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Glossaire  

AIC : Akaike Information Criterion, 

ANI : Accord National Interprofessionnel, 

AT/MP : Accidents du Travail et Maladies Professionnelles, 

BAD : Branche de l’aide, de l’accompagnement, des soins et des services à domicile, 

BRSS : Base de Remboursement de la Sécurité Sociale, 

CCAM : Classification Commune des Actes Médicaux, 

CCN : Convention Collective Nationale, 

CFDT : Confédération Française Démocratique du Travail, 

CFE-CGC : Confédération Française de l’Encadrement – Confédération Générale des Cadres, 

CFTC : Confédération Française des Travailleurs Chrétiens, 

Covid-19 : Coronavirus disease 2019, 

CSP : Catégories Socioprofessionnelles, 

CGPME : Confédération Générale des Petites et Moyennes Entreprises, 

GLM : Generalized Linear Model, 

IJ : Indemnités Journalières, 

LPPR : Liste des Produits et Prestations Remboursables, 

MEDEF : Mouvement des entreprises de France, 

ONDAM : Objectif National des Dépenses d’Assurance Maladie, 

OPTAM : Option Pratique Tarifaire Maîtrisée, 

PLF : Prix Limite de Facturation, 

PLV : Prix Limite de Vente, 

PPAP : Provisions pour Prestations A Payer, 

RG : Régime Général, 

RL : Régime Local Alsace Moselle, 

RO : Régime Obligatoire, 

SMR : Service Médical Rendu, 

TC : Tarif Conventionnel, 

TM : Ticket Modérateur, 

TNS : Travailleurs Non Salariés, 
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TRSS : Tarif de Remboursement de la Sécurité Sociale, 

UCANSS : Union des Caisses Nationales de Sécurité Sociale, 

UGECAM : Union pour la Gestion des Etablissements de Caisses d’Assurance Maladie, 

UPA : Union Professionnelle Artisanale, 

URSSAF : Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations 
Familiales. 
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Résumé 

Ce mémoire a eu lieu dans la mutuelle Mutest au sujet de l’étude et la comparaison de 

modèles de tarification pour les contrats collectifs obligatoires santé en vue de la mise en 

place d’un nouvel outil.  

Un tel outil devra permettre de tarifer les produits existants et les nouveaux pour un 

nombre élevé d’entreprises avec plus de flexibilité dans le choix des garanties et des niveaux 

de protection, et avec une segmentation plus fine. Un produit est un ensemble d’actes avec 

différents niveaux de garantie. Afin de répondre à ces objectifs, de nouvelles variables et 

approches ont été recherchées. 

Mon travail consiste à présenter et implémenter une méthode directe concernant les 

visites généralistes en intégrant ces nouveaux objectifs et de nouvelles données, ensuite à la 

challenger avec une méthode GLM, enfin à comparer ces méthodes à partir des primes 

pures obtenues.  

L’impact de la réforme 100% Santé concerne essentiellement le poste aides auditives, le 

poste dentaire, et celui de l’optique. Chaque poste regroupe plusieurs codes actes qui ne 

sont pas concernés par la réforme et donc sans effet sur la prime pure. Ceux-ci ont dû être 

identifiés. L’étude porte sur les audioprothèses avec une méthode directe.  

 

Mots clés : assurance santé collective, tarification, modèle linéaire généralisé, modèle 

fréquence-coût, réforme 100% santé 
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Abstract 

This master’s thesis took place in the Mutest mutual insurance company about the study 

and comparison of pricing models for mandatory collective health contracts in order to 

implement a new tool.  

Such a tool should allow the pricing of the existing and new products for a large number 

of companies with more flexibility regarding the choice of guarantees and levels of 

protection, and with a finer segmentation. A product is a set of acts with different coverage 

levels. In order to meet these objectives, new variables and approaches were studied.  

My work consists in presenting and implementing a direct method regarding generalist 

visits to take into account these new objectives and new data, then in challenging this first 

method with a GLM, lastly in comparing these methods starting from the pure premiums 

obtained.  

The impact of the “100% Santé” healthcare reform concerns the hearing aids, dental and 

optical posts. Each post includes several acts and not all of them are affected by the reform 

and then with no effect on the pure premium. These ones had to be identified. The study 

concerns the hearing aids with a direct method.  

  

Keywords: group health insurance, pricing, generalized linear model, frequency-cost 

model, “100% Santé” healthcare reform 
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Note de synthèse 

Introduction et objectifs 

Le schéma ci-dessous permet d’appréhender la répartition des frais de santé en France 

pour un acte. 

Reste à charge 

Dépassement 
remboursé par la 
mutuelle 

TM 

Remboursement RO 

Figure 1 : Synthèse des remboursements des frais de santé en France 

L’objectif de Mutest est de construire un nouvel outil de tarification pour les contrats 

collectifs santé à adhésion obligatoire afin de prendre en compte les produits existants et 

nouveaux avec de nouvelles données, des besoins de flexibilité accrus dans le choix des 

garanties et des niveaux de protection, et le besoin d’une segmentation nettement plus fine. 

Un contrat comporte une liste d’actes avec un niveau de garantie associé à chaque acte, ce 

qui nécessite le calcul de la prime pure pour chaque acte afin de tenir compte des différents 

tableaux de garanties possibles.  

Dans le cadre de ce mémoire, l’étude a été menée :  

1. sur les visites généralistes représentant l’acte le plus fréquent,  

2. sur audioprothèses dont la tarification est impactée par la réforme 100% Santé.  

Afin de répondre aux objectifs, de nouvelles variables et approches ont été recherchées. 

Traitement des données 

L’étude a porté sur les sinistres survenus dans la branche santé en 2018. Les prestations 

concernées sont celles versées : 

 en 2018, en 2019 et en 2020 pour les sinistres survenus en 2018 ;  

BRSS 

Remboursement 
mutuelle 

Honoraires 
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 aux personnes protégées ayant souscrits à des contrats collectifs santé à 

adhésion obligatoire.  

La date d’arrêté des prestations pour l’étude est le 31 janvier 2020. Pour une année N, la 

somme des prestations versées en N+2 pour les sinistres survenus en N est généralement 

faible par rapport à l’ensemble des prestations pour les sinistres survenus en N.  

Le tableau ci-dessous permet de synthétiser les variables étudiées : 

Tableau 1 : Synthèse des variables étudiées 

Variable Signification et modalités 

AGE Age de l’assuré en 2018 :  
103 valeurs entre 0 et 108 ans 

CATEGORIE_groupe Actif ou retraité :  
2 valeurs : 1 pour les actifs et 2 pour les retraités 

EXPO Fraction d’année assurée :  
71 valeurs entre 0 et 1 an 

HONOS Honoraire de l’acte :  
925 valeurs entre 0 et 4025 euros 

QUANTITE Nombre d’actes dans l’année 2018 :  
46 valeurs entre 0 et 95 actes 

RANG Rang dans la famille :  
3 valeurs : 0 pour l'adhérent, 2 pour les conjoints et 11 pour les enfants 

Remboursement_montant Pourcentage du montant de remboursement :  
11 valeurs de 100% à 300% du TRSS 

RMBT_MUT Montant du remboursement par la mutuelle :  
1275 valeurs entre 0 et 1116 euros 

RMBT_RO Montant de remboursement de la Sécurité Sociale (Régime Obligatoire) :  
1183 valeurs entre 0 et 2190 euros 

RO Régime Obligatoire :  
2 valeurs : RG pour le régime général et RL pour le régime Alsace Moselle 

SEXE Sexe de l’assuré :  
2 valeurs : F pour le sexe féminin et M pour le sexe masculin 

Le but est de calculer la prime pure en fonction de ces variables, cette prime ne dépend 

pas du sexe de la personne protégée mais dépend de la proportion des sexes dans 

l’ensemble du portefeuille d’assurés chez l’entreprise cliente, ceci est une particularité des 

contrats collectifs.  

Une base de données d’étude a été constituée spécialement dans ce cadre. Un long 

travail a consisté à identifier les contrats dans la base de l’entreprise et à identifier les actes 

concernés. Les prestations ont été jointes pour chaque personne ayant eu un sinistre au 

cours de l’année 2018. Les niveaux de garantie associés à chaque contrat ont également été 

joints.  
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Méthodes de tarification 

L’étude a ensuite consisté à implémenter une méthode directe en intégrant les nouveaux 

objectifs et de nouvelles données de l’entreprise. Cette méthode a été présentée dans ce 

mémoire.  

De plus pour les visites généralistes, l’étude a consisté aussi à le challenger cette 

première méthode avec un GLM, et à comparer les résultats à partir des primes pures 

obtenues. D’autres méthodes telles que les arbres de décision et les forêts aléatoires ont été 

examinées mais les résultats ne sont pas présentés dans ce mémoire. Tout ceci fut une 

démarche nouvelle pour l’entreprise. 

Comparaison des méthodes pour les visites généralistes 

La comparaison a été effectuée sur la base des graphiques quantiles simples. Ces 

graphiques sont une représentation visuelle simple de la capacité d’un modèle à différencier 

avec précision les meilleurs et les pires risques. L’ensemble des données est trié en fonction 

du risque prévu par chaque modèle (du plus petit au plus grand). Les données sont 

regroupées en quantiles, de sorte que chaque quantile ait le même volume d'expositions. Le 

choix ici est de présenter vingt quantiles. Dans chaque tranche, la prime pure moyenne 

prévue est calculée (perte prévue par unité d'exposition) ainsi que la prime pure réelle 

moyenne. Le graphique de la figure 31 ci-dessous montre pour chaque quantile, la prime 

pure réelle et la prime pure prédite par chaque modèle.  

N.B. : La « Méthode Directe avec AGE » prend en compte des coefficients d’âge calculés 

sur une large gamme d’actes et pas uniquement les visites généralistes, ce qui explique 

notamment le pic très élevé observable dans le vingtième quantile.  

Les critères de comparaison sont décrits dans ce mémoire afin de déterminer le meilleur 

modèle. Le GLM donne un très bon résultat et se montre le meilleur. Au final, les deux 

méthodes, directe et GLM, ont été validées ; la méthode directe reste actuellement la 

méthode utilisée par l’entreprise pour sa simplicité.  
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Figure 31 : Graphique vingt quantiles simples (MD pour Méthode Directe) 

Résultats pour l’étude d’impact de la réforme 100% Santé 

La réforme est un engagement triparti entre la Sécurité sociale, les complémentaires de 

santé et les professionnels de santé. Elle s’applique aux contrats responsables, les contrats 

non responsables ne sont pas concernés par la réforme. Elle concerne les audioprothèses, le 

dentaire et l’optique et crée des paniers de remboursement pour ces postes. Toutes les 

prestations des trois postes ne sont pas visées par la réforme.  

Les paniers de remboursement pour les trois postes sont les suivants (25) : 
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 100% Santé 

 Reste à charge modéré 

 Tarifs libres 

 Optique 

 100% Santé : Classe A 

 Tarifs libres : Classe B 

Les calculs de prime ont été effectués par la méthode directe sur les données des 

audioprothèses de l’année 2018 pour les contrats collectifs. Avec l’hypothèse d’une 

fréquence identique et en prenant les conditions réglementaires pour l’année 2021, une 

projection a été faite pour 2021 et une augmentation des remboursements de la mutuelle 

de 10% a ainsi été observée entre 2018 et 2021. Il sera intéressant de suivre l’évolution de la 

consommation des actes impactés par cette réforme, et le taux d’adhésion à la mutuelle. 

Un dernier mot 

Cette étude m’a vraiment intéressé dans la mesure où elle lie la théorie et la pratique, 

elle décrit une réalité d’une entreprise et aboutit à des résultats concerts.  

 

Mots clés : assurance santé collective, tarification, modèle linéaire généralisé, modèle 

fréquence-coût, réforme 100% santé 
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Synthesis 

Introduction and objectives 

The diagram below illustrates the distribution of healthcare costs in France regarding an 

act.  

Amount to be paid 
after reimbursement 

Excess reimbursed by 
the mutual 

User fees 

Social Security 
reimbursement 

Summary of reimbursements of healthcare costs in France 

Mutest's objective is to build a new pricing tool for collective health contracts with 

compulsory membership in order to take into account the existing and new products with 

new data, increased flexibility needs in the choice of guarantees and levels of protection, 

and the need for much finer segmentation. A contract includes a list of acts with a level of 

guarantee associated with each act, which requires the calculation of the pure premium for 

each act in order to take into account the different tables of possible guarantees. 

As part of this thesis, the study was conducted:  

3. on generalist visits representing the most frequent act,  

4. on hearing aids whose pricing is impacted by the “100% Santé” healthcare reform.  

In order to meet the objectives, new variables and approaches were researched. 

Data processing 

The study focused on claims that occurred in the health branch in 2018. The benefits 

concerned are those paid: 

 in 2018, in 2019 and in 2020 for claims that occurred in 2018;  

 to the protected persons who have subscribed to collective health contracts with 

compulsory membership.  

Reimbursement 
basis 

Reimbursement 
of the mutual 

Fees 
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The cut-off date for benefits for the study is January 31, 2020. For year N, the sum of 

benefits paid in N + 2 for claims occurring in N is generally low compared to all benefits for 

claims occurring in N. 

