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Résumé

Le système de santé en France est en constante évolution et les organismes complémentaires
d’Assurance Maladie doivent faire face aux changements de réglementation. Les prochaines années
vont être particulièrement marquées par la mise en application de la réforme 100% Santé. Introduite
par Emmanuel Macron, elle vise à réduire le renoncement aux soins sur trois postes : l’audiologie,
l’optique et le dentaire, où le taux de renoncement est actuellement élevé. Étalée de 2019 à 2021,
cette réforme prévoit la mise en place d’un panier de soins intégralement remboursés par les régimes
obligatoire et complémentaire, qui devra être proposé à tous les patients. Elle introduit également
de nouvelles bases de remboursement ainsi que des prix limites de vente spécifiques à chaque acte
médical concerné. Les enjeux sont nombreux pour les acteurs du marché de l’assurance santé.

Dans ce mémoire, une méthode de mesure de l’impact de cette réforme sur les charges de
prestations d’un organisme complémentaire est définie. La démarche suivie s’appuie sur un ensemble
de scénarios décrivant le comportement futur des assurés. Cette étude met en évidence une hausse
significative de la charge de prestations attendue, notamment pour les postes audiologie et dentaire.

Cependant, il se peut que l’historique de sinistralité propre à un organisme complémentaire ne
constitue pas une base assez solide pour l’estimation d’un impact robuste. Pour palier ce problème,
l’étude de la base de données nationale OPEN DAMIR, regroupant l’intégralité des prestations
versées par l’Assurance Maladie, est réalisée en parallèle. La théorie de la crédibilité permet ensuite
de déterminer un équilibre entre l’expérience à l’échelle nationale et les caractéristiques spécifiques
d’un portefeuille.

Mots-clés : Assurance Maladie, Réforme 100% Santé, Reste à charge, Renoncement aux soins,
Impacts, OPEN DAMIR, Théorie de la crédibilité



Abstract

The French healthcare system is constantly evolving and supplemental health insurance organi-
zations must accommodate to its new regulations. The years to come will be particularly marked
by the implementation of the “Réforme 100% Santé”. Introduced by Emmanuel Macron, it aims
to reduce the number of people giving up medical treatment for financial reasons. The government
has chosen to focus on three types of medical fields : audiology, optical equipment and dental
prostheses, where the renunciation rate is currently high. The reform, which is expected to take
place between 2019 and 2021, will provide basic healthcare packages to all insured persons. The
medical cares mentioned above will be fully reimbursed by public and private health insurance.
The reform also modifies the amount reimbursed by public insurance and set limits for the prices
of the concerned medical act. The stakes are high for every actor of the market.

In this paper, a procedure for measuring the impact of this reform on the service costs of a
complementary organization is defined. The approach is based on a set of scenarios describing
the future behavior of policyholders. This study shows a significant increase of expected claims,
especially in audiology and dental cares.

A study of OPEN DAMIR, a national database which includes all benefits paid by the French
public health insurance, is carried out in parallel. Indeed, a large history of claims, which could not
be provided by every private healthcare insurers, is needed to estimate a robust impact. Credibility
theory has identify a balance between national experience and the specific characteristics of a
portfolio.

Keywords : Healthcare; 100% Santé; Health insurance; Social welfare; Pricing ; Credibility
theory ; OPEN DAMIR.



Note de Synthèse

Aujourd’hui, une partie de la population française est contrainte de renoncer à des soins de santé
pour des raisons financières. Sont spécifiquement concernés les soins et équipements en dentaire, op-
tique et audiologie. Annoncée durant la campagne électorale du président de la république, Emmanuel
Macron, la réforme 100% Santé a été introduite en 2018 dans le but d’offrir à l’ensemble des ménages
l’accès à des soins de qualité entièrement remboursés par les régimes obligatoires et complémentaires
d’assurance maladie. Se met donc en place une restructuration profonde des typologies de rembour-
sement des actes médicaux, notamment en dentaire, optique et audiologie, qui aura un impact sur
l’ensemble des acteurs du système de santé : patients, praticiens, Assurance Maladie et organismes
complémentaires.

La volonté du gouvernement de lever les obstacles d’ordre financier implique que cette réforme soit
entièrement supportée par l’Assurance Maladie et les organismes complémentaires, sans hausse des
cotisations. Les charges de prestations de ces organismes seront donc directement impactées par les
dispositions progressivement mises en œuvre sur la période 2019-2022.

Dans la mesure où l’enjeu pour l’assureur est de connâıtre l’évolution du risque qu’il couvre, afin de
maintenir sa solvabilité, mesurer l’impact de cette nouvelle réglementation sur les prestations versées
est essentiel. Cependant l’exercice est complexe. Il est possible que l’historique de sinistralité propre
à un organisme complémentaire ne constitue pas une base solide pour estimer un impact robuste.
La taille de la population assurée, la profondeur de l’historique étudié ou encore la fréquence de
consommation, si elles sont trop faibles, peuvent altérer la fiabilité de l’estimation de l’évolution de la
sinistralité.

Dans ce contexte, cette étude consiste en l’implémentation d’une méthode de mesure de l’impact
de la réforme 100% Santé sur les prestations versées par un organisme complémentaire. Elle se propose,
afin de s’extraire des limites liées aux caractéristiques du portefeuille, d’ajuster les impacts à l’aide
d’une base nationale en Open Data, la base OPEN DAMIR, et de la théorie de la crédibilité.

Le contenu et les enjeux de la réforme 100% Santé

L’audiologie, le dentaire et l’optique sont les trois postes pour lesquels le reste à charge moyen actuel
est le plus élevé (respectivement 53%, 46% et 21,6%). Dans l’objectif de diminuer ces restes à charges,
et ainsi le renoncement aux soins, la réforme 100% Santé introduit des paniers de soins intégralement
remboursés pour tous les assurés ayant souscrit un contrat complémentaire santé responsable. Les
équipements contenus dans ce panier couvrent les besoins essentiels et présentent des caractéristiques
précises qui témoignent de leur qualité. Si l’assuré possède des exigences spécifiques, sur les matériaux
utilisés ou l’aspect esthétique, il peut choisir un acte parmi l’ensemble de la gamme proposée par le
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praticien, dans le panier dit � Libre �. La figure 1 présente les principaux équipements qui composent
les paniers pour les trois postes.

Figure 1 – Contenu de la réforme

Pour parvenir aux objectifs de reste à charge nul, la réforme 100% Santé prévoit une révision des
Bases de Remboursement (BR) de la Sécurité sociale ainsi que la mise en place de Prix Limites de
Vente (PLV) sur les paniers 100% Santé. Afin de contrôler la hausse des dépenses pour les régimes
obligatoires et complémentaires, des plafonds de remboursement des actes sont également intégrés
dans le panier Libre.

D’un point de vue pratique, l’assuré pourra choisir sa prestation dans l’un ou l’autre des paniers
en fonction de ses besoins et de ses moyens. Pour les organismes complémentaires, cet aspect non
déterministe engendre une problématique : comment prédire le comportement futur des assurés ?
Étant donnée l’absence d’historique, ce comportement ne peut faire l’objet que d’hypothèses. Les
questionnements suivants se posent pour les assureurs :

— Les assurés qui consomment aujourd’hui vont-ils se tourner vers le panier 100% remboursé ou le
panier libre ?

— Quelle sera l’augmentation de la consommation liée à l’effet d’opportunité introduit par le 100%
Santé ?

Les effets de la réforme sont dépendants de l’acte et du panier choisi. Dans le panier 100% Santé, la
prise en charge intégrale du reste à charge impactera à la hausse les prestations à verser. A l’inverse,
les plafonds de remboursement et les prix limites de vente pourraient induire une baisse de la charge
de prestations pour l’assureur. L’estimation de l’évolution de cette charge de prestations est donc
complexe et met en jeu de multiples paramètres.

Les assurés ayant souscrit un contrat d’entrée de gamme subissent aujourd’hui des restes à charges
élevés pour les postes audiologie, dentaire et optique, et sont ainsi fréquemment contraints de renoncer
aux soins. Par conséquent, il est probable que ces assurés se tournent en majorité vers le panier de soins
100% remboursés, et que leur fréquence de consommation augmente significativement. En revanche,
les assurés ayant un contrat haut de gamme contribuent peu aux frais engagés, y compris sur les postes
spécifiques. Dès lors, le niveau de recours au panier 100% Santé attendu pour ces assurés est faible.
Les travaux de cette étude reposent sur ces observations factuelles et les hypothèses associées.

Impacts sur un portefeuille exemple

Tout d’abord, un premier calcul d’impact est réalisé sur un portefeuille de contrats individuels de
frais de santé, regroupant un total de 58 802 assurés. Ce portefeuille contient deux gammes distinctes :
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la gamme ACTIF, réservée aux assurés ayant moins de 65 ans, et la gamme SENIOR. Au sein de
ces deux gammes, les assurés se voient proposer trois niveaux de couvertures différents. Il ressort de
l’étude de la démographie du portefeuille que la gamme SENIOR et le niveau d’entrée de gamme sont
fortement représentés. Du fait de la consommation des seniors sur les trois postes concernés et de
l’impact attendu sur les niveaux de couverture bas, ce portefeuille parâıt être particulièrement exposé
face à cette réforme.

En amont du calcul d’impact, une identification puis une mise en conformité réglementaire des
actes concernés par la réforme est effectuée. Il est ensuite nécessaire de définir des hypothèses sur le
comportement futur des assurés. Ces hypothèses, fondée sur les prévisions gouvernementales d’une
part et sur celles des acteurs du marché d’autre part permettent l’établissement d’un scénario central.
Ce scénario identifie, par poste et par niveau de couverture, des pourcentages d’augmentation de la
fréquence de consommation et des niveaux de recours au panier 100% Santé. Sur la base de ce scénario,
l’estimation de l’impact a été réalisée sur le portefeuille par le calcul de la différence entre les charges
de prestations actuelles et celles modélisées à l’horizon 2021.

Pour ce faire, un calcul du nouveau remboursement complémentaire ligne à ligne est pratiqué,
en tenant compte des nouvelles BR et des PLV, ainsi que de l’obligation de prendre intégralement
en charge l’ensemble des actes du panier 100% remboursé. Les résultats obtenus sont exposés dans
les figures 2 et 3. Les gammes ACTIF et SENIOR sont détaillées pour les trois niveaux de couver-
ture : Entrée de gamme (EG), Milieu de gamme (MG), et Haut de gamme (HG). Les histogrammes
représentent la variation du montant des prestations en pourcentage des prestations historiques de la
gamme concernée.

a – Audiologie b – Dentaire

Figure 2 – Impacts par gamme et niveau de couverture - Audiologie et Dentaire

Dans les deux cas, les impacts observés mettent en évidence une augmentation des charges de
prestations, qui est moins marquée lorsque le niveau de couverture augmente. Cette hausse pour les
contrats d’entrée de gamme résulte de deux effets : la couverture actuelle faible pour ces contrats et le
fort recours anticipé au panier 100% remboursé, dans lequel le reste à charge est désormais entièrement
supporté par l’assureur. En audiologie, une fréquence de consommation quinze fois plus élevée pour
les seniors explique les écarts entre les impacts pour la gamme ACTIF et pour la gamme SENIOR.
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Figure 3 – Impacts par gamme et niveau de gamme - Optique

Si les effets mesurés pour les verres en optique sont semblables aux deux autres postes, le compor-
tement pour les montures diffère. Ici, la réforme engendre une baisse de la charge de prestations pour
l’organisme assureur, sauf pour le niveau de couverture le plus bas. Cela s’explique à la fois par la
baisse du plafond de remboursement des montures de 150e à 100e et par la mise en place d’un PLV
à hauteur de 30edans le panier A, montant grandement inférieur au coût moyen actuel des montures.

Compte tenu de la grande incertitude autour des comportements, il est essentiel de procéder à
une étude de la sensibilité de l’impact selon les hypothèses fixées, afin de s’assurer de la fiabilité du
scénario central utilisé. Les calculs d’impacts sont effectués sur de nombreuses répartitions entre les
assurés. Sur chaque impact obtenu, divers chocs d’augmentation de la fréquence de consommation
sont réalisés. Au total, plus de 1000 scénarios sont testés.

Cette étude montre que la dérive de l’impact en fonction des scénarios reste mâıtrisée : l’ordre
de grandeur est conservé même dans les scénarios les plus éloignés de sous-consommation et de
surconsommation du panier de soins. Il ressort également que les impacts sont plus sensibles aux
hypothèses d’augmentation de fréquence de consommation qu’aux hypothèses de répartition des
assurés. Ces tests de sensibilité ont permis d’étayer le choix du scénario central qui est repris tout au
long des travaux.

OPEN DAMIR et théorie de la crédibilité

L’assureur connâıt désormais une première estimation de l’impact des changements réglementaires.
Cependant, le portefeuille est de petite taille, les postes concernés par la réforme sont des postes pour
lesquels la fréquence de consommation est peu élevée, et l’historique retenu ne débute qu’en 2016.
Ainsi, dans l’objectif de consolider les résultats obtenus à partir du portefeuille, une seconde approche
méthodologique est déployée, qui repose sur l’utilisation d’une base de données nationale et la théorie
de la crédibilité.

Depuis 2015, l’ensemble des prestations versées par l’Assurance Maladie est centralisée dans la
base de données OPEN DAMIR, disponible en Open Data. Les volumes d’actes recensés sont très
importants, y compris pour les postes audiologie (2,2 millions), optique (38,6 millions) et dentaire
(77,8 millions) et 55 variables décrivent ces actes médicaux.

En amont de la mise en oeuvre des travaux de mesure d’impact, une étape de retraitement des actes
des trois postes est essentielle. En audiologie, du fait du regroupement des divers actes réglementaires
en un seul acte au sein de la base OPEN DAMIR, les frais réels s’éloignent de ceux observés dans le
portefeuille. Ces écarts conduisent à renoncer à l’utilisation d’OPEN DAMIR pour ce poste.

Cette base de prestations de l’Assurance Maladie est indépendante de tout organisme complémentaire.



9

Par conséquent, il est nécessaire de construire un montant de remboursement complémentaire à partir
des frais réels des actes, selon la grille de garanties du portefeuille. Compte tenu du volume de données
à traiter et des temps de calcul, ce montant de remboursement complémentaire n’est pas calculé pour
chaque ligne de prestations. Il dépend de trois paramètres : le niveau de couverture défini par l’assureur,
la base de remboursement et l’éventuel prix limite de vente. Ces trois paramètres évoluant de façon
fréquente, les recalculs sur les lignes de la base sont nombreux et fastidieux. Cela va à l’encontre de la
volonté de rendre la méthode proposée reproductible et industrialisable pour les assureurs.

La solution retenue consiste donc à construire les montants de remboursement à partir de la
distribution des frais réels. Cette distribution est unique pour un acte et n’est pas sujette aux
paramètres présentés précédemment. Une analyse de la distribution empirique des actes est effectuée,
selon des groupes définis à l’aide des variables qui décrivent la démographie d’un portefeuille : le
sexe, le genre et la région. Les déciles de la distribution des frais réels sont calculés à cette maille.
Le montant remboursé est obtenu par moyenne pondérée des remboursements calculés sur chaque
décile. Par différence entre les montants de remboursements actuels et projetés, une évaluation des
répercussions de la réforme, calculée sur OPEN DAMIR, est estimée.

Néanmoins, cette seconde évaluation des impacts ne caractérise pas entièrement le risque propre à
l’assureur. La théorie de la crédibilité, branche des sciences actuarielles, va permettre de déterminer
le bon équilibre entre l’expérience individuelle, celle du portefeuille, et l’expérience collective, celle
issue de la base nationale OPEN DAMIR. Le principe est d’attribuer un poids à chacun des impacts
calculés afin de d’obtenir un impact crédibilisé.

Impactcred = α× Impactptf + (1− α)× Impactcollectif

Le paramètre α décrit dans la formule ci-dessus dépend des paramètres de structure des groupes
étudiés : la variance inter groupes, la variance intra groupe et le nombre d’années d’historique.
L’approche empirique a été préférée aux modèles basés sur des lois de probabilité fixées a priori.
Du fait de l’écart de taille important entre les deux bases de sinistres étudiées, le modèle de crédibilité
de Bülhmann-Straub est sélectionné puis implémenté.

Impacts crédibilisés

La figure 4 présente les résultats de la théorie de la crédibilité pour l’optique et le dentaire,
l’audiologie ayant été écartée.

a – Optique b – Dentaire

Figure 4 – Impacts crédibilisés
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Les sous-groupes ont des comportements distincts, dès lors, les facteurs de crédibilité accordés
à l’expérience du portefeuille sont différents. Selon les paramètres de structure des groupes, l’impact
crédibilisé obtenu est similaire à l’impact calculé uniquement sur le portefeuille. Cela peut correspondre
à deux situations : la variance entre les impacts calculés sur la sinistralité propre à l’assureur est faible,
ou encore la variance entre les impacts du portefeuille et d’OPEN DAMIR est grande. Il se produit
également des situations inverses, dans lesquelles l’impact crédibilisé tend vers l’impact OPEN DAMIR.

L’organisme complémentaire connâıt désormais la meilleure estimation de l’évolution de son coût
moyen de remboursement pour le poste dentaire et le poste optique. Il pourra alors anticiper cette
évolution en ajustant ses primes ou ses niveaux de couverture pour éviter de réaliser des pertes.

Discussion

Les travaux menés ont permis de répondre à la problématique, à savoir de mesurer l’évolution de
la charge de prestations d’un assureur induite par la réforme. Les résultats obtenus rejoignent ceux
exposés par d’autres analyses externes. Pour autant, la démarche suivie admet des limites. En premier
lieu, l’identification et le retraitement des actes, complexifiés par forte agrégation des données, ont
conduit à écarter la vision nationale pour l’audiologie. Par ailleurs, l’utilisation de la base OPEN
DAMIR, de part sa conception indépendante de tout organisme complémentaire, a introduit un biais
d’échantillonage dans la mesure où les données de cette base ne peuvent refléter les différences de
consommation liées aux niveaux de couverture des assurés. De plus, les frais réels engagés pour les
actes médicaux après l’application de la réforme pourraient s’éloigner de l’historique, sur lequel sont
construits les impacts. Cependant, les facteurs qui guident cette évolution sont très nombreux, et une
modélisation a priori est complexe. Les premières années d’observations post-réforme apporteront des
réponses sur cet aspect.

Outre les données utilisées, la démarche s’articule autour d’un scénario central d’hypothèses. Ces
hypothèses peuvent être critiquées et avec elles les impacts associés. Le recours à des tests de sensibilité
puis à scénarios complémentaires a permis de consolider les choix effectués, mais des approches
complémentaires pourraient être envisagées, en s’appuyant notamment sur les sciences économiques
et sociales.

Conclusion

Cette étude a montré une augmentation significative de la charge de prestations en frais de santé
des organismes complémentaires après la mise en application de la réforme 100% Santé pour les postes
audiologie et dentaire, proche de 3%. Les impacts attendus de la réforme pour le poste optique sont
plus modérés, de l’ordre de 1%.

L’utilisation de la base OPEN DAMIR, couplée à la théorie de la crédibilité, permet aux assureurs,
de l’acteur local à la compagnie internationale, de déterminer des impacts plus robustes. La réforme
100% Santé est le support de l’étude mais d’autres restructurations réglementaires pourraient être
étudiées à l’aide de cette démarche, le système de santé en France se transformant au fil des années
et des changements de gouvernement.

D’un point de vue opérationnel, ces travaux offrent une nouvelle perspective de l’utilisation des
données en Open Data dans le contexte de l’assurance santé. L’ouverture des données de santé
est en pleine expansion, cet outil innovant permettra progressivement aux assureurs d’enrichir leurs
techniques actuarielles et d’affiner leurs prédictions.



Synthesis note

Nowadays, part of the French population is forced to give up health care for financial reasons.
Announced during the election campaign of the President of the Republic, Emmanuel Macron, the
“Réforme 100% Santé” was introduced in 2018 to prevent this renouncement to healthcare. The
objective of this reform is to provide all French households with access to quality care fully reimbursed
by compulsory and supplementary health insurance organizations. A complete restructuration of
reimbursements is therefore planned for medical procedures in three specific areas: hearing, dental
and optical care. Many measures are being implemented gradually from 2019 to 2022. As a result,
this reform involves all the actors of the health system in France, namely patients, practitioners,
public heath insurance and complementary private organizations. To remove financial obstacles, the
government wants the reform to be fully supported by the public insurance system and complementary
organizations, without increasing premiums. This health reform will therefore have a immediat impact
on the service costs of complementary institutions.

For an insurer, knowing the evolution of the hedged risk is essential in order to maintain its
solvency. In this paper, a method for measuring the impact of the new regulations on the claims paid
by a supplementary insurance organization is implemented. However, the loss experience specific to
a complementary organization may not provide sufficiently solid basis to estimate a robust impact.
The size of the insured population, the depth of the history studied or the frequency of consumption,
if they are too low, are obstacles in assessing the evolution of the claims rate.

This study proposes to model the impact of the “Réforme 100% Santé” using a national database
available in open source, OPEN DAMIR, and credibility theory in order to avoid the limits linked to
the characteristics of a portfolio.

Health reform and its challenges

Hearing, dental and optical cares are currently the most expensive cares for French households,
with a high contribution on the costs incurred (53%, 46% and 22% respectively). In order to reduce
these remaining costs, the “Réforme 100% Santé” introduces fully reimbursed healthcare package
for all insured equipped with a responsible contract. This package is called “100% Santé”. Items
contained in this basket cover essential needs and have precise characteristics that reflect their quality.
If the insured person has specific requirements, on the materials used or the aesthetic aspect, he or
she can choose an act from the range offered by the practitioner, in another package called “Libre”.
Details concerning those two packages are displayed in the figure 5.

11
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Figure 5 – Description of the packages

The “Réforme 100% Santé” provides for a revision of the regulatory basis for reimbursement (BR)
as well as the implementation of price limits in the 100% Santé package. In order to control claim
costs, caps for the reimbursement of acts are also implemented in the “Free” package.

In practical terms, the insured persons will be able to choose their service in one or the other of
the package according to theirs needs and financial means. For complementary organizations, this
non-deterministic aspect creates a problem: how to predict the future behaviour of policyholders?
Given the lack of informations, this behaviour can only be assumed. The following questions arise for
insurers:

— Will policyholders who are already consuming today turn to the 100% Santé package ?

— What will be the increase in consumption linked to the “Réforme 100% Santé”?

The effects of the reform are dependent on the act and the package chosen. In the “100%
Santé” package, full coverage of the costs will have an upward impact on the benefits to be paid.
Conversely, reimbursement caps and price limits could lead to a reduction in the insurer’s benefit
expense. Estimating the evolution of a health insurer service expenses is therefore complex and
involves multiple parameters.

Insureds who have underwritten an entry-level policy nowadays must support high-cost for audi-
ology, optics, and dental prostheses, and are therefore frequently forced to forego treatment. As a
result, it is likely that most of these insureds will turn to the 100% reimbursed package, and that their
frequency of use will increase significantly. On the other hand, policyholders with a high-end policy
contribute little to the costs incurred, even for specific medical areas. Therefore, the expected level of
use of the 100% Santé package is low for these insured persons. The work carried out in this study is
based on these facts and the related assumptions.

Computation of impacts on the portofolio

First, a first impact calculation is carried out on a portfolio of individual health insurance policies,
covering a total of 58,802 people. This portfolio contains two distinct ranges: the ACTIVE range,
reserved for policyholders under 65 years of age, and the SENIOR range. Within these two ranges,
policyholders are offered three different levels of coverage. The study of the portfolio shows that the
SENIOR range and the entry-level range are strongly represented. Due to the consumption of seniors
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on the three speficic medical areas and the expected impact on low coverage levels, this portfolio seems
to be particularly exposed to this reform.

Before the impact calculation is carried out, the acts concerned by the reform are identified and
brought into regulatory compliance. Tt is then necessary to define the assumptions on the future
behaviour of the insured. These assumptions, based on both government and actor’s forecast, compose
a central scenario. This scenario specifies the repartition between packages and the growth in terms
of frequence of consumption for each medical area and level of coverage. The impact computation
method used on the portfolio is then based on calculating the difference between the current costs and
the costs modelled by 2021. To this end, a new additional line-by-line reimbursement is calculated,
taking into account the new basis of reimbursement and price limits, as well as the obligation to fully
cover all acts in the 100% reimbursed package.

Figure 6 – Impacts for each range and coverage level

The figure 6 shows that in both cases, service costs are increasing. This increase is less significant
when the range level increases. For entry-level contracts, this is the result of two effects: the current
low coverage for these contracts and the wide use of the 100% reimbursed package, in which the rest is
now fully borne by the insurer. In audiology, a fifteen-fold higher frequency of use for seniors explains
the differences between the impacts for the ACTIVE range and for the SENIOR range.

Figure 7 – Impacts for each range and coverage level



14

While the effects measured for optical lenses are similar to the other two medical areas, the
behaviour for eyeglass frames is different. Here, the observed impacts are negative, except for the
lowest range level. This means a reduction in the cost of benefits for the insurer. This is explained
both by the drop in the reimbursement cap for eyeglass frames from 150e to 100e and by the
introduction of a 30e price limit, in “100% Santé” package, an price significantly lower than the
current average cost of eyeglass frames.

Given the great uncertainty surrounding behaviour, it is essential to carry out an impact sensitivity
analysis on the assumptions set, in order to ensure the reliability of the central scenario used. Impact
computations are undertaken on many possible future situations. On each impact obtained, various
shocks to increase the frequency of consumption are made. In total, more than 1000 scenarios are
tested.

This study shows that the drift of the impact according to the scenarios remains under control: the
order of magnitude is maintained even in the most distant scenarios of under- and over-consumption
of the fully reimbursed package. It also shows that the impacts are more sensitive to the increase in
frequency of consumption than to the distribution of policyholders between packages. These sensitivity
tests strengthened the choice of the central scenario, which is kept throughout the work.

OPEN DAMIR and credibility theory

The insurer now has an estimate of the impact of regulatory changes. However, the portfolio is
small, the medical cares concerned by the reform are cares for which the frequency of consumption is
low, and the data history chosen does not begin until 2016. The idea of this study is to use a national
database and credibility theory to adjust impacts.

