

400   

500   

600   

700   

800   

60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-XX

Hospitalisation Macif
Observations

Modèle gamma

modèle Whittaker Henderson
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