The table below summarizes the variables studied: 

Summary of the variables studied 

Variable Meaning and modalities 

AGE Age of the insured person in 2018:  
103 values between 0 and 108 years 

CATEGORIE_groupe Active or retired person:  
2 values: 1 for active and 2 for retired  

EXPO Fraction of year insured:  
71 values between 0 and 1 year 

HONOS Fees:  
925 values between 0 and 4025 Euros 

QUANTITE Number of acts in 2018:  
46 values between 0 and 95 acts 

RANG Rank in the family:  
3 values: 0 for adherents, 2 for spouses and 11 for children 

Remboursement_montant Percentage of reimbursement amount:  
11 values between 100% and 300% from reimbursement basis 

RMBT_MUT Mutual reimbursement amount:  
1275 values between 0 and 1116 Euros 

RMBT_RO Social Security reimbursement amount:  
1183 values between 0 and 2190 Euros 

RO Compulsory regime:  
2 values: RG for general regime and RL for Alsace Moselle regime 

SEXE Sex of the insured person:  
2 values: F for female et M for male 

The goal is to calculate the pure premium according to these variables, this premium 

does not depend on the sex of the person protected but depends on the proportion of sexes 

in the entire portfolio of insured persons at the client company, this is a particularity of 

collective contracts. 

A study database has been specially created for this purpose. A long job has been to 

identify the contracts in the base of the company and to identify the acts concerned. The 

benefits were attached for each person who had a claim during 2018. The levels of coverage 

associated with each contract were also attached. 
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Pricing methods 

The study then consisted in implementing a direct method by integrating the new 

objectives and new company data. This method has been presented in this thesis. 

In addition, for general practitioner visits, the study also consisted in challenging this first 

method with a GLM, and comparing the results from the pure premiums obtained. Other 

methods such as decision trees and random forests were examined but the results are not 

presented in this thesis. All of this was a new step for the company. 

Comparison of methods for generalist visits 

The comparison was made on the basis of simple quantile charts. These charts are a 

simple visual representation of a model's ability to accurately differentiate between the best 

and the worst risks. All data are sorted according to the risk predicted by each model (from 

smallest to largest). The data are grouped into quantiles, so that each quantile has the same 

volume of exposures. The choice here is to present twenty quantiles. In each tranche, the 

expected average pure premium is calculated (expected loss per unit of exposure) as well as 

the average actual pure premium. The graph in figure 31 below shows for each quantile, the 

real pure premium and the pure premium predicted by each model. 

N.B.: The "Direct Method with AGE" takes into account age coefficients calculated over a 

wide range of acts and not only generalist visits, which explains in particular the very high 

peak observable in the twentieth quantile. 

The comparison criteria are described in this thesis in order to determine the best model. 

The GLM gives a very good result and shows itself the best. In the end, the two methods, 

direct and GLM, were validated; the direct method is currently the method used by the 

company for its simplicity. 
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Graph twenty simple quantiles (MD for Direct Method) 

Results for the impact study of the “100% Santé” healthcare reform 

The reform is a tripartite commitment between Social Security, complementary health 

insurance and health professionals. It applies to responsible contracts; non-responsible 

contracts are not affected by the reform. It covers hearing aids, dental and optics and 

creates reimbursement baskets for these positions. Not all the benefits of the three 

positions are targeted by the reform. 

The reimbursement baskets for the three positions are as follows (25): 
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 “100% Santé” 

 Moderate charge to be paid after reimbursement 

 Free prices 

 Optical 

 “100% Santé”: Class A 

 Free prices: Class B 

The premium calculations were carried out by the direct method on hearing aid data for 

the year 2018 for the collective contracts. With the assumption of an identical frequency and 

taking the regulatory conditions for the year 2021, a projection has been made for 2021 and 

an increase in reimbursements from the mutual of 10% has thus been observed between 

2018 and 2021. It will be interesting to follow the evolution of the consumption of acts 

impacted by this reform, and the rate of membership in the mutual. 

One last word 

This study really interested me in that it links theory and practice; it describes a business 

reality and leads to real results. 

  

Keywords: group health insurance, pricing, generalized linear model, frequency-cost 

model, “100% Santé” healthcare reform 

  



Université de Strasbourg – DUAS  Mutest 

Mémoire d’actuariat de Paul-André VENARD – 2019/2020 Page 17 sur 105 
 

Introduction 

Ce mémoire a été fait dans le cadre de mon alternance de Master 2 Actuariat à 

l’Université de Strasbourg qui s’est déroulée du 2 septembre 2019 au 30 septembre 2020. Le 

sujet concerne la tarification des contrats collectifs obligatoires santé. 

En France, les frais de santé sont pris en charge par l’Assurance Maladie, les organismes 

de complémentaires santé et les assurés en cas de reste à charge. Les quatre branches 

actuelles de la Sécurité sociale sont : 

 la branche famille, gérée par les Allocations familiales, 

 la branche maladie, gérée par l’Assurance Maladie, 

 la branche accidents du travail et maladies professionnelles, gérée par l’Assurance Maladie, 

 la branche retraite, gérée par l’Assurance Retraite.  

La mutuelle Mutest a dans son portefeuille environ 1500 entreprises. Un outil de 

tarification doit être mis en place pour répondre au nombre d’entreprises élevé et pour 

répondre aux besoins des commerciaux. L’outil de tarification devra permettre de tarifer les 

produits existants et les nouveaux pour un nombre élevé d’entreprises avec plus de 

flexibilité dans le choix des garanties et des niveaux de protection, et avec une segmentation 

plus fine. Un produit est un ensemble d’actes avec différents niveaux de garantie. Les 

principaux critères pris en compte dans la tarification des produits santé sont entre autres 

l’âge, le régime obligatoire et le niveau de garantie choisi par la personne protégée.  

Mon travail consiste à ré-implémenter la méthode directe concernant les visites 

généralistes en intégrant ces nouveaux objectifs et de nouvelles données, ensuite à le 

challenger avec la méthode GLM, enfin à comparer ces méthodes à partir des primes pures 

obtenues.   

L’impact de la réforme 100% Santé concerne essentiellement le poste aides auditives, le 

poste dentaire, et celui de l’optique. Chaque poste regroupe plusieurs codes actes qui ne 

sont pas concernés par la réforme et donc sans effet sur la prime pure. Ceux-ci ont dû être 

identifiés. L’étude porte sur les audioprothèses.  
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I. Contexte 

1) Sécurité sociale en France 

La Sécurité sociale en France été institué par ordonnance le 19 octobre 1945. Elle 

fonctionne avec les cotisations sociales prélevées sur les salaires. Elle assure 65 millions de 

personnes. Les prestations de la branche maladie sont les principales dépenses de la 

Sécurité sociale. A titre d’exemple, en 2018, la consommation de soins et de biens médicaux 

(CSBM) a été estimée à 203,5 milliards d’euros. La sécurité sociale a financé 78,1% de la 

CSBM et les organismes complémentaires (mutuelles, sociétés d’assurance et institutions de 

prévoyance), 13,4%. La part restant à la charge des ménages s’élève à 7,0%. (1) 

Le schéma ci-dessous permet de mieux appréhender cette répartition des frais de santé 

en France à travers la décomposition du coût d’un acte de frais de soins. 

Reste à charge 

Dépassement 
remboursé par la 
mutuelle 

TM 

Remboursement RO 

Figure 2 : Synthèse des remboursements des frais de santé en France 

Le remboursement RO correspond au remboursement de la Sécurité sociale. Il se calcule 

de la façon suivante : 

Remboursement RO = taux de remboursement de la Sécurité sociale x BRSS 

Le TM : le ticket modérateur est la part du BRSS remboursé par la mutuelle 

Le dépassement de la mutuelle est la part remboursée par la mutuelle au-delà du BRSS 

L’honoraire correspond au coût de l’acte. 

Le taux de remboursement de la Sécurité sociale dépend du régime de l’assuré. Les 

différents régimes de la Sécurité sociale sont les suivants : 

 le régime général : il concerne plus de 80% de la population française ; 

BRSS 

Remboursement 
mutuelle 

Honoraires 
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 le Régime Social des Indépendants : 

 les TNS à l’exclusion des agriculteurs, 

 les professions libérales ; 

 la Mutualité Sociale Agricole : elle concerne les agriculteurs ; 

 les régimes spéciaux : 

 Alsace Moselle, 

 les autres régimes spéciaux : les militaires, les fonctionnaires, les magistrats, 

les ministres du culte, les agents de la RATP et de la SNCF par exemple. Ces 

régimes pourront être amenés à changer et auront probablement un impact 

sur la tarification. (2) 

Dans le cadre des visites généralistes, le taux de remboursement de la Sécurité sociale 

est de 70% pour le régime général et de 90% pour le régime Alsace Moselle.  

Le taux de remboursement de la Sécurité Sociale est de 100% dans les situations 

suivantes : 

 les personnes suivies pour une maladie de longue durée fixée par l’article D322-1 du 

code de la Sécurité sociale (3); 

 les femmes enceintes jusqu’à 12 jours après l’accouchement ; 

 les bénéficiaires de la complémentaire santé solidaire ; 

 les assurés en situation de handicap ; 

 les victimes d’actes de terrorisme ; 

 les victimes d’accident du travail ; 

 la première consultation d’une jeune fille de 15 à 18 ans souhaitant obtenir une 

contraception. (4) 

Exemple : Si une personne au régime Alsace Moselle prend une consultation de 35 euros 

chez un médecin généraliste avec une BRSS de 25 euros et un niveau de garantie de 120% 

(remboursement RO + Mutuelle) de la BRSS, le détail de la répartition des frais est le 

suivant : 

 le remboursement de la Sécurité sociale est 25 x 90% = 22,5 euros dont 1 euro de 

participation forfaitaire à la charge de l’assuré ; 

 le ticket modérateur vaut 25 – 22,5 = 2,5 euros ; 
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 le dépassement de la mutuelle  est de 25 x 20%  = 5 euros ; 

 le reste à charge est 35 – 22,5 – 2,5 – 5 + 1 = 6 euros.  

2) Présentation de Mutest 

Mutest est une mutuelle régie par le code de la mutualité. Elle a été créée en 1946 à 

Strasbourg. Son siège social se trouve à Strasbourg. Elle possède un réseau de 6 agences et 

emploie 146 personnes. En 2019, son chiffre d’affaire s’élève à plus de 74 millions d’euros 

pour 120 000 personnes protégées dont 74 000 adhérents. Les dépenses en frais de soins 

s’élèvent à 62 millions d’euros.  

Son organisation, son fonctionnement démocratique et les dispositions statutaires qui la 

régissent en font une vraie mutuelle solidaire et responsable de par : 

 l'absence de sélection du risque (aucun questionnaire de santé n'est demandé à ses 

adhérents), 

 la solidarité intergénérationnelle entre cotisants, 

 la gestion démocratique qui s'exprime dans ses instances au travers des délégués 

représentant les adhérents de la Mutuelle. 

Mutest propose une gamme de contrats individuels et collectifs à adhésion facultative et 

obligatoire. Avec ses partenaires, elle met aussi à la disposition de ses adhérents des 

produits destinés à couvrir les risques sociaux : décès, épargne, incapacité, invalidité, 

retraite, et dépendance. Le caractère obligatoire du contrat implique que : 

 tous les salariés sont tenus de s’affilier au contrat sauf s’il est défini par un critère 

(voir ci-dessous) ; 

 la mutuelle s’engage à accepter l’intégralité des salariés.  

Comme indiqué ci-haut, dans le cadre de ce mémoire, notre étude porte sur les contrats 

collectifs santé à adhésion obligatoire.  
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3) Contrat collectif santé 

Le contrat est négocié entre un organisme assureur et un employeur. (5)  

Il a pour objectif de venir compléter les prestations versées par la Sécurité sociale en 

matière de frais de santé.  

La mise en place du contrat peut se faire sous trois formes : 

 un accord entre la direction et les représentants des salariés, 

 un référendum auprès de l’ensemble des salariés, 

 une décision unilatérale prise par la direction de l’entreprise. 

Ce contrat est souscrit par tous ou une partie des salariés de l’entreprise. S’il ne couvre 

qu’une partie des salariés, il doit être défini à partir de l’un des critères suivants : 

 les catégories cadres/non cadres, 

 les tranches de rémunération, 

 les catégories professionnelles définies dans les conventions collectives, 

 les sous-catégories des conventions collectives, 

 les catégories usuelles dans la profession. (6) 

Les garanties et la cotisation patronale doivent être identiques pour tous ceux d’une 

même catégorie. Le cadre obligatoire du contrat est souvent utilisé pour bénéficier 

d’exonérations fiscales : la part de la cotisation payée par le salarié n’est pas imposable et la 

part patronale est exonérée de charges sociales dans certaines limites. (7) Suite à l’ANI du 11 

janvier 2013, l’entreprise est tenue de proposer un contrat collectif à ses salariés. (8) Les 

salariés peuvent souscrire à une surcomplémentaire facultative à titre individuel ou collectif 

pour améliorer la couverture de certains frais de santé.  
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4) Réglementations concernant les contrats collectifs 

a. Loi Evin 

La loi Evin du 31 décembre 1989 permet : 

 à l’ancien salarié de conserver son contrat de complémentaire santé s’il est 

bénéficiaire d’une rente d’incapacité ou d’invalidité, d’un revenu de remplacement 

s’il est privé d’emploi ou d’une pension de retraite ; 

 aux ayants droit de conserver leur contrat de complémentaire santé si le salarié est 

décédé (9) ; 

 le maintien de la cotisation la 1ère année ; 

 une augmentation au plus de 25% la 2ème année ; 

 une augmentation au plus de 50% de la cotisation initiale la 3ème année.  