Since 2015, all the benefits paid by the public health insurance system are available in an open
source database, called OPEN DAMIR. The volumes of medical procedures recorded are high, includ-
ing audiology (2.2 million), optics (38.6 million) and dentistry (77.8 million), and 55 variables describe
these medical procedures.

Before measuring the impact, a reprocessing step is essential. In audiology, due to the grouping
of the various regulatory acts into a single act, we observe inconsistency between the actual costs
observed in the database and those observed in the portfolio. This leads to the exclusion of the use of
OPEN DAMIR for this area.

For optical equipment and dentistry, the impact calculation method is similar to the one used for
the sample portfolio but it is necessary to create the private insurer’s reimbursements for 2019, 2020
and 2021. Indeed, this claims database is independent of any complementary insurer. An additional
reimbursement amount is constructed from the actual costs of the acts, according to the coverage
table of the portfolio.

Given the volume of data to be processed and the calculation times, the additional reimbursement
is not calculated for each line. This amount reimbursed depends on three parameters: the level of
coverage defined by the insurer, the reimbursement basis and the possible price limit. As these three
parameters change frequently, recalculations are numerous and the process is tiresome. This goes
against the desire to make the proposed method reproducible and industrialisable for insurers.
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A second method is used, namely to construct the reimbursement from the distribution of actual
costs incurred. This distribution of actual costs is unique for an act and is not subject to the
parameters presented above. An analysis of the empirical distribution of acts is carried out, according
to groups defined using the variables that describe the portfolio: sex, gender and region. The deciles
of the distribution of actual costs are calculated for those groups. The amount repaid is obtained by
weighted average of the repayments calculated on each decile. By difference between the projected
reimbursements, an assessment of the impact of the reform, calculated on OPEN DAMIR, is estimated.

Nevertheless, this second impact assessment does not fully characterize the insurer’s own risk.
Credibility theory, a branch of actuarial science, will make it possible to determine the right balance
between individual experience, that of the portfolio, and collective experience, that resulting from
the national database, OPEN DAMIR. The principle is to assign a weight to each of the calculated
impacts in order to obtain a resulting impact.

Impactres = α× Impactptf + (1− α)× Impactcollective

The parameter α described in the above formula depends on the structure parameters of the groups
studied: the inter-group variance, the intra-group variance and the number of years considered. The
empirical approach was preferred to models based on a priori fixed probability laws. Due to the large
difference in size between the two claims bases studied, the Bülhmann-Straub credibility model is
selected and implemented.

Results of crediblity theory

The figure 8 exposes the result obtained thanks to the application of the Bülhmann-Straub theorem
on both datasets.

a – Optical equipment b – Dental prostheses

Figure 8 – Resulting impacts from the Bülhmann-Straub model

Sub-groups have different behaviours, so the credibility factors given to portfolio experience are
different. According to the group structure parameters, the resulting impact obtained is similar to
the impact calculated solely on the portfolio. This can correspond to two situations: the variance
between the impacts calculated on the insurer’s own claims experience is low, or the variance between
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the impacts of the portfolio and OPEN DAMIR is high. There are also reverse situations, in which
the resulting impact drives towards the OPEN DAMIR impact.

The complementary organization now has the best estimate of the evolution of its average reim-
bursement cost for the dental and optical areas. It will then be able to anticipate this evolution by
adjusting its premiums or coverage levels to avoid losses.

Discussion

The work carried out made it possible to respond to the main problem, namely to measure the
change in an insurer’s benefit cost as a result of the reform. The results obtained are consistent with
those presented by other external analyses. However, the approach followed admits limits. The use of
the OPEN DAMIR database, due to its conception independent of any complementary organization,
has introduced a sampling bias : the data in this database cannot reflect the differences in consumption
linked to the levels of coverage of insured persons. In addition, the actual costs incurred for medical
acts after the implementation of the reform could deviate from the history on which the impacts are
based. However, the factors that guide this evolution are numerous, and modelling it is complex.
The first years of post-reform observations will provide answers on this aspect. In addition, the
identification and reprocessing of acts, complicated by the strong aggregation of data, has led to the
rejection of the national vision for audiology.

In addition to the data used, the approach is based on a central scenario of assumptions. These
assumptions can be criticized and with them the associated impacts. The use of sensitivity tests and
then additional scenarios made it possible to consolidate the choices made, but other complementary
approaches could be envisaged, based in particular on the economic and social sciences.

Conclusion

This study showed a significant increase in the health service costs of complementary organizations
after the implementation of the “100% Santé” reform for hearing and dental cares, close to 3%. The
expected impacts of the reform for the optical equipment are more moderate, around 1%.

The use of the OPEN DAMIR database, coupled with the theory of credibility, allows insurers, from
the local actor to the international company, to determine more robust impacts. From an operational
point of view, this work offers a new perspective on the use of open data in the context of health
insurance. The opening up of health data is expanding rapidly, and insurers will gradually be required
to integrate this innovative tool into their actuarial techniques. The 100% Santé reform is the support
of the study but other regulatory restructurings could be studied using this approach, as the health
system in France is changing over the years.
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et sa disponibilité. Je remercie l’INSA de Rouen, et tout particulièrement Nicolas Forcadel, professeur
des universités, qui a rendu possible la réalisation de mon double diplôme.
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relectures attentives. A ce titre, je remercie en particulier Emmanuel Berthelé, Pierre Morlon, et
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particulière pour mes collègues stagiaires Yola Barakat et Jorge Ochoa Magana.

17





Table des matières

Note de Synthèse 5
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2.1 Calcul des impacts sur le portefeuille . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40

2.2 Une vision nationale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59
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Introduction

Le marché de l’assurance santé se transforme en permanence au gré des évolutions réglementaires.
En France, ces dernières engendrent régulièrement des restructurations majeures du système de cou-
verture des frais de santé. Les acteurs du secteur doivent alors réagir de façon rapide et habile pour
faire face aux changements. Conformément à ses promesses de campagne électorale, le président de
la République Emmanuel Macron a présenté en 2018 la � Réforme 100% Santé �. Cette réforme
trouve sa source dans le constat qu’une partie de la population française renonce aujourd’hui aux
soins pour des raisons financières. Pour des actes médicaux spécifiques, le montant restant à la
charge du patient est trop élevé et ce dernier se voit contraint de négliger sa santé. La réforme 100%
Santé a donc pour objectif principal de faciliter l’accès aux soins à la majorité. La mesure phare est
l’introduction d’un panier de soins intégralement remboursés par l’association du régime obligatoire
et du régime complémentaire d’assurance maladie. Dans sa conception, cette réforme nécessite de
nombreuses modifications notamment une révision des tarifs conventionnels qui servent de référence
aux remboursements. Comme l’ensemble des acteurs du secteur seront affectés, il est nécessaire dès
aujourd’hui de préparer les dispositifs au regard de ces mesures.

L’objectif premier de ce mémoire est de développer une méthode de mesure de l’impact de cette
réforme sur un portefeuille de contrats de frais de santé pour un organisme complémentaire d’assurance
maladie. Des hypothèses sur le nouveau mode de consommation des assurés, lié à l’effet d’opportunité,
doivent être fixées en amont. Une fois ces hypothèses fixées, l’évolution des charges de prestations, à sa-
voir l’enjeu central pour l’assureur, est mesuré. Pour autant, selon la taille et la longueur de l’historique
du portefeuille, un assureur ne peut pas toujours être confiant face à l’impact anticipé. Ce mémoire
propose une stratégie pour contourner cette limite à l’aide d’une base de donnée nationale, OPEN
DAMIR. L’équilibre entre les spécificités individuelles du portefeuille et la robustesse de l’expérience
collective sera déterminé à travers un modèle de crédibilité. Si la réforme 100% santé est à la base du
développement du modèle, l’approche méthodologique pourrait s’appliquer dans d’autres contextes
d’évolutions réglementaires, notamment des modifications de la structure des remboursements sur
d’autres postes.

Ce mémoire s’articule autour de trois chapitres. Le premier est consacré à la présentation du
marché de la santé en France, de ses acteurs majeurs et de son cadre réglementaire. Ce chapitre décrit
l’ensemble des éléments constitutifs de la réforme 100% Santé. Les mesures prévues pour les trois
postes concernés, à savoir l’audiologie, l’optique et le dentaire sont détaillées. Dans le second chapitre,
une première estimation de l’impact est réalisée sur le portefeuille exemple. Elle s’attache à déterminer
comment anticiper les évolutions de la sinistralité des contrats d’une gamme et d’un niveau de gamme
donnés. Les caractéristiques de la base nationale et les principes de la théorie de la crédibilité sont
également exposés en détail dans ce chapitre. Finalement, les résultats obtenus grâce à la méthode
développée sont présentés, accompagnés d’une analyse des limites de cette démarche.
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Chapitre 1

La protection sociale en France

1.1 Le marché de l’assurance santé en France

En France, le système de santé actuel repose sur 3 niveaux : l’Assurance Maladie, les Organismes
Complémentaires d’Assurance Maladie (OCAM) et les assurances surcomplémentaires. Leur rôle com-
mun est de couvrir les frais de santé de la population française.

1.1.1 Les principaux acteurs

1.1.1.1 L’Assurance Maladie

Créée en 1945, la Sécurité sociale est un service public de l’Etat qui a pour mission de protéger les
citoyens contre tous les types de ”risques sociaux”. L’Assurance Maladie, l’une des quatre branches
de la Sécurité sociale, offre une couverture obligatoire des dépenses de santé à toute la population
française. Ce premier niveau est composé de deux régimes principaux, accompagnés par des régimes
spéciaux, définis par l’Assurance Maladie. Le régime général est destiné aux travailleurs salariés
ainsi qu’aux professions libérales et travailleurs indépendants. Il couvre à lui seul environ 75% de
la population. Le régime agricole s’adresse aux exploitants et salariés agricoles. Enfin, les régimes
spéciaux sont divers, il existe notamment celui des marins, des mines, de la SNCF, ou de l’assemblée
Nationale. L’Assurance Maladie prend en charge de nombreux actes médicaux, rattachés aux postes
suivants :

— consultations de praticiens ;

— médicaments ;

— soins et prothèses dentaires ;

— analyses biologiques ;

— optique et audition ;

— transport médical ;

— cure thermale ;

— hospitalisation et chirurgie.

Les professionnels de la santé, médecins et spécialistes sont donc des acteurs centraux du marché de
la santé.
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Privilégiant le principe de la solidarité nationale, les individus cotisent au régime obligatoire selon
leurs moyens, à travers le prélèvement d’un pourcentage de leur salaire. Cependant, la couverture des
dépenses varie selon le type de soin effectué, et n’atteint que très rarement 100%. L’Assurance Maladie
intervient sur des tarifs conventionnels fixés et au-delà de ces tarifs, les dépenses de santé restent à
la charge de l’assuré. De plus, aucune prestation n’est versée au titre des médecines douces, de la
chirurgie esthétique non réparatrice, de l’orthodontie, ou encore des chambres particulières en hôpital.
C’est la raison pour laquelle une large majorité des français (95%) font appel à un deuxième niveau
de couverture, proposé par les Organismes Complémentaires d’Assurance Maladie (OCAM).

Remarque Les salariés de la région Alsace-Moselle bénéficient d’un régime complémentaire obli-
gatoire particulier qui vient s’ajouter au régime Général. Ce régime constitue une exception locale
historique.

1.1.1.2 Les organismes complémentaires

Dès le milieu du XIX ème siècle, des ”sociétés de secours mutuel” sont créées. Sur le principe de
l’entraide, elles visent à protéger les bénéficiaires contre les conséquences des maladies ou de l’infirmité.
L’arrivée de la Sécurité sociale et les bouleversements politiques ont progressivement transformé ces
couvertures. Il existe aujourd’hui deux types de contrats d’assurance complémentaire : le contrat
collectif et le contrat individuel.

Le contrat collectif Un contrat d’assurance complémentaire peut être souscrit de façon collective,
à savoir à travers l’adhésion à un contrat souscrit par une entreprise ou une association. Pour une
entreprise, mettre en place un tel régime provient d’un accord de Convention Collective, d’un accord
bilatéral entre l’employeur et les représentants du personnel, ou enfin d’un arbitrage unilatéral de
l’employeur.

Toutes les entreprises privées sont dans l’obligation de proposer une assurance complémentaire
santé à l’ensemble de leurs salariés depuis 2016. Il est tout de même possible de proposer des contrats
spécifiques à chaque catégorie objective de salariés. Cinq critères sont recevables pour définir une
catégorie objective de salariés, notamment le statut, les seuils de rémunérations ou encore les les
classifications des conventions ou accords professionnels. L’employeur doit contribuer à hauteur de
50% minimum et de façon égalitaire au financement de la complémentaire santé. Pour les salariés,
l’adhésion est très souvent obligatoire, et ces derniers peuvent décider d’en faire profiter leur conjoint
et/ou leurs enfants en tant qu’ayants droit.

Le contrat individuel Il est également possible de souscrire un contrat auprès d’un organisme
complémentaire à titre individuel, pour les étudiants, les retraités ou les fonctionnaires par exemple.
Dans ce cas, le lien entre l’assureur et l’assuré est direct. Par ailleurs, il est interdit à l’assureur de
moduler le tarif au cas par cas en se basant sur l’état de santé du bénéficiaire. Les tarifs doivent évoluer
pour l’ensemble des assurés souscripteurs d’un même contrat.

Trois types d’organismes complémentaires cohabitent : les mutuelles, les sociétés d’assurances et
les institutions de prévoyance. Ces entités agissent dans un contexte réglementaire différent :

Les mutuelles Une mutuelle est une société à but non lucratif régie par le code de la mutualité.
C’est l’acteur principal du marché, avec 50% des prestations de frais de santé versées 2018, selon les
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données de la Direction de la recherche, des études, de l’évaluation et des statistiques (DREES) Barlet
et al. (2019). L’assurance individuelle représente la majeure partie de l’activité d’une mutuelle, à savoir
70% de ses bénéficiaires.

Les institutions de prévoyance Les institutions de prévoyance sont quant à elles spécialisées dans
la couverture des salariés des entreprises, et ainsi tournées vers de l’assurance collective. Elles sont
régies par le code de la Sécurité sociale et à but non lucratif.

Les sociétés d’assurances Il existe deux types de sociétés d’assurances : les sociétés anonymes
et les sociétés mutuelles d’assurance. Les sociétés anonymes sont des entreprises à but lucratif qui
sont régies par le code des assurances. La santé représente une faible part de leur activité, qui est
équitablement répartie entre le collectif et l’individuel. Les sociétés d’assurances mutuelles ont quant
à elles un statut de société civile sans but lucratif, mais elles sont également régies par le Code des
assurances. De ce fait, il est important de ne pas les confondre avec les mutuelles.

Par ailleurs, il existe une Couverture Maladie Universelle Complémentaire (CMU-C) destinée aux
citoyens ayant de faibles revenus. La souscription à cette complémentaire est entièrement gratuite et
permet de bénéficier d’une couverture pour un large éventail d’actes médicaux. En revanche, cette
souscription est soumise à des conditions de ressources, qui dépendent notamment de la composition
du foyer et du lieu de résidence. C’est la caisse d’Assurance Maladie de l’assurance qui gère la CMU-C
dans la plupart des cas mais certains organismes complémentaires y sont également habilités.

Les prestations en soins et biens médicaux versées par les organismes complémentaires atteignent
27,3 milliards d’euros en 2018. Cela représente une croissance de 3,9% par rapport à la survenance
2017, selon les données de la DREES (Barlet et al. 2019).

1.1.1.3 Les assurances surcomplémentaires

Enfin, il existe un troisième niveau permettant aux individus de se prémunir pour des postes de
dépenses spécifiques, les surcomplémentaires. Toujours facultatives, elles interviennent en renfort de la
complémentaire principale en apportant un complément de remboursement, dans la limite des sommes
engagées. Tout comme les régimes complémentaires, la souscription peut être collective, si l’entreprise
le propose, ou individuelle.

1.1.2 Le remboursement d’un acte médical

Étant donné l’existence de ces différents acteurs, le remboursement des frais de santé est assez
complexe. Il est nécessaire d’en rappeler la terminologie couramment utilisée.

Frais réels (FR) : Les frais réels représentent le montant dépensé par le patient, exigé par le
praticien au titre de l’acte effectué ou du médicament acheté.

Base de remboursement (BR) : La base de remboursement est un montant de référence imposé
et spécifié par la Sécurité sociale pour chaque acte. La valeur du remboursement est indexée sur
ce montant.

Taux de remboursement Sécurité sociale (TRSS) : Le taux de remboursement de la Sécurité
sociale est appliqué à la BR pour obtenir le montant en euros remboursé par la Sécurité sociale.
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Il est compris entre 60% et 90% selon les actes.

Ticket Modérateur (TM) : Le ticket modérateur est la différence entre la base de remboursement
et le remboursement de la Sécurité sociale.

Remboursement Complémentaire (RC) : Le remboursement complémentaire est le montant
pris en charge par l’organisme complémentaire.

Dépassement d’honoraires : Il y a dépassement d’honoraires lorsque les frais réels dépassent la
base de remboursement.

Reste à charge (RAC) : Le reste à charge correspond à la différence entre les frais réels et les
remboursements effectués par la Sécurité sociale et les organismes complémentaires. Ce montant
reste à la charge de l’assuré.

Les garanties proposées par les complémentaires Santé peuvent être exprimées en pourcentage
de la base de remboursement. Dans ce cas, l’organisme s’engage à rembourser x% de cette base, ce
pourcentage pouvant ou non inclure le remboursement de l’Assurance Maladie. Il existe également
des forfaits qui garantissent au bénéficiaire des montants en euros, qu’il peut utiliser pour les actes
concernés. Ce forfait est souvent défini sur une durée déterminée, 100e tous les 2 ans par verre
correcteur en optique par exemple. Un organisme peut aussi proposer un remboursement à hauteur
des frais réels, cela peut être le cas pour la prise en charge du forfait journalier hospitalier entre autres.

A titre d’exemple, voici la décomposition du remboursement d’une prothèse auditive dont les frais
réels engagés sont d’une valeur de 450e. La garantie souscrite par le patient à la complémentaire santé
est de 200% BR y compris Sécurité sociale.

Figure 1.1 – Exemple de décomposition d’un remboursement

Explications :
La base de remboursement fixée par la Sécurité sociale à la date de début de soin s’élève à 200e et le
taux de remboursement est de 60%
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Le ticket modérateur a une valeur de (1− 0, 6) ∗ 200 = 80 e
Le dépassement d’honoraires vaut alors 450e - 200e = 250e
Le montant remboursé au patient par la Sécurité sociale est de 0, 6× 200 = 120e
Le montant remboursé au patient par sa complémentaire santé est de 2× 200− 120 = 280e
Le reste à charge pour cet acte est de 450− 120− 280 = 50e pour le patient.

Les niveaux de couverture que proposent les organismes complémentaires sont variés et dépendent
du poste concerné mais peuvent se résumer en trois gammes :

1 Entrée de Gamme : contrats qui prennent en charge les besoins essentiels mais excluent les
dépassements d’honoraires des professionnels conventionnés.

2 Milieu de Gamme : contrats qui remboursent correctement les actes assez peu pris en charge par
l’Assurance Maladie et qui peuvent inclure une partie des dépassements d’honoraires.

3 Haut de Gamme : contrats qui offrent un très haut niveau de remboursement pour tous les actes,
et proposent le remboursement de certains actes non remboursés par la Sécurité sociale.

Si le choix des garanties proposées est libre pour les organismes complémentaires, leur offre est
construite autour d’une réglementation qui vise à mâıtriser les dépenses de Santé des Français. La
section suivante de ce mémoire est dédiée à la présentation de ce cadre réglementaire qui est en
perpétuelle évolution.

1.1.3 La réglementation autour des OCAM

1.1.3.1 La tarification des produits

L’offre de produits et de garanties d’un organisme complémentaire est très encadrée par une
réglementation stricte. Les règles sont variées car ces organismes dépendent de textes réglementaires
multiples : code de la mutualité, code de la Sécurité sociale et code des assurances. Deux éléments
communs concernant la tarification des contrats de frais de santé ressortent tout de même.

D’une part, dès 2004, le Conseil de l’Union Européenne prônait le principe de l’égalité entre hommes
et femmes concernant l’accès aux biens et aux services 1. Il était pourtant possible d’y échapper pour les
organismes assureurs lorsque le genre apparaissait décisif dans la description des risques. En décembre
2012, la Cour de Justice Européenne a mis fin à cette dérogation à travers la ”Gender Directive”.
Cette directive interdit aux assureurs de proposer aux hommes et aux femmes des tarifs différenciés.
Ils sont tout de même en droit d’utiliser le sexe pour construire leur tarif, mais sont contraints de
l’harmoniser pour définir la prime d’assurance finale.

D’autre part, des conditions existent concernant la résiliation des contrats complémentaires d’As-
surance Maladie. A ce jour, cette résiliation est possible uniquement chaque 31 décembre de la vie du
contrat. En 2020, il sera possible pour tous les bénéficiaires d’un contrat individuel ou collectif de le
résilier n’importe quel jour de l’année sans aucun frais, après un an d’adhésion minimum. L’Assemblée
nationale a adopté le mercredi 27 mars 2019 la proposition de loi permettant cette résiliation infra
annuelle, Legendre (2019). Son application se fera au plus tard au 1er décembre 2020.

1.1.3.2 La portabilité des droits

Pour les contrats collectifs, des règles concernant le maintien des complémentaires santé pour
les anciens salariés ont été introduites par l’article 4 de la Loi EVIN, en 1989. Ce texte offre la

1. Article 4 de la directive européenne 2004/113/CE Parlement Européen & Conseil de l’Union Européenne (2004)
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possibilité aux anciens salariés d’une entreprise de maintenir les garanties santé du contrat collectif et
obligatoire dont ils bénéficiaient au sein de leur entreprise. Les primes sont dans ce cas entièrement à
la charge du retraité. Les tarifs de ces contrats peuvent évoluer à la hausse, jusqu’à un plafond de 50%
d’augmentation. Depuis le décret du 23 mars 2017, cette hausse doit être étalée de la façon suivante :

Figure 1.2 – Plafond d’augmentation des tarifs au passage à la retraite des salariés

Depuis 2008, l’Accord National Interprofessionel (ANI) assure le maintien à titre gratuit, pour un
salarié qui quitte son entreprise, de la couverture complémentaire dont il disposait en tant que salarié.
Ce régime est financé par mutualisation. Ce maintien est d’une durée de 12 mois maximum depuis
2013 et il est soumis à des conditions :

— la rupture du contrat de travail ne doit pas être consécutive à une faute lourde ;

— le salarié doit avoir travaillé dans l’entreprise plus d’un mois et avoir ouvert ses droits à la
couverture complémentaire ;

— le salarié doit pouvoir bénéficier de l’assurance chômage ;

1.1.3.3 Le contrat responsable

Au-delà du cadre réglementaire autour de la construction d’un tarif, le gouvernement a instauré
un régime social incitatif pour les contrats respectant des critères imposés. Un contrat doit être :

Obligatoire : L’adhésion est imposée à l’ensemble des salariés de l’entreprise (contrats collectifs).

Collectif : Le régime doit couvrir les salariés d’une même catégorie objective de façon identique
(contrats collectifs).

Solidaire : Le contrat ne doit pas faire appel à des questionnaires impliquant la description de l’état
de santé de l’assuré pour la construction du tarif (contrats individuels et collectifs).

Responsable : Le contrat doit respecter plusieurs obligations et interdictions, présentées ci-après
(contrats individuels et collectifs).

Le contenu de ces contrats d’Assurance Maladie complémentaire responsables a été explicité précisément
par le décret du 18 novembre 2014, Ministère des Solidarités et de la Santé (2014). Un panier de soins
minimum y est décrit avec précision. Il doit contenir les caractéristiques suivantes :

— Prise en charge obligatoire du ticket modérateur pour l’ensemble des actes remboursés par la
Sécurité sociale à l’exception des postes Cures thermales, Homéopathie et certains Médicaments
à faible service médical ;
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— Remboursement de l’intégralité du forfait journalier sans limite concernant la durée de l’hospi-
talisation ;

— Respect d’un niveau minimal de prise en charge pour le dentaire et l’optique, fixés à :
125% de la BR y compris SS pour certains soins dentaires
100e pour les lunettes à verres simples tous les 2 ans
150e pour les lunettes à verres complexes tous les 2 ans
200e pour les verres multifocaux ou progressifs tous les 2 ans

En cas d’évolution de la vue, les forfaits optique peuvent être utilisés chaque année. Un plafond de
remboursement pour les montures d’un montant de 150e est également exigé. En plus du contenu,
les grilles de garanties d’un contrat responsable doivent être lisibles et faire apparâıtre un niveau de
détail suffisant.

Proposer un contrat qui ne possède pas l’une des caractéristiques mentionnées ci-dessus entrâıne des
pénalisations pour l’employeur et le souscripteur. Les contributions de l’employeur au financement du
régime ne peuvent être exonérées de charges sociales. De plus, la Taxe Solidarité Additionnelle (TSA)
est majorée : elle est de 21,07% contre 14,07% dans le cadre du contrat responsable. Les salariés,
quant à eux, doivent intégrer leurs contributions à leur revenu imposable. Les objectifs principaux de
ce régime incitatif sont le contrôle des dépenses de Santé des français et la simplification de l’accès aux
soins. L’introduction de ce contrat responsable en 2014 a entrâıné une refonte des grilles de garanties,
obligeant les OCAM a redéfinir la majorité de leurs gammes et de leurs produits.

Étroitement liée aux changements d’axes politiques, la réglementation autour des contrats de frais
de soins de santé évolue constamment, au gré des différentes réformes. La section suivante présente le
dernier bouleversement auquel les OCAM vont faire face dans le courant des trois prochaines années.