Ces plafonds tarifaires progressifs permettent à l’ancien salarié de supporter la part salariale 

et patronale de la cotisation.  

b. Accord du 11 janvier 2013 

L’ANI du 11 janvier 2013 a été négocié par trois organismes patronaux (MEDEF, CGPME, 

UPA) et trois organismes syndicaux (CFE-CGC, CFTC, CFDT). (10) Il prévoit entre autres : 

 un financement partagé entre salariés et employeur avec un financement d’au moins 

50% du montant total de la cotisation pour l’employeur, 

 une amélioration de la portabilité de la couverture des frais de santé avec la mise en 

place d’un système de mutualisation du financement du maintien des garanties. (11) 

Transcrit par la loi n°2013-504 du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l’emploi, cet 

accord permet au salarié de bénéficier d’une couverture santé collective à adhésion 

obligatoire avant le 1er janvier 2016. (12) L’entreprise doit proposer le contrat à tous ses 

salariés et tous les salariés doivent y adhérer. Cette couverture doit être financée à au moins 

50% par l’entreprise et doit respecter certaines contraintes et garanties minimales :   

 la prise en charge du ticket modérateur avec les exceptions suivantes : 

o les médicaments remboursés à hauteur de 35% ou 15% par l’Assurance 

Maladie, 

o les médicaments homéopathiques, 
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o les cures thermales, 

 la prise en charge du forfait journalier hospitalier, 

 la prise en charge des frais dentaires à hauteur de 125% de la BRSS (13), 

 la prise en charge des frais d’optique forfaitaire comme suit (14) :  

Tableau 2 : Prise en charge des lunettes par le panier de soins minimum 

Prise en charge Verres simples et 
monture 

Verres complexes et 
monture 

Verres très complexes 
et monture 

Plancher 100 € 200 € 200 € 

Plafond (dont 100 € 
pour la monture) 

420 € 700 € 800 € 

 

 la non prise en charge de la participation forfaitaire de 1 euro sur les consultations, 

 la non prise en charge de la franchise médicale de 0.50 euro sur les médicaments, 

 la non prise en charge des pénalités financières imputées en cas du non-respect du 

parcours de soins, 

 le plafonnement des dépassements d’honoraires pour les médecins non adhérents à 

l’OPTAM, 

 la prise en compte de la différence de prise en charge entre les médecins adhérents 

et  non adhérents à l’OPTAM (20% au minimum). 

Suite à cet accord du 11 janvier 2013, tous les contrats collectifs à adhésion obligatoire 

sont de ce fait responsables.  

Le contrat responsable est entré en vigueur au 1er janvier 2006, puis il a été modifié par 

les décrets n°2014-1374 du 18 novembre 2014 (15), n°2019-21 du 11 janvier 2019 (16) et 

n°2019-65 du 31 janvier 2019 (17) suite à la réforme 100% Santé. Son objectif est de 

proposer des garanties minimales à la personne protégée si elle consulte son médecin 

traitant avant tout spécialiste. Suite au décret n° 2019-21 du 11 janvier 2019 le cahier des 

charges des contrats dits « responsables et solidaires » est modifié en vue de l’application de 

l’article 51 de la loi de financement de la Sécurité sociale pour 2019. 

Au 1er janvier 2020, tous les contrats collectifs en santé devront évoluer afin de rester « 

responsables », et de continuer à bénéficier d’avantages fiscaux, sociaux et d’une taxe 

minorée. 
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Ce nouveau cahier des charges s’appliquera aux contrats de complémentaires santé « 

souscrits ou renouvelés à compter du 1er janvier 2020 » pour l’optique et le dentaire et à 

compter du 1er janvier 2021 pour les aides auditives. (18) 

 Le dispositif du contrat d’accès aux soins a également été mis en place avec le contrat 

responsable. Ce dispositif est devenu l’OPTAM au 1er janvier 2017. L’OPTAM limite les 

dépassements d’honoraires et permet à la personne protégée d’obtenir un meilleur 

remboursement de la part de la Sécurité sociale et de la mutuelle. Il s’agit d’un accord entre 

les médecins conventionnés et l’Assurance Maladie. (19) 

 Les médecins conventionnés du secteur 1 pratique des tarifs fixés par la convention 

nationale.  

 Les médecins conventionnés du secteur 2 peuvent pratiquer des dépassements 

d’honoraires encadrés.  

 Les médecins non conventionnés fixent librement leurs tarifs.  

c. La portabilité de la mutuelle 

Le principe de portabilité provient de l’ANI du 11 janvier 2008. (20) La portabilité de la 

mutuelle permet aux salariés quittant l’entreprise et percevant une indemnisation par 

l’assurance chômage de conserver leur mutuelle santé. (21) Elle ne s’étend pas aux retraités, 

invalides ou en incapacité de travail. Sa durée dépend de l’ancienneté, il s’agit de l’arrondi 

au mois supérieur jusqu’à 12 mois maximum. (22) Aucun financement n’est à la charge du 

salarié car le coût est supporté par l’employeur et les salariés en activité. Cette portabilité 

doit être prise ne compte dans la tarification par une majoration des cotisations des autres 

adhérents. Ce dispositif est un enjeu important au vue de la situation actuelle de Covid-19 

mais ne sera pas abordé dans ce mémoire.  

d. La réforme 100% santé 

La réforme 100% Santé est une proposition du programme présidentiel d’Emmanuel 

Macron. Elle a été lancée par le gouvernement en juin 2018. 

Son objectif est de lutter contre le renoncement aux soins en garantissant un accès sans 

reste à charge à certains équipements. (23) Les causes évoquées du renoncement aux soins 

sont les suivantes : 
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 un reste à charge trop élevé pour la personne protégée, 

 une avance de frais impossible, 

 des délais de rendez-vous trop longs, 

 un problème de disponibilité, 

 une incertitude financière, 

 une peur du médecin ou du diagnostic, 

 une lassitude, 

 un éloignement géographique, 

 des démarches trop compliquées, 

 une non-connaissance de praticiens, 

 des problèmes de transport. (24) 

Les raisons du renoncement aux soins sont nombreuses et le taux de renoncement aux 

soins est un paramètre difficile à estimer.  

La réforme est un engagement triparti entre la Sécurité sociale, les complémentaires de 

santé et les professionnels de santé. Elle s’applique aux contrats responsables, les contrats 

non responsables ne sont pas concernés par la réforme. Elle concerne les audioprothèses, le 

dentaire et l’optique et crée des paniers de remboursement pour ces postes. Toutes les 

prestations des trois postes ne sont pas visées par la réforme.  

Les paniers de remboursement pour les trois postes sont les suivants (25) : 

 Audioprothèses 

 100% Santé : Classe 1 

 Tarifs libres : Classe 2 

 Dentaire 

 100% Santé 

 Reste à charge modéré 

 Tarifs libres 

 Optique 

 100% Santé : Classe A 

 Tarifs libres : Classe B 
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Le reste à charge est le montant que la personne protégée doit payer par ses propres 

moyens après le remboursement de la Sécurité sociale et de la complémentaire santé.  

 Pour le panier « 100% Santé », le reste à charge est nul pour la personne protégée. 

Des PLV sont fixés en audioprothèses et en optique, et des PLF sont fixés en dentaire.  

 Pour le panier « Reste à charge modéré » du poste du dentaire, il n’y a pas 

d’obligation de prise en charge par les complémentaires santé du remboursement 

au-delà du ticket modérateur. Le reste à charge pour la personne protégée n’est 

donc pas nul mais maîtrisé avec des PLF définis.  

 Pour le panier « Tarifs libres », il n’y a pas d’obligation de prise en charge par les 

complémentaires santé du remboursement au-delà du ticket modérateur. Les prix 

sont fixés librement par les professionnels de santé.  

Dans tous les paniers de remboursement des trois postes des contrats collectifs, le ticket 

modérateur est remboursé car tous les contrats collectifs sont responsables.  

Chaque panier regroupe plusieurs prestations. Par exemple, en optique, pour la classe A, 

le client aura le choix parmi 34 montures d’une valeur de 30 euros maximum qui seront 

intégralement remboursées par la Sécurité sociale et la complémentaire santé. Le panier 

« 100% Santé » permet à la personne protégée de renouveler son équipement optique tous 

les ans jusqu’à 15 ans et tous les deux ans à partir de 16 ans. Le renouvellement peut être 

anticipé en cas d’évolution de la vue ou pour des raisons médicales. Il y a possibilité de 

dissocier la composition de l’équipement en prenant des verres de classe A et une monture 

de classe B par exemple.  

Le calendrier de la mise en place de la réforme est le suivant : 
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Figure 3 : Calendrier de la mise en place de la réforme 100% Santé 

Avant la réforme, les prix des trois postes étaient fixés librement par les professionnels 

de santé et ils étaient déconnectés des tarifs de remboursement. (26) La raison principale du 

renoncement aux soins est un reste à charge trop élevé. Il est important de prendre en 

compte l’impact de cette réforme dans la tarification pour anticiper l’augmentation des 

dépenses dans ces trois secteurs.  

5) Cadre de l’étude 

a. Problématique 

La mutuelle Mutest a dans son portefeuille environ 1500 entreprises. Un outil de 

tarification doit être mis en place pour répondre au nombre d’entreprises élevé et pour 

répondre aux besoins des commerciaux. L’outil de tarification doit permettre de tarifer un 

produit existant mais aussi un nouveau produit. Un produit est un ensemble d’actes avec 

différents niveaux de garantie. La tarification des contrats collectifs est actuellement faite 

par une méthode de tarification directe en estimant la masse de cotisations et en la 

répartissant selon une segmentation choisie.  

L’outil de tarification actuellement utilisé n’est plus adapté suite à la mise en place de la 

réforme 100% Santé. Le nouvel outil de tarification permettra de tarifer à nouveau les 

contrats en prenant compte de l’impact de la réforme 100% Santé. Une nouvelle approche 

2019
• Tarifs plafonnés pour le dentaire et l'audiologie
• Augmentation du remboursement des aides auditives

2020

• 100% santé garanti en optique et pour une partie du dentaire
• Baisse du plafond des tarifs en audiologie
• Augmentation du remboursement des aides auditives

2021
• 100% santé garanti en dentaire et en audiologie
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par un modèle GLM permettrait de savoir si la méthode actuellement utilisée reste adaptée. 

La méthode directe doit également être réimplémentée pour tenir compte de données plus 

récentes.  

Dans la suite, les méthodes précédemment citées seront expliquées de manière 

théorique, puis appliquées aux données de Mutest. Les hypothèses des méthodes seront 

vérifiées, puis les résultats des méthodes seront comparés.  

b. Contrat standard 

Le contrat standard présente quatre niveaux de garantie. Ces quatre niveaux sont 

responsables. Tous les contrats standards ne sont plus ouverts à la souscription depuis 

l’arrivée du contrat modulo au 1er janvier 2018. Il s’agit de contrats non modulables et donc 

qui s’adaptent moins bien aux demandes des clients. Il est alors difficile de proposer une 

offre tarifaire attractive tout en répondant aux besoins du client. L’offre modulo décrite ci-

après est mieux adaptée.  

c. Contrat spécifique 

Le contrat spécifique est un contrat sur mesure. Tous les niveaux de garantie sont 

responsables. Il s’agit de demandes spécifiques faites par une entreprise ou une branche 

professionnelle rattachée par une convention collective : BAD, bois, coiffeur par exemple. 

Les conventions collectives permettent de négocier de meilleures offres auprès des 

mutuelles car elles regroupent un plus grand nombre de clients potentiels. Les noms des 

niveaux de garantie pour les conventions collectives nationales (CCN) sont les suivants : 

Tableau 3 : Noms des niveaux de garantie des CCN 

Produit_nom Garantie_niveau_nom 

CCN BAD BASE PRIME 
CCN BAD CONFORT 
CCN BAD CONFORT PLUS 
CCN Bois SOCLE NATIONAL 
CCN Bois REGIME 1 
CCN Bois REGIME 2 
CCN Coiffeur Base 
CCN Coiffeur OPTION 1 
CCN Coiffeur OPTION 2 
CCN Coiffeur OPTION 3 
CCN Safran Ma Prévoyance Santé 
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d. Contrat modulo 

Le contrat modulo permet de prendre au sein de chaque module des niveaux de garantie 

différents. La structure du contrat modulo avec les niveaux de garantie responsables et non 

responsables est la suivante : 

Tableau 4 : Structure du contrat modulo 

Module Poste Niveaux 
responsables 

Niveaux non 
responsables 

1 Soins courants et honoraires médicaux 1 à 4 5 à 7 

1 Aides auditives 1 à 4 5 à 7 

1 Cure thermale 1 à 4 5 à 7 

2 Optique 1 à 6 7 

3 Dentaire 1 à 7  

4 Hospitalisation 1 à 4 5 à 7 

5 Bien-être – Prévention 1 à 7  

6 Indemnités forfaitaires 1 à 7  

 

Chaque module est composé de sept niveaux de garantie. Au-delà des niveaux de 

garantie présentés ci-dessus, le contrat n’est plus responsable. Les niveaux non responsables 

ne peuvent être souscrits que par le salarié de manière facultative. L’entreprise choisit dans 

chacun des modules un niveau de garanties pour ses salariés. Les garanties modulaires 

permettent de créer une couverture santé collective « à la carte » selon le profil de 

l’entreprise et les besoins des salariés. Le salarié a la possibilité de choisir un niveau de 

garanties plus élevé en fonction de ses besoins spécifiques mais cette option est à la charge 

du salarié.  

Les personnes qui souscrivent à des niveaux non responsables ne sont pas considérées 

dans l’étude.  
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II. Traitement des données 

1) Périmètre de l’étude 

L’étude porte sur les sinistres survenus dans la branche santé entre le 1er janvier 2018 et 

le 31 décembre 2018. Les prestations concernées sont celles versées : 

 en 2018, en 2019 et en 2020 pour les sinistres survenus en 2018 ;  

 aux personnes protégées ayant souscrits à des contrats collectifs santé à 

adhésion obligatoire.  

Les sinistres survenus peuvent être déclarés dans une durée maximale de deux ans 

d’après l’article L221-11 du code de la mutualité. (27) Le terme de sinistre est utilisé pour 

désigner un acte de santé qui est susceptible d’entraîner une prestation auprès de la 

mutuelle. 

La date d’arrêté des prestations pour l’étude est le 31 janvier 2020. Pour une année N, la 

somme des prestations versées en N+2 pour les sinistres survenus en N est généralement 

faible par rapport à l’ensemble des prestations pour les sinistres survenus en N.  

La somme estimée des prestations versées en 2020 pour les sinistres survenus en 2018 

représentent 0,21% de la somme des prestations versées en 2018 et 2019 pour les sinistres 

survenus en 2018, tandis que la somme estimée des prestations versées en 2020 et 2021 

pour les sinistres survenus en 2019 représentent 10,07% de la somme des prestations 

versées en 2019 pour les sinistres survenus en 2019. La base des prestations pour les 

sinistres survenus en 2018 est donc préférée à celle pour les sinistres survenus en 2019. Les 

valeurs présentées ci-avant ont été estimées avec la méthode chain ladder sur les données 

des contrats collectifs santé avec trois années de survenance de 2017 à 2019 et trois années 

de développement.  

Pour certains contrats, seuls les retraités sont conservés pour l’étude. En effet, Mutest 

n’est plus tenant de certains contrats sur le périmètre des actifs. Les retraités, qui sont 

satisfait par les prestations versées par la mutuelle et qui souhaitent rester sur leur contrat, 

sont placés sur des contrats collectifs à adhésion facultative.  
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2) Base des effectifs et traitements 

La base de données des effectifs est composée de 30 variables : 

Tableau 5 : Description des variables de la base des effectifs 

Variable Caractère Type Description 

GROUPE Qualitatif Nominal Code qui regroupe plusieurs entreprises 
ENTREPRISE Qualitatif Nominal Numéro d'entreprise 
CATEGORIE Qualitatif Nominal Catégorie de la personne protégée (graphique) 
ADHERENT Qualitatif Nominal Numéro de l'adhérent 
RANG Qualitatif Nominal Rang dans la famille (graphique) 
DNAIS Qualitatif Nominal Date de naissance 
AGE Quantitatif Discret Age millésime de la personne protégée (graphique) 
CSP Qualitatif Nominal Catégories socioprofessionnelles 
SEXE Qualitatif Nominal Genre de la personne protégée (graphique) 
PRODUIT Qualitatif Nominal Nom du produit 
OPTION Qualitatif Nominal Niveau de garantie (graphique) 
GD COMPTE Qualitatif Nominal Catégorie de l’adhérent : GROUPE, COIFFURE, OFFRE GLOBALE, … 
GD COMPTE (1) Qualitatif Nominal Catégorie de l'adhérent 
GD COMPTE (2) Qualitatif Nominal Catégorie de l'adhérent 
PRISE EN 
COMPTE Qualitatif Nominal 

Pour ne pas compter plusieurs fois les personnes qui ont plusieurs 
produits 

RO Qualitatif Nominal Régime obligatoire, général ou local (graphique) 
PERMD Qualitatif Nominal Raison de souscription au contrat 
PERDU Qualitatif Nominal Date de souscription au contrat 
PERMF Qualitatif Nominal Raison de résiliation du contrat 
PERAU Qualitatif Nominal Date de résiliation du contrat 
CIVILITE Qualitatif Nominal Civilité 
NOM Qualitatif Nominal Nom 
PRENOM Qualitatif Nominal Prénom 
ADR1 Qualitatif Nominal Adresse 1 
ADR2 Qualitatif Nominal Adresse 2 
ADR3 Qualitatif Nominal Adresse 3 
CODPO Qualitatif Nominal Code postal (graphique) 
VILLE Qualitatif Nominal Ville 
PAYS Qualitatif Nominal Pays 
PP Qualitatif Nominal Pour compter le nombre de personnes protégées 
 

La variable GD_COMPTE permet de sélectionner les contrats collectifs santé.  

La variable CSP qui correspond à la catégorie socioprofessionnelle de la personne 

protégée ne sera pas prise en compte car elle présente 100% de valeurs manquantes.  

La variable CODPO possède des valeurs manquantes pour les ayants droit. L’hypothèse 

retenue est de compléter ces valeurs manquantes par le code postal de l’adhérent. Il ne 
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s’agit pas du code postal de l’entreprise. Il n’est donc pas possible de vérifier que le code 

postal est en accord avec le régime de la personne protégée.  

Les valeurs de la variable OPTION sont manquantes pour les contrats modulo qui ont été 

présentés au I. 4) d. Le niveau de garantie se complète à l’aide du nom du produit et d’une 

table de correspondance interne à Mutest.  

6 personnes sont travailleurs frontaliers. Un retraitement est effectué pour les rattacher 

au régime Alsace Moselle. Suite aux accords européens, un travailleur frontalier a le choix 

d’être rattaché soit au régime du pays de résidence, soit au régime du pays dans lequel il 

travaille.  

Les personnes protégées avec une exposition nulle n’ont pas été prises en compte. Il 

peut s’agir de régularisations ou d’erreurs de saisie dans l’outil de gestion. L’exposition est le 

nombre d’année de couverture ou de police. Il correspond à la durée d’affiliation au contrat 

sur la période de survenance étudiée, ici 2018. 

3) Base des prestations et traitements 

La base de données des prestations est composée de 43 variables : 

Tableau 6 : Description des variables de la base des prestations 

Variable Caractère Type Description 

ENTREPRISE Qualitatif Nominal Numéro d'entreprise 
CATEGORIE Qualitatif Nominal Catégorie de la personne protégée (graphique) 
PRODUIT Qualitatif Nominal Nom du produit 
OPTION Qualitatif Nominal Niveau de garantie (graphique) 
GD COMPTE Qualitatif Nominal Catégorie de l’adhérent : GROUPE, COIFFURE, OFFRE GLOBALE, … 
GD COMPTE (1) Qualitatif Nominal Catégorie de l'adhérent 
GD COMPTE (2) Qualitatif Nominal Catégorie de l'adhérent 
FOUR Qualitatif Nominal Code comptable pour la catégorie d'assurance 
GARANTIE Qualitatif Nominal Code comptable pour la catégorie de l'acte 
ADHERENT Qualitatif Nominal Numéro de l'adhérent 
RANG Qualitatif Nominal Rang dans la famille (graphique) 
NOMPRENOM Qualitatif Nominal Nom et prénom 
SEXE Qualitatif Nominal Genre de la personne protégée (graphique) 
DNAIS Qualitatif Nominal Date de naissance 
NUMSECU Qualitatif Nominal Numéro de Sécurité sociale 
SIGLEMUT Qualitatif Nominal Code de l'acte 
LIB_ACTE Qualitatif Nominal Libellé de l'acte 
LIB_FAM Qualitatif Nominal Famille de l'acte 
ANNEESOIN Qualitatif Nominal Année de survenance 
DATESOIN Qualitatif Nominal Date de survenance 
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AGE Quantitatif Discret Age millésime de la personne protégée (graphique) 
RO Qualitatif Nominal Régime obligatoire, général ou local (graphique) 
DATEPAIE Qualitatif Nominal Date de paiement 
HONOS Quantitatif Continu Frais réels (graphique) 
QUANTITE Quantitatif Discret Nombre d'actes (graphique) 
TC Quantitatif Continu Tarif de convention divisé par un coefficient 
COEFF Quantitatif Continu Sert pour le calcul de la BRSS 
TAUXRO Quantitatif Continu Taux de remboursement obligatoire 

TM Quantitatif Continu 
Différence entre la base de remboursement et le remboursement 
du régime obligatoire 

DEP Quantitatif Continu 
Différence entre le remboursement de la mutuelle et le ticket 
modérateur 

RMBT_MUT Quantitatif Continu Remboursement de la mutuelle (graphique) 
RMBT_RO Quantitatif Continu Remboursement du régime obligatoire (graphique) 
TIERS Qualitatif Nominal Numéro du professionnel de santé 
TYP_TIERS Qualitatif Nominal Profession du professionnel de santé 
HORS_PARS Qualitatif Nominal Respect du parcours de soins coordonnées 
PRIX_UNIT Quantitatif Continu Tarif de convention divisé par un coefficient 
AUTRE_MUT Quantitatif Continu Remboursement d'une autre mutuelle 
BASE_REMB Quantitatif Continu Base de remboursement de la Sécurité sociale (graphique) 
TYPEFAMILLE Qualitatif Nominal Situation familiale 

MIXTE Qualitatif Nominal 
La cotisation est mixte si le régime du chef de famille est différent 
de celui du conjoint 

ACAT Qualitatif Nominal 
Majoration de la cotisation à partir d'un certain âge pour certains 
produits individuels 

EXTRDU Qualitatif Nominal Date d'alimentation de la base 
EXTRAU Qualitatif Nominal Date d'alimentation de la base 
 

Tous les montants dans la base de données sont exprimés en euros.  

Les variables FOUR, GARANTIE, NUMSECU, TC, COEFF, PRIX_UNIT, DEP, TIERS, TYP_TIERS, 

TYPEFAMILLE, EXTRDU et EXTRAU ne seront pas prises en compte dans l’étude : 

 Les variables FOUR et GARANTIE sont des informations comptables. 

 La variable NUMSECU sert dans les démarches de remboursement.  

 Les variables TC, COEFF et PRIX_UNIT servent au calcul de la BRSS.  

 La variable DEP est calculée à partir des autres variables. 

 Les variables TIERS et TYP_TIERS concernent le tiers payant qui est l’avance des frais 

pour le remboursement.  

 La variable TYPEFAMILLE n’est pas présente dans la base de données des effectifs, il 

est donc difficile d’en tirer des conclusions générales sur les profils de 

consommation. 

 Les variables EXTRDU et EXTRAU concernent les dates d’alimentation de la base.  



Université de Strasbourg – DUAS  Mutest 

Mémoire d’actuariat de Paul-André VENARD – 2019/2020 Page 36 sur 105 
 

Les variables LIB_FAM et LIB_ACTE sont plus explicites que la variable SIGLEMUT qui 

correspond à un code propre à la mutuelle. Cependant, elles ne permettent pas de 

sélectionner les prestations à étudier : les visites généralistes. Une table de correspondance 

est utilisée pour identifier les actes de visites généralistes qui sont stockés dans une nouvelle 

variable LIB_ACTE_2. Le détail de la variable LIB_ACTE_2 est le suivant : 

Tableau 7 : Détail de la variable LIB_ACTE_2 

LIB_FAM LIB_ACTE_2 

ALLOCATIONS Garanties Vie 
ANALYSES LABO Laboratoire 
AUXILIAIRES MEDICAUX Auxiliaires médicaux 
CCAM DENTAIRE Soins dentaires 
CCAM DENTAIRE Prothèses dentaires refusées 
CCAM DENTAIRE Parodontologie / Implantologie 
CCAM DENTAIRE Prothèses dentaires acceptées 
CCAM DENTAIRE Prothèses provisoires 
CHIRURGIE Chirurgie hors hospitalisation 
CHIRURGIE Honoraire hospitalisation 
CHIRURGIE Honoraires 
CURE Cure 
DECES Garanties Vie 
DIVERS Médecine douce 
DIVERS Divers*** 
HONORAIRES MEDICAUX Consultations / Visites généralistes 
HONORAIRES MEDICAUX Consultations / Visites spécialistes 
HONORAIRES MEDICAUX Chirurgie hors hospitalisation 
HONORAIRES MEDICAUX Divers*** 
HOSPITALISATION Chambre particulière 
HOSPITALISATION Frais de séjour 
HOSPITALISATION Forfait journalier 
HOSPITALISATION Frais d'accompagnement 
HOSPITALISATION Honoraires 
HOSPITALISATION Divers*** 
IJ Maladie ordinaire 
IJ Longue maladie 
IJ AT/MP 
IJ Disponibilité d'office pour maladie 
IJ Longue durée 
LPPR Appareillage 
OPTIQUE Monture 
OPTIQUE Verres simples 
OPTIQUE Verres complexes 
OPTIQUE Lentilles refusées 
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OPTIQUE Lentilles acceptées 
OPTIQUE Chirurgie de l'œil 
OPTIQUE Ticket modérateur optique 
OPTIQUE Verres très complexes 
ORTHODONTIE Orthodontie acceptée 
ORTHODONTIE Orthodontie refusée 
PHARMACIE Pharmacie autres 
PHARMACIE Médicaments à SMR* faible 
PHARMACIE Médicaments à SMR* modéré 

PHARMACIE 
Médicaments à SMR* majeur ou 
important 

PHARMACIE Médecine douce 
PROTHESES DENTAIRES Parodontologie / Implantologie 
PROTHESES DENTAIRES Prothèses dentaires acceptées 
PROTHESES DENTAIRES Prothèses provisoires 
PROTHESES DENTAIRES Prothèses dentaires refusées 
PROTHESES DENTAIRES Soins dentaires 
RADIOLOGIE Radiologie 
SOINS DENTAIRES Soins dentaires 
TRANSPORT Transport 
 

       Le SMR permet de connaître l’efficacité et l’utilité des médicaments vendus en France.  

La différence entre les actes des médecins adhérents et non adhérents à l’OPTAM n’est 

pas possible avec les données disponibles. Ces actes ne seront donc pas différenciés dans 

notre étude.  

La variable BASE_REMB varie selon les actes présents dans la variable LIB_ACTE. Les 

prestations d’une personne protégée seront donc regroupées en faisant la moyenne des 

BRSS.  

La variable HORS_PARS indique si la personne protégée a suivi le parcours de soins 

coordonnées, c’est-à-dire si elle est passée par un médecin référent avec de se rendre chez 

un spécialiste. Certaines personnes protégées n’ont pas de médecin référent ou n’ont pas 

suivi le parcours de soins coordonnées, une pénalité de 40% sur le taux de remboursement 

de la Sécurité sociale est appliquée par cette dernière. Concernant le remboursement de la 

mutuelle, un abattement de huit euros est appliqué dans le cadre du contrat responsable s’il 

y a un dépassement.  
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La variable AUTRE_MUT est non nulle lorsque des prestations sont versées par une autre 

mutuelle. Cela est possible si une personne est également rattachée à un contrat d’une 

autre mutuelle.  