1.2 La réforme 100% Santé

1.2.1 Le renoncement aux soins

Durant sa campagne, le Président de la République, Emmanuel Macron, s’est engagé à offrir aux
français des soins de qualité, pris en charge à 100% par l’Assurance Maladie et les complémentaires
santé. En effet, le gouvernement est parti d’un constat : une partie importante de la population
française renonce à se soigner malgré la nécessité. Ce renoncement aux examens ou soins médicaux
peut être engendré par des causes diverses : délais d’attente très longs pour obtenir un rendez-vous,
accessibilité géographique, rapport à la médecine, manque de ressources ou autres motifs personnels.
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Figure 1.3 – Causes du renoncement aux soins en France, Assurance Maladie (2018)

Toutefois, la figure 1.3 montre que la source majeure s’avère être le manque de moyens financiers.
De grandes inégalités de remboursement sont observées entre les actes médicaux remboursés par le
régime obligatoire. Le reste à charge moyen des ménages français s’élève 7% des frais engagés en 2018
selon la DREES (Barlet et al. 2019), contre 7,5% en 2017. Cependant, nombreux sont les actes qui
sont peu remboursés par le système de santé actuel et pour lesquels le reste à charge à supporter par
les patients est important.

Figure 1.4 – Reste à charge moyen (Fonds CMU-C 2019)

La figure 1.4 révèle les inégalités qui existent entre les postes. Le gouvernement a identifié trois
postes pour lesquels les restes à charge sont aujourd’hui particulièrement élevés, à savoir l’audiologie,
l’optique et le dentaire. En conséquence, le renoncement aux soins observé sur ces postes est également
particulièrement important :

Optique Dentaire Audiologie
Taux de Renoncement 10% 17% 65%

Table 1.1 – Le renoncement aux soins en 2017

Ces chiffres proviennent du dossier de presse présentant la réforme présenté par le Ministère des
Solidarités et de la Santé (2018). Quand la situation financière ne permet pas à un individu de faire face
à cette dépense, la seule solution est alors de ne pas avoir recours à l’acte. Ce choix est fait bien souvent
au dépend de leur confort et de leur état de santé. Un problème de santé mal soigné peut conduire
à une aggravation générale de l’état de santé physique et mental de l’individu, et potentiellement
engendrer des coûts bien plus élevés par la suite pour les régimes de couverture. Il apparâıt essentiel
de limiter le renoncement aux soins.
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1.2.2 Le contenu de la réforme

C’est dans ce contexte que la réforme 100% Santé a été introduite, avec l’objectif affiché de
supprimer les restes à charges et ainsi de diminuer les taux de renoncement pour les 3 postes présentés
ci-dessus. Elle a fait l’objet de nombreuses négociations entre le gouvernement et les acteurs du
marché de la santé en France. Une fois en place, l’ensemble des individus ayant souscrit un contrat
complémentaire responsable se verra proposer un panier de soins remboursés à 100% par la Sécurité
sociale et les organismes complémentaires. Par ailleurs, cette réforme introduira de nouvelles bases de
remboursement par la Sécurité sociale pour des actes spécifiques. Des Prix Limites de Vente (PLV)
seront également instaurés pour les équipements et les soins concernés. Cette partie présente en détail
les paniers et les transformations de cette réforme 100% Santé.

1.2.2.1 Le poste audiologie

Pour ce poste, deux paniers distincts sont créés. Le panier 100% Santé, ou Panier A offrira à
horizon 2021 des aides auditives remboursées dans leur intégralité par l’Assurance Maladie et les
complémentaires santé. Les appareils proposés dans ce panier devront présenter des caractéristiques
précises, gages d’un produit de qualité. En voici une liste non exhaustive :

— Appareils garantis 4 ans ;

— 3 options parmi les suivantes : système anti-acouphène, connectivité sans fil, réducteur de bruit
du vent, synchronisation binaurale, directivité microphonique adaptative, bande passante élargie
≥ 6000Hz, fonction apprentissage de sonie, dispositif anti-réverbération ;

— 12 canaux de réglage ;

— Suivi médical annuel de l’évolution de l’audition ;

Les patients pourront également choisir leur équipement auditif dans un second panier, le Panier B.
Ce panier n’offre pas le remboursement complet des prothèses auditives. De façon commune aux deux
paniers, nous observerons, de 2019 à 2021 une augmentation progressive des bases de remboursement,
décrite dans le tableau ci-dessous.

Figure 1.5 – Contenu de la réforme pour l’audio

De plus, un plafond de remboursement cumulé, entre la Sécurité sociale et la complémentaire, sera
mis en place à hauteur de 1 700 euros par oreille. En parallèle, la prévention au près des plus jeunes
sera accentuée, avec une hausse du nombre de visites de contrôle avant 16 ans.
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Exemple d’application Pour mieux comprendre les effets de la réforme, un exemple de rembour-
sement est déroulé en 2018 puis post-réforme. Par hypothèse, les calculs sont effectués une fois toutes
les mesures implémentées, à savoir en 2021 pour l’audiologie. La table 1.2 détaille le remboursement
d’une prothèse auditive d’une valeur de 1600 e pour un assuré ayant une couverture de 300% BR y
compris Sécurité sociale.

Table 1.2 – Exemple de remboursements en 2018 et en 2021 - Audio

Les nouvelles bases de remboursement sont écrites en orange et les prix limites de vente en bleu
dans la table 1.2. Dans le panier A, pour garantir un reste à charge nul, les remboursements de la
Sécurité sociale (SS) et de l’organisme complémentaire (RC) augmentent. Pour le panier libre, à niveau
de garantie égal, le montant remboursé par le régime complémentaire crôıt également du fait de la
hausse de la base de remboursement (de 479,33 à 960 e).

1.2.2.2 Le poste optique

Deux classes ont également été définies pour l’équipement optique, avec une différenciation entre
les verres et les montures. Le panier 100% Santé se compose d’une sélection de montures, d’une valeur
inférieure à 30e, ainsi que de verres pouvant corriger tous les troubles de la vision.

Figure 1.6 – Contenu de la réforme pour l’optique

Contrairement à l’audiologie, les bases de remboursement diffèrent entre le panier A et le panier
B. Dans le panier B, elles ont été fortement revues à la baisse pour devenir quasiment nulles, à savoir
5 centimes. Cela induit une grande divergence entre les bases de remboursement du panier A et
celles du panier B. Dans ce même panier, une diminution du plafond de remboursement de 150e à
100e auparavant est établie. Ces deux derniers points laissent envisager une économie importante pour
les organismes complémentaires. La table 1.3 expose une synthèses des tarifs conventionnels appliqués
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et des prix limites de vente imposés par le décret du 11 janvier 2019 (Ministère des Solidarités et de
la Santé 2019a). Ces tarifs entrent en application à compter du 1er janvier 2020 pour les verres et les
montures des deux paniers.

Table 1.3 – Synthèse des nouvelles bases de remboursement - Optique

Du fait des nombreuses bases de remboursement en optique, une rationalisation a été réalisée. La
liste de actes dans le tableau n’est pas exhaustive. Elle correspond aux actes dont la fréquence de
consommation est la plus élevée. L’accent porté sur la prévention est également présent en optique,
avec le renforcement du nombre de visites pour les enfants de moins de 16 ans. De plus, toujours dans
l’objectif de faciliter l’accès aux soins, un travail de communication sera effectué afin de développer
l’utilisation, à ce jour peu fréquente, du décret sur le renouvellement des équipements du 12 octobre
2016. En effet, ce décret a introduit la possibilité de changer de lunettes sans nouvelle prescription
durant 5 ans.

Exemple d’application Les changements introduits sont appliqués à un équipement optique qui
comprend une monture d’une valeur de 180e et deux verres simples dont le coût unitaire est de 40e .
Par hypothèse, l’assuré se tourne ici vers une monture du panier libre mais choisit ses verres dans le
panier de soins 100% remboursé.

Table 1.4 – Exemple de remboursements en 2018 et en 2021 - Optique

La table 1.4 met en avant les différences de traitement entre les montures et les verres. Pour la
monture, le plafond de remboursement à 100e induit une augmentation du montant restant à la
charge de l’assuré. A l’inverse, l’OCAM voit sa part diminuer. Pour les verres, il est à noter que
l’OCAM réalise un gain également, du fait des effets cumulés de l’augmentation de la prise en charge
de la Sécurité sociale et de la baisse du prix de vente. L’assuré n’aura aucun reste à charge pour ses
verres, choisis dans le panier A. Cet exemple montre que, dans certaines circonstances, la réforme
100% Santé peut avoir un effet positif sur les charges de prestations des OCAM.
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1.2.2.3 Le poste Dentaire

La description des modifications apportées par la réforme pour ce poste est particulièrement
difficile, du fait de la diversité et de la complexité des actes concernés. Pour commencer, contrairement
aux deux autres, on distingue pour le dentaire 3 paniers : le panier 100% Santé, le panier Tarifs
Mâıtrisés et le panier Libre.

Le panier 100% Santé répondra aux besoins essentiels à la santé bucco-dentaire, avec des soins et des
traitements de qualité sans reste à charge pour les patients. Des distinctions sont faites pour les soins et
prothèses entre les dents visibles, où l’offre sera encore plus qualitative, et les pré-molaires et molaires.
Le second panier n’offrira pas un reste à charge nul, mais celui-ci restera mâıtrisé grâce notamment à
l’application des prix limites de vente. Enfin, les patients désireux de recevoir des prestations haut de
gamme ou ayant des exigences esthétiques particulières pourront profiter du panier Libre. En regard
de la consommation actuelles des actes prothétiques dentaires, la répartition entre les paniers serait
la suivante :

Figure 1.7 – Répartition des actes (en volume)

La convention signée entre l’Assurance Maladie et les syndicats dentaires, qui décrit la refonte de
la prise en charge des actes, prévoit une clause de sauvegarde. L’architecture des paniers est fondée
sur la consommation actuelle, présentée ci-dessus. Or, il est probable que les pratiques post mise en
conformité s’éloignent des pratiques actuelles. Dans le cas d’un éloignement trop important, cette
clause prévoit la réouverture de négociations entre les parties.

Dans le but de modérer les tarifs pratiqués par les spécialistes et les fabricants, l’apparition de
prix limites de vente est particulièrement marquée pour le poste dentaire, notamment pour les actes
prothétiques. Le tableau ci-dessous résume les caractéristiques des actes principaux pour le panier
100% Santé.
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Table 1.5 – Nouvelles bases de remboursement et PLV pour le dentaire

Exemple d’application Deux exemples sont traités ici afin d’étudier un acte qui appartient au
panier 100% Santé et un acte qui appartient au panier libre. Le remboursement de deux types de
couronne est détaillé : une couronne métallique sur molaire qui entre dans le panier A et une couronne
céramo-métallique sur pré-molaire qui entre dans le panier B. La couronne métallique est vendue en
2018 à un prix de 350e

Table 1.6 – Exemple de remboursements en 2018 et en 2021 - Dentaire - A

La figure 1.6 illustre un acte pour lequel reste à charge nul est garanti, et induit l’augmentation
des remboursements du régime obligatoire et du régime complémentaire.

Table 1.7 – Exemple de remboursements en 2018 et en 2021 - Dentaire - B

La figure 1.7 concerne un acte qui appartient au panier modéré. Un montant reste à la charge de
l’assuré, mais celui-ci est plus faible qu’aujourd’hui (avec une différence de 87,50 e ). Cela s’explique
par la limitation du prix vente et les augmentations des parts prises en charge par l’Assurance Maladie
et l’organisme complémentaire. Le remboursement de l’organisme complémentaire augmente dans une
moindre mesure que dans le cas du panier A (voir 1.6).
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1.2.2.4 Le calendrier de la réforme

La réforme implique une restructuration du régime obligatoire et donc des régimes complémentaires
pour les postes concernés. Elle sera alors mise en application en plusieurs étapes. Le déploiement des
mesures a débuté en janvier 2019 et s’étalera sur trois années. Ces étapes sont décrites ci-dessous :

Figure 1.8 – Calendrier général de la réforme 100% Santé

Il est à noter que des évolutions sont encore à prévoir après 2021 pour les paniers Libres. On
observera notamment une baisse des prix limites de vente des paniers Mâıtrisés et Libres pour le poste
Dentaire.

Exemple d’application Le remboursement de deux types de couronne est détaillé ici : une couronne
métallique sur molaire qui entre dans le panier A et une couronne céramo-métallique sur pré-molaire
qui entre dans le panier B. La couronne métallique est vendue en 2018 à un prix de 350e

La mise en conformité a nécessité la réécriture de nombreux codes de la Classification Commune
des Actes Médicaux (CCAM). La CCAM est une bibliothèque qui recense l’ensemble des gestes et
techniques médicales. Les actes sont répertoriés à l’aide d’un code à 4 chiffres. Aujourd’hui, ces codes
ne permettent pas de faire les distinctions de remboursements entre les différents paniers pour un
même acte. La réforme a donc entrâıné une mise à jour du codage pour individualiser chacun de ces
nouveaux actes.

1.2.3 Les enjeux pour les OCAM

Il ressort du détail de ces 3 postes la volonté du gouvernement de laisser à la population la liberté
de choisir, avec un éventail de tarifs et de qualité de prestation. Du point de vue des complémentaires
Santé, cette liberté soulève de nombreuses questions. En effet, les OCAM doivent être en mesure
d’estimer l’impact sur la charge de prestations de la réforme. Pour les postes concernés, ils devront
prendre en charge le reste à charge actuel des assurés qui se tournent vers le panier 100% Santé.
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Cela va logiquement engendrer une hausse des prestations. A côté de cela, l’instauration des plafonds
de remboursement et la mise en place des prix limites de vente pourraient aboutir à une baisse des
prestations pour les actes hors du panier de soins. Ainsi, il sera essentiel de pouvoir répondre aux
interrogations suivantes :

— Quels profils d’individus seront les plus à même de faire appel au panier de soins ?

— Quel pourcentage de la population qui renonce actuellement à réaliser les actes médicaux pour-
tant nécessaires va se soigner ?

— Quelle proportion des assurés qui consomment aujourd’hui décideront de se tourner vers le panier
100% Santé pour diminuer leurs dépenses ?

— Quelles gammes ou quelles tranches d’âges seront les plus impactées ?

Les réponses à ces questions permettront aux OCAM d’ajuster leurs tarifs et leurs offres afin de
s’adapter à ces évolutions réglementaires.

Une première réflexion sur le mécanisme de la réforme amène à penser que les impacts sont
fortement dépendants du niveau de gamme choisi par l’assuré. Moins coûteux, les contrats d’entrée
de gamme sont choisis par ceux qui ne souhaitent ou ne peuvent pas accorder un grand budget à
leurs dépenses de santé. De plus, ces contrats proposent des niveaux de remboursement relativement
faibles, d’autant plus insuffisants sur les postes où les frais réels sont considérables. Ceci induit un reste
à charge particulièrement élevé. Le renoncement aux soins est donc bien présent pour ce niveau de
gamme. Avec l’opportunité qu’offre le 100% Santé, il est logique d’envisager une hausse conséquente
de la fréquence de consommation pour les contrats d’entrée de gamme.

En parallèle, même les assurés qui aujourd’hui réalisent les soins nécessaires pourront demain se
tourner vers le panier de soins pour voir leur reste à charge disparâıtre. A l’inverse, les assurés ayant
adhéré à des contrats haut de gamme sont prêts à dépenser des sommes importantes pour leur santé.
De plus, les garanties souscrites au titre de leur contrat rendent leur reste à charge relativement faible.
Parmi eux, peu d’assurés renoncent aujourd’hui à se faire soigner. L’augmentation de la fréquence
de consommation sera donc limitée. Certainement plus attirés par des produits de qualité, il est
raisonnable d’envisager que ces individus vont très largement rester sur des paniers libres. Entre les
deux, il n’est pas simple de dessiner le comportement des assurés des contrats milieu de gamme.
Quoiqu’il en soit, prédire les comportements face aux changements repose sur des hypothèses. Les
premières années après l’application de la réforme délivreront des réponses factuelles.

L’accès à l’information sur la réforme est également un élément clé et les différents acteurs du
système de santé ont un rôle à jouer. En septembre 2018, 3 français sur 4 ont affirmé se sentir
mal informés vis à vis du 100% Santé selon une enquête QUANTI-QUALI, OPUSLINE (2018). Les
organismes complémentaires vont devoir renseigner leurs clients et proposer des offres lisibles par tous.
Le comportement des assurés va également dépendre de l’engagement des professionnels et praticiens
dans le sens de la réforme. Selon cette même enquête, les français s’interrogent également sur la qualité
des produits proposés dans le panier de soin. Nombre d’entre eux présument que les équipements seront
d’une qualité moindre pour tous les postes. Ce sentiment est encore plus marqué en optique où 19%
décrivent l’équipement comme ”Pas du tout de qualité”. L’aspect qualitatif aura également un réel
impact sur la fréquence de consommation.

En résumé, mesurer l’impact de la réforme sur les prestations est donc un travail complexe qui met
en jeu de nombreuses problématiques qui s’inscrivent dans le cadre de ce mémoire. La composition du
portefeuille de l’organisme complémentaire sera réellement déterminante. La diffusion des informations
par les acteurs du secteur aura un rôle clé. Avant d’étudier les conséquences de la mise en conformité,
il est nécessaire d’être capable de tarifer un contrat d’Assurance Maladie. C’est l’objet de la section
suivante.
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1.3 La tarification en santé : Formalisation

Un vendeur traditionnel connâıt le coût de production de ses biens et peut ainsi déterminer un
prix de vente en adéquation. A contrario, un assureur fixe un prix pour couvrir un aléa dont il
ne connâıt ni la date de réalisation ni le montant réel. Cette spécificité du secteur de l’assurance est
appelée ”Inversion du cycle de production”. Le travail de tarification d’un produit d’assurance consiste
donc à évaluer le risque et à déterminer la prime qui lui permettra de faire face à l’ensemble de ses
engagements. Calculer cette prime nécessite l’utilisation de modèles mathématiques qui se fondent sur
des données historiques. Deux grands principes régissent l’établissement des tarifs :

— le principe de mutualisation des risques ;

— le principe de segmentation des risques ;

Considérer un grand nombre de risques permet de réduire l’aléa : c’est la mutualisation. Seulement
cette mutualisation n’a de sens que si l’on regroupe des risques de même nature. Or, d’une façon
générale les risques d’un portefeuille d’assurés ne sont pas tous homogènes. Il est primordial de les
séparer pour obtenir des groupes homogènes afin d’établir un tarif approprié : c’est la segmentation.
Lorsque l’on trouve le bon équilibre entre mutualisation et segmentation, la cotisation obtenue reflète
le risque réel de chaque individu. Une mauvaise segmentation des tarifs peut entrâıner un risque
d’antisélection pour l’assureur.

Antisélection Envisageons une situation où le portefeuille est séparé en 2 groupes d’assurés. Il y
a le groupe des ”bons risques”, qui réunit les assurés globalement en bonne santé, et le groupe des
”mauvais risques”, contenant les assurés qui recourent plus fréquemment à des soins. Si l’assureur
propose le même tarif pour ces 2 groupes, ce tarif est trop élevé pour les ”bons risques”, qui se
tourneront vers la concurrence. Les ”mauvais risques” eux souscriront à ce contrat dont le tarif est
attractif. Le résultat du contrat est alors négatif si l’assureur n’augmente pas la prime. Contrôler ce
phénomène d’antisélection n’est pas simple puisque les assurés connaissent mieux leurs risques que les
assureurs lors de la souscription : il y a une asymétrie d’information.

Aléa Moral L’aléa moral est un autre phénomène comportemental qui intervient cette fois-ci après
la souscription. Il correspond au fait que les dépenses des individus qui ont souscrit un contrat de frais
de santé sont plus élevées que celles des individus non assurés. Pour encadrer cette surconsommation
de soins, on observe des tickets modérateurs sur de nombreux actes : ces tickets modérateurs restent
à la charge de l’assuré. Ceux-ci vont alors être incités à n’avoir recours qu’aux actes médicaux dont
ils ont vraiment besoin.

Le risque santé comporte des caractéristiques spécifiques. Tout d’abord, c’est un risque court : la
quasi-totalité des prestations sont réglées 3 mois après le début des soins. De plus, la fréquence des
sinistres est très élevée, en particulier sur les soins villes, à savoir les consultations de généralistes
et spécialistes, la pharmacie et les auxiliaires médicaux. En revanche, le coût moyen est quant à lui
relativement faible. Un contrat d’assurance santé se décompose en plusieurs garanties selon l’acte
médical concerné (consultations médicales, achat de lunettes, pose d’une couronne dentaire etc...).
Pour établir la prime que l’assuré doit payer au titre de ce contrat, il est nécessaire de modéliser
séparément la prime pour chacune des garanties. Le risque associé à une garantie est évaluée puis un
montant de prime pour cette garantie est défini. Le montant global de la prime de l’assuré est obtenu
en sommant les primes par garanties.
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Formalisation

Pour calculer la prime de chaque acte, l’approche utilisée est dite Coût x Fréquence. Soit X une
variable aléatoire dans un espace probabilisé (Ω, F, P ). X modélise le montant total que devra payer
l’assureur à l’assuré au titre des sinistres qu’il a subi. L’expression de X est la suivante :

X =

{ ∑N
k=0Ck si N > 0

0 si N = 0

où N est une variable aléatoire entière qui représente le nombre de sinistres de l’assuré pour une
période donnée et les (C1, ..., Ck) représentent les coûts. Le modèle utilisé introduit deux hypothèses
essentielles :
Hypothèse I : Les coûts sont supposés indépendants et identiquement distribués :

(C1, ..., Ck)
i.i.d∼ C

Hypothèse 2 : Le montant des sinistres est indépendant de la fréquence :

N ⊥ Ck

L’objectif est alors de déterminer l’espérance du coût pour l’assureur à savoir E(X). Sous les deux
hypothèses présentées, on a la propriété suivante :

E(X) = E(N)E(C)

Cette espérance constitue ce que l’on appelle la prime pure, destinée à couvrir uniquement le risque.
D’une façon générale, les méthodes statistiques sur l’historique des sinistres d’un portefeuille sont
utilisées pour le calcul de cette prime pure.

Le portefeuille étudié dans ce mémoire est un portefeuille de contrats individuels. Les variables
généralement utilisées pour la tarification de ce type de contrats sont les suivantes : l’âge, le régime
social, le lieu géographique, la catégorie Socio-Professionelle du bénéficiaire, le poste et le niveau de
remboursement de l’acte concerné.

Cette prime pure ne suffit pas pour compenser l’ensemble des dépenses au titre de ce contrat. En
effet, l’assureur doit payer des frais pour faire vivre ses contrats. Il existe :

— des frais d’acquisition : ils sont destinés à compenser les montants engendrés par la recherche de
nouveau clients : réseau de distribution, campagne publicitaire et création de dossiers ;

— des frais de gestion des sinistres nécessaires pour financer le processus de remboursement de
assurés, notamment l’analyse des feuilles de soins ;

— des frais d’administration et de gestion des dossiers qui comprennent l’intendance permanente
des contrats ainsi que l’encaissement des primes des assurés ;

Ces éléments forment une partie conséquente de la prime.
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Figure 1.9 – Coûts de gestion en santé des organismes complémentaires en 2017, selon leur nature

Les chiffres de graphique ci-dessus sont exprimés en pourcentage des cotisations versées par les
assurés.

La prime payée par l’assuré, appelée prime commerciale, est obtenue de la façon suivante :

Prime commerciale = Prime Pure + Frais de gestion + Frais d’acquisition + Frais
d’administration

L’assureur peut ajouter une marge pour faire du profit sur ses contrats et absorber les éventuelles
dérives de la sinistralité. Enfin, une taxe de solidarité additionnelle (TSA) est applicable sur les contrats
de complémentaire santé. Elle participe à financer la couverture maladie universelle complémentaire
(CMU-C) et la Sécurité sociale. Cette taxe s’exprime en pourcentage de la prime commerciale hors
taxe et vaut aujourd’hui 14,07% pour les contrats solidaires et responsables, 21,07% pour les autres.
Ainsi :

Prime commerciale TTC = Prime commerciale HT x (1+TSA)

Les travaux de ce mémoire sont entièrement centrés sur la prime pure, et particulièrement sur le
coût moyen des sinistres. La méthode de tarification présentée dans cette section peut être affinée
et il existe diverses autres méthodes. La tarification initiale d’un produit d’assurance santé n’étant
pas l’objet principal de ce mémoire, elles ne sont pas détaillées ici. Dans le cadre de ce mémoire, les
calculs d’impacts sont concentrés sur les trois postes concernés par la réforme 100% Santé, à savoir
l’audiologie, l’optique et le dentaire. Des impacts sont calculés dans premier temps sur un portefeuille
de contrats de frais de santé particulier. Cette première étude est exposée dans la section suivante.



Chapitre 2

Présentation des données utilisées et
méthode de calcul d’impact

2.1 Calcul des impacts sur le portefeuille

2.1.1 Caractéristiques du portefeuille utilisé

L’étude est menée sur un portefeuille représentatif de contrats de frais de santé d’une mutuelle.
Les contrats qui composent ce portefeuille sont des contrats individuels. La base comporte toutes les
informations décrivant les assurés ayant bénéficié d’au moins un jour de couverture sur l’année N. Les
années 2015 à 2018 sont disponibles. Cette base de contrats annuelle est complétée par une base de
sinistres qui contient l’ensemble des prestations versées aux assurés par l’organisme complémentaire.
Elle regroupe les sinistres survenus au cours de l’année N. Un numéro de contrat individuel ainsi qu’un
identifiant personnel permet de faire le lien entre les deux bases. Les variables retenues pour l’étude
concernant le bénéficiaire et la prestation sont décrites dans la table suivante :

Table 2.1 – Variables utilisées pour l’étude

Le choix a été fait de ne pas considérer les données avant l’année 2016 car la réforme du contrat
responsable a introduit de nombreuses modifications. L’historique pré-contrat responsable n’est donc
pas pertinent pour cette étude.

40
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La variable Frais Réels Cette variable porte un intérêt particulier pour les travaux futurs. Le
remboursement de la complémentaire étant étroitement lié à ces frais réels, cette variable décrit en
partie le risque couvert par l’assureur.

Figure 2.1 – Bôıtes à moustaches des frais réels par poste de dépense

Pour plus de lisibilité, les bôıtes à moustaches de la figure 2.1, les valeurs extrêmes ont été
supprimées pour les postes optique et dentaire, à savoir les valeurs au delà de Q1 − 1, 5 × EIQ
et Q3 + 1, 5×EIQ (Q1 et Q3 étant respectivement les premiers et troisièmes quantiles, et EIQ l’écart
entre Q1 et Q3).