Sur 58 087 prestations de visites généralistes, 2 117 personnes ont un taux de 

remboursement de la Sécurité sociale de 100%. L’hypothèse retenue est de ne pas modifier 

les montants du remboursement de la mutuelle pour ne pas sous-estimer les prestations 

versées.  

16 personnes sont présentes dans la base des prestations mais elles ne sont pas 

présentes dans la base des effectifs. Leur contrat est arrivé à échéance en 2017, elles ont 

reçu des prestations en 2018 à cause d’une anomalie mais ces prestations ont été ou seront 

régularisées après 2018. L’hypothèse retenue est de ne pas tenir compte de ces prestations. 

Ces prestations représentent 95,85 €.  

149 personnes ont reçu des prestations concernant des majorations sur des visites 

spécialistes. L’hypothèse retenue est de ne pas tenir compte de ces prestations. Ces 

prestations représentent 329,9 €.  

4) Jointure des bases des effectifs et des prestations 

Une jointure entre la base de données des effectifs et celle des prestations est nécessaire 

pour obtenir les prestations versées aux personnes protégées pour les sinistres survenus en 

2018. Les variables ADHERENT et RANG sont les clés de la jointure car elles permettent 

d’identifier chaque personne protégée de manière unique. Les prestations des personnes 

protégées sont regroupées en sommant les nombres d’actes QUANTITE, les honoraires 

HONOS et les remboursements de la mutuelle RMBT_MUT.  

La base de données constituée possède une ligne par personne protégée. Une personne 

protégée peut être soit un adhérent, un conjoint, ou un enfant. Une prime sera calculée 

pour chaque personne protégée.  

A titre d’exemple, seuls les actes de visites généralistes sont étudiés dans ce mémoire. 

Les méthodes de tarification seront comparées selon cet acte. L’acte des visites généralistes 

regroupe plusieurs sous-actes. Les sous - actes qui composent la modalité « Consultations / 

Visites généralistes » de la variable LIB_ACTE_2 sont les suivants : 
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Tableau 8 : Actes qui composent les visites généralistes 

LIB_ACTE 

CONSULTATION 
HONORAIRES 
MAJO.DEPLACEMENT 
MAJO.PROVISOIRE 
MAJORATION VISITE 
VISITE 
MAJORATION GENERALIS 
MAJO.MILIEU NUIT 
MAJORATION CONSULTAT 
MAJO.NOURRISSON 
MAJORATION FERIE 
INDEMN.DEPLAC. 
CONSULT.BILAN 
MAJORATION URGENCE 
FRANCHISE ACTE TECHN 

VISITE URGENCE 
MAJO.CONSULTATION 
INDEMN.FORF.DEPLA. 
MAJO SORTIE D'HOSP 
MAJO.SORTIE MAT 
CONSULTATION MED GAL 
MAJO ENF GENERALISTE 
VISITE MED GENERALE 
AVIS PONCTUEL CONSUL 
MAJO.CONSULT COMPLEX 
CONSULTATION COMPLEX 
MAJO. CORRES.URGENCE 
MAJO.CONS TRES COMPL 
MAJO.MED TRAIT REGUL 
CONS TRES COMPLEX EN 
TELECONSULT MEDECIN 
MAJO.URGENCE MED TRA 

 

Après jointure de la base de données des effectifs et celle des prestations, la base 
finalement obtenue possède 21 645 lignes et 18 colonnes : 

 CATEGORIE 

 ADHERENT 

 RANG 

 AGE 

 SEXE 

 PRODUIT 

 OPTION 

 RO 

 EXPO 

 CODPO 

 LIB_ACTE_2 

 BASE_REMB 

 TM 

 QUANTITE 

 HONOS 

 RMBT_MUT 

 RMBT_RO 

 AUTRE_MUT  
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5) Etude des corrélations 

Les variables retenues pour l’étude des corrélations sont les suivantes : 

 CATEGORIE 

 RANG 

 AGE 

 SEXE 

 OPTION 

 RO 

 CODPO 

 BASE_REMB 

 HONOS 

 RMBT_RO 

 QUANTITE/EXPO 

 RMBT_MUT/QUANTITE  
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Tableau 9 : Tableau des corrélations 
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CATEGORIE 100
% 

13% 20% 20% 54% 21% 29% 22% 21% 24% 21% 30% 

RANG 13% 100
% 

27% 13% 8% 14% 12% 30% 25% 24% 16% 31% 

AGE 20% 27% 100
% 

11% 14% 14% 20% 24% 23% 27% 13% 32% 

SEXE 20% 13% 11% 100
% 

9% 0% 19% 23% 23% 25% 16% 31% 

OPTION 54% 8% 14% 9% 100
% 

8% 31% 21% 22% 25% 21% 30% 

RO 21% 14% 14% 0% 8% 100
% 

35% 15% 15% 46% 34% 43% 

CODPO 29% 12% 20% 19% 31% 35% 100
% 

20% 20% 25% 18% 29% 

BASE_REMB 22% 30% 24% 23% 21% 15% 20% 100
% 

70% 80% 41% 85% 

HONOS 21% 25% 23% 23% 22% 15% 20% 70% 100
% 

77% 44% 85% 

RMBT_RO 24% 24% 27% 25% 25% 46% 25% 80% 77% 100
% 

47% 83% 

QUANTITE/EXPO 21% 16% 13% 16% 21% 34% 18% 41% 44% 47% 100
% 

48% 

RMBT_MUT/QUANTI
TE 

30% 31% 32% 31% 30% 43% 29% 85% 85% 83% 48% 100
% 

 

Les corrélations sont calculées avec la fonction « cramer » du package « pedometrics » du 

langage de programmation R, version 3.6.1. (28) 

Plus la couleur tend vers le vert foncé, plus la corrélation est forte. 

Plus la corrélation tend vers le blanc, plus la corrélation est faible.  

Toutes les variables retenues pour l’étude des corrélations sont conservées.  
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III. Statistiques descriptives 

Une étude individuelle des variables est nécessaire pour effectuer de possibles 

regroupements. Les regroupements permettent d’assembler les catégories avec une faible 

exposition. Regrouper les catégories avec une faible exposition va permettre de diminuer le 

risque de sur-apprentissage. Le sur-apprentissage survient lorsque le modèle a appris de 

manière trop précise les particularités du jeu d’apprentissage. Il ne sera donc plus en mesure 

de prédire des résultats cohérents sur le jeu de test. Les graphiques qui vont suivre ont été 

obtenus à l’aide du langage de programmation R.  

1) La catégorie de la personne protégée 

Le graphique suivant est obtenu pour la variable CATEGORIE 

 

Figure 4 : Histogramme représentant l'exposition en fonction de la catégorie avant 
catégorisation 

La variable CATEGORIE comporte 33 modalités, qui sont détaillées dans le tableau 10 ci-

dessous. Les personnes protégées possèdent la même catégorie que l’adhérent. Par 
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exemple, si l’adhérent est dans la catégorie « ACT » qui correspond à des actifs, les 

personnes protégées qui lui sont rattachées sont aussi considérées comme des actifs.  

Il peut être intéressant de regrouper les catégories en une nouvelle variable 

CATEGORIE_groupe qui se ressemblent en termes de statut et de contrat pour réduire le 

risque de sur-apprentissage. Les catégories sont regroupées en deux groupes :  

 Groupe 1 : actifs,  

 Groupe 2 : retraités.  

Le graphique suivant est alors obtenu pour la variable CATEGORIE_groupe : 

 

Figure 5 : Histogramme représentant l'exposition en fonction de la catégorie après 
catégorisation 
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La légende du graphique ci-dessus et le détail des regroupements des catégories sont les 

suivants : 

Tableau 10 : Détail des modalités et de leur regroupement 

CATEGORIE Description CATEGORIE_groupe 

ACT Actifs 1 
AN1 ANI BOIS adhésion collective obligatoire isolé 1 
ANI Portabilité droit à la complémentaire santé 1 
APP Apprentis 1 
ASD Ayant droit de Salarié Décédé 1 
B06 CCN BOIS retraités 2 
BO1 CCN BOIS salarié seul 1 
BO3 CCN BOIS extension isolé/famille 1 
CAD Salariés cadres 1 
CHP Catégorie Hors Paie 1 
CPA Congé Parental 1 
CSA Congé Sabbatique 1 
DIV Autres catégories 2 
EHP EHPAD de Richwiller 2 
ENS Ensemble du personnel 1 
INV Salariés en invalidité 1 
IR1 CIR1 2 
IR2 CIR2 2 
IR3 CIR3 2 
IRB CIR Base 2 
IRC CIR Cadre 2 
LIC Catégorie LIC 1 
NCD Salariés non cadres 1 
R01 LOI EVIN ANNEE 1 2 
RCA Retraités Cadres 2 
REB Retraités SAFRAN Tarif B 2 
REC Retraités SAFRAN Tarif C 2 
RED Retraités SAFRAN Tarif D 2 
REN Retraités de l'enseignement 2 
RET Retraités 2 
RNC Retraités Non Cadres 2 
RSA Revenu de Solidarité Active 2 
SAL Ensemble des salariés 1 
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2) Le rang de la personne protégée 

Ce rang permet de connaître le lien de parenté entre l’adhérent et les autres personnes 

affiliées au contrat. Le rang 0 est réservé pour l’adhérent, les rangs 2 à 9 pour le conjoint, les 

rangs 11 à 30 pour les enfants. Il peut être intéressant de regrouper les rangs par lien de 

parenté entre l’adhérent et les autres personnes affiliées au contrat : 

 le rang 0 est gardé tel quel pour désigner l’adhérent ; 

 les rangs 3 à 9 sont regroupés avec le rang 2 pour désigner le conjoint ; 

 les rangs 12 à 30 sont regroupés avec le rang 11 pour désigner les enfants.  

Le graphique suivant est obtenu pour la variable RANG : 

 

Figure 6 : Histogramme représentant l'exposition en fonction du rang 

En tenant compte de l’exposition, les statistiques suivantes sont obtenues : 

 57% des personnes protégées sont des adhérents ; 

 19% des personnes protégées sont des conjoints ; 

 24% des personnes protégées sont des enfants.  
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3) L’âge de la personne protégée 

Le graphique suivant est obtenu pour la variable AGE avant catégorisation : 

 

Figure 7 : Histogramme représentant l'exposition en fonction de l'âge avant catégorisation 

Après des regroupements pour avoir une exposition supérieure ou égale à 100 dans 

chaque catégorie d’âge, le graphique suivant est obtenu pour la variable AGE_100 :  

 

Figure 8 : Histogramme représentant l'exposition en fonction de l'âge après catégorisation 



Université de Strasbourg – DUAS  Mutest 

Mémoire d’actuariat de Paul-André VENARD – 2019/2020 Page 47 sur 105 
 

Après des regroupements pour avoir une exposition supérieure ou égale à 200 dans 

chaque catégorie d’âge, le graphique suivant est obtenu pour la variable AGE_200 :  

 

Figure 9 : Histogramme représentant l'exposition en fonction de l'âge après catégorisation 
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4) Le sexe de la personne protégée 

Cette donnée SEXE ne peut pas être utilisée pour proposer une prime différente en 

fonction du sexe mais les deux primes peuvent être calculées puis ajouter en tenant compte 

du poids de chaque sexe dans le portefeuille. Conformément à l’article L112-1-1 du code de 

la mutualité, « aucune différence de traitement en matière de cotisations et de prestations 

ne peut être fondée sur le sexe ». Le graphique suivant est obtenu pour la variable SEXE : 

 

Figure 10 : Histogramme représentant l'exposition en fonction du sexe 

 En tenant compte de l’exposition, le portefeuille est constitué de 55% de personnes 
de sexe féminin et donc de 45% de personnes de sexe masculin.  
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5) Le niveau de garantie 

Le graphique suivant est obtenu pour la variable OPTION : 

 

Figure 11 : Histogramme représentant l'exposition en fonction du niveau de garantie avant 
catégorisation 

Les noms des niveaux de garantie diffèrent selon les produits. Par exemple, pour un 

produit « A » avec les niveaux de garantie appelés « Niveau_1 » et « Niveau_2 », un produit 

« B » peut avoir des niveaux de garantie appelés « Base » et « Supérieur » avec des garanties 

différentes de celles du produit « A ». Les noms des niveaux de garantie et les montants de 

remboursement peuvent donc varier selon les produits. Pour pouvoir comparer et regrouper 

ces niveaux de garantie, il faut joindre à ces noms de niveaux de garantie le montant de 

remboursement affiché dans les tableaux de garanties.  

Les montants de remboursement des visites généralistes ont été obtenus à partir des 

tableaux de garanties qui étaient d’actualité en 2018 pour les produits correspondants. Les 
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à 400 afin de réduire le sur-apprentissage. Ils sont également mis par tranches pour couvrir 

l’ensemble des montants de remboursement possibles.  

Le graphique suivant est obtenu pour la variable Remboursement_montant : 

 

Figure 12 : Histogramme représentant l'exposition en fonction du niveau de garantie après 
catégorisation 

Les montants de remboursement correspondent à la somme du remboursement de la 

Sécurité sociale et de la mutuelle. Elles dépendent du tarif de remboursement de la Sécurité 

sociale exprimé en euros.  
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6) Le régime obligatoire, général ou local 

Le graphique suivant est obtenu pour la variable RO : 

 

Figure 13 : Histogramme représentant l'exposition en fonction du régime 

 En tenant compte de l’exposition, 90% des personnes protégées sont au régime 
Alsace Moselle. Cela s’explique par le fait que les entreprises concernées sont 
localisées principalement en Alsace.  
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7) Le code postal 

Il peut être intéressant de regrouper les codes postaux avec les trois premiers chiffres du 

code postal pour réduire le risque de sur-apprentissage. Le graphique suivant est obtenu 

pour la variable CODPO : 

 

Figure 14 : Histogramme représentant l'exposition en fonction du code postal 

 Les personnes protégées se situent principalement en Alsace.  