D’autres variables sont définies dans la base mais elles ne sont pas retenues car le nombre de
données manquantes pour ces variables est conséquent. Un exemple remarquable est la variable qui
renseigne la catégorie socio professionnelle (CSP) de l’assuré.

Table 2.2 – Fréquence par modalités de la variable CSP

Cette absence d’information sur la catégorie socio-professionnelle, présentée par la table 2.2, est
regrettable. Cette variable porte beaucoup d’information sur les habitudes de consommation des
assurés et peut alors être une variable explicative de la fréquence mais également du montant des
sinistres. Elle est très couramment utilisée dans la tarification en santé, mais ne pourra pas l’être dans
le cadre de cette étude.
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2.1.1.1 Démographie du portefeuille

Cette section est consacrée à la présentation des assurés qui composent le portefeuille exemple.
La démographie d’un portefeuille santé joue un rôle clé pour contrôler et étudier les charges des
prestations. Tout d’abord, le portefeuille exemple sur lequel s’appuie ce mémoire est composé d’un
total 58 802 assurés. La répartition par genre est la suivante :

Hommes Femmes
Volume 25 832 32 968

Répartition 43,93% 56,07%

Table 2.3 – Répartition Hommes Femmes du portefeuille

D’après la figure 2.1, 1a consommation en terme de frais de santé est supérieure pour les hommes
que pour les femmes pour les postes concernés sur le portefeuille.

2.1.1.2 Pyramide des âges

Comme présenté dans le premier chapitre de ce mémoire, la gamme et le niveau de gamme d’un
contrat sont des critères déterminants pour l’impact de la réforme. Chaque contrat du portefeuille
appartient à une gamme de l’offre de la mutuelle, qui se décline en trois niveaux de gamme. Le
découpage de la base est le suivant : 2 gammes différentes sont définies : ACTIF et SENIOR. La
gamme ACTIF est réservée aux assurés âgés de moins de 65 ans, et la gamme SENIOR aux assurés
de plus de 65 ans.

En fonction de leur âge, les assurés ont naturellement des comportements très différents. Par
exemple, les dépenses en frais de santé des personnes âgées sont plus élevées. Cela s’explique principa-
lement par la dégradation de l’état de santé. Sur certains actes, le risque est très inégal. L’impact de
la réforme 100% Santé sera donc très différent. C’est le cas notamment pour l’audiologie, poste pour
lequel la consommation des actes est plus fréquente au-delà de 65 ans. C’est la raison pour laquelle il
est essentiel de connâıtre l’âge de la population assurée. Les deux graphiques suivants représentent la
pyramide des âges du portefeuille par gamme.

Figure 2.2 – Démographie de la base de contrats
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Les gammes étant construites sur la base de l’âge de l’assuré, il semble logique d’observer de
telles pyramides. Les assurés de la gamme SENIOR âgés de moins de 65 ans ne sont pas des assurés
principaux : ce sont des ayants droit ou des enfants (idem pour les assurés de la gamme ACTIF de
plus de 65 ans).

Pour chacune de ces gammes, il est possible de choisir parmi trois niveaux : ”Entrée de gamme”,
”Milieu de gamme”, ”Haut de gamme”. Les trois niveaux de gamme proposés permettent aux assurés
de choisir le niveau de couverture qu’ils souhaitent et le prix qu’ils sont prêts à payer pour le contrat.

2.1.1.3 Nettoyage de la base

Avant de décrire le portefeuille étudié, une étape de nettoyage de la base est nécessaire.

Suppression des anomalies de gamme : Les bénéficiaires qui n’appartiennent à aucune gamme
ou qui appartiennent à deux gammes différentes sont supprimés. Le pourcentage de données
manquantes est faible : il représente 1,59% des assurés, elles peuvent être écartées pour la suite
des travaux de ce mémoire.

Suppression des anomalies de sinistres : Certains sinistres n’ont pas pu être rattachés à un
contrat, ils sont écartés. Cette catégorie regroupe principalement les anomalies de dates. Il arrive
par exemple que la date de début du soin soit ultérieure à la date de fin d’adhésion au contrat.

Suppression des anomalies de frais réels : Les sinistres avec un montant de frais réels nul ou
négatif sont supprimés.

2.1.1.4 Consommation Actuelle

Le portefeuille possède une population d’assurés qui lui est propre. Il est nécessaire de bien observer
la structure de ce portefeuille car elle joue un rôle déterminant dans la mesure de l’impact d’une
réforme. Le tableau ci-après présente la répartition des assurés selon leurs gammes et leurs niveaux de
gamme :

Table 2.4 – Répartition des assurés selon la gamme et le niveau de gamme

Il ressort à la lecture de cette table que le nombre de contrats d’entrée de gamme est parti-
culièrement important : 55% de l’ensemble des contrats des gammes ACTIF et SENIOR confondues.
Comme mentionné dans la section 1.2.3 du chapitre 1 ces contrats bas de gamme sont les plus touchés
par les changements introduits par la réforme. Par ailleurs, un grand nombre des assurés sont des
seniors. Il est probable que l’augmentation de la consommation en frais de santé de ces assurés soit
particulièrement notable, en particulier pour le poste audiologie. Les seniors sont en effet les plus
touchés par la perte auditive, d’après l’Institut National de la Santé et de la Recherche Médicale (2017).
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Le risque introduit par la réforme pour ce portefeuille semble donc être conséquent : l’augmentation
des prestations pourrait s’avérer élevée. Le calcul détaillé de cet impact est exposé dans la suite de ce
mémoire.

En amont du calcul d’impact, une première analyse de la consommation actuelle est réalisée. En
rattachant tous les actes au poste auquel ils appartiennent, il est possible d’observer la fréquence de
consommation des assurés pour les trois postes concernés par la réforme 100% Santé.

Table 2.5 – Volumétrie des actes par poste en 2018

La table 2.5 ci-dessus met en avant un premier aspect important de la consommation : les assurés
ayant un contrat haut de gamme ont une fréquence de consommation plus élevée sur tous les postes.
Leur reste à charge sur ces postes coûteux reste très modéré grâce à un niveau de garantie élevé. Ainsi,
ils ne renoncent pas aux soins. De plus, il est envisageable que l’état de santé moyen de ces assurés
haut de gamme soit moins bon que la moyenne du portefeuille. D’une façon générale, la consommation
crôıt avec le niveau de couverture. Se savoir en mauvaise santé constitue une motivation claire pour
bien se couvrir et accepter une prime d’assurance complémentaire élevée. Cela pourrait donc traduire
un phénomène d’antisélection. Par ailleurs, il apparâıt que la fréquence des actes du poste audiologie
est nettement supérieure pour les seniors.

L’étude des histogrammes des frais réels, par poste de dépense, révèle une différence notable. Les
trois figures ci-dessous représentent la fréquence des actes en fonction du niveau des frais réels pour
les contrats bas de gamme et les contrats haut de gamme.
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Figure 2.3 – Histogramme des frais réels en euros pour le poste audiologie

Figure 2.4 – Histogramme des frais réels en euros pour le poste optique

Figure 2.5 – Histogramme des frais réels en euros pour le poste dentaire

Le comportement est différent pour les postes audiologie et optique et pour le poste dentaire. En
audiologie ainsi qu’en optique, il existe un décalage vers des frais réels plus élevés pour les contrats
haut de gamme. Cela peut provenir de 2 facteurs : ces assurés privilégient des soins de qualité et leur
niveau de garantie leur permet d’avoir des restes à charge faibles. Ce décalage n’est pas observable
pour le poste dentaire. Le libre arbitre pour ce poste est moindre, il apparâıt uniquement dans la
sélection des prothèses et couronnes. Dans les autres cas, le chirurgien dentiste promulgue les soins
nécessaires. L’assuré ne peut pas réellement choisir les frais réels associés à l’acte en question.



46 CHAPITRE 2. MÉTHODOLOGIE UTILISÉE

2.1.1.5 Évolution sur les trois dernières années

Une étude sur l’évolution des montants de frais réels est menée sur les douze derniers trimestres.
Cette étude est nécessaire pour appréhender correctement la consommation avant de faire des calculs
de remboursements complémentaires. L’introduction du contrat responsable en 2015, décrite dans la
section 1.1.3.3, a grandement modifié les modes de consommation et la structure des remboursements.
Pour éviter les effets de rupture, l’historique avant 2015 n’est pas considéré. La figure 2.6 montre
l’évolution des frais réels d’un échantillon des actes étudiés, accompagnée du nombre d’actes total par
acte.

Figure 2.6 – Frais réels par trimestre de 2016 à 2018

Les actes VERRE COMPLEXE ADULTE 1 et VERRE COMPLEXE ADULTE 2 sont différenciés
à partir des bases de remboursement 2019, comme présenté dans la table 1.3.

Dans tous les cas, il y a absence de tendance à la hausse ou à la baisse des frais réels. Cela peut à
première vue parâıtre étrange. Chaque année, le gouvernement défini l’Objectif National de Dépenses
d’Assurance Maladie (ONDAM). Cet indicateur de mâıtrise des dépenses de l’Assurance Maladie
évolue chaque année d’environ 2,5% (2,3% en 2018). Il est commun de penser que cela signifie une
hausse des frais réels. Pourtant, elle ne se traduit pas dans le portefeuille, pour les postes impliqués
dans la réforme. Cela peut s’expliquer par le caractère global de l’indice ONDAM. Il traduit une hausse
globale mais pas automatiquement une hausse sur l’ensemble des postes de dépenses.

Par ailleurs, le nombre d’actes pratiqués varie considérablement entre les soins considérés, l’acte le
plus fréquent présenté ici étant les montures.
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2.1.2 Première étude d’impact

2.1.2.1 Hypothèses nécessaires

Les changements de réglementation introduits par la réforme ne prendront effet qu’en janvier
2020. Aucune observation n’existe donc concernant le comportement des citoyens face à cette réforme.
Étudier l’impact passe nécessairement par la définition d’hypothèses autour de deux axes principaux :

— La répartition des actes entre les paniers : les assurés qui consomment déjà aujourd’hui vont-ils
se tourner vers le panier 100% remboursé ou le panier libre ?

— L’augmentation de la fréquence de consommation : quel pourcentage de la population qui renonce
aujourd’hui aux soins va se tourner vers le panier 100% Santé ?

Pour des raisons de simplification, le panier de soins 100% remboursé est nommé panier A dans la
suite de ce mémoire. Le panier B correspond au panier de soins libres. La distinction qui existe entre
le panier libre et le panier mâıtrisé en dentaire n’est pas étudiée.

Remarque importante En réalité, il existe trois paniers en dentaire : le panier 100% Santé, le
panier libre et le panier d̂ıt mâıtrisé, qui se trouve entre les deux paniers. L’absence de prise en
compte de ce panier entrâıne une sur-estimation de l’impact. En effet, dans le panier mâıtrisé, des
prix limites de vente sont introduits sans pour autant que le reste à charge ne doive être entièrement
couvert. En omettant ces PLV, les frais réels sont surestimés et donc possiblement les remboursements
complémentaires. Ce choix a été réalisé pour des raisons de simplification mais demeure prudent.

2.1.2.2 Méthode de calcul d’impact

La réforme introduit un grand nombre de bouleversements concernant les bases de remboursement
et instaure divers prix limites de vente. Ces changements ont été décrits précisément dans le premier
chapitre. Les calculs d’impacts réalisés dans ce mémoire se concentreront sur un ensemble d’actes.
Cet ensemble a été défini de façon à respecter les caractéristiques principales de la réforme sans pour
autant entrer dans l’ensemble de ses spécificités. En effet, aucune base de prestations historique ne
peut fournir un niveau de détail suffisant. Par exemple, aucune différenciation n’est possible entre les
différentes dioptries en optique, ou encore en fonction du nombre de dents concernées par une prothèse
dentaire. Des regroupements de bases de remboursement sont donc obligatoires. Voici la description
des actes 100% Santé tels qu’ils ont été définis dans le cadre de ce mémoire :
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Table 2.6 – Récapitulatif des actes étudiés dans le mémoire

Tout d’abord, pour chaque poste, seuls certains actes sont concernés par la réforme. Repérer les
actes concernés dans la base de donnée et associer chacun de ces actes au nouvel acte 100% Santé
correspondant a été la première étape de la mise en conformité. Une rationalisation des actes a été
nécessaire : un grand nombre d’actes aux libellés et aux caractéristiques similaires existants dans la
base ont été rapprochés en un seul et même acte. En étudiant les bases de remboursement 2019 ainsi
que les arrêtés qui définissent les bases de remboursement 2020, chaque acte de la base a été associé
à un acte 100% Santé du tableau ci-dessus.

Remarque importante Le calendrier de mise en place des paniers 100% Santé, présenté dans la
figure 1.8, page 35, diffère selon les postes. Tandis que les paniers intégralement remboursés seront
disponibles dès le 1er janvier 2020 pour l’optique et le dentaire, il faudra attendre jusqu’en 2021 pour sa
mise en place complète en audiologie. La prise en charge du reste à charge est l’étape qui engendrera le
plus de conséquence quant aux prestations versées par un OCAM. Pour cette raison, dans ce mémoire,
l’impact 2021 est également traité pour l’audiologie. Les légères modifications apportées par la suite
pour le dentaire en 2021 ne sont pas évoquées dans le cadre de cette étude. Leur impact sera à la
marge et en faire une estimation après les premiers retours post réforme en 2020 sera plus pertinent.

La table suivante prend en exemple un acte 100% Santé du poste optique et en expose les
caractéristiques.

LIB ACTE 100 SANTÉ BR 2020 PLV
MONTURE ADULTE ENFANT 9 30

Table 2.7 – Caractéristiques de l’acte MONTURE ADULTE ENFANT

L’étude de la base de données conduit à regrouper trois actes de la base derrière cet acte 100%
Santé. Il faut construire un montant de remboursement complémentaire à horizon 2020 et un montant
de remboursement à horizon 2021 pour l’audiologie. Pour des garanties exprimées en pourcentage de la
base de remboursement y compris Sécurité sociale, la formule peut être réécrite de la façon suivante :
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RC2020 = max(min(FR;PLV ;α×BR2020)−REMBSS ; 0)

∼ α est le niveau de couverture proposé par la complémentaire pour l’acte spécifique.

∼ PLV est le prix limite de vente 2020 défini par la Sécurité sociale

∼ REMBSS correspond au montant remboursé par la Sécurité sociale, résultant de l’application
du taux fixé à la base de remboursement.

Comme défini dans le premier chapitre, le reste à charge correspond à la somme dont doit s’acquitter
un assuré au titre du soin, après remboursement par le régime obligatoire et les OCAMs. Il peut s’écrire
sous la forme :

RAC2020 = min(FR,PLV )−REMBSS −RC2020

Remarque Lors des simulations, le remboursement de la Sécurité sociale est considéré identique
d’un bénéficiaire à l’autre. Cela exclut les variations potentielles liées aux affections de longue durée,
aux parcours de soins, aux différents régimes etc.

2.1.2.3 Montant au titre du Panier A

Par définition du panier 100% remboursé, le remboursement complémentaire est égal à la différence
entre les frais réels et le remboursement de la Sécurité sociale. La somme due par l’assureur comprend
donc également le reste à charge. Déterminer l’impact de la prise en charge pour le panier A consiste à
calculer la différence de prestations versées par l’assureur à l’assuré. Cela nécessite la prise en compte
du reste à charge, de l’évolution des bases de remboursement et des prix limites de vente. La formule
de calcul de cette différence est donc la suivante :

DELTArac = (RC2020 +RAC2020 −RC2019)×%PanierA

∼ % Panier A est le pourcentage des assurés qui se tournent vers un acte du panier A.

∼ DELTArac correspond à la différence de prestations liée à la prise en charge du reste à charge.

Ce montant peut prendre des valeurs négatives : certains PLV ont des valeurs inférieures aux frais
réels actuels voire aux montants de remboursements complémentaires actuels.

Au titre du panier A, un second montant est à considérer : les remboursements supplémentaires
liés à la consommation des assurés qui aujourd’hui renoncent aux soins. Ce montant supplémentaire
au titre de la fréquence est défini :

DELTAfreq = (RC2020 +RAC2020)× COEFFfreq

∼ COEFFfreq est le pourcentage d’augmentation de la fréquence qui est défini a priori, voir section
2.1.2.6. Il est positif ou nul.

Finalement, pour obtenir le montant total supplémentaire à prendre en charge au titre du panier
A, il suffit de sommer le montant supplémentaire lié au reste à charge et celui lié à l’augmentation de
la fréquence.

DELTAA = DELTArac +DELTAfreq
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2.1.2.4 Prise en compte du panier B

Tous les assurés ne vont pas se tourner vers le panier A : certains vont continuer à consommer des
actes même si leur prise en charge par l’organisme complémentaire n’est que partielle. Pour ce panier, le
reste à charge est positif. Une hypothèse importante est réalisée à cette étape : les niveaux de garantie
du panier B sont supposés identiques à ceux d’aujourd’hui. Pour les organismes complémentaires, la
réforme va engendrer des coûts supplémentaires. Augmenter le niveau de garantie sur le panier B
empirerait le phénomène. Par ailleurs, la réforme va dans le sens d’un meilleur accès aux soins pour
toute la population française. Le gouvernement incite fortement les OCAMs à se comporter en ce
sens. Baisser les niveaux de couverture serait le comportement contraire. L’hypothèse d’un maintien
des niveaux de couverture actuels semble la plus plausible.

Le delta de prestations pour le panier B vaut donc :

DELTAB = (RC2020 B −RC2019)×%PanierB

∼ RC2020 B représente le montant du remboursement complémentaire en tenant compte des bases
de remboursement du panier B. Il n’y a donc pas ici de prise en compte de prix limites de vente.

Les bases de remboursement entre les deux paniers sont identiques pour les postes dentaires et
audiologie, mais elles diffèrent en optique. Pour inciter la population à se tourner vers le 100% Santé,
les bases de remboursement sont plus faibles dans le panier B en optique. Comme mentionné dans
la table 1.3, page 32, les bases de remboursement du panier B valent 0,05e pour tous les actes. Le
montant du remboursement par la Sécurité sociale sera différent selon les paniers, tout comme celui de
l’organisme complémentaire. Pour des raisons de simplification, le montant de remboursement par la
Sécurité sociale est considéré nul. Pour le cas particulier de l’optique, la formule du DELTA B s’écrit
donc :

DELTAB = (RC2020 + 60%×BR2020 −RC2019)×%PanierB

Pour rappel, BR2020 correspond à la base de remboursement du panier A.

Pour les montures, la réforme introduit un abaissement du plafond du contrat responsable de 150e
à 100 e. Cet abaissement est pris en compte dans le calcul de l’impact.

L’impact global de la mise en conformité résulte de l’addition des impacts sur les paniers A et les
paniers B :

DELTAfinal = DELTAA +DELTAB (2.1)

C’est ce montant d’impact final qui est au centre de l’étude et sur lequel les différentes méthodes
vont être employées.

2.1.2.5 Construction du tarif post conformité

Pour le calcul d’un impact, il est nécessaire de connâıtre la grille de garantie proposée par l’orga-
nisme complémentaire. Celle utilisée dans ce mémoire est la suivante :
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Table 2.8 – Grille de garanties des différentes gammes proposées par l’assureur

Les garanties de la table 2.8 sont exprimées en pourcentage de la base de remboursement y compris
Sécurité sociale pour l’audio et le dentaire et en euro pour l’optique. Il apparâıt que les garanties sont
similaires pour les deux gammes : ce sont les assurés cibles qui diffèrent. Les garanties dépendent donc
quasiment uniquement du niveau de gamme choisi. Cela pourra s’avérer intéressant au moment de
comparer les impacts obtenus selon les gammes. A niveau de couverture équivalent, il sera pertinent
de comparer les conséquences de la réforme pour les seniors et pour les actifs. Par rapport au marché,
les couvertures de ce tableau restent tout de même relativement faibles, y compris pour les contrats
haut de gamme. L’organisme étudié est un assureur très localisé, où le niveau de vie de la population
n’est pas particulièrement élevé.

A partir de cette grille, sont évalués les montants de remboursements complémentaires 2019 et 2020.
L’évaluation est faite ligne à ligne, puis des montants moyens sont obtenus par agrégation à la maille
GAMME/SOUS GAMME. Les montants associés à chacun des deux paniers sont additionnés pour
estimer l’impact global. Cet impact est ensuite rapporté au montant de prestations complémentaires
historique de la gamme. Ainsi, l’impact est exprimé comme un pourcentage de variation à la hausse
ou à la baisse de la charge de prestation de la gamme concernée.

2.1.2.6 Présentation des hypothèses retenues

Pour mettre en oeuvre la méthode de calcul d’impact, un scénario d’hypothèses dit ”central” est
défini dans cette section et utilisé dans la suite de l’étude. En effet, sans historique de consommation,
le comportement des assurés ne peut faire l’objet que d’hypothèses. Avec l’introduction de la réforme,
le gouvernement a présenté des objectifs, notamment en audiologie et en dentaire. En audiologie,
le gouvernement s’est fixé dans le dossier de presse un objectif quant au taux d’appareillage : la
réforme devrait permettre à une personne malentendante sur deux de s’équiper, contre seulement 35%
aujourd’hui, selon le Ministère des Solidarités et de la Santé (2018). Une augmentation de 15% de
la fréquence est donc envisagée. Elle devrait se répercuter sur les contrats d’entrée et de milieu de
gamme.

Remarque Par construction, l’intégralité des nouveaux consommateurs est supposée choisir des
actes qui appartiennent au panier 100% Santé.

Au-delà du gouvernement, les différent acteurs du marché établissent des prévisions. Ces prévisions
intègrent les caractéristiques spécifiques à chaque acte concerné par la réforme. Par exemple, les prix
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de vente des prothèses auditives étant particulièrement élevés aujourd’hui, les acteurs anticipent un
très fort recours au panier 100% Santé. A l’inverse, pour des actes où l’aspect esthétique demeure
important, comme les montures, un recours plus faible est attendu.

Ces prévisions intègrent également les observations des effets des dernières grandes réformes du
marché de la complémentaire santé, notamment la réforme du contrat responsable en 2014, présentée
dans le premier chapitre de ce mémoire. La structure des remboursements et le comportement des
assurés pour le poste optique ont été transformés par cette réforme. La nouvelle réforme devrait alors
avoir un impact moindre pour ce poste. Enfin, le positionnement de chacun des acteurs joue un rôle
important. Si certains préfèrent émettre des hypothèses très prudentes, d’autres ne souhaitent pas
surévaluer l’impact d’une réforme dont les inconnues sont nombreuses.

Compte tenu de ces multiples paramètres, il ressort de l’étude du marché, que les prévisions
des acteurs sont très hétérogènes, selon le poste et le niveau de gamme. Les niveaux de recours
au panier 100% Santé estimés par les acteurs présentent des écarts atteignant 60% en dentaire et
audiologie notamment. Ces chiffres proviennent d’une étude réalisée par l’entreprise Optimind auprès
de nombreux acteurs du marché (Sarraudy et al. 2019).

Dans le cadre de ce mémoire, un scénario central a été défini comme le scénario en moyenne le
plus probable. Celui-ci suit les prévisions du gouvernement lorsqu’elles ont été spécifiées et résulte du
panorama des hypothèses émises par les acteurs du marché. Le scénario central qui est fixé dans le
cadre de l’audiologie pour la suite de ce mémoire est le suivant :

Table 2.9 – Scénario central étudié pour l’audiologie

Un raisonnement similaire en dentaire et en optique a conduit à sélectionner un scénario central
qui est utilisé tout au long de ce mémoire.

Compte tenu de la grande incertitude autour des comportements, il est difficile de fixer des
hypothèses a priori. Il est essentiel de procéder à une étude de la sensibilité de l’impact aux différentes
hypothèses, afin de s’assurer de la fiabilité du scénario central. Les calculs d’impacts sont effectués sur
de nombreuses répartitions entre les assurés. Sur chaque impact obtenu, divers chocs d’augmentation
de la fréquence sont réalisés. Une hypothèse est fixée : l’augmentation de la fréquence est appliquée
uniquement sur le panier A. L’éventuelle modification de la consommation sur les paniers libres n’est
pas considérée dans l’impact lié à la réforme.

Le schéma de la figure 2.7 représente les différents scénarios qui sont testés dans ce mémoire, autour
du scénario central. Les bornes de cette grille ont été déterminées selon un jugement d’expert, à l’aide
notamment de l’étude du marché.
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Figure 2.7 – Grille de tests de sensibilité

Pour parcourir toutes les combinaisons de répartition possibles, 1053 mesures d’impact sont réalisées.
Ces tests de sensibilité sont menés pour l’optique et le dentaire à horizon 2020 et pour l’audiologie
en 2021. En effet, en 2020, la notion de panier de soin remboursé ne sera pas encore introduite. Il est
alors inutile de faire des tests de sensibilité aux hypothèses pour les prothèses auditives cette année-là.

Bilan des tests de sensibilité menés Pour réaliser ces tests, une maquette Excel qui reproduit
la méthode de calcul d’impact présentée dans la section 2.1.2.2 est nécessaire. La bibliothèque de
données de cette maquette contient les valeurs des prestations complémentaires 2019 et 2020 ainsi
que le reste à charge 2020 à la maille ACTE/GAMME/SOUS GAMME. Cette maquette comporte
également une table d’entrées regroupant les hypothèses de répartition et de fréquence définies par
la figure 2.7. En parcourant les diverses répartitions et chocs de la fréquence, la maquette détermine
et enregistre ensuite de façon automatisée les impacts. Ces tests permettent d’étudier la dérive des
impacts dans des scénarios autours du scénario central défini.

L’ensemble des répartitions définies précédemment sont testées, le graphique suivant présente
uniquement un échantillon des résultats obtenus pour 2021.
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Figure 2.8 – Évolution de l’impact audiologie en fonction de la fréquence et des différents scénarios

La répartition 60-40-10 correspond à une situation où 60% des assurés ayant un contrat d’entrée de
gamme se tourneront vers le panier A, 40% de ceux qui ont un contrat milieu de gamme et 10% de ceux
qui ont un contrat haut de gamme. L’axe des ordonnées représente un pourcentage d’augmentation des
prestations induit par la réforme pour l’ensemble du portefeuille. Cet impact est détaillé par niveau
de gamme dans la section 2.1.3.

La figure 2.8 montre en premier lieu que la dérive de l’impact en fonction des scénarios reste
mâıtrisée : l’ordre de grandeur est conservé même dans les scénarios éloignés de sous-consommation
et de surconsommation du panier A. Par ailleurs, un choc d’augmentation de la fréquence induit
une augmentation de l’impact, sans pour autant engendrer une dérive significative. Il apparâıt que le
scénario central sélectionné précédemment offre un impact central. Le détail des résultats des tests de
sensibilité autour de ce scénario pour les deux autres postes sont présentés dans l’annexe 1.

Figure 2.9 – Impacts extrêmes observés lors de l’étude de sensibilité

La table 2.9 montre que les impacts obtenus sur des répartitions aux extrémités de la grille de
tests s’écartent au maximum de 2,2%. Cette faible variabilité observée pour les trois postes conforte
le choix de centrer l’étude autour d’un scénario.
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2.1.3 Premiers résultats obtenus

Notations Les abréviations suivantes sont utilisées dans la suite de ce mémoire

— EG : ”Entrée de gamme”

— MG : ”Milieu de gamme”

— HG : ”Haut de gamme”

Dans cette section, les scénarios centraux définis sont utilisés afin de calculer un impact de la
réforme sur le portefeuille exemple. Pour un acte donné, pour une gamme donnée, pour un niveau
de gamme donné, l’impact est calculé selon la méthode présentée dans la section 2.1.2.2. Pour la
lecture, un impact de 2% pour le poste audio correspond à 2% d’augmentation du montant des
prestations versées pour la gamme et le niveau de gamme concerné au titre du poste audio.
Ce pourcentage est donc obtenu en relatant le montant d’impact au montant total des prestations
versées pour la gamme et le niveau de gamme étudié.

Exemple Soit un poste A, la gamme ACTIF et le niveau de gamme EG. La somme des prestations
versées pour la gamme ACTIF et le niveau de gamme EG en 2019 au titre du poste A vaut 100 000e.
La différence finale entre les prestations versées pré réforme et les prestations versées post réforme est
définie par la formule 2.1. Elle est calculée grâce à la méthode décrite dans la section 2.2.2 et vaut
2000e . Cela signifie qu’en 2020, l’organisme complémentaire doit payer 2000e supplémentaires de
prestations du fait de l’application des nouvelles mesures. Le coefficient d’impact est dans ce cas égal
à 2 000 / 100 000 = 2%.

Le poste Audio

Horizon 2020 Comme mentionné dans la section 2.1.2.6, il faut étudier deux impacts différents pour
l’audiologie. A l’horizon 2020, seuls des changements de bases de remboursement et de prix limites
de vente s’appliquent. La base de remboursement des prothèses auditives était de 199,71e pour les
patients de plus de 20 ans. En 2020, elle sera fixée à 350e ; avec un prix limite de vente de 1100e ,
voir figure 1.6.

Figure 2.10 – Impacts en fonction de la gamme - Audio 2020

Les histogrammes de la figure 2.10 représentent la variation du montant des prestations en pourcen-
tage des prestations historiques de la gamme concernée. Les garanties de cet organisme sont exprimées
en pourcentage de la base de remboursement pour le poste audio. La hausse de la base de rembour-
sement va engendrer une hausse de la somme garantie, et donc des prestations versées. Au contraire,
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le prix limite de vente vient plafonner le montant de dépense maximum pour l’achat de prothèses
auditives. Il limite dans le même temps les prestations versées par l’organisme complémentaire. Les
deux mesures ont donc des effets inverses sur le montant versé par l’assureur à l’assuré.

Finalement, il ressort de la figure 2.10 que tous les impacts sont à la hausse mais restent modérés.
L’effet de la hausse de la base de remboursement est plus fort que celui du PLV, c’est la raison
pour laquelle l’impact qui en résulte est positif. Le plus grand impact s’élève à 1,22% pour la gamme
SENIOR de niveau EG et MG. De plus, il n’y a pas de différence majeure sur les impacts en fonction
du niveau de gamme. Cela s’explique par le fait qu’en 2020, les notions de panier 100% Santé et de
panier libre ne seront pas encore introduites. Il est inutile de poser des hypothèses sur la répartition des
assurés entre les paniers. L’impact sera donc similaire pour les trois niveaux de gammes. L’application
du prix limite de vente entrâınera cependant une baisse des prestations plus sensible pour les contrats
HG, pour lesquels les frais réels actuels sont plus élevés. Cela justifie le petit écart entre les SENIOR
EG et MG et la gamme SENIOR HG. Les écarts observés entre les actifs et les seniors proviennent
des écarts de consommation : les seniors consomment aujourd’hui plus de prothèses auditives que les
actifs.

Horizon 2021 Le scénario central à horizon 2021 a été défini dans la table 2.9. Les impacts qui
ressortent pour ce scénario sont présentés dans la figure suivante :

Figure 2.11 – Impacts en fonction de la gamme - Audio 2021

Comme envisagé, les gammes les plus touchées sont les gammes offrant le plus faible niveau de
couverture. La figure 2.11 montre une hausse 6,22% des prestations au titre de l’audio pour la gamme
Senior EG, contre seulement 2,23% pour les seniors HG. Il ressort également de ce diagramme que
la gamme Senior est largement plus impactée que la gamme Actif pour le poste audiologie. Cette
divergence est largement expliquée par les grands écarts de consommation pour ce poste. Dans la
figure 2.5, il est observé que la fréquence des seniors pour ce poste est actuellement jusqu’à 15 fois
plus élevée pour cette gamme : 0,076 pour les seniors d’entrée de gamme contre 0,006 pour les actifs
du même niveau de gamme.

Remarque Il est nécessaire de garder en tête que le nombre d’actes historique pour ce poste est
particulièrement faible. Les résultats présentés ne sont donc pas parfaitement robustes pour l’assureur.

Le poste optique Le traitement des montures est très différent de celui des verres correcteurs. La
distinction entre ces deux éléments est réalisée dans cette étude. Il est ainsi possible d’observer les
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variations liées aux montures et celles liées aux verres. Des hypothèses de répartition différentes sont
fixées post étude de sensibilité.

Table 2.10 – Scénario central étudié pour l’optique

En entrant ces paramètres dans la maquette d’impact, les résultats pour ce poste sont les suivants :

Figure 2.12 – Impacts en fonction de la gamme - Optique

Ici, les impacts observés sont négatifs pour les montures sauf pour le niveau de gamme le plus bas.
En 2020, la complémentaire devra rembourser 30−9×0, 6 = 24, 60 e pour le panier A, selon les bases
de remboursement définies par la réforme, voir figure 1.3. En 2019, elle payait 25e qui correspond
à la somme garantie pour ce niveau de couverture (se référer à la grille de garanties table 2.8 page
51). En effet, les frais réels moyens historiques sont largement au-dessus de 30e (voir figure 2.6 page
46). Ils dépassent également les couvertures du bas et du milieu de gamme. La baisse de la charge
de prestations de 40 centimes (24, 6− 25) pour ce panier A est donc peu significative. Pour le panier
libre, les bases de remboursement étant nulles, il faudra compenser la disparition du remboursement
de la Sécurité sociale. Celui-ci était déjà très faible en 2019, l’augmentation sera également faible. Ces
deux effets cumulés donnent un impact très proche de zéro.

Pour le milieu ainsi que le haut de gamme, un gain pour l’assureur est constaté, respectivement
de 1% et de 1,3%. Dans le panier A, la complémentaire devra rembourser 24,60e tandis qu’elle
rembourse aujourd’hui 75e et 125e . Cela va entrâıner une large diminution des prestations versées.
La faible augmentation liée au panier B ne compensera pas cet effet. De plus, il faut tenir compte
du plafonnement de remboursement du contrat responsable qui passe de 150e au-delà de la Sécurité
sociale à 100e y compris Sécurité sociale. Cette mesure ne touche que les contrats haut de gamme et
induit également un gain pour l’assureur.

Concernant les verres, l’assureur va voir ses charges de prestations augmenter pour les contrats
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d’entrée de gamme. Les impacts pour les autres niveaux de couverture seront limités.

Le poste dentaire Les changements introduits par la réforme pour le poste dentaire sont les plus
complexes à modéliser. Au sein même du poste, les actes peuvent avoir des comportements différents.
Pour autant, il est complexe de dessiner des comportements à la maille acte. Les hypothèses de
répartition ont donc été fixées de façon identique pour tous les actes.

Table 2.11 – Scénario central étudié pour le dentaire

La portée de la réforme sur ce poste est premièrement analysée avec une vision intégrale.

Figure 2.13 – Impacts en fonction de la gamme - Dentaire

De la figure 2.13, il ressort qu’une augmentation des charges de prestations est à prévoir pour
ce poste. Une fois de plus, le plus bas niveau de couverture est le plus touché. L’effet de la réforme
est faible sur les deux autres niveaux. Il est important de noter que pour ce poste, il n’y a pas de
différences majeures en terme d’impact pour la gamme ACTIF et la gamme SENIOR. Une étude
différenciée entre les 3 actes du postes dentaire est maintenant réalisée.

Figure 2.14 – Impacts détaillés - Dentaire
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La figure 2.14 met en avant la part prépondérante que joue l’acte COURONNE CÉRAMIQUE
dans l’impact total. Cette importance s’explique par le prix limite de vente à hauteur de 550 e ; pour
le panier A, il faut rembourser la différence entre ce PLV et le remboursement de la Sécurité sociale,
qui vaut seulement 84e (TAUX SS×BR = 70%×120). Le coût qui en découle, 466e est largement
supérieur aux anciennes garanties pour lesquelles le coût s’élevait à 214e , correspondants à 200% de
la BR 2019, à savoir 107,5e.

Conclusion En premier lieu, il apparâıt que les conséquences de la réforme dépendent du poste
étudié. Le niveau de gamme joue également un rôle déterminant sur l’impact. L’augmentation des
montants de prestations à verser est plus importante pour les contrats d’entrée de gamme que pour
les contrats haut de gamme. Les résultats de cette première étude constituent pour l’assureur une
évaluation de l’évolution du risque qu’il couvre. Face à cette évolution, l’assureur doit trouver des
solutions pour rester solvable. Des solutions seront envisagées à la lumière de cette analyse.

Par ailleurs, l’étude possède certaines limites : les hypothèses choisies suite aux tests de sensibilité
restent fortes et les impacts en sont entièrement dépendants. Elles peuvent être remises en question.
Pour pallier ce problème, des scénarios complémentaires sont construits et étudiés dans le dernier
chapitre de ce mémoire. L’étude ne reproduit pas entièrement toute la complexité de la réforme, des
simplifications ont du être réalisées pour évaluer l’impact.

De plus, le portefeuille étudié est un portefeuille de petite taille. Le nombre d’actes est globalement
faible pour tous les postes. La robustesse des résultats peut être contestée. Pour remédier à ce problème,
la prochaine section s’attache à étudier une base de données plus robuste. Un modèle de crédibilité est
par la suite mis en application pour rendre les résultats de ce portefeuille exemple plus consistants,
en utilisant la base nationale.

2.2 Une vision nationale

2.2.1 OPEN DAMIR

Le Système National d’Information Inter-régimes de l’Assurance Maladie (SNIIRAM) a été crée
en 1999, suite à la loi de financement de la Sécurité sociale. Son rôle est de permettre le suivi et
l’analyse des dépenses de l’Assurance Maladie. Cette base de données a un périmètre très large et
est entretenue par la Caisse Nationale de l’Assurance Maladie des Travailleurs Salariés. Depuis 2015,
la base OPEN DAMIR est disponible au sein de ce regroupement d’informations. Cette base recense
l’ensemble des prestations versées par l’Assurance Maladie. Elle contient ainsi l’intégralité des dépenses
de santé inter-régimes sur une année. Les années 2013 à 2018 sont disponibles en Open Data sur le
site Ameli.fr. Cette base a été construite avec une volonté de préserver entièrement l’anonymat des
bénéficiaires et des professionnels. Les données brutes ont donc été retraitées au préalable afin qu’il
soit impossible de remonter jusqu’à un individu en particulier avec les informations contenues dans la
base. Les données ont notamment été agrégées : chaque ligne de prestation est un agrégat des actes
relatifs à toutes les variables qualitatives. L’étude présentée dans ce mémoire a été réalisée sur les
années 2016 à 2018, par volonté de travailler sur le même périmètre que celui défini sur le portefeuille
exemple.

Cette base de données regroupe un total de 55 variables qui décrivent le bénéficiaire, l’exécutant
et la prestation associée à l’acte. Le périmètre a été restreint en filtrant sur plusieurs variables :

Nature d’assurance : Seules les prestations concernant la maladie ont été conservées



60 CHAPITRE 2. MÉTHODOLOGIE UTILISÉE

Type de remboursement : Seules les prestations de référence ont été retenues, de façon à exclure
le supplément Alsace-Moselle ou encore la prise en charge de ticket Modérateur CMU-C.

Secteur : Les prestations étudiées sont celles du secteur privé uniquement. La méthode développée
dans l’étude s’adresse à des assureurs dont le portefeuille est constitué en majorité de salariés et
d’anciens salariés.

Une sélection des variables est effectuée afin de conserver uniquement les variables d’intérêt pour
l’étude. Aucune valeur manquante n’a été repérée pour toutes les variables sélectionnées.

Table 2.12 – Variables sélectionnées pour l’étude

Compte tenu de l’agrégation des données, les variables FR et BR ont été crées pour conserver les
montants unitaires de frais réels et de la base de remboursement. Les relations suivantes existent :

— PRS PAI MNT = Frais Réels unitaires ×PRS ACT QTE

— PRS REM BSE = Base de remboursement conventionnelle ×PRS ACT QTE

Ces informations rendent possible le calcul l’impact de la réforme 100% Santé à l’échelle nationale,
puisque l’on en connâıt la consommation. Il est alors intéressant de situer l’impact obtenu sur le
portefeuille exemple. Le travail consiste à identifier les facteurs explicatifs des écarts. Le volume des
actes sur OPEN DAMIR étant plus important que sur le portefeuille, les résultats obtenus seront plus
robustes. Les travaux d’analyse de données sont implémentés à l’aide du langage informatique Python.
Étant donné le volume considérable de la base, une machine de calcul à distance est mise en place
pour accélérer les temps de calcul.

2.2.1.1 Focus sur les trois postes 100% Santé

Au total, la base OPEN DAMIR contient les prestations rattachées à 862 actes médicaux, couvrant
l’intégralité des soins pratiqués par les professionnels de santé. Dans un premier temps, un tri des actes
entre les différents postes est réalisé selon un jugement d’expert. Comme les données sont agrégées, la
taille de la base de données n’est pas mesurée en nombre de lignes mais en nombre d’actes.
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Table 2.13 – Volume d’actes consommés de 2016 à 2018

La table 2.13 offre un aperçu du volume d’actes recensés pour les trois postes sélectionnés par le
gouvernement. Ce volume d’actes est très conséquent, le dentaire étant le poste avec le plus grand
nombre d’actes accomplis. Ces valeurs mettent en avant la quantité d’informations contenues dans la
base. Cette table souligne également une stabilité en terme de nombre d’actes annuel pour l’optique
et l’audiologie. Une légère hausse de la consommation de la population française en dentaire est
remarquée : le nombre d’actes pratiqués a évolué d’environ 3,5% par an depuis 2016.

Remarque Il convient de se rappeler que le nombre d’actes est fortement corrélé au nombre de
personnes exposées au régime obligatoire d’Assurance Maladie. Malheureusement, aucune information
précise n’est disponible sur l’exposition. Pour autant, l’évolution du nombre d’exposés entre 2016 et
2018 semble limitée. D’après les données de l’INSEE, la population évolue d’environ 0,25% par an
depuis 2016 1. Par ailleurs, la proportion d’adhérents à l’Assurance Maladie est considérée constante
sur les trois dernières années. Il ressort alors que l’augmentation du volume d’actes pratiqués découle
d’une hausse de la fréquence pour ce poste.

Le montant des frais réels est un critère décisif dans la détermination d’un impact de la réforme.
Des informations sur ces montants de frais réels moyens par région sont disponibles.

a – Prothèse fixe céramique b – Verres

Figure 2.15 – Coûts moyens en euros de deux actes médicaux par région

1. Bilan démographique 2018 paru en janvier 2019 Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques
(INSEE) (2019)
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La figure 2.15 témoigne des disparités de consommation entre les différentes régions de France pour
les actes considérés. Sans surprise, l’̂Ile de France est la région pour laquelle le prix de vente d’une
prothèse dentaire en céramique est le plus élevé. Ce constat est identique pour la quasi-totalité des actes
des trois postes, non détaillé dans le corps de ce mémoire. L’acte PROTHÈSE FIXE CÉRAMIQUE
traité ici sert de fil conducteur dans la suite.

La base dispose également d’informations sur l’âge des patients qui ont eu recours aux actes
médicaux.

Figure 2.16 – Répartition des dépenses par tranche d’âge (en pourcentage de la somme des frais réels
pour le poste)

La figure 2.16 prouve tout d’abord que les dépenses augmentent avec l’âge des patients en au-
diologie. Ce constat est cohérent avec la conclusion de l’étude concernant la perte auditive (Institut
National de la Santé et de la Recherche Médicale 2017) présentée dans la section 2.1.1.4. La forte
consommation de la tranche 0-19 ans pour le dentaire est due à la réalisation des soins conservateurs
et de l’orthodontie sont réalisés pendant l’enfance, engageant des frais importants. Les personnes de
plus de 80 ans sont déjà appareillées, ce qui explique la baisse de la consommation en dentaire. Enfin,
en optique, le pic est atteint pour la tranche d’âge 40 à 60 ans, notamment lié à l’apparition de la
presbytie.

Conclusion Ces commentaires confirment le caractère déterminant de la démographie du porte-
feuille dans la tarification d’un contrat de frais de santé, mentionné dans la section 2.1.1.1. De véritables
inégalités existent en terme de consommation entre les différentes régions et les différentes tranches
d’âge.

Par ailleurs, le gouvernement a choisi de mettre l’accent sur des actes spécifiques à travers la
réforme 100% Santé. Comprendre pourquoi l’effort a été concentré sur ces actes passe par l’analyse de
la part des montants de dépense prise en charge par la Sécurité sociale aujourd’hui.
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Figure 2.17 – Part prise en charge par la Sécurité sociale dans le remboursement des actes

La figure 2.17 expose la part de frais réels engagés remboursée par l’Assurance Maladie pour un
échantillon d’actes sélectionnés. Elle révèle de grandes inégalités au niveau de la proportion prise en
charge par la Sécurité sociale. L’acte CONSULTATION GÉNÉRALE a été choisi comme référence,
avec 70% de la dépense remboursée par le régime obligatoire. Les soins dentaires sont également très
bien couverts par ce régime. A l’inverse, les actes Verres, Inlay-Onlay ainsi que les prothèses dentaires et
auditives sont considérablement moins bien remboursés. Cette constatation est donc cohérente avec les
choix du gouvernement puisque ces actes sont les actes au coeur de la réforme. Le remboursement pour
ces actes sera supérieur après la réforme, notamment à travers la hausse des bases de remboursement.

Pour rappel, la réforme 100% Santé ne concerne pas l’intégralité des actes des postes concernés.
L’étape suivant l’identification des postes est donc l’étape de liaison entre les actes de la base et
les actes 100% Santé. Malheureusement, les intitulés des actes sont d’une précision très variable en
fonction du poste. En effet, plusieurs bases de remboursement se cachent derrière un même acte
médical OPEN DAMIR, ce qui rend le rattachement complexe. Pour le poste Audio, le travail semble
relativement simple puisque seul un acte PROTHESES AUDITIVES est concerné. Les actes de la base
correspondant à cet acte sont facilement identifiables. En dentaire, un plus grand nombre d’actes doit
être étudié, mais l’organisation des actes dans la base OPEN DAMIR est bien structurée et facilite le
rattachement. L’étude des bases de remboursement des actes permet la mise en relation des actes de
la base avec leurs équivalents post conformité.

Exclusion de l’audiologie Tout d’abord, un jugement d’expert a permis d’identifier parmi la
liste des actes médicaux de la base les deux actes concernant les prothèses auditives : FORFAIT
PROTHÈSE AUDITIVE et APPAREILS ÉLECTRONIQUES DE SURDITÉ (CHAP 3.). Les premières
études sur les frais réels ont mis en évidence des anomalies.
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Figure 2.18 – Frais réels moyens de l’acte PROTHÈSES AUDITIVES de 2016 à 2018

La figure 2.18 montre un écart significatif concernant les valeurs de frais réels moyens pour le
portefeuille exemple et pour la base nationale. Pour rappel, le prix moyen d’un appareil auditif est de
1500e en France, d’après une étude du marché des audio-prothèses menée par l’Assurance Maladie
(2016). Ce sont les montants moyens d’OPEN DAMIR qui semblent incohérents.

Un focus sur les lignes des deux actes est réalisé. Le premier acte audio concerne uniquement les
bénéficiaires de la CMU-C et aucune ligne ne peut donc être conservée pour l’étude. Les conditions
tarifaires pour les bénéficiaires de la CMU-C sont radicalement différentes. Pour le second, il regroupe
plusieurs actes auditifs dont des consommables et les entretiens des appareils qui n’entrent pas dans
le cadre de la reforme. En filtrant sur les valeurs exactes des bases de remboursement 2016 à 2018 des
prothèses auditives, à savoir 199, 71e et 1400e , seuls 2500 actes sont retenus sur un total de 6450000
actes. Ce filtre est trop réducteur, pour l’élargir il faut étudier de façon approfondie les valeurs des
bases de remboursement. Elles comportent des anomalies claires :

— BR = Frais Réels, probablement dû à une erreur lors de la saisie

— BR qui prennent des valeurs qui ne font pas partie des BR définies par la Sécurité sociale

Cela permet d’exclure tous les actes annexes. De plus, sont conservées uniquement les lignes où la
base de remboursement est supérieure à 199, 71e 2. Cela représente 150 000 actes. La restriction est
conséquente mais permet de limiter considérablement la prise en compte de lignes qui ne concernent
pas réellement des prothèses auditives.

Toutefois, les frais réels moyens calculés sur cette base filtrée s’élèvent à 1000e et demeurent
largement inférieurs à ceux observés dans la base de données de l’assureur. En considérant cet écart,
les impacts calculés sur les deux bases seront également très éloignés. A titre d’exemple, l’application
du prix limite de vente à 950e aura un effet moindre sur des frais réels moyens proches de 1000e
que sur des frais réels moyens avoisinant les 1500e . Par conséquent, réaliser l’étude d’impact puis un
modèle de crédibilité pour ce poste n’est pas possible. L’utilisation de la base OPEN DAMIR pour le
poste audiologie n’est pas envisagée dans la suite de ce mémoire.

Retraitement de l’optique Le manque de qualité des données est également visible en optique
puisqu’un seul acte ”VERRES” est disponible. Il regroupe les verres de tous les types de corrections et
de toutes les dioptries. Cela représente un très grand nombre de bases de remboursement différentes.
De plus, les bases de remboursement étant obtenues par division de la variable PRS REM BSE par
PRS ACT QTE, de petites erreurs dans la saisie des données conduisent à une quasi-infinité de valeurs.

2. Montant fixé par l’Assurance Maladie en vigueur en 2018, voir figure 1.5
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Un retraitement a donc été effectué sur cet acte en particulier. L’acte ”VERRES” est divisé en sous-
actes en fonction des valeurs des bases de remboursement :

Table 2.14 – Division de l’acte Verres à partir des bases de remboursement 2019

Comme évoqué dans la présentation de la réforme en optique dans la premier chapitre, les intitulés
de ces actes correspondent aux actes les plus consommés.

Il est à noter que des simplifications ont été effectuées par rapport aux définitions des actes de
la réforme. Le travail de rattachement se fait par jugement d’expert. Par conséquent, augmenter la
précision de la définition des actes ne conduirait pas à une plus grande précision en terme d’impact final.
L’association entre la théorie et les actes historiques engendrerait un biais conséquent. Néanmoins, il
est nécessaire de se souvenir que les impacts obtenus par l’étude sont le résultat de simplifications.

2.2.2 Détermination de l’impact de la réforme 100% Santé

La méthode est identique à celle utilisée pour le portefeuille exemple mais il est nécessaire de créer
les montants de remboursements complémentaires pour 2019, 2020 et 2021. Cette base de prestations
est en effet indépendante de tout organisme complémentaire et il existe une absence d’information sur
un éventuel remboursement complémentaire. L’analyse doit donc être faite uniquement à partir des
frais réels des actes. Un montant de remboursement complémentaire (RC) est construit à partir de ces
frais réels.

Premièrement, ce montant ne peut pas être obtenu de façon directe, à partir des simples frais
réels moyens. Pour le comprendre, déroulons un exemple : les frais réels moyens obtenus pour l’acte
Prothèses Auditives sont de 1 000e et la garantie est de 300% BR y compris Sécurité sociale. La base
de remboursement de cet acte est de 300e

— Situation 1 : Tous les actes ont des frais réels à hauteur de 1000e. Le montant moyen de
remboursement complémentaire vaut dans ce cas : 3× 300− 0, 6× 300 = 720e

— Situation 2 : 50% des actes ont des frais réels à 800e et 50% des actes coûtent 1 200e. Ici, le
montant remboursé par l’assureur est de (620+720)

2 = 670e.

C’est la raison pour laquelle toute la distribution des frais réels est prise en considération. La
première idée consiste à créer un montant de remboursement ligne à ligne puis en étudier la moyenne.
C’est ce qui a été réalisé pour le portefeuille exemple pour déterminer les montants de remboursements
2020 et 2021. Ici, le volume de données à traiter est amplement plus grand et les temps calculs sont
longs. De plus, le nombre de paramètres dont dépend un montant de remboursement est élevé :

— le niveau de garantie : Selon l’offre d’un organisme complémentaire, une multitude de niveaux
de garanties peut être proposée. Ils peuvent être exprimés en pourcentage de base de rembourse-
ment ou en forfait euros, voire comme une combinaison des deux. L’organisme défini et redéfini
ce niveau de garantie dès lors qu’il le souhaite.