Malgré les regroupements, la variable CODPO possède 277 modalités. Elle indique la 

localisation des entreprises et non des personnes protégées, or cette information est déjà 

obtenue à partir de la variable RO, qui distingue le régime général et le régime Alsace 

Moselle. La variable RO est ainsi préférée à la variable CODPO.  
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8) La base de remboursement 

Le graphique suivant est obtenu pour la variable BASE_REMB : 

 

Figure 15 : Histogramme représentant le nombre de personnes protégées en fonction de la 
BRSS 

La BRSS varie selon les actes qui composent le libellé « Consultations / Visites 

généralistes ». Les deux cas les plus fréquents sont les suivants : 

 38% des BRSS sont nuls et correspondent à des personnes qui n’ont pas consommé ; 

 35% des BRSS sont égaux à 25 euros.  

  

0 13 16 18 19.3 21.5 23 24 24.8 25.75 26.6 27.6 28.8 30.5 33 36 43.8

0
2

00
0

4
0

0
0

6
0

0
0

8
0

0
0



Université de Strasbourg – DUAS  Mutest 

Mémoire d’actuariat de Paul-André VENARD – 2019/2020 Page 54 sur 105 
 

9) L’exposition 

Le graphique suivant est obtenu pour la variable EXPO : 

 

Figure 16 : Histogramme représentant le nombre de personnes protégées en fonction de 
l'exposition 

 75% des personnes protégées ont une exposition de 1.  
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10) L’honoraire (frais réels) 

Le graphique suivant est obtenu pour la variable HONOS : 

 

Figure 17 : Histogramme représentant l'exposition en fonction de l'honoraire 

 Certains honoraires sont plus fréquents que d’autres, d’où la présence de « pics » sur 

le graphique ci-dessus. L’honoraire dépend du nombre d’actes.  

 Le premier pic correspond à une absence de consultation. 

 Le deuxième pic correspond à l’honoraire le plus fréquent pour une visite généraliste 

qui est de 25 euros.   

 Les autres pics sont des multiples de 25 euros.  

 L’honoraire peut aussi varier selon le secteur et l’acte.  
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11) Le nombre d’actes 

Le graphique suivant est obtenu pour la variable QUANTITE : 

 

Figure 18 : Histogramme représentant l'exposition en fonction du nombre d'actes 

 Le nombre d’actes consommés prend des 46 valeurs entières comprises entre 0 et 

95.  
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12) Le remboursement de la mutuelle 

Le graphique suivant est obtenu pour la variable RMBT_MUT : 

 

Figure 19 : Histogramme représentant l'exposition en fonction du remboursement de la 
mutuelle 

 Certains remboursements de la mutuelle sont plus fréquents que d’autres, d’où la 

présence de « pics » sur le graphique ci-dessus. Le remboursement de la mutuelle 

peut varier selon plusieurs facteurs dont le secteur, l’acte et le régime.  
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13) Le remboursement de la Sécurité sociale 

Le graphique suivant est obtenu pour la variable RMBT_RO : 

 

Figure 20 : Histogramme représentant l'exposition en fonction du remboursement du RO 

 Certains remboursements de la Sécurité sociale sont plus fréquents que d’autres, 

d’où la présence de « pics » sur le graphique ci-dessus.  

 Le remboursement de la Sécurité sociale peut varier selon plusieurs facteurs dont le 

secteur, l’acte et le régime.  

 Les quatre graphiques ci-avant sont corrélés : si le nombre d’actes est plus élevé, 

l’honoraire est plus élevé, et il en est de même pour le remboursement de la 

mutuelle et de la Sécurité sociale.  
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14) Synthèse des données retenues 

Le tableau ci-dessous permet de synthétiser les variables étudiées ci-dessus : 

Tableau 11 : Synthèse des variables étudiées 

Variable Signification et modalités 

AGE Age de l’assuré en 2018 :  
103 valeurs entre 0 et 108 ans 

CATEGORIE_groupe Actif ou retraité :  
2 valeurs : 1 pour les actifs et 2 pour les retraités 

EXPO Fraction d’année assurée :  
71 valeurs entre 0 et 1 an 

HONOS Honoraire de l’acte :  
925 valeurs entre 0 et 4025 euros 

QUANTITE Nombre d’actes dans l’année 2018 :  
46 valeurs entre 0 et 95 actes 

RANG Rang dans la famille :  
3 valeurs : 0 pour l'adhérent, 2 pour les conjoints et 11 pour les enfants 

Remboursement_montant Pourcentage du montant de remboursement :  
11 valeurs de 100% à 300% du TRSS 

RMBT_MUT Montant du remboursement par la mutuelle :  
1275 valeurs entre 0 et 1116 euros 

RMBT_RO Montant de remboursement de la Sécurité Sociale (Régime Obligatoire) :  
1183 valeurs entre 0 et 2190 euros 

RO Régime Obligatoire :  
2 valeurs : RG pour le régime général et RL pour le régime Alsace Moselle 

SEXE Sexe de l’assuré :  
2 valeurs : F pour le sexe féminin et M pour le sexe masculin 
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IV. Méthodes de tarification 

1) Modèle fréquence-coût : méthode directe 

La méthode directe consiste à estimer la masse de cotisations et à la répartir selon une 

segmentation choisie. (29) En assurance non vie, l’approche « coût moyen x fréquence » est 

la plus utilisée pour calculer la prime pure. Il faut supposer que les variables aléatoires « coût 

moyen » et « fréquence » soient indépendantes.  

Dans le modèle individuel, la charge totale 𝑆 pour un portefeuille comportant 𝑛 polices 

est donnée par : 

𝑆 = 𝑋  

 𝑋  est un montant positif lié à la police numéro 𝑖, 𝑋  est nulle en l’absence de 

sinistre ; 

 𝑋 , … , 𝑋  sont supposées mutuellement indépendantes ; 

 𝑋 , … , 𝑋  ne sont pas supposées identiquement distribuées. 

L’hypothèse d’indépendance est une hypothèse forte dont la validité n’est pas automatique.  

Le modèle collectif est plus facile à manipuler que le modèle individuel. La charge totale 

𝑆 est donnée par : 

𝑆 = 𝑋  

 𝑋 , 𝑋 , … sont des variables aléatoires de même loi qu’une variable aléatoire 𝑋 ; 

 𝑁 est une variable aléatoire dans ℕ indépendante de la suite (𝑋 ) . 

𝑁 modélise le nombre total de sinistres survenus au sein du portefeuille et 𝑋 modélise le 

coût d’un sinistre survenu au sein du portefeuille. (30) 

Les hypothèses du modèle collectif permettent de dire que : 

𝐸(𝑆|𝑁 = 𝑛) = 𝐸(∑ 𝑋 𝑁 = 𝑛) = 𝐸 𝑋 = 𝑛 × 𝐸(𝑋 ) 
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𝐸(𝑆) = 𝐸 𝐸(𝑆|𝑁) = 𝐸 𝑁 × 𝐸(𝑋 ) = 𝐸(𝑁) × 𝐸(𝑋 ) 

2) Modèles linéaires généralisés 

Le modèle linéaire généralisé fait partie des méthodes de régression. L’objectif de la 

régression est de modéliser la valeur d’une variable 𝑦 en fonction des valeurs de m variables 

𝑥( ), … , 𝑥( ). 𝑦 est la variable à expliquer. 𝑥 = (𝑥( ), … , 𝑥( )) sont les variables explicatives. 

Les valeurs de 𝑦 et 𝑥 sont en général modélisées par un couple de variables aléatoires 

(𝑌, 𝑋) 𝑜ù 𝑋 = (𝑋( ), … , 𝑋( )). 

Hypothèse : Les réponses (𝑦 ) ,…,  sont modélisées comme étant issues d’une suite de 

variables aléatoires indépendantes 𝑌 , … , 𝑌  telles que 𝑌  ~ 𝐿𝑜𝑖(𝑌 | 𝑋 = 𝑥 ) 

Trois composantes constituent le modèle linéaire généralisé : 

 une composante systématique, 

 une composante aléatoire, 

 une fonction de lien. 

Une loi de probabilité sur ℝ (discrète ou continue) appartient à la famille exponentielle si 

elle possède une densité de la forme : 

𝑓(𝑦) = 𝑐(𝑦, 𝜑) × exp
𝑦 × 𝜃 − 𝑏(𝜃)

𝜑
 

𝑜ù 𝜑 > 0, 𝜃 ∈ 𝐼 𝑒𝑡 𝑏 ∶ 𝐼 ⊂ ℝ → ℝ (𝑠𝑢𝑝𝑝𝑜𝑠é 𝑟é𝑔𝑢𝑙𝑖è𝑟𝑒 𝑠𝑢𝑟 𝑙 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑣𝑎𝑙𝑙𝑒 𝐼) 

Les lois classiques qui appartiennent à la famille exponentielle sont les suivantes : 

 loi normale, 

 loi de Poisson, 

 loi gamma, 

 loi binomiale.  

Les lois moins classiques qui appartiennent à la famille exponentielle sont les suivantes : 

 loi binomiale négative, 

 loi gaussienne inverse, 

 loi de Tweedie.   
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Dans un modèle linéaire généralisé, on suppose que la loi de 𝑌 sachant 𝑋 = 𝑥 est 

donnée par une loi de la famille exponentielle, caractérisée par les paramètres (𝜇, 𝜑) et la 

fonction de variance 𝑣(. ) avec : 

𝑔(𝐸(𝑌 | 𝑋 = 𝑥)) = 𝑔(𝜇) = 𝜂 𝑎𝑣𝑒𝑐 𝜂 = 𝛽 𝑥( ) 

La fonction g est la fonction de lien du modèle. Les nombres (𝛽 , … , 𝛽 ) sont les 

coefficients du modèle. Les variables 𝑥( ), … , 𝑥( ) encodent les variables explicatives 

𝑥( ), … , 𝑥( ). La fonction v(.) et le paramètre 𝜑 sont fixés. (31) 

Une approche possible pour comparer l’ajustement de deux modèles est d’utiliser un 

critère basé sur la vraisemblance.  

Pour maximiser une fonction de vraisemblance 𝐿(𝑥, 𝜃), 𝜃 ∈ Θ, il faut trouver une valeur 

𝜃 ∈ Θ qui maximise la fonction 𝜃 ⟼ 𝑙 (𝜃) = ∑ log 𝐿(𝑥 , 𝜃)  avec 𝑥 , … , 𝑥  une suite 

de valeurs.  

Le critère d’information d’Akaike est basé sur la vraisemblance : 

𝐴𝐼𝐶 =  −2 ∗ 𝑙 (𝜃 ) + 2 ∗ 𝑛𝑜𝑚𝑏𝑟𝑒 𝑑𝑒 𝑝𝑎𝑟𝑎𝑚è𝑡𝑟𝑒𝑠 𝑑𝑢 𝑚𝑜𝑑è𝑙𝑒 

Un modèle est jugé meilleur si son AIC est plus faible.  
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V. Implémentation des méthodes 

1) Modèle fréquence-coût : méthode directe 

La méthode directe est implémentée sous le logiciel Excel 2016.  

La formule utilisée pour le calcul de la prime pure mensuelle est la suivante : 

𝑃𝑟𝑖𝑚𝑒_𝑝𝑢𝑟𝑒_𝑚𝑒𝑛𝑠𝑢𝑒𝑙𝑙𝑒 =
𝑓𝑟é𝑞𝑢𝑒𝑛𝑐𝑒 × 𝑐𝑜û𝑡 𝑚𝑜𝑦𝑒𝑛

12
 

a. Fréquence 

La formule utilisée pour le calcul de la fréquence est la suivante : 

𝑓𝑟é𝑞𝑢𝑒𝑛𝑐𝑒 =  
𝑁𝑜𝑚𝑏𝑟𝑒 𝑑′𝑎𝑐𝑡𝑒𝑠

𝐸𝑥𝑝𝑜𝑠𝑖𝑡𝑖𝑜𝑛
 

L’exposition est la durée d’affiliation au contrat sur la période de survenance étudiée, ici 

2018, exprimée en années.  

Exemple :  

 Une personne protégée qui a souscrit à un contrat collectif santé avant le 1 janvier 

2018 et qui reste dans le portefeuille jusqu’au 31 décembre 2018 aura une exposition 

égale à 1.  

 Une personne protégée qui a souscrit à un contrat collectif santé et qui présente 

dans le portefeuille entre le 1er janvier 2018 et le 30 Juin 2018 aura une exposition 

égale à 0,5.  

b. Coût moyen 

La formule utilisée pour le calcul du coût moyen est la suivante : 

𝑐𝑜û𝑡 𝑚𝑜𝑦𝑒𝑛 =
MIN(MR × (RMBT_RO + TM) − RMBT_RO ; HONOS − RMBT_RO − AUTRE_MUT)

𝑁𝑜𝑚𝑏𝑟𝑒 𝑑′𝑎𝑐𝑡𝑒𝑠
 

MR est le montant de remboursement de la mutuelle et de la Sécurité sociale exprimée 

en pourcentage de la BRSS. La somme du remboursement de la Sécurité sociale RMBT_RO et 

du ticket modérateur TM est égale à la BRSS reconstituée et exprimée en euros. HONOS 
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correspond à l’honoraire de l’acte et AUTRE_MUT correspond au remboursement des autres 

mutuelles si la personne protégée est couverte par d’autres mutuelles.  