— la base de remboursement : Elle conditionne tous les montants de remboursement. Les
évolutions des réglementations modifient cette base de remboursement de façon très régulière.
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— les prix limites de vente : Tout comme la BR, les PLV sont amenés à évoluer au gré des
réformes du système de santé.

Tous ces paramètres sont donc très instables. Si l’un de ces paramètres change, un nouveau calcul du
remboursement complémentaire est nécessaire. Il faudra alors relancer les calculs sur l’ensemble des
lignes de la base OPEN DAMIR. Cette solution est très coûteuse en moyens et en temps de calcul. Cela
va à l’encontre de la volonté de rendre la méthode proposée dans ce mémoire industrialisable pour les
assureurs. Pour pallier à ce problème, une seconde solution est possible : la construction des montants
de remboursement RC peut se faire à partir de la distribution des frais réels. Cette distribution des
frais réels est unique pour un acte et n’est pas sujette aux paramètres présentés précédemment. Elle
est modélisée dans la section 2.2.2.2. Une comparaison des résultats des deux méthodes est menée
dans la suite de cette section.

2.2.2.1 Calcul du remboursement RC ligne à ligne

La méthode la plus précise consiste à calculer un remboursement complémentaire pour chacune des
lignes de frais réels de la base. Cette méthode est simple à implémenter mais le temps de calcul peut
être long si le nombre de lignes est grand. Cette méthode est implémentée dans un premier temps sur
un échantillon représentatif des actes de chacun des postes. L’exemple suivant présente les résultats
de cette méthode sur le calcul du remboursement RC à horizon 2020 pour l’acte PROTHÈSE FIXE
CÉRAMIQUE. Les caractéristiques de cet acte en 2020 sont rappelées ici :

LIB ACTE 100 SANTÉ BR 2020 PLV

COURONNE CÉRAMIQUE 120 550

Table 2.15 – Caractéristiques de l’acte PROTHÈSE FIXE CÉRAMIQUE

Pour rappel, la formule de calcul appliquée est :

RC2020 = max(min(FR;PLV ;α×BR2020)−REMBSS ; 0)

Les niveaux de garantie α sont ceux définis dans la grille de garanties, table 2.8. Les remboursements
moyens sont ensuite calculés à la maille SEXE/AGE/REGION en réalisant une moyenne pondérée du
nombre d’actes. Les résultats se trouvent dans la section 2.2.2.3.

2.2.2.2 Calcul du remboursement RC à partir des frais réels

Dans un premier temps, une modélisation de la distribution des frais réels est mise en oeuvre, à
l’aide du calcul des quantiles empiriques. En effet, a priori la densité des frais réels de chaque acte est
inconnue. Ainsi, il faut être capable d’estimer ces quantiles sans connâıtre la densité.

Soit (Xi), i = 1, .., n une suite de variables aléatoires réelles.
Soit X(1,n) := inf

i

{
X(i,n), i ∈ (1, ..., n)

}
puis de façon récursive :

X(i,n) := inf
j

{
X(j,n) tel queXj > X(i−1,n)

}
La suite X(i,n), i = 1, .., n ainsi construite, qui correspond au tri croissant de (Xn), est appelée
statistique d’ordre. En particulier, X(1,n) = min

i
Xi et X(n,n) = max

i
Xi.
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Definition 1 (Quantile d’une loi de probabilité). Soit X une variable aléatoire réelle. Soit F sa
fonction de répartition continue et strictement croissante. Pour tout p ∈]0, 1[ , le quantile d’ordre p ,
noté qp, est l’unique solution de l’équation :

P(X ≤ x) = p

A partir de ces deux définitions, le quantile empirique est défini :

Definition 2. Le quantile empirique d’ordre p est alors défini par :

Qp = X([pn]+1,n)

où [pn] correspond à la partie entière de pn

Par construction, chaque ligne de la base OPEN DAMIR ne correspond pas à une seule valeur de
frais réels, mais à plusieurs valeurs agrégées. La fonction à définir pour évaluer le quantile doit donc
prendre en compte une pondération. Ce poids correspond à la quantité d’actes agrégés pour la ligne,
à savoir la variable PRS ACT QTE. Un vecteur est créé en démultipliant les lignes autant de fois que
PRS ACT QTE, puis ce vecteur est trié. Le quantile empirique peut être déterminé.

Ces quantiles sont calculés pour chaque acte ciblé par la réforme.Les distributions selon les variables
catégorielles principales, à savoir : SEXE, AGE et REGION, sont examinées. Par ailleurs, pour
maintenir un degré de précision suffisant pour ces indicateurs, il ne faut tout de même pas descendre
à une maille trop fine. En effet, pour un sexe, une tranche d’âge et une région données, selon l’acte
étudié, il se peut que le nombre d’actes réalisés soit faible. Un seuil d’actes P est fixé pour cesser la
découpe selon les variables catégorielles lorsque les données ne le permettent pas.

Il est intéressant d’étudier les distributions de ces frais réels, puisque qu’ils serviront de base à
la tarification d’un produit santé. Cette étude a mis en avant des résultats surprenants à première
vue. En effet, pour plusieurs actes, la forme de la distribution dépend très fortement des variables
qualitatives comme la tranche d’âge et la région. Il n’y a pas de lien simple telle une translation ou
une homothétie entre les distributions d’un même acte pour des sous-groupes différents

Figure 2.19 – Distributions des frais réels de l’acte PROTHÈSE FIXE CÉRAMIQUE

La figure 2.19 expose une situation où des variations importantes apparaissent entre les distri-
butions selon les sous-groupes de population étudiés. Les exemples comme celui-ci sont nombreux et
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conduisent l’impossibilité de modéliser par une unique loi de probabilité les frais réels d’un même
acte pour l’ensemble de la population. L’application d’une méthode paramétrique tenant compte des
comportements différents par âge, par région et/ou par genre serait fastidieuse à mettre en place.

A partir des N quantiles calculés, l’espérance du remboursement est définie par la formule suivante :

E(RC) =

N∑
i=1

wi ×Qi × P(Qi ≤ αBR−REMBSS)

+wi × (αBR−REMBSS)× P(Qi > αBR−REMBSS))

(2.2)

Cette formule est celle qui s’applique dans le cas où il n’existe pas de prix limite de vente imposé par
la Sécurité sociale. Pour prendre en compte ce PLV, il faut ajouter une contrainte de minimum pour
chacun des deux termes :

E(RC) =
N∑
i=1

wi ×min(Qi, PLV )× P(Qi ≤ αBR−REMBSS)

+wi ×min(αBR−REMBSS , PLV )× P(Qi > αBR−REMBSS)

(2.3)

Les montants de remboursements complémentaires sont alors évalués selon les deux formules
précédentes. Les résultats se trouvent dans la section suivante.

2.2.2.3 Sélection du modèle

Dans le but de choisir le modèle de calcul de remboursement complémentaire le plus adapté à
l’étude, les résultats des deux méthodes sont rapprochés. Une mesure des écarts est définie par

Erreur relative =
(RC ligne ligne−RC quantiles)

RC ligne ligne

Table 2.16 – Comparaison des montants de remboursement RC toutes gammes confondues

La table 2.16 montre que les deux méthodes offrent des résultats très proches pour l’exemple
considéré. L’erreur relative moyenne est ici inférieure à 1%. Si le raisonnement est étendu pour
l’ensemble de l’acte, l’écart sur le montant de remboursement total s’élève à 1, 72%. Ces erreurs sont
faibles. Cela s’explique par le grand volume de données disponible pour calculer les déciles des frais
réels des actes. Des études similaires ont été menées sur un ensemble d’actes représentatifs.
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Finalement, cette étude comparative a conduit à sélectionner la méthode de calcul de rembourse-
ment à partir des quantiles des frais réels. Cette méthode est opérationnellement amplement plus simple
à mettre en oeuvre. Une fois les quantiles des frais réels à disposition, un organisme complémentaire
réalise de façon rapide les évaluations des remboursements complémentaires qu’il souhaite. Du fait du
grand nombre d’actes sur lequel sont construits les quantiles, la précision des résultats reste conservée.
Ainsi, cette méthode est utilisée dans la suite de ce mémoire puisqu’elle offre un équilibre entre précision
et faisabilité.

2.2.2.4 Ajustement des quantiles extrêmes

Il existe dans certains cas des grands sauts entre les maxima et les premiers quantiles. Une idée
pour réduire ces sauts est de redéfinir une valeur, nommée Q0, qui se situe entre le minimum et le
quantile Q1. De même, une valeur Q10 entre le quantile Q9 et le maximum est construite. Pour ce
faire, la méthode des moments est utilisée. Les deux paramètres α et β cherchés sont des facteurs du
minimum et du maximum de frais réels observés tel que :

E(X) =
1

10
(

9∑
i=1

Qi +
α×min+ β ×max

2
)

Par définition du moment d’ordre 2,

E(X2) = V(X) + E(X)2

Une seconde équation peut donc être établie :

V(X) + E(X)2 =
1

10
(

9∑
i=1

Q2
i +

α2 ×min2 + β2 ×max2

2
)

Par ailleurs, des contraintes existent sur la valeur des paramètres α et β :

— min(FR) ≤ min(FR)× α ≤ Q1

— Q9 ≤ max(FR)× β ≤ max(FR)

Le système obtenu ci-dessus est un système de deux équations avec deux inconnues, à savoir α et
β. La résolution de ce système est simple. Le paramètre β s’exprime en fonction du paramètre α :

β =
1

max
(2(10E(X)−

9∑
i=1

Qi)− αxmin.

En réécrivant l’équation de la forme A× α2 +B × α− C, avec
A = 2min2

B = 4min(10E(X)−
9∑

i=1
Qi)

C = 4(10E(X)−
9∑

i=1
Qi)

2 − 2(10(V(X) + E(X)2)−
9∑

i=1
Q2

i )

et en calculant le discriminant ∆, une expression pour les paramètres est obtenue.

α1,2 =
−B ±

√
∆

2A



70 CHAPITRE 2. MÉTHODOLOGIE UTILISÉE

Toutefois, il existe des cas où cette méthode des moments ne conduit pas à une solution qui
respecte les contraintes. Un couple de valeurs recevables est alors déterminé de façon numérique. Cinq
valeurs pour chacun des paramètres sont testées. Le but est de déterminer le couple de valeurs α, β
qui minimise :

Ê(X2)− V(X)− E(X)2

Soir K le vecteur [0.2; 0.4; 0, 6; 0, 8; 1]. Les valeurs de Q0 et Q10 testées sont définies par les formules

— Q0i = ki × (Q1−min(FR))

— Q9i = ki × (max(FR)−Q0).

Cette méthode numérique est appliquée dès lors que la méthode des moments n’admet pas de
solution qui satisfait les contraintes. Pour évaluer la qualité de cette méthode numérique, une distance
est définie

D =
Ê(X2)

V(X) + E(X)2
− 1

Pour que la méthode numérique soit acceptée, il faut que cette distance soit proche de zéro pour
chaque ligne de la base pour laquelle les valeurs Q0 et Q10 sont déterminées.

Figure 2.20 – Distribution de la distance entre le moment d’ordre 2 empirique et le moment d’ordre
2 calculé à partir de Q0 à Q10

La distance a été calculée pour tous les actes dès lors que le binôme n’admet pas de solution. La
figure 2.20 montre que la distance est mâıtrisée. Dans 90% des cas, la distance est inférieure à 5%. Ces
écarts entre le moment d’ordre 2 empirique et le moment d’ordre 2 construit sont considérés comme
raisonnables. La méthode numérique est validée.

En conclusion, dix valeurs ont été déterminées et construisent la distribution des frais réels. Ces
valeurs serviront à la création de remboursements complémentaires, pré-réforme puis post-réforme.

2.2.3 Construction du remboursement complémentaire à partir des frais réels

L’ensemble des 9 quantiles Q1 à Q9 ainsi que Q0et Q10 sont désormais connus, pour chaque acte
concerné par la réforme.
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a – Prothèse fixe céramique b – Verres

Figure 2.21 – Exemple de distribution des frais réels et quantiles associés

Les distributions présentées dans la figure 2.21 sont déterminées à partir de l’ensemble des valeurs
de frais réels tous trimestres, âges, sexes et régions confondus. Cette illustration est donnée à titre
d’exemple, mais une maille plus fine (TRIMESTRE/SEXE/AGE/REGION) est en réalité utilisée pour
la suite de la méthode. Les dix points Q0 à Q10 sont intégrés dans le calcul de l’espérance du rem-
boursement de chaque acte concerné par la réforme. L’espérance du remboursement complémentaire
est alors donnée par la les équations 2.2 et 2.3 avec wi les poids associés aux quantiles. Cette étape
est réalisée pour les remboursements complémentaires 2019 et 2020.

Remarque importante La méthode développée dans ce mémoire s’adresse à des OCAM. Ils
cherchent à ajuster un impact engendré par une modification de la réglementation grâce à la base
OPEN DAMIR. Pour cela, il est nécessaire de comparer des valeurs de frais réels comparables. Dans
la base de données des sinistres d’un organisme complémentaire, les actes ont nécessairement engendré
un remboursement complémentaire. Or, dans la base OPEN DAMIR, il est possible que certains actes
n’entrâınent pas l’intervention d’une assurance complémentaire. Les montants de frais réels associés à
ces actes doivent être écartés de l’étude. Cela se traduit par la suppression de toutes les lignes de frais
réels telles que le remboursement RC déterminé est égal à 0.

Il est très important de noter également qu’une hypothèse forte sur les calculs est sous-entendue ici.
Les frais réels considérés sont des frais réels historiques, et le calcul des prestations versées est fondé
sur ces montants de frais réels. Or, il est certain que la distribution des frais réels va être modifiée en
conséquence de la réforme. Un exemple clair de ce phénomène peut être apprécié sur l’acte monture.
Aujourd’hui aucun acte de monture ne coûte 30e. Demain, tous les actes du panier 100% remboursés
coûteront 30e. Cette baisse est prise en compte par l’application du PLV. Néanmoins, une hausse des
coûts pour les montures vendues dans le panier libre est probable. De même, il est envisageable que
les professionnels de santé ne facturent pas d’acte à des prix inférieurs aux prix limites de vente du
panier A.

Conclusion Cette première analyse des actes de la base OPEN DAMIR a mis en évidence l’étendue
de cette base, avec un nombre d’actes recensés très important. La distribution des frais réels et l’étude
des bases de remboursement ont permis le rattachement des actes OPEN DAMIR aux actes 100%
Santé. De plus, la décision de ne pas poursuivre l’étude OPEN DAMIR pour le poste audiologie a été
prise. Ce choix s’explique par des écarts significatifs en terme de frais réels entre le portefeuille exemple
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et la base OPEN DAMIR. Une méthode non-paramétrique a été retenue pour la détermination du
remboursement complémentaire moyen.

L’objet de ce mémoire est d’utiliser les données concernant la consommation nationale pour
déterminer un impact plus robuste pour le portefeuille exemple. La théorie de la crédibilité va per-
mettre de déterminer le bon équilibre entre l’expérience individuelle, celle du portefeuille exemple, et
l’expérience collective, celle issue de la base nationale OPEN DAMIR. Le modèle de crédibilité va être
implémenté pour l’optique et le dentaire uniquement, puisque l’audiologie a été écartée.

2.3 Théorie de la crédibilité

L’adjectif ”crédible” qualifie ce qui est digne de foi, ce que l’on peut croire. Derrière son nom se
cache finalement l’idée principale de la théorie de la crédibilité. La théorie de la crédibilité est une
des branches des sciences actuarielles. Elle a été introduite dans le but d’évaluer la prime du risque
associée à un groupe d’assuré, en combinant le fruit de l’expérience individuelle de ce risque avec
l’expérience collective du portefeuille auquel il appartient.

Comme mentionné dans le premier chapitre de ce mémoire, la segmentation joue un rôle central
dans la tarification : il est nécessaire de calculer la prime pour des sous portefeuilles homogènes, du
fait de l’aléa moral. En fonction de la taille des groupes et de l’historique à disposition, l’assureur peut
avoir des difficultés à calculer la prime pour le groupe. Deux positions extrêmes s’opposent alors :
déterminer une prime égale pour l’ensemble du portefeuille versus tarifer un contrat de frais de santé
en se fondant uniquement sur les sinistres passés du groupe. Les méthodes de crédibilité proposent
un juste milieu entre ces deux visions opposées. Le principe est d’attribuer un poids à l’expérience
collective, à savoir l’ensemble du portefeuille, et un poids à l’expérience individuelle d’un sous-groupe
du portefeuille.

Dans un premier temps, la théorie de la crédibilité est développée dans son expression générale.
Par la suite, son application au cas particulier de l’étude est explicitée.

2.3.1 Célèbre exemple introductif

Au début des années 1900, deux entreprises américaines : General Motors, multinationale, et
Tucker, un petite entreprise indépendante, sont assurées chez Allstate. Ils sont couverts contre les
accidents de travail avec d’autres constructeurs automobiles. Une prime pure est calculée sur l’ensemble
du portefeuille, et elle est identique pour tous les contrats. A ce moment, General Motors détermine
sa propre prime pure. A sa grande surprise, la multinationale observe que cette prime est inférieure
à celle qu’elle paye chaque année. Son expérience est en effet meilleure que celle du groupe considéré.
La compagnie d’assurance confirme les résultats mais se pose la question suivante : est-il raisonnable
de se fier à l’expérience individuelle pour des entreprises de petite taille comme Tucker ? Face à ce
problème, Albert Whitney mentionna la � nécessité par souci d’équité pour l’assuré de pondérer
d’un côté l’expérience collective et de l’autre l’expérience individuelle �. Trois éléments fondamentaux
influencent sur la pondération à donner à l’expérience individuelle, à savoir : le niveau de risque, la
crédibilité de la prime collective et l’homogénéité du groupe. Les premiers modèles qui répondront de
façon satisfaisante à cette problématique seront présentés par Bülhmann à la fin des années 1960.
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2.3.2 Modèle de Crédibilité de Bülhmann

Cette section est largement inspirée de l’ouvrage Théorie de la Crédibilité en R (Goulet 2019).

2.3.2.1 Notations

Cette section présente les notations essentielles au calcul de la meilleure approximation de la prime
de risque. Avant de présenter le modèle en lui-même, il faut connâıtre les définitions de la prime de
risque ainsi que de la prime collective. Soit un portefeuille de I contrats d’assurance.
Chaque contrat est décrit par un niveau de risque θi, i = 1,...,I, qui est une réalisation de la variable
aléatoire associée Θi. Cette variable n’est pas observable pour l’assureur.
La sinistralité de ces contrats est étudiée sur n périodes
Soit Sit des montants de sinistres observés pour le contrat i sur la période t , avec i ∈ [1, I] et t ∈ [1, n]

Definition 3. La prime de risque correspond à l’espérance des sinistres futurs.

µ(θi) = E(Sit|Θi = θi)

Ce serait la meilleure prime à faire payer aux assurés. Malheureusement, le niveau de risque des
contrats est inconnu. L’objectif de la méthode est de s’approcher au plus juste de cette prime idéale

Definition 4. La prime collective correspond à la moyenne des primes de risques du portefeuille. Elle
représente donc également l’espérance des sinistres futurs de l’ensemble du groupe :

m = E(µ(θi)) = E(Sit)

Pour déterminer les primes de crédibilité du portefeuille, la première étape est le calcul de ses
paramètres de structure :

1. m, la prime collective définie précédemment

2. s2 = E(σ2(Θ)), la variance des montants sinistres du portefeuille, d̂ıte variance intra

3. a = V ar(µ(Θ)), l’indicateur mesure la part de la variance due à l’hétérogénéité des niveaux du
risque du portefeuille, d̂ıte variance inter.

Les distributions des variables aléatoires Sit et θi sont inconnues. C’est la raison pour laquelle
une approche empirique est utilisée. Il faut donc calculer des estimateurs des paramètres de structure
présentés ci-dessous.

Definition 5. Estimation de la prime collective

m̂ =
1

In

I∑
i=1

n∑
t=1

Sit

Cet estimateur de la prime collective est non-biaisé Pour n ≥ 2, la variance du contrat i peut être
estimée de la façon suivante :

1

n− 1

n∑
t=1

(Sit − S̄i)2
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Definition 6. Estimation de la variance intra
L’estimateur de la variance intra-contrat correspond à la moyenne des estimateurs de la variance des
I contrats du portefeuille :

ŝ2 =
1

I(n− 1)

I∑
i=1

n∑
t=1

(Sit − S̄i)2

Cet estimateur de la variance intra-contrat est également non biaisé. Il reste à estimer la variance
inter-contrats. Un estimateur sans biais ne s’obtient pas de façon directe, seul le résultat est présenté
dans le corps de ce mémoire.

Definition 7. Estimation de la variance inter-contrats
L’estimateur de la variance intra-contrat correspond à la moyenne des estimateurs des I contrats du
portefeuille :

â =
1

(I − 1)

I∑
i=1

(S̄i − S̄)2 − 1

n
ŝ2

Des estimateurs ont maintenant été définis pour chacun des paramètres de structures. La section
suivante présente le modèle de Bülhmann permettant de calculer la prime de crédibilité. L’idée majeure
de Bülhmann dans son modèle est de forcer la prime à résulter d’une combinaison linéaire des I x n
observations. La prime pour le contrat i doit obligatoirement s’écrire sous la forme :

µB(θi) = ki0 +
I∑

j=1

n∑
t=1

kijtSjt, i = 1, ..., I

Ce caractère linéaire des observations est essentiel pour la résolution du modèle.

2.3.2.2 Modèle

Soit (Θi, Si) l’ensemble des contrats caractérisés par leurs niveaux de risques.

Hypothèse 1 : Le -ième contrat du portefeuille est représenté par un vecteur aléatoire (Θi, Si1, ..., Sin).
Ces i vecteurs sont supposés indépendants. Les variables Θi sont indépendants et identiquement
distribuées.

Hypothèse 2 : Les deux premiers moments des variables Sit sont finis.

Hypothèse 3 : Les deux égalités suivantes sont vérifiées :

E(Sit|Θi = µ(Θi), i = 1, ..., I

Cov(Sit, Siu|Θi) =
1

wit
δtuσ

2(Θi) t, u = 1, ..., n

Pour résumer, les trois hypothèses ci-dessus assurent :

— l’indépendance inter-contrats

— la constante de la prime de risque des contrats sur les n périodes

— l’indépendance des montants de sinistres au sein d’un même contrat.
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Theoreme 1. Soit le portefeuille défini précédemment. Supposons que les trois hypothèses précédentes
sont vérifiées. L’estimateur de crédibilité de la prime du risque pour la période i, µ(θi), est défini par :

µ̂B(θi) = αS̄i + (1− α)m

avec

α =
n

n+K
, K =

s2

a

α est appelé facteur de crédibilité : si α augmente cela signifie que plus de poids est accordé
à l’expérience individuelle du contrat. La démonstration de ce théorème se trouve en annexe de ce
mémoire.

Il est intéressant pour mieux comprendre le sens de ce facteur de crédibilité d’en étudier les
variations en fonction des paramètres n , a et s2. Dans un premier temps, une augmentation du
nombre de périodes d’observations entrâıne une augmentation du facteur de crédibilité. En effet,
si n tend vers l’infini, l’historique des sinistres d’un contrat vaut exactement son niveau de risque.
De même, si le paramètre a est grand, l’expérience individuelle a plus d’importance que l’expérience
collective. Le paramètre a mesure l’hétérogénéité du portefeuille. Une grande hétérogénéité signifie que
les historiques de sinistralité individuels sont plus proches de la prime de risque de chaque contrat que
la moyenne collective. Au contraire, si le paramètre s2 augmente, la stabilité temporelle du portefeuille
diminue. Par conséquent, le facteur de crédibilité accordé à l’expérience individuelle sur les n périodes
d’observations diminue.

2.3.2.3 Application numérique

Cette section déroulera un exemple numérique simple pour faciliter la compréhension du modèle
mathématique. Soit un assureur qui cherche à tarifer son portefeuille pour l’année 2019. Trois contrats
différents composent ce portefeuille. Il possède les montants de sinistres moyens par année depuis
2007. Il décide d’appliquer le modèle de crédibilité de Bulhmann. Voici les résultats obtenus sur son
portefeuille :

Figure 2.22 – Résultats obtenus avec le modèle de Bülhmann
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Ce tableau doit être lu de la façon suivante : le poids donné à l’expérience individuelle de ce modèle
vaut 0,9227. La prime de crédibilité finale pour le contrat A est donc obtenue en réalisant le calcul :
0, 9227× 373, 42 + (1− 0, 9227)× 409, 45

D’après la figure 2.22, l’expérience individuelle des contrats A et B est meilleure que celle du
contrat C. Leur faire payer la prime collective serait prendre le risque de voir partir les ”bons” risques
et ne garder que les ”mauvais” risques. Cette prime de crédibilité augmente tout de même légèrement
leur prime pour ne pas oublier complètement la structure du portefeuille.

Une des limites principales de ce modèle réside dans l’absence de prise en compte de la différence
de taille des contrats. Si l’on revient à l’exemple des constructeurs automobiles, il semble important
d’accorder plus de poids à l’expérience individuelle du contrat de Général Motors du fait de sa très
grande taille. Cette distinction ne peut pas être réalisée dans ce modèle. La section suivante est
consacrée à l’étude d’un modèle qui intègre cette notion de poids.

2.3.3 Modèle de Crédibilité de Bülhmann-Straub

Lorsque la taille des contrats qui composent un portefeuille varie grandement, il est important de
considérer l’exposition au risque de ces contrats. Le modèle de Bülhmann-Straub introduit l’utilisation
de pondération contrairement au modèle classique de Bûlhmann fondé uniquement sur les périodes
d’expérience.

Peu de modifications sont nécessaires par rapport au modèle classique présenté dans la section
précédente. Il faut tout de même expliciter quelques notations nouvelles. Tout d’abord les variables Sit
doivent dans ce cas être des rapports entre deux valeurs. Dans l’exemple des constructeurs automobiles,
Sit représenterait les charges de sinistres divisées par le nombre de salariés de l’entreprise pour la
période concernée.
Soit wit, i = 1, ..., I, t = 1, ...n les poids associés aux montants de sinistres Sit, fixés à priori. La
situation dans ce modèle est décrite par le schéma suivant :

Figure 2.23 – Variables considérées par le modèle de Bülhmann-Straub

Les définitions suivantes sont utiles à l’écriture du modèle :
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wi• =
n∑

t=1

wit w•• =
I∑

i=1

n∑
t=1

wit

Si• =
1

wi•

n∑
t=1

Sit S•• =
1

w••

I∑
i=1

n∑
t=1

Sit

La somme des facteurs de crédibilité sur le portefeuille est définie par :

α• =

I∑
i=1

αi

L’expression des paramètres de structure du portefeuille dans le cadre du modèle de Bülhmann
Straub est donnée par les définitions ci-dessous

Definition 8. Estimation de la prime collective Au premier abord, il apparâıt que la prime collective
peut être estimée par :

S•• =

I∑
i=1

wi•
w••

Si•

Or, dans la théorie de la crédibilité, il est possible de montrer que l’estimateur de la prime collective
qui possède la variance la plus faible est :

m̂ =
I∑

i=1

αi

α•
Si•

c’est un pseudo - estimateur. Il dépend en effet de paramètres inconnus s2 et a

Definition 9. Estimation de la variance intra-contrat Il résulte simplement d’une extension de l’es-
timateur obtenu dans le modèle de Bülhmann :

ŝ2 =
1

I(n− 1)

I∑
i=1

n∑
t=1

wit(Sit − Si•)2

Definition 10. Estimation de la variance inter-contrats Comme pour le modèle original, estimer la
variance inter-contrats n’est pas direct. La démonstration du calcul de cet estimateur n’est pas donnée
ici.

â =
1

I − 1

I∑
i=1

αi(Si• − m̂)2

A l’aide de ces relations, il est possible d’obtenir la meilleure approximation de la prime de
crédibilité dans le modèle de Bülhmann Straub.

Les hypothèses nécessaires à l’application de ce modèle sont les suivantes :

Hypothèse 1 : Le -ième contrat du portefeuille est représenté par un vecteur aléatoire (Θi, Si1, ..., Sin).
Ces I vecteurs sont supposés indépendants. Les variables Θi sont indépendants et identiquement
distribués.
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Hypothèse 2 : Les deux premiers moments des variables Sit sont finis.

Hypothèse 3 : Les deux égalités suivantes sont vérifiées :

E(Sit|Θi = µ(Θi), i = 1, ..., I

Cov(Sit, Siu|Θi) =
1

wit
δtuσ

2(Θi) t, u = 1, ..., n

Theoreme 2. Considérons toujours le portefeuille de contrats défini en amont. Soit les ratios Sit et
soit wit les poids associés. Supposons que les trois hypothèses précédentes sont vérifiées. L’estimateur
de crédibilité de la prime de risque pour la période i µ(Θi) est défini par :

µ̂(Θi) = αiSi• + (1− αi)m

avec

αi =
wi•

wi• +K
, K =

s2

a
.

Remarque : Dans une situation où tous les poids sont égaux et que les périodes d’observations sont
identiques entre les contrats, le modèle de Bühlmann–Straub est équivalent au modèle de Bühlmann.

2.3.3.1 Application numérique

Cette section reprend et complète l’exemple traité dans la section précédente. L’assureur possède
une information complémentaire. Il connâıt le nombre de sinistres qui ont eu lieu chaque année par
contrats. Cette information est recensée dans le tableau suivant :

Figure 2.24 – Nombre de sinistres par année

A première vue, la taille du contrat A est largement supérieure à celle des deux autres contrats.
Pour rappel, le modèle précèdent a accordé le même poids à l’expérience individuelle pour les trois
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contrats. Le modèle de Bühlmann-Straub est cette fois-ci appliqué, et les résultats sont présentés
ci-dessous :

Figure 2.25 – Résultats obtenus avec le modèle de Bülhmann-Straub

Un facteur de crédibilité plus important est attribué au contrat A, pour qui l’expérience individuelle
est plus robuste. Ce modèle semble plus adapté à ce cas pratique puisque la taille des trois contrats
fluctue grandement.



Chapitre 3

Mise en oeuvre de la théorie de la
crédibilité

Dans ce chapitre, la théorie mathématique présentée dans la section précédente est rapprochée à
la problématique de ce mémoire. Une étape de sélection du modèle le plus approprié est nécessaire.
Le choix des données sur lesquelles les travaux sont réalisés est également primordial.

3.1 Mise en application du modèle de crédibilité

Pour évaluer l’impact de la réforme sur le portefeuille, une première méthode a été développée
uniquement à partir des prestations historiques. En parallèle, grâce à la base de données OPEN
DAMIR, un second impact a été obtenu sur une population de grande taille. Cet impact a été déterminé
selon la même grille de garantie que celle du portefeuille. Les postes concernés par la réforme sont des
postes où la fréquence de consommation est faible. Il arrive que le nombre de prestations historiques
dans le portefeuille soit insuffisant, la volatilité des frais réels observés peut également être très grande.
Dans ces deux cas, la valeur de l’impact est alors peu robuste. Pour autant, il n’est pas envisageable
pour la mutuelle d’utiliser directement les impacts obtenus à l’échelle nationale. L’idée de déterminer
un poids à donner aux expériences individuelle et collective apparâıt : utiliser un modèle de crédibilité
avec la base OPEN DAMIR semble donc être adapté pour rendre les résultats plus fiables.

3.1.1 Sélection du modèle

Pour un acte 100% Santé donné, la méthode va consister à estimer un facteur de crédibilité.
Soit n le nombre de périodes d’expérience, à savoir les 12 trimestres d’observations 2016 à 2018.
Soit I le nombre de contrats.
Dans cet exemple, les contrats considérés sont le portefeuille exemple et la base OPEN DAMIR, d’où
I = 2. Comme présenté dans la section 2.2, la différence de taille entre le portefeuille exemple et la base
OPEN DAMIR est considérable. Pour rappel, la limite principale du modèle classique de Bülhmann,
mentionnée dans le chapitre précédent, provient de l’absence de prise en compte de la taille des contrats
dans le calcul de la prime de risque. Il apparâıt alors que le modèle de Bülhmann-Straub, intégrant
des poids, est le plus pertinent pour cette étude : c’est ce modèle qui est retenu.

Par ailleurs, pour appliquer un modèle de crédibilité, il faut dans un premier temps vérifier les trois

80
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hypothèses sur le cas d’étude. L’indépendance des sinistres au sein d’un contrat est vérifiée : aucun
des actes concernés ne peut être transmis, les consommations des actes médicaux de deux assurés sont
indépendantes entre elles. Le risque est considéré constant sur les n périodes. Enfin, une hypothèse
sur l’indépendance inter-contrats est nécessaire. L’application ici étudiée admet une particularité :
les actes issus du portefeuille exemple sont également recensés dans la base nationale. En effet, par
construction d’un remboursement, un acte remboursé par un régime complémentaire est également
remboursé par le régime obligatoire de la Sécurité sociale (hors actes non remboursés). Les valeurs des
frais réels des actes du portefeuille sont donc incluses dans la base OPEN DAMIR. Toutefois, la taille
de la base OPEN DAMIR est très largement supérieure à celle du portefeuille. Les distributions des
frais réels seront donc considérées statistiquement indépendantes.

Un second élément est à définir pour appliquer le modèle. Il s’agit des données sur lesquelles
appliquer le modèle de crédibilité. L’idée est de travailler sur des montants moyens d’impacts. Cela se
traduit par les définitions suivantes :

— Les Sit sont égaux à la différence de coûts moyens entre 2019 et 2020.

— Les poids wit correspondent au nombre d’actes total.

Ces 24 valeurs ont été déterminées précédemment. Ces montants moyens peuvent être obtenus à
différentes mailles : il est possible de calculer les Sit de façon globale par poste, mais également par
gamme et niveau de gamme. La seconde maille est retenue pour conserver un niveau de détail suffisant
pour mesurer l’évolution de risques homogènes. L’influence de la gamme et du niveau de gamme sur
les conséquences en terme de charges financières a été prouvée dans le second chapitre de ce mémoire.

3.1.2 Détermination des estimateurs de crédibilité par poste

Cette section est dédiée à la recherche de montants d’impacts crédibilisés pour chacun des trois
postes. Le modèle de crédibilité de Bülhmann-Straub est utilisé.

3.1.2.1 Les données fournies au modèle

Soit 12 trimestres d’observations, du premier trimestre de l’année 2016 au dernier trimestre de
l’année 2018. Les montants d’impacts moyens sont disponibles pour tous ces trimestres pour l’ensemble
des groupes suivants :

Figure 3.1 – Maille étudiée pour la crédibilité

L’algorithme mis en place pour appliquer la crédibilité à chacun de ces groupes est le suivant :

Étape 1 : Calcul de la somme des poids associés aux Sit
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Étape 2 : Calcul des 12 montants Si• et de S••

Étape 3 : Détermination de la prime collective, des estimateurs de la variance intra ŝ2 et de la
variance inter â

Étape 4 : Calcul des montants crédibilisés :

SCred
i(n+1) = αiSi• + (1− αi)m

avec

αi =
wi•

wi• +K
, K =

s2

a

L’objectif est d’ajuster les impacts obtenus pour un portefeuille exemple de petite taille grâce
aux données de la population nationale. Mais la consommation de la population nationale n’est pas
obligatoirement représentative de celle d’un portefeuille particulier. L’impact obtenu sur la France
entière n’est donc pas une bonne référence pour le portefeuille. La consommation des femmes diffère
de celle des hommes. La tranche d’âge a également une influence sur les dépenses en frais de santé
(voir figure 2.16). Le comportement des assurés est dépendant de leur région de résidence. Le prix de
vente dépend lui aussi du lieu de pratique de l’acte par le professionnel de santé, voir figure 2.15. La
répartition géographique des prestations versées doit donc également être respectée.

L’objet principal de l’utilisation de la base OPEN DAMIR étant le volume d’actes disponible, il
serait contre-productif de filtrer les variables et supprimer des lignes. La méthode employée pour que
les impacts soient conformes à la composition du portefeuille est la suivante.

Les impacts moyens sont calculés à la maille POSTE/GAMME/SOUS GAMME/SEXE/AGE
/ZONE sur la base OPEN DAMIR. L’objectif est de les agréger à la maille POSTE/GAMME/SOUS
GAMME qui correspond à la maille disponible pour le portefeuille exemple. Les impacts à la maille
SEXE/AGE/ZONE sont agrégés à l’aide d’une moyenne pondérée. Le poids attribué à l’impact d’un
groupe (un genre, une tranche d’âge et une région particulière) dépend de la consommation de ce
groupe. En effet, il correspond au poids des prestations historiques de ce groupe dans le portefeuille
exemple pour le poste, la gamme et le niveau de gamme concerné.

Cette étape est très importante puisque le portefeuille exemple étudié est un portefeuille très
localisé. Pour des raisons de confidentialité, la répartition géographique du portefeuille est décrite
selon des zones qui correspondent à un codage des nouvelles régions de France.

Table 3.1 – Répartition des assurés du portefeuille

La table ci-dessus montre que 99% des assurés résident dans 5 zones. Seules ces zones sont
conservées pour les calculs d’impact. Il est également important de noter que 85% des assurés de
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ce portefeuille habitent la même région de France. Cela renforce l’intérêt de composer les impacts
selon une reproduction scrupuleuse de la consommation historique du portefeuille.

L’impact final à la maille POSTE/GAMME/SOUS GAMME qui est recherché est obtenu en
combinant les impacts par groupe. L’exemple suivant détaille la méthode.

Exemple de répartition de l’impact Soit le poste A et la gamme SENIOR EG. Les impacts
suivants sont calculés grâce à la base OPEN DAMIR.

Table 3.2 – Impact moyen en fonction des sous groupes

Soit le tableau représentant le poids des prestations des sous groupes pour cette gamme au titre
du poste A :

Table 3.3 – Poids du remboursement complémentaire en fonction des sous groupes

La colonne Répartition de la figure est utilisée pour faire la moyenne pondérée des prestations.
L’impact final en euros pour le poste A, la gamme SENIOR et le niveau EG vaut donc ici :

100× 5% + 150× 50% + 130× 30% + 120× 15% = 135, 5

L’impact définitif ainsi obtenu va ensuite être mis en face de l’impact calculé sur le portefeuille.
Ces deux montants vont constituer l’entrée de l’algorithme de crédibilité.

3.1.3 Impacts trimestriels OPEN DAMIR

Le scénario central pour l’étude d’impact sur la base OPEN DAMIR est identique à celui développé
pour le portefeuille exemple. Il est défini dans le second chapitre (figure 2.9, figure 2.10 et figure 2.11).
Dans cette section, les impacts présentés sont calculés sur le portefeuille exemple avec une vision
globale.

Pour mettre en oeuvre la crédibilité, une notion temporelle est introduite et des impacts sont
calculés pour les trimestres de 2016 à 2018. A titre d’exemple, le remboursement complémentaire est
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calculé sur la base des frais réels du premier trimestre de 2016, et non sur l’ensemble des lignes de
frais réels des trois dernières années. Pour autant, l’impact présenté pour ce premier trimestre 2016
s’interprète toujours comme une différence de prestations versées entre 2019 et 2020, et non pas comme
un écart entre le premier trimestre 2016 et le premier trimestre 2020. Pour chacun des groupes de la
figure 3.1, douze montants d’impacts moyens sur le remboursement complémentaire doivent être donc
déterminés.

Table 3.4 – Impacts sur la base OPEN DAMIR - Dentaire - en euros

Les valeurs de la table 3.4 se lisent de la façon suivante : pour la gamme ACTIF EG, l’impact
moyen sur un remboursement de l’organisme complémentaire au titre du poste DENTAIRE est de
115,05e. Autrement dit, un acte 100% Santé du poste dentaire coûtera en moyenne 115,05e de plus
à un OCAM.

Table 3.5 – Impacts sur la base OPEN DAMIR - Optique - en euros

Comme pour l’étude sur le portefeuille, les impacts sont décroissants avec le niveau de couverture
du contrat. Leurs valeurs sont négatives pour des niveaux de gamme élevés en optique, ce qui est en
adéquation avec les impacts présentés dans la figure 2.12.

Remarque : Pour le portefeuille exemple, le détail entre les montures et les verres est exposé. Ici,
le choix a été fait d’étudier l’impact optique dans sa globalité. Le mécanisme des deux types d’actes
reste identique, avec des impacts à la baisse pour les montures et une légère hausse sur les verres. Pour
avoir une vision plus globale, dans cette section les deux effets sont combinés et seul l’impact sur le
poste optique est décrit.
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3.1.4 Analyse de la présence de tendance

La théorie de la crédibilité est fondée sur un historique de données observées sur n périodes. L’objet
de la méthode est de déterminer la prime de risque idéale pour la période n+1. Les frais réels d’un acte
sont susceptibles d’évoluer à la hausse ou à la baisse sur les n périodes. Avec eux, les impacts calculés
peuvent alors crôıtre ou décrôıtre. Il apparâıt nécessaire de vérifier la présence d’une tendance à la
hausse ou à la baisse des ratios pour éviter de sous ou sur estimer la prime de risque. Les modèles de
crédibilité classiques de Bühlmann et de Bühlmann-Straub n’intègrent pas cette dimension temporelle.

Pour étudier la présence d’une éventuelle tendance, une régression linéaire est effectuée, de façon
indépendante entre les impacts sur le portefeuille et les impacts sur la base OPEN DAMIR. Dans les
deux cas, la tendance est analysée sur les douze derniers trimestres.

La figure 3.2 présente résultats obtenus pour la base OPEN DAMIR un échantillon des groupes
étudiés. La variable DELTA FINAL correspond aux montants qui se trouvent dans les tables 3.4 et
3.5.

Figure 3.2 – Ajustement linéaire des impacts

L’ajustement d’une droite affine aux impacts calculés donne les coefficients suivants :

— Dentaire : 0, 05× t+ 70, 9 , R2 = 0, 892

— Optique : 0.016× t− 5, 04, R2 = 0, 974

Ces résultats montrent une constance au cours des douze derniers trimestres des impacts calculés.
Pour contrôler la justesse du modèle, deux métriques sont employées. La part de variance expliquée
par le modèle de régression linéaire est mesurée à l’aide du coefficient de détermination linéaire R2. Les
coefficients obtenus et présentés au-dessus sont proches de 1 : ils témoignent de la bonne adéquation
entre l’équation de régression et la distribution des points.

Outre cette métrique classique, une seconde métrique est utilisée, la racine carrée de l’erreur
quadratique (RMSE, Root Mean Square Error).

Definition 11. La RMSE correspond à la racine carrée de la moyenne arithmétique des carrés des
écarts entre les prévisions du modèle et les observations.

RMSE =

√√√√√ N∑
t=1

(ŷi − yi)2

N
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Pour une meilleure interprétation, cette valeur est relatée à la valeur moyenne des impacts yi. Il
ressort que la variance du modèle correspond à seulement 3% de la moyenne des observations, voir
figure 3.2.

Le modèle est donc accepté. Les figures pour les autres groupes se trouvent dans l’annexe 3. Dans
tous les cas, la conclusion est identique : il y a absence de tendance temporelle sur les montants
d’impacts calculés. Ainsi, les résultats présentés ici et dans les annexes justifient l’utilisation du
modèle de Bühlmann-Straub. Il n’est pas nécessaire d’utiliser un modèle de crédibilité qui intègre
une régression linéaire.

3.1.5 Mise en oeuvre de la crédibilité

Le package Actuar Dutang et al. (2008) du logiciel R est utilisé pour mettre en place le modèle de
crédibilité. La crédibilité est appliquée sur les impacts à la maille POSTE/GAMME/SOUS GAMME
présentés dans la section 3.1.3. En entrée de l’algorithme, sont fournis :

— Les douze montants d’impacts calculés pour OPEN DAMIR avec le nombre d’actes associés

— Les douze montants d’impacts calculés pour le portefeuille exemple dans la section 2.1.3 ainsi
que les actes associés

Dans un premier temps, une analyse des résultats est fâıte de façon globale.

Table 3.6 – Résultats de la théorie de la crédibilité

La table 3.6 présente les estimateurs de crédibilité déterminés par l’algorithme. Une fois les facteurs
α déterminés, le montant de la prime de risque est réajusté selon la relation donnée dans le théorème
2, section 2. La moyenne collective s’avère être proche de la moyenne individuelle pour l’optique,
contrairement au dentaire où des écarts importants sont observés. Cela découle des constatations
réalisées dans la section 3.1.3. Les facteurs crédibilisés α varient grandement entre les différents
groupes étudiés, et ce pour tous les postes. Il est intéressant d’approfondir sur quelques exemples
pour comprendre ces écarts.
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3.2 Analyse et interprétation des résultats

Dans cette section, des exemples sont déroulés pour mieux comprendre le sens des facteurs de
crédibilité présentés précédemment. Pour des raisons de lisibilité, tous ne sont pas détaillés mais les
mécanismes sont identiques. Pour rappel, les facteurs de crédibilité dépendent de deux paramètres
principaux : l’homogénéité temporelle au sein d’un contrat et la variance entre les contrats.

3.2.1 Analyse des facteurs de crédibilité

Les résultats obtenus montrent qu’il existe 2 cas très distincts où l’on peut observer un facteur de
crédibilité proche de 0.

Table 3.7 – Résultats détaillés de la crédibilité - Variance inter-contrats faible

Dans la table 3.7, il est facilement observable que les comportements des deux contrats sont proches
en terme d’impacts trimestriels. La variance inter-contrats a est très faible. La moyenne collective est
alors la meilleure approximation de la prime de risque pour les deux contrats, que ce soit OPEN
DAMIR ou le portefeuille. Le facteur de crédibilité accordé à l’expérience individuelle est donc nul.
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Table 3.8 – Résultats détaillés de la crédibilité - Variance intra-contrat forte

Ici, la situation est différente : les impacts trimestriels sont significativement différents entre les
deux contrats, la variance inter-contrats n’est pas proche de 0. Par ailleurs, les montants d’impacts
du portefeuille sont très peu homogènes sur la période d’observation, contrairement à ceux de la base
OPEN DAMIR. Pour mesurer cette homogénéité temporelle, le coefficient de variation est utilisé.

Definition 12. Le coefficient de variation d’une série statistique X = (X1, ..., Xn) est défini par :

CV =
σ(X)

X̄

où σ est l’écart-type de la série et X̄ la moyenne.

Cette mesure relative permet d’évaluer la dispersion des données autour de la moyenne temporelle.
Le coefficient de variation de la série d’impacts sur le portefeuille vaut dans ce cas 0,43. Accorder un
grand poids à l’expérience individuelle du portefeuille n’est pas envisageable dans ce cas, puisqu’il
est difficile de prévoir ce qu’il va se passer sur la période n+1. Cette grande variance intra-contrat
pour le portefeuille engendre donc un facteur de crédibilité peu élevé. La prime de risque attribuée est
fortement ajustée par la moyenne collective.

Dans certains cas, les facteurs de crédibilité présentés dans la table 3.6 sont très proches de 1.
L’expérience individuelle est alors la meilleure estimation possible de la prime de risque.
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Table 3.9 – Résultats détaillés de la crédibilité - Variance intra-contrat faible

La table 3.9 présente un cas où le facteur de crédibilité est très élevé. D’une part, l’homogénéité
temporelle est élevée : le coefficient de variation de la série est égal à 0,08, nettement plus faible que
dans le cas précédent. Cela peut s’expliquer par un nombre d’actes supérieur : 3874 contre 2852 actes
pour le groupe DENTA ACTIF MG. D’autre part, la variance inter-contrats est très forte puisque
que les moyennes individuelles du portefeuille et d’OPEN DAMIR sont éloignées. Finalement, les
deux effets se cumulent et résultent en un facteur de crédibilité élevé.

3.2.2 Application des impacts crédibilisés

Dans cette section, les impacts crédibilisés sont appliqués au portefeuille afin de mettre en avant
l’effet de la théorie de la crédibilité.
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Figure 3.3 – Bilan des impacts - Dentaire

Figure 3.4 – Bilan des impacts - Optique

Ces deux graphiques résument les impacts calculés pour le dentaire et l’optique sur toutes les
gammes du portefeuille. Il apparâıt que l’impact sur OPEN DAMIR pour le dentaire est toujours
supérieur à celui obtenu pour le portefeuille. Par conséquent, l’impact post crédibilité est également
supérieur ou égal à celui calculé initialement sur le portefeuille. Pour la gamme SENIOR EG par
exemple, la moyenne des frais réels sur le poste DENTAIRE pour les actes étudiés s’élève à 378e
sur le portefeuille, contre 423e sur OPEN DAMIR. Ces écarts expliquent en partie les différences
observées en terme d’impact. D’après l’équation 2.2, il est simple de comprendre qu’à niveau de
garantie égal, des frais réels plus élevés engendrent un remboursement supérieur ou égal. L’intérêt de
considérer la base nationale est alors d’éviter de sous estimer l’évolution du risque suite à la réforme.

De plus, les chiffres présentés dans cette figure sont cohérents avec ceux présentés dans la table
3.6. Un facteur de crédibilité élevé conduit à des impacts crédibilisés quasiment égaux à ceux du
portefeuille. A l’inverse, lorsque que le facteur est proche de 0, l’impact crédibilisé tend vers celui du
d’OPEN DAMIR. La moyenne collective est en effet largement influencée par les impacts d’OPEN
DAMIR du fait du volume d’actes considérés.
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3.2.3 Conclusion

La théorie de la crédibilité a permis le réajustement des impacts par rapport à la base de donnée na-
tionale. Les nouveaux impacts crédibilisés sont plus robustes. Les sous-groupes ont des comportements
distincts, et les facteurs de crédibilité accordés à l’expérience du portefeuille sont donc très différents.
L’organisme complémentaire est serein concernant l’évolution du risque qu’il assure suite à la réforme.
Il connâıt désormais la meilleure estimation de l’évolution de son coût moyen de remboursement pour
le poste dentaire et le poste optique. Il pourra alors anticiper cette évolution en ajustant ces primes
ou ces niveaux de couverture pour éviter de réaliser des pertes.

L’étude possède tout de même des limites. Les résultats exposés dans la section 3.2 sont ceux
obtenus par l’application d’un scénario d’hypothèse central défini suite aux tests de sensibilités. Ces
hypothèses peuvent être critiquées et avec elles les impacts associés. La section 3.3 propose le calcul
d’impacts choqués pour assurer la prudence de la méthode.

Par ailleurs, l’objectif poursuivi tout au long de ce mémoire est la création d’une méthode de
mesure d’impact. Cette méthode permet à un assureur de situer et de conforter son impact grâce à
la base de donnée nationale. La démarche peut s’appliquer à d’autres évolutions de la réglementation,
qui viendraient modifier la structure des remboursements des régimes obligatoires et complémentaires.

3.3 Étude de scénarios extrêmes

3.3.1 Sensibilité à la répartition

3.3.1.1 Description de la répartition choisie

A l’issue des tests de sensibilité, un scénario central a été défini dans le second chapitre de ce
mémoire. Tous les impacts présentés jusqu’ici ont été calculés sur la base de ces hypothèses, que
ce soit la répartition des assurés entre les paniers ou la hausse de la consommation. Un assureur qui
souhaite contrôler sa sinistralité se doit d’être prudent. Il est essentiel que les primes suffisent à couvrir
le risque assuré. Pour cela, des chocs sont appliqués par rapport au scénario central pour mesurer la
dérive des impacts.