 Le terme MR × (RMBT_RO + TM) − RMBT_RO correspond au remboursement de la 

mutuelle. 

 Le terme HONOS − RMBT_RO − AUTRE_MUT correspond à la somme du 

remboursement de la mutuelle et du reste à charge de la personne protégée.  

MIN est la fonction qui prend le minimum de deux éléments. Le minimum est pris car la 

mutuelle ne rembourse jamais plus que le coût de l’acte.  

Exemple : Pour une personne au régime Alsace Moselle qui prend, dans une année, une 

consultation de 25 euros chez un médecin généraliste avec une BRSS de 25 euros et un 

niveau de garantie de 120% (remboursement RO + Mutuelle), le coût moyen vaut : 

𝑐𝑜û𝑡 𝑚𝑜𝑦𝑒𝑛

=
MIN(120% × (25 × 90% + 25 × 10%) − 25 × 90% ; 25 − 25 × 90% − 0)

1
= 2,5 € 

Dans le cas où le remboursement de la Sécurité sociale est nul, la formule n’est pas 

valable car il n’y a pas de ticket modérateur. La formule est donc la suivante : 

𝑐𝑜û𝑡 𝑚𝑜𝑦𝑒𝑛 =
MIN(MR ; HONOS − AUTRE_MUT)

𝑁𝑜𝑚𝑏𝑟𝑒 𝑑′𝑎𝑐𝑡𝑒𝑠
 

Le montant de remboursement est exprimé en euros.  

c. Résultats 

La base de données est segmentée selon plusieurs critères. Le but de cette segmentation 

est de créer une partition de la population étudiée.  

Les primes diffèrent en fonction du régime obligatoire (général ou local), du rang et de la 

garantie de la personne protégée. En amont, les primes sont différentes selon le sexe de la 

personne protégée, puis elles sont pondérées en fonction de l’exposition par sexe dans le 

portefeuille : 55% de personnes de sexe féminin et donc 45% de personnes de sexe 

masculin. Ce paramètre peut être modifié si la proportion des sexes pour le contrat collectif 

à tarifer est disponible.   
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L’extrait des résultats suivant est obtenu : 

Tableau 12 : Application de la méthode directe 

RO RANG Remboursement_montant Prime_pure_mensuelle 

RL 0 100% du TRSS             0,60 €  
RL 0 120% du TRSS             0,92 €  
RL 0 125% du TRSS             0,92 €  
RL 0 135% du TRSS             1,28 €  
RL 0 150% du TRSS             0,96 €  
RL 0 170% du TRSS             1,95 €  
RL 0 180% du TRSS             1,72 €  
RL 0 200% du TRSS             1,72 €  
RL 0 220% du TRSS             2,30 €  
RL 0 250% du TRSS             1,63 €  
RL 0 300% du TRSS             1,55 €  
RL 2 100% du TRSS             0,34 €  
RL 2 120% du TRSS             0,92 €  
RL 2 125% du TRSS             0,92 €  
RL 2 135% du TRSS             1,01 €  
RL 2 150% du TRSS             1,52 €  
RL 2 170% du TRSS             1,48 €  
RL 2 180% du TRSS             1,57 €  
RL 2 200% du TRSS             1,57 €  
RL 2 220% du TRSS             2,04 €  
RL 2 250% du TRSS             1,52 €  
RL 2 300% du TRSS             1,31 €  
 

Exemples de lecture de ce tableau : 

 Un adhérent au régime Alsace Moselle avec un montant de remboursement de 250% 

du TRSS aura une prime pure mensuelle de 1,63 euros. 

 Un conjoint au régime Alsace Moselle avec un montant de remboursement de 250% 

du TRSS aura une prime pure de 1,52 euros.  

Pour prendre en compte des montants de remboursement autres que ceux présents 

dans la base de données, les montants de remboursement sont regroupés par tranches de 

montants de remboursement avec, dans chaque tranche, une exposition supérieure à 50. La 

prime de la tranche est obtenue en pondérant les primes obtenues, pour chaque montant 

de remboursement présent dans la base de données, par le nombre d’actes. La prime par 
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âge est obtenue en multipliant la prime par un coefficient pour chaque âge de chaque 

partition de la base de données.  

Un extrait des résultats est présenté ci-dessous pour la partition suivante : 

 Régime : Alsace Moselle ; 

 Rang : adhérent ; 

 Catégorie : actif.  

Tableau 13 : Distinction des primes par âge 

RO RANG CATEGORIE AGE 
HONOS par 
EXPO 

RMBT_MUT par 
EXPO RMBT_MUT_predit AGE_coeff 

RL 0 1 15 114,26 61,08 283,17 0,75 
RL 0 1 16 325,09 102,14 292,87 0,77 
RL 0 1 17 508,31 155,11 302,57 0,80 
RL 0 1 18 419,58 151,02 312,26 0,82 
RL 0 1 19 537,02 168,06 321,96 0,85 
RL 0 1 20 536,75 171,00 331,65 0,87 
RL 0 1 21 685,11 190,61 341,35 0,90 
RL 0 1 22 757,93 241,20 351,04 0,92 
RL 0 1 23 608,79 182,38 360,74 0,95 
RL 0 1 24 837,44 278,38 370,43 0,98 
RL 0 1 25 718,07 244,46 380,13 1,00 
RL 0 1 26 636,13 210,98 389,83 1,03 
RL 0 1 27 899,65 294,61 399,52 1,05 
RL 0 1 28 824,13 262,30 409,22 1,08 
RL 0 1 29 795,50 301,46 418,91 1,10 
RL 0 1 30 867,27 286,85 428,61 1,13 

 

𝐻𝑂𝑁𝑂𝑆 𝑝𝑎𝑟 𝐸𝑋𝑃𝑂 =
𝐻𝑜𝑛𝑜𝑟𝑎𝑖𝑟𝑒

𝐸𝑥𝑝𝑜𝑠𝑖𝑡𝑖𝑜𝑛
 

𝑅𝑀𝐵𝑇_𝑀𝑈𝑇 𝑝𝑎𝑟 𝐸𝑋𝑃𝑂 =
𝑅𝑒𝑚𝑏𝑜𝑢𝑟𝑠𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑚𝑢𝑡𝑢𝑒𝑙𝑙𝑒

𝐸𝑥𝑝𝑜𝑠𝑖𝑡𝑖𝑜𝑛
 

𝐴𝐺𝐸_𝑐𝑜𝑒𝑓𝑓 =  
𝑅𝑀𝐵𝑇_𝑀𝑈𝑇_𝑝𝑟𝑒𝑑𝑖𝑡

𝑆𝑂𝑀𝑀𝐸(𝑅𝑒𝑚𝑏𝑜𝑢𝑟𝑠𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑚𝑢𝑡𝑢𝑒𝑙𝑙𝑒)
𝑆𝑂𝑀𝑀𝐸(𝐸𝑥𝑝𝑜𝑠𝑖𝑡𝑖𝑜𝑛)

 

𝑎𝑣𝑒𝑐 𝑅𝑀𝐵𝑇_𝑀𝑈𝑇_𝑝𝑟𝑒𝑑𝑖𝑡 = 10,361 × 𝐴𝑔𝑒 + 101,5 
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Les valeurs 10,361 et 101,5 ont été obtenues en effectuant une régression linéaire sur le 

rapport du remboursement de la mutuelle et de l’exposition en fonction de l’âge présenté 

sur le graphique suivant : 

 

Figure 21 : Honoraire/Exposition et Remboursement de la mutuelle/Exposition en fonction de 
l'âge 

2) Modèles linéaires généralisés 

Le modèle linéaire généralisé est implémenté avec le langage R.  

Les variables du modèle sont choisies avec la méthode suivante :  

 La variable numérique AGE est modifiée par un regroupement en 73 classes d’âge. Le 

détail de ce regroupement est disponible en annexe 1. 

 Après avoir sorti les AIC pour tous les modèles mono-variables, les variables sont 

classées par AIC croissant. En utilisant la méthode ascendante, une variable est 

ajoutée et l’AIC du nouveau modèle est étudié. Un modèle est jugé meilleur si son 

AIC est plus faible. Si l’AIC augmente, la variable est retirée et l’opération est répétée 

avec la variable suivante.  
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a. Résultat du choix des variables pour le modèle de 
fréquence 

La proportion en fonction du nombre de sinistres est généralement modélisée par la loi 

de Poisson. La proportion est calculée en divisant l’exposition de chaque modalité (0 acte, 1 

acte, …) par l’exposition totale. La variable à expliquer est le nombre d’actes QUANTITE, en 

offset l’exposition EXPO. Nous allons considérer la loi de poisson et la loi binomiale négative 

dans le cadre de cette modélisation. Nous faisons également le choix d’une fonction lien de 

type logarithme. 

 

Figure 22 : Diagramme en barres : distribution du nombre d’actes 

 

Modèle de fréquence avec la loi de Poisson : 

Tableau 14 : Application des GLM pour le modèle de fréquence avec la loi de Poisson 

variable 
null 
deviance deviance pseudo R² AIC nb_classes 

AIC multi-
variables 

AGE_100 89 443 87 319 2,38% 127 080 84 127 080 
AGE_200 89 443 87 401 2,28% 127 140 73  
RANG 89 443 88 395 1,17% 127 995 3 126 639 
SEXE 89 443 88 407 1,16% 128 004 2 125 543 
AGE 89 443 88 618 0,92% 128 215 0  
CATEGORIE_groupe 89 443 89 006 0,49% 128 603 2 125 545 
RO 89 443 89 210 0,26% 128 807 2 125 465 
Remboursement_montant 89 443 89 319 0,14% 128 929 8 125 235 
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 5 variables (sur fond vert ci-dessus) sont retenues avec un AIC de 125 235.  

Les variables non testées et non retenues, car en lien avec des variables déjà retenues sont 

sur fond blanc. La variable CATEGORIE_groupe sur fond rouge n’a pas été retenue car elle 

augmente l’AIC.  

Le nombre de classes est nul si la variable est quantitative et non catégorisée. 

Les coefficients du GLM au V. 2) sont donnés ci-dessous : 

Call: 
glm(formula = QUANTITE ~ AGE_100 + RANG + SEXE + RO + Remboursement_montant 
+  
    offset(log(offset)), family = family, data = donnees) 
 
Deviance Residuals:  
    Min       1Q   Median       3Q      Max   
-3.3117  -1.9412  -0.7844   0.6902  19.5234   
 