Dans un premier temps, le choc est appliqué sur la proportion des assurés se tournant vers le
panier A. L’ensemble des répartitions envisagées est le même que celui décrit dans la section 2.1.2.6.
Le scénario étudié ici doit être sévère mais il doit également demeurer plausible. Il faut que la situation
”de crise” étudiée ait une probabilité significative de se produire. C’est pourquoi les niveaux de recours
au panier A pour les trois niveaux de gammes sont bornées, respectivement par 90%, 60% et 30%. Ici,
la hausse de la fréquence est fixée : une augmentation de 20% de la consommation en audiologie et de
10% en optique et en dentaire. Pour chacun des trois postes, le scénario qui conduit à la plus grande
augmentation des prestations post réforme sur l’ensemble du portefeuille est retenu.
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Table 3.10 – Hypothèses retenues entre les paniers dans le scénario extrême

3.3.1.2 Résultats obtenus

Jusqu’ici, les impacts ont été calculés par gamme et niveau de gamme. Le poids des prestations
versées par niveau de gamme permet de combiner l’impact total sur le portefeuille. De cette façon,
la comparaison des impacts est facilitée. Le méthode opérationnelle de calcul d’impact est appliquée
dans le scénario critique, suivi du modèle de crédibilité de Bühlmann Straub.

Table 3.11 – Résultats de la théorie de la crédibilité dans le scénario extrême

Le figure 3.11 regroupe les facteurs de crédibilité ainsi que les impacts crédibilisés dans le scénario
extrême. Pour une gamme et un niveau de gamme donnés, il existe des différences entre les facteurs
de crédibilité obtenus dans le scénario central (table 3.6) et ceux déterminés dans ce scénario critique.
Les montants d’impacts sont entièrement liés aux hypothèses fixées. La stabilité de ces montants et
les écarts entre le portefeuille exemple et la base OPEN DAMIR sont alors également dépendants des
hypothèses.
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Table 3.12 – Distance entre les impacts calculés - Choc sur les répartitions

La table 3.12 montre que les impacts par poste ne s’éloignent pas grandement des impacts du
scénario central. Les chiffres présentés dans la table sont les impacts estimés sur le portefeuille
en audiologie, et les impacts crédibilisés en dentaire et en optique. Cela s’explique par deux effets
combinés. D’une part, le scénario central a volontairement été fixé de façon prudente et d’autre part,
le scénario extrême a été construit de façon à ce qu’il demeure plausible. Les hypothèses fixées dans
les deux scénarios ne sont pas très éloignées. Ainsi, les répercussions sur les prestations à verser aux
assurés sont relativement proches.

Les impacts obtenus dans ce scénario extrême restent modérés, contrairement à ce qui aurait
pu être anticipé. Il convient de garder en tête que les postes concernés ne représentent qu’une part
minoritaire des prestations versées par un organisme complémentaire. Pour le portefeuille exemple,
11% des prestations versées concernent l’optique, 8,5% le dentaire et 1% l’audiologie. Si le risque santé
va évoluer pour les trois postes, aucun changement majeur n’est prévu pour l’ensemble des autres
postes : le risque est invariant pour ces postes.

3.3.2 Choc sur la fréquence de consommation

Un choc sur la fréquence peut également être projeté. Ce scénario est basé sur une considération
importante : le renoncement aux soins pour des raisons financières est aujourd’hui quasiment nul pour
les assurés ayant souscrit à des contrats haut de gamme. Leur reste à charge est faible y compris pour
les postes spécifiques, ils sont en mesure de réaliser les soins dont ils ont besoin. Après la réforme, les
assurés ayants de contrats d’entrée et de milieu de gamme pourront accéder aux soins sans reste à
charge. Il est alors envisageable que leur fréquence de consommation pour les actes concernés devienne
égale à celle des contrats haut de gamme d’aujourd’hui. Cette situation plausible est testée dans cette
section. Pour calculer les coefficients d’augmentation de la consommation des assurés, les écarts de
fréquence actuelles entre les niveaux EG et MG et le niveau HG sont mesurées. Ils sont déterminés
pour les actes concernés. L’augmentation appliquée correspond à ces écarts constatés sur l’historique.

Table 3.13 – Hypothèses retenues pour le scénario de fréquence
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3.3.2.1 Résultats obtenus

Le choc décrit par la table 3.13 est appliqué sur les trois postes et les trois gammes.

Table 3.14 – Distance entre les impacts calculés - Choc sur la fréquence

Ce choc engendre la situation la plus critique pour l’organisme complémentaire, comme en témoigne
la table 3.14. C’est de ce choc que résulte la plus grande augmentation des prestations futures à
verser. Par conséquent, il semble que l’impact soit plus sensible aux hypothèses sur la fréquence de
consommation qu’aux hypothèses de répartition. En outre, dans les deux cas, l’ordre de grandeur est
conservé et les impacts restent modérés.

Remarque L’impact de la réforme observé en optique est inférieur à celui calculé sur les deux autres
postes. Cela peut s’expliquer par les effets des précédentes restructurations sur la consommation pour
ce poste : l’instauration du contrat responsable et le développement des réseaux de soins ont contribué
à la diminution de la part restant à la charge de l’assuré. Ces deux aspects ont auparavant transformé
le comportement des assurés, qui sélectionnent un praticien en partenariat avec leur OCAM et ainsi
contrôlent leur dépense. Aucune restructuration récente comparable n’a eu lieu pour le dentaire et
l’audiologie.

Pour couvrir au mieux les risques que porte son portefeuille, un assureur peut décider de mettre
en place une marge de prudence. De cette façon, il va compenser l’incertitude qui perdure sur les
comportements des différents acteurs après l’introduction de la réforme. Cette marge de prudence, ou
chargement de sécurité, vient s’ajouter à la prime pure exigée. Pour cette étude, la marge de sécurité
pourrait être définie à partir des deux scénarios extrêmes étudiés. L’assureur peut décider de retenir
pour chaque poste le pire scénario afin d’être certain de couvrir tous ses engagements.

3.3.3 Rapprochement de l’impact avec des études externes

D’autres études d’impacts ont été réalisées sur le sujet et sont disponibles. Le groupe de travail
santé de l’Institut des Actuaires (IA) en a présenté un échantillon lors d’un atelier de la journée 100%
Actuaires (Institut des actuaires 2018). Cet atelier comprend une synthèse des impacts obtenus lors
de plusieurs études. Il est intéressant de rapprocher ces impacts à ceux obtenus dans le cadre de ce
mémoire.
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Figure 3.5 – Rapprochement des impacts

Explications Les impacts obtenus dans ce mémoire (table 3.14) sont représentés en noir. Les
indications (comme collectif, ou entrée de gamme) précisent le type de contrat pour lequel l’impact a
été calculé.

La figure 3.5 montre que les impacts finaux obtenus dans cette étude sont en adéquation avec
ceux exposés dans l’atelier du groupe santé. Compte tenu de la composition de ce portefeuille, il
est cohérent que les impacts observés dans pour le cas d’étude se trouvent dans la fourchette haute
des impacts anticipés par les autres études. Il convient en effet de rappeler que le portefeuille étudié
est un portefeuille de contrats individuels uniquement. Les effets de la réforme sur ces contrats sont
plus marqués pour ce type de contrats puisqu’ils proposent généralement des couvertures plus faibles,
comme en témoigne la figure 3.5.

D’autre part, la synthèse présentée par l’IA souligne une nouvelle fois que l’impact diminue lorsque
le niveau de gamme du contrat augmente. La part des contrats d’entrée de gamme du portefeuille
exemple est de l’ordre de 60% (figure 2.4, page 43). Il est logique que les impacts calculés sur le
portefeuille soient élevés.

Le cabinet Mercer a également dévoilé les évolutions attendues post 100% Santé par niveau de
gamme Mercer (2019). Ils prévoient une hausse allant de 4% à 10%, tous postes confondus, pour les
contrats d’entrée de gamme 1. Dans le scénario central, la hausse de prestations mesurée ici atteint
5,75%. Cette valeur semble donc en accord avec les prévisions de ce cabinet.

Les décryptages et les estimations autour de la réforme sont nombreux. Les conclusions qui émanent

1. Étude réalisée sur l’ensemble du portefeuille géré par Mercer.
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de ces différentes analyses sont similaires : une hausse marquée des prestations à verser en audiologie
et en dentaire est prévue, et une baisse ou une situation en très légère hausse pour l’optique, selon
le type de contrats concernés. Ces constats renforcent la vraisemblance des résultats obtenus dans ce
mémoire.

3.4 Limites de l’étude et perspectives

Si les conclusions de l’étude sont en adéquation avec les analyses externes, il convient d’analyser
les limites de l’étude et les axes d’améliorations qui pourraient être implémentés.

3.4.1 Qualité des données et échantillonage

Biais d’échantillonage

L’étude de cette restructuration réglementaire a nécessité des travaux approfondis autour de la
définition des actes. La correspondance entre les libellés des actes actuels définis par la Sécurité sociale
et les libellés des actes présents dans la base OPEN DAMIR, ou encore dans la base de sinistres du
portefeuille, n’est pas entière. L’identification est donc complexe, et cela peut entrâıner un biais dans
la mise en conformité des actes.

A ce biais, s’ajoute la forte agrégation d’un grand nombre de sinistres selon les variables qualitatives
de la base OPEN DAMIR. Ces deux aspects engendrent un biais et ont contraint l’exclusion de
plusieurs actes afin de s’assurer que les risques étudiés sont identiques. Une incohérence observée sur
les frais réels engagés a entrâıné l’exclusion de l’audiologie pour la base OPEN DAMIR. L’ouverture
des données est en pleine expansion, et les institutions, notamment gouvernementales, partagent
progressivement les données dont elles disposent. Cette dynamique devrait contribuer à l’amélioration
de qualité des données et des informations disponibles.

Complexité de la modélisation des frais réels

Les frais réels des actes sont au centre de l’étude développée et jouent un rôle essentiel dans la
détermination d’un impact. Pour autant, les données de la base OPEN DAMIR ne contiennent aucune
information sur le niveau de couverture des patients qui ont consommé les actes. Ainsi, la distribution
des frais utilisée pour le calcul du remboursement d’un acte est identique entre les différents niveaux
de gammes. Pourtant, une corrélation positive existe entre le niveau de couverture d’un acte santé et
le montant des frais réels, comme en témoigne la consommation actuelle des assurés du portefeuille
(figures 2.3 et 2.4 du deuxième chapitre). Des travaux d’ajustement de la distribution d’un acte par
niveau de gamme sur OPEN DAMIR pourraient être réalisés, fondés sur les différences observées entre
les distributions.

De plus, comme évoqué dans la section 2.2.3, les frais réels des actes post réforme vont en réalité
être différents des frais réels historiques. Sur les actes du panier 100% Santé, une hausse de frais réels
pour se rapprocher des prix limites de vente définis est attendue. Les professionnels de santé pourraient
en effet y trouver leur intérêt, et les patients ne s’y opposeraient pas puisque cette augmentation serait
transparente pour eux.

Pour le panier libre, les transformations sur la distribution des frais réels sont plus complexes à
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anticiper. Chaque acte aura ces spécificités. Il est probable que les tarifs de certains actes augmentent
pour compenser les pertes liées aux prix limites de vente introduits. Au contraire, une stratégie pour
attirer les patients vers des paniers libres pourrait amener les professionnels à baisser leurs tarifs. Les
facteurs qui guident cette évolution sont donc nombreux et la prédire est compliqué. Les observations
des premiers trimestres post réforme vont être déterminants.

3.4.2 Limites méthodologiques

A ce jour, la base OPEN DAMIR ne contient aucune information sur l’exposition des individus,
elle recense uniquement les sinistres. Cette absence d’information a restreint les travaux sur cette
base autour de l’étude des coûts moyens, en considérant la fréquence observée sur le portefeuille.
Aujourd’hui, peu de renseignements sont disponibles concernant la part de la population couverte
par les différents régimes obligatoires et complémentaires. Ce dernier aspect se révèle bloquant pour
incorporer des données externes décrivant la population française, notamment fournies par l’INSEE,
qui rendraient possible l’étude de la fréquence de consommation.

Concernant la théorie de la crédibilité, le modèle étudié n’est pas l’unique modèle envisageable. Des
modèles de crédibilité hiérarchiques, qui généralisent les modèles de Bühlmann et de Bühlmann-Straub
à l’aide d’une structure arborescente, existent. Ces modèles sont basés sur la définition de mailles de
risques à l’aide de variables de segmentation. Considérant le faible nombre de variables à disposition
et la maille large des données OPEN DAMIR (maille géographique limitée à la région notamment)
ces modèles n’ont pas été retenus pour l’étude. Sur des portefeuilles intégrant un grand nombre de
variables d’intérêt et avec le développement à venir de l’Open Data, l’étude et l’implémentation de ces
modèles pourraient compléter la méthodologie utilisée.

3.4.3 Absorption des impacts

Les travaux menés dans ce mémoire ont montré que la modification du cadre réglementaire aura
des répercussions sur les montants des prestations versées par un organisme complémentaire. Ces
montants ont été calculés en détail dans les sections précédentes. Pour autant, la ministre de la Santé,
Agnès Buzyn, a annoncé dès les négociations et l’introduction de la réforme que le financement des
mesures serait supporté entièrement par l’Assurance Maladie et les organismes complémentaires. Cela
signifie que cette réforme ne doit pas engendrer de hausse des cotisations pour les assurés. Pour
contrôler l’évolution tarifaire, la ministre a mis en place un comité de suivi bi-annuel. Son rôle est
de s’assurer que les dépenses liées au 100% Santé font partie intégrante du� budget habituel � des
organismes complémentaires, sans augmentation des tarifs selon le Ministère des Solidarités et de la
Santé (2019b). Il s’attellera également à veiller à l’amélioration de la lisibilité des contrats et à la
vulgarisation des garanties pour les bénéficiaires. La première réunion de ce comité de suivi a eu lieu
le 14 février 2019.

Compte tenu de la mise en oeuvre de ces mesures, les assureurs sont dans l’obligation de trouver
des solutions alternatives pour absorber les impacts. Quels moyens vont trouver les assureurs pour
absorber les impacts sans pour autant augmenter les tarifs de leurs gammes ?

Une première réflexion amène à penser qu’une restructuration de l’offre pourrait être envisagée.
Celle-ci entrerait tout d’abord dans une démarche d’amélioration de la lisibilité des contrats. De plus,
elle permettrait dans une certaine mesure d’absorber les impacts engendrés par la réforme. En effet,
l’expression des garanties est un élément central qui gouverne les répercussions de la réforme 100%
Santé. Un niveau de garantie exprimé comme un pourcentage de la base de remboursement évolue de
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la même façon que cette dernière. Les augmentations des bases de remboursement entrâınent donc
une hausse du montant garanti par l’assureur. Une idée est de limiter cet effet en exprimant le niveau
de garantie comme un forfait en euros.

Exemple C’est en audiologie que les bases de remboursement ont le plus été revalorisées à la hausse.
La table 3.15 détaille l’exemple d’une garantie de 300% BR y compris Sécurité sociale pour les prothèses
auditives.

Table 3.15 – Illustration des conséquences d’une hausse de la BR

La table 3.15 met en évidence la croissance du montant garanti avec celle de la base de rem-
boursement. Si l’assureur conserve la grille de garantie actuelle, le montant garanti s’élève à 960e ,
contrairement à environ 480e auparavant. L’avant dernière colonne est une proposition d’une nouvelle
garantie, exprimée en forfait euros. De cette façon, l’assureur propose une couverture plus élevée à ses
assurés, mais il contrôle les conséquences de la réforme pour le panier libre.

Certains profils d’assurés vont être impactés plus largement que d’autres. La sélection des as-
surés est une solution pour les assureurs. Celle ci peut passer par la création ou la modification de
questionnaires de souscription pour orienter les assurés entre les gammes.



Conclusion

L’étude d’impact menée dans ce mémoire a permis une évaluation des répercussions de la réforme
100% Santé sur les charges de prestations d’un portefeuille de frais de santé. Une hausse significative
des prestations à verser par les organismes complémentaires après la réforme est à anticiper. Les
postes audiologie et dentaire sont les postes les plus impactés avec une augmentation des prestations
de l’ordre de 3%. Les prestations devraient crôıtre en optique également mais dans une moindre
mesure, à hauteur de 1%, du fait de la baisse engendrée par les montures. Cette analyse a également
mis en lumière les écarts entre les différents niveaux de gamme. Comme suspecté en amont de l’étude,
l’impact de la réforme sur les prestations se révèle être décroissant lorsque le niveau de couverture
du contrat souscrit augmente. De plus, le risque des seniors est le risque qui est le plus impacté
par les modifications réglementaires introduites. Finalement, les résultats obtenus grâce à la méthode
développée sont conformes aux résultats des diverses études publiées sur le sujet. Pour aller dans le
sens de la réforme et faciliter l’accès aux soins, les assureurs devront trouver des solutions pour faire
face à ces changements et absorber les impacts, sans pour autant augmenter les primes des contrats.
Une revue des grilles de garantie et des gammes proposées est attendue.

La base de données OPEN DAMIR contient une grande quantité d’informations sur la consom-
mation en frais de santé de la population française, sur l’ensemble des actes médicaux. La méthode
de crédibilité implémentée dans ce mémoire a permis d’améliorer la robustesse des impacts calculés
en optique et en dentaire, à l’aide de cette base nationale. Les impacts crédibilisés résultent d’une
combinaison entre les spécificités du portefeuille exemple et la fiabilité de la base nationale. En fonction
des groupes étudiés, les facteurs de crédibilité accordés aux impacts du portefeuille exemple s’avèrent
prendre des valeurs différentes. Les données de la base OPEN DAMIR n’ont pas rendu possible la
mise en place de cette méthode pour l’audiologie. La réforme 100% Santé a été traitée en détail dans
ce mémoire, mais la méthode développée peut s’appliquer pour de nombreuses modifications du cadre
réglementaire. Ce cadre évolue en permanence et les organismes complémentaires, des mutuelles locales
aux grands assureurs nationaux, doivent être en mesure de s’adapter à ces bouleversements. S’appuyer
sur les données nationales en libre accès apparâıt être une solution pour eux.

Si les impacts crédibilisés constituent une évaluation de l’évolution des risques pour les assureurs,
ils demeurent toutefois dépendants des hypothèses sur le comportement des différents acteurs au coeur
de la réforme. En effet, les patients, les praticiens et les organismes complémentaires auront un rôle
déterminant dans l’impact d’une réforme. Prédire la réaction de ces acteurs face à une réglementation
nouvelle est complexe et nécessiterait des études comportementales. Par prudence, la démarche suivie
dans ce mémoire intègre un large ensemble de scénario probables. Les sciences économiques et sociales
ou encore les sciences humaines pourraient apporter un support sur ces aspects, à travers notamment
la mise en place de sondages ou d’études sur les effets d’opportunité. Les premières observations de la
sinistralité offriront des réponses aux interrogations.
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Fonds CMU-C (2019), ‘Rapport d’activité 2018’. Paris, p. 143 URL : https://www.
complementaire-sante-solidaire.gouv.fr/fichier-utilisateur/fichiers/Rapport activite 2018.pdf.
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Communiqué de Presse . [en ligne] URL : https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/190214 - cp - 100
-3.pdf (Consulté le 25/08/2019).
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Le marché de la Santé : Évolutions et Perspectives, Document de Travail OPTIMIND, Paris, 27p.

https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/190214_-_cp_-_100_-3.pdf
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/190214_-_cp_-_100_-3.pdf
https://100pour100sante.fr/portfolio-item/les-francais-et-la-reforme-100-pour-100-sante
https://100pour100sante.fr/portfolio-item/les-francais-et-la-reforme-100-pour-100-sante


Annexes

102



Annexe A

Résultats des tests de sensibilités

A.1 Tests de sensibilités sur le poste dentaire

Cette annexe présente l’étude menée sur les impacts en dentaire pour déterminer le scénario central
qui est repris dans les travaux de ce mémoire.

Figure A.1 – Impacts sur le portefeuille en fonction de la répartition des assurés

Les effets de la répartition entre les deux paniers sont assez limités. L’impact sur le portefeuille
s’écarte de 0,572% entre les deux compositions extrêmes. La consommation de notre portefeuille est
aujourd’hui très peu différenciée entre les gammes pour le dentaire, comme le montre la figure 2.3.
Les assurés frais réels moyens des actes effectués par chacune des gammes sont proches. La répartition
des assurés entre les paniers en 2020 ne devrait pas être très différente non plus. C’est pourquoi la
composition sélectionnée pour le dentaire est la suivante : 60-50-15. L’effet d’un choc de fréquence
est lui conséquent : 0,3% d’impact supplémentaire pour une augmentation de 10% de la fréquence de
consommation.
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A.2 Tests de sensibilités sur le poste optique

De la même façon, des compositions sont simulées pour étudier l’évolution de l’impact sur les
montures puis les verres.

Figure A.2 – Impacts sur le portefeuille en fonction de la répartition des assurés

L’acte monture est un acte un peu particulier. Les assurés ont un véritable libre arbitre pour cet
acte et l’esthétique joue un rôle très important. Des montures vendues à un prix de 30e n’existent pas
aujourd’hui et le choix sera sûrement limité dans un premier temps. Il convient alors de penser que
le recours au panier A sera moindre que pour les autres actes. Par ailleurs, plus le recours au panier
A est grand plus l’impact global calculé est négatif. Un impact négatif correspond à une baisse de la
charge de prestations et donc à un gain pour l’assureur. Ainsi, à la fois par prudence et en suivant
les tendances prévues par les réseaux d’opticiens, la composition retenue pour les montures est la
suivante : 60 - 40 - 10.

Figure A.3 – Impacts sur le portefeuille en fonction de la répartition des assurés

Comme pour le dentaire, l’effet d’une augmentation de la fréquence est important. Pour l’optique,
il a été observé dans la figure 2.4 du deuxième chapitre que la consommation des actes varie entre
les niveaux de gammes actuellement. Cette notion devrait donc se reproduire également en 2020.
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La composition retenue comme scénario central pour ce poste pour la suite des travaux est donc la
suivante : 80 - 50 - 15.

A.3 Échantillon de la grille de résultats des tests de sensibilités

Figure A.4 – Impacts sur le portefeuille en fonction de la répartition des assurés
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Les tests de sensibilités ont été menés au total sur plus de 1500 scénarios d’hypothèses différentes
pour l’ensemble des postes et des gammes de notre portefeuille. Ici, seul un échantillon des résultats est
présenté. Des répartitions représentatives ont été sélectionnées et seule la gamme Senior est présentée
ici. Cette gamme sera la plus impactée par les changements réglementaires, en raison de sa forte
consommation sur les postes concernés. La situation la plus critique est donc exposée ici et les impacts
demeurent mâıtrisés.



Annexe B

Démonstration du Théorème 1

Démonstration. La meilleure approximation de la prime résulte d’une combinaison linéaire des I x n
observations. La prime pour le contrat i doit obligatoirement s’écrire sous la forme :

µB(θi) = ki0 +

I∑
j=1

n∑
t=1

kijtSjt, i = 1, ..., I

L’équation à minimiser est la suivante :

E[(µ(θ)− ki0 −
I∑

j=1

n∑
t=1

kijtSjt)
2]

L’hypothèse C-2.1 d’indépendance des contrats induit que la prime de crédibilité du contrat i dépendra
uniquement des montants de sinistres de ce contrat. Le problème peut alors se réécrire beaucoup plus
simplement :

E[(µ(θ)− k0 −
n∑

t=1

ktSit)
2]

Pour déterminer le valeurs de k0 et k1, k2, ..., kn, il faut dériver l’expression par rapport à ces
variables. Le calcul de k1, k2, ..., kn est complexe. Il fait appel à une propriété des variables aléatoires
conditionnelles.

Definition 13. Soit S1|Θ, ..., Sn|Θ n variables aléatoires indépendantes, de même variance et de
même espérance, c’est à dire que l’on a :

E[St|Θ] = µ(Θ), t = 1, ..., n

V[St|Θ] = σ2(Θ), t = 1, ..., n

Alors, les égalités suivantes sont vérifiées :

Cov(St, Su) =

{
a si t 6= u

a+ s2 si t = u
(B.1)

Autrement dit,
Cov(St, Su) = a+ δtus

2 t, u = 1, ..., n

avec

δtus
2 =

{
1 si t = u
0 si t 6= u

(B.2)
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La démonstration de cette proposition est disponible dans le livre Théorie de la Crédibilité sur R
Goulet (2019).

Retour à la démonstration

Les dérivées partielles par rapport à k1, k2, ..., kn s’écrivent :

Cov(µ(Θi), Siu) =
n∑

t=1

ktCov(Sit, Siu)

La proposition précédente permet de réécrire l’équation B.1 d’une façon simplifiée :

a =

n∑
t=1

kt(a+ δtus
2) = a

n∑
t=1

kt + kus
2 u = 1, ..., n

Cette expression est symétrique pour u = 1, ..., n, les coefficients linéaires sont tous égaux et nous
pouvons écrire :

ku = k =
a

an+ s2

Par linéarité de l’espérance il est simple d’obtenir d’obtenir la valeur de k0 :

k0 = E[µ(θi)]−
n∑

t=1
ktE(Sit)

k0 = (1− nc)m

Finalement,

µB(θi) = k0 +
n∑

t=1
ktSit

= an
an+s2

n∑
t=1

Sit
n + (1− an

an+s2
)m

= αS̄i + (1− α)m

(B.3)

avec α défini par α = n

(n+ s2

a
)
.



Annexe C

Ajustements linéaires des impacts

Figure C.1 – Ajustement linéaire des impacts - Dentaire MG

Figure C.2 – Ajustement linéaire des impacts - Dentaire HG
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Figure C.3 – Ajustement linéaire des impacts - Optique EG

Figure C.4 – Ajustement linéaire des impacts - Optique MG

Figure C.5 – Ajustement linéaire des impacts - Optique HG


	Note de Synthèse
	Synthesis note
	Remerciements
	Table des matières
	Introduction
	La protection sociale en France
	Le marché de l'assurance santé en France
	La réforme 100% Santé
	La tarification en santé : Formalisation

	Présentation des données utilisées et méthode de calcul d'impact
	Calcul des impacts sur le portefeuille
	Une vision nationale
	Théorie de la crédibilité

	Mise en oeuvre de la théorie de la crédibilité
	Mise en application du modèle de crédibilité
	Analyse et interprétation des résultats
	Étude de scénarios extrêmes
	Limites de l'étude et perspectives

	Conclusion
	Bibliographie
	Annexes
	Résultats des tests de sensibilités
	Tests de sensibilités sur le poste dentaire
	Tests de sensibilités sur le poste optique
	Échantillon de la grille de résultats des tests de sensibilités

	Démonstration du Théorème 1
	Ajustements linéaires des impacts