Coefficients: 
                                  Estimate Std. Error z value Pr(>|z|)     
(Intercept)                       1.787246   0.053741  33.256  < 2e-16 *** 
AGE_100(1,2]                     -0.298711   0.050102  -5.962 2.49e-09 *** 
AGE_100(2,3]                     -0.405177   0.053823  -7.528 5.15e-14 *** 
AGE_100(3,4]                     -0.305390   0.050981  -5.990 2.09e-09 *** 
AGE_100(4,5]                     -0.383031   0.051342  -7.460 8.63e-14 *** 
AGE_100(5,6]                     -0.651259   0.056062 -11.617  < 2e-16 *** 
AGE_100(6,7]                     -0.519098   0.053993  -9.614  < 2e-16 *** 
AGE_100(7,8]                     -0.656059   0.056640 -11.583  < 2e-16 *** 
AGE_100(8,9]                     -0.723571   0.060254 -12.009  < 2e-16 *** 
AGE_100(9,10]                    -0.734362   0.060193 -12.200  < 2e-16 *** 
AGE_100(10,11]                   -0.787131   0.060441 -13.023  < 2e-16 *** 
AGE_100(11,12]                   -0.506384   0.057123  -8.865  < 2e-16 *** 
AGE_100(12,13]                   -0.751661   0.057246 -13.130  < 2e-16 *** 
AGE_100(13,14]                   -0.991912   0.066125 -15.001  < 2e-16 *** 
AGE_100(14,15]                   -0.711571   0.056609 -12.570  < 2e-16 *** 
AGE_100(15,16]                   -0.960674   0.059380 -16.178  < 2e-16 *** 
AGE_100(16,17]                   -0.851571   0.057270 -14.869  < 2e-16 *** 
AGE_100(17,18]                   -0.673215   0.051492 -13.074  < 2e-16 *** 
AGE_100(18,19]                   -0.757438   0.052746 -14.360  < 2e-16 *** 
AGE_100(19,20]                   -0.979087   0.057043 -17.164  < 2e-16 *** 
AGE_100(20,21]                   -0.947559   0.055757 -16.994  < 2e-16 *** 
AGE_100(21,22]                   -0.726747   0.055976 -12.983  < 2e-16 *** 
AGE_100(22,23]                   -0.838391   0.057839 -14.495  < 2e-16 *** 
AGE_100(23,24]                   -0.837265   0.058747 -14.252  < 2e-16 *** 
AGE_100(24,25]                   -0.911084   0.060649 -15.022  < 2e-16 *** 
AGE_100(25,26]                   -0.895488   0.061795 -14.491  < 2e-16 *** 
AGE_100(26,27]                   -0.816560   0.059909 -13.630  < 2e-16 *** 
AGE_100(27,28]                   -0.822339   0.057755 -14.238  < 2e-16 *** 
AGE_100(28,29]                   -1.055905   0.062489 -16.898  < 2e-16 *** 
AGE_100(29,30]                   -0.792165   0.057994 -13.659  < 2e-16 *** 
AGE_100(30,31]                   -0.939929   0.061226 -15.352  < 2e-16 *** 
AGE_100(31,32]                   -0.958753   0.058215 -16.469  < 2e-16 *** 
AGE_100(32,33]                   -0.858142   0.059607 -14.397  < 2e-16 *** 
AGE_100(33,34]                   -0.908416   0.059957 -15.151  < 2e-16 *** 
AGE_100(34,35]                   -0.861545   0.058941 -14.617  < 2e-16 *** 
AGE_100(35,36]                   -0.981157   0.059083 -16.606  < 2e-16 *** 
AGE_100(36,37]                   -0.980678   0.058522 -16.757  < 2e-16 *** 
AGE_100(37,38]                   -0.948330   0.060776 -15.604  < 2e-16 *** 
AGE_100(38,39]                   -0.778493   0.058776 -13.245  < 2e-16 *** 
AGE_100(39,40]                   -0.872888   0.060298 -14.476  < 2e-16 *** 
AGE_100(40,41]                   -0.823358   0.059781 -13.773  < 2e-16 *** 
AGE_100(41,42]                   -0.889595   0.059404 -14.975  < 2e-16 *** 
AGE_100(42,43]                   -0.806242   0.059260 -13.605  < 2e-16 *** 
AGE_100(43,44]                   -0.712074   0.058360 -12.201  < 2e-16 *** 
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AGE_100(44,45]                   -0.806067   0.058644 -13.745  < 2e-16 *** 
AGE_100(45,46]                   -0.730970   0.056158 -13.016  < 2e-16 *** 
AGE_100(46,47]                   -0.806980   0.056947 -14.171  < 2e-16 *** 
AGE_100(47,48]                   -0.873061   0.057544 -15.172  < 2e-16 *** 
AGE_100(48,49]                   -0.705325   0.055985 -12.598  < 2e-16 *** 
AGE_100(49,50]                   -0.841161   0.056490 -14.891  < 2e-16 *** 
AGE_100(50,51]                   -0.787439   0.056466 -13.945  < 2e-16 *** 
AGE_100(51,52]                   -0.685664   0.057335 -11.959  < 2e-16 *** 
AGE_100(52,53]                   -0.835695   0.056745 -14.727  < 2e-16 *** 
AGE_100(53,54]                   -0.743315   0.056326 -13.197  < 2e-16 *** 
AGE_100(54,55]                   -0.758115   0.056866 -13.332  < 2e-16 *** 
AGE_100(55,56]                   -0.886883   0.059288 -14.959  < 2e-16 *** 
AGE_100(56,57]                   -0.596696   0.054508 -10.947  < 2e-16 *** 
AGE_100(57,58]                   -0.576930   0.056423 -10.225  < 2e-16 *** 
AGE_100(58,59]                   -0.588220   0.055168 -10.662  < 2e-16 *** 
AGE_100(59,60]                   -0.592863   0.055968 -10.593  < 2e-16 *** 
AGE_100(60,61]                   -0.804647   0.059692 -13.480  < 2e-16 *** 
AGE_100(61,62]                   -0.695178   0.058458 -11.892  < 2e-16 *** 
AGE_100(62,63]                   -0.584898   0.057095 -10.244  < 2e-16 *** 
AGE_100(63,64]                   -0.668204   0.056747 -11.775  < 2e-16 *** 
AGE_100(64,65]                   -0.737496   0.057319 -12.867  < 2e-16 *** 
AGE_100(65,66]                   -0.612850   0.055587 -11.025  < 2e-16 *** 
AGE_100(66,67]                   -0.447171   0.054099  -8.266  < 2e-16 *** 
AGE_100(67,68]                   -0.676598   0.056005 -12.081  < 2e-16 *** 
AGE_100(68,69]                   -0.691058   0.056026 -12.335  < 2e-16 *** 
AGE_100(69,70]                   -0.607809   0.056051 -10.844  < 2e-16 *** 
AGE_100(70,71]                   -0.579101   0.055897 -10.360  < 2e-16 *** 
AGE_100(71,72]                   -0.591990   0.057985 -10.209  < 2e-16 *** 
AGE_100(72,73]                   -0.469914   0.061036  -7.699 1.37e-14 *** 
AGE_100(73,74]                   -0.743615   0.066967 -11.104  < 2e-16 *** 
AGE_100(74,75]                   -0.505105   0.061673  -8.190 2.61e-16 *** 
AGE_100(75,76]                   -0.522938   0.064600  -8.095 5.73e-16 *** 
AGE_100(76,77]                   -0.779007   0.072443 -10.753  < 2e-16 *** 
AGE_100(77,79]                   -0.601414   0.060081 -10.010  < 2e-16 *** 
AGE_100(79,81]                   -0.632586   0.061363 -10.309  < 2e-16 *** 
AGE_100(81,83]                   -0.634247   0.061922 -10.243  < 2e-16 *** 
AGE_100(83,85]                   -0.497235   0.063070  -7.884 3.17e-15 *** 
AGE_100(85,87]                   -0.837786   0.071653 -11.692  < 2e-16 *** 
AGE_100(87,90]                   -1.071521   0.075299 -14.230  < 2e-16 *** 
AGE_100(90,108]                  -0.971424   0.074778 -12.991  < 2e-16 *** 
RANG2                            -0.156577   0.011973 -13.077  < 2e-16 *** 
RANG11                           -0.500960   0.032673 -15.332  < 2e-16 *** 
SEXEM                            -0.302899   0.009151 -33.099  < 2e-16 *** 
RORL                              0.151101   0.017344   8.712  < 2e-16 *** 
Remboursement_montant]125%-135%]  0.108718   0.023252   4.676 2.93e-06 *** 
Remboursement_montant]135%-150%] -0.217658   0.037098  -5.867 4.44e-09 *** 
Remboursement_montant]150%-170%]  0.203666   0.022626   9.001  < 2e-16 *** 
Remboursement_montant]170%-200%]  0.105457   0.024089   4.378 1.20e-05 *** 
Remboursement_montant]200%-220%]  0.210582   0.032532   6.473 9.60e-11 *** 
Remboursement_montant]220%-250%]  0.122344   0.021511   5.687 1.29e-08 *** 
Remboursement_montant]250%-inf[   0.149752   0.021421   6.991 2.73e-12 *** 
--- 
Signif. codes:  0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1 
 
(Dispersion parameter for poisson family taken to be 1) 
 
    Null deviance: 89443  on 21644  degrees of freedom 
Residual deviance: 85452  on 21550  degrees of freedom 
AIC: 125235 
 
Number of Fisher Scoring iterations: 6 
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Modèle de fréquence avec la loi binomiale négative : 

Tableau 15 : Application des GLM pour le modèle de fréquence avec la loi binomiale négative 

variable 
null 
deviance deviance pseudo R² AIC nb_classes 

AIC multi-
variables 

AGE_200 20 239 19 878 1,78% 81 624 73 81 624 
AGE_100 20 256 19 879 1,86% 81 631 84  
RANG 20 051 19 864 0,93% 81 655 3 81 530 
SEXE 20 043 19 865 0,89% 81 662 2 81 338 
AGE 20 002 19 862 0,70% 81 700 0  
CATEGORIE_groupe 19 928 19 857 0,36% 81 767 2 81 337 
RO 19 895 19 853 0,21% 81 798 2 81 329 
Remboursement_montant 19 873 19 852 0,11% 81 830 8 81 299 

 

 6 variables (sur fond vert ci-dessus) sont retenues avec un AIC de 81 299. L’AIC est plus 

faible que celui obtenu avec la loi de Poisson, ce qui conforte le choix de la loi binomiale 

négative.  

Les variables non testées et non retenues, car en lien avec des variables déjà retenues sont 

sur fond blanc.  

Les coefficients du GLM au V. 2) sont donnés ci-dessous : 

Call: 
glm.nb(formula = y_poids ~ AGE_200 + RANG + SEXE + CATEGORIE_groupe +  
    RO + Remboursement_montant, data = donnees, weights = EXPO,  
    init.theta = 0.6177332527, link = log) 
 
Deviance Residuals:  
    Min       1Q   Median       3Q      Max   
-1.6803  -1.2759  -0.4022   0.2753   4.9139   
 
Coefficients: 
                                 Estimate Std. Error z value Pr(>|z|)     
(Intercept)                       1.88937    0.13142  14.376  < 2e-16 *** 
AGE_200(1,2]                     -0.30757    0.12899  -2.385 0.017100 *   
AGE_200(2,4]                     -0.36593    0.11133  -3.287 0.001012 **  
AGE_200(4,5]                     -0.39893    0.12934  -3.084 0.002040 **  
AGE_200(5,6]                     -0.63769    0.13114  -4.862 1.16e-06 *** 
AGE_200(6,7]                     -0.54641    0.13100  -4.171 3.03e-05 *** 
AGE_200(7,8]                     -0.68238    0.13233  -5.157 2.51e-07 *** 
AGE_200(8,10]                    -0.75270    0.11418  -6.592 4.34e-11 *** 
AGE_200(10,12]                   -0.65632    0.11381  -5.767 8.08e-09 *** 
AGE_200(12,13]                   -0.75942    0.13013  -5.836 5.35e-09 *** 
AGE_200(13,15]                   -0.85859    0.11258  -7.626 2.42e-14 *** 
AGE_200(15,16]                   -0.97908    0.13039  -7.509 5.96e-14 *** 
AGE_200(16,17]                   -0.86832    0.12929  -6.716 1.87e-11 *** 
AGE_200(17,18]                   -0.68067    0.12404  -5.487 4.08e-08 *** 
AGE_200(18,19]                   -0.79915    0.12502  -6.392 1.63e-10 *** 
AGE_200(19,20]                   -1.02428    0.12828  -7.985 1.41e-15 *** 
AGE_200(20,21]                   -1.06707    0.12797  -8.338  < 2e-16 *** 
AGE_200(21,22]                   -0.79393    0.13554  -5.858 4.70e-09 *** 
AGE_200(22,23]                   -0.90445    0.13704  -6.600 4.11e-11 *** 
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AGE_200(23,24]                   -1.01982    0.14085  -7.240 4.47e-13 *** 
AGE_200(24,25]                   -1.02882    0.14398  -7.146 8.96e-13 *** 
AGE_200(25,27]                   -0.97189    0.13106  -7.415 1.21e-13 *** 
AGE_200(27,28]                   -0.93783    0.14284  -6.565 5.19e-11 *** 
AGE_200(28,29]                   -1.15474    0.14791  -7.807 5.86e-15 *** 
AGE_200(29,30]                   -0.89161    0.14401  -6.191 5.96e-10 *** 
AGE_200(30,31]                   -1.04694    0.14751  -7.097 1.27e-12 *** 
AGE_200(31,32]                   -1.06407    0.14066  -7.565 3.89e-14 *** 
AGE_200(32,33]                   -0.98048    0.14668  -6.684 2.32e-11 *** 
AGE_200(33,34]                   -1.00313    0.14559  -6.890 5.58e-12 *** 
AGE_200(34,35]                   -0.94198    0.14408  -6.538 6.23e-11 *** 
AGE_200(35,36]                   -1.09738    0.14202  -7.727 1.10e-14 *** 
AGE_200(36,37]                   -1.07376    0.14082  -7.625 2.44e-14 *** 
AGE_200(37,38]                   -1.04475    0.14553  -7.179 7.03e-13 *** 
AGE_200(38,39]                   -0.90580    0.14573  -6.216 5.11e-10 *** 
AGE_200(39,40]                   -0.99171    0.14716  -6.739 1.59e-11 *** 
AGE_200(40,41]                   -0.94010    0.14723  -6.385 1.71e-10 *** 
AGE_200(41,42]                   -0.98682    0.14441  -6.834 8.28e-12 *** 
AGE_200(42,43]                   -0.91516    0.14628  -6.256 3.94e-10 *** 
AGE_200(43,44]                   -0.80699    0.14615  -5.522 3.36e-08 *** 
AGE_200(44,45]                   -0.91984    0.14499  -6.344 2.24e-10 *** 
AGE_200(45,46]                   -0.81338    0.14014  -5.804 6.48e-09 *** 
AGE_200(46,47]                   -0.89393    0.14087  -6.346 2.21e-10 *** 
AGE_200(47,48]                   -0.97412    0.14038  -6.939 3.95e-12 *** 
AGE_200(48,49]                   -0.77103    0.14031  -5.495 3.90e-08 *** 
AGE_200(49,50]                   -0.91801    0.13866  -6.621 3.58e-11 *** 
AGE_200(50,51]                   -0.88681    0.13983  -6.342 2.27e-10 *** 
AGE_200(51,52]                   -0.79463    0.14384  -5.524 3.31e-08 *** 
AGE_200(52,53]                   -0.93079    0.13949  -6.673 2.51e-11 *** 
AGE_200(53,54]                   -0.84265    0.14048  -5.998 1.99e-09 *** 
AGE_200(54,55]                   -0.85851    0.14138  -6.072 1.26e-09 *** 
AGE_200(55,56]                   -0.99438    0.14401  -6.905 5.03e-12 *** 
AGE_200(56,57]                   -0.69174    0.13853  -4.994 5.93e-07 *** 
AGE_200(57,58]                   -0.67215    0.14456  -4.650 3.32e-06 *** 
AGE_200(58,59]                   -0.71479    0.14088  -5.074 3.90e-07 *** 
AGE_200(59,60]                   -0.70413    0.14406  -4.888 1.02e-06 *** 
AGE_200(60,61]                   -0.94228    0.15010  -6.278 3.44e-10 *** 
AGE_200(61,62]                   -0.81102    0.15111  -5.367 8.00e-08 *** 
AGE_200(62,63]                   -0.77573    0.16578  -4.679 2.88e-06 *** 
AGE_200(63,64]                   -0.82372    0.16311  -5.050 4.42e-07 *** 
AGE_200(64,65]                   -0.90990    0.16314  -5.577 2.44e-08 *** 
AGE_200(65,66]                   -0.79856    0.16200  -4.929 8.25e-07 *** 
AGE_200(66,67]                   -0.63272    0.16147  -3.918 8.91e-05 *** 
AGE_200(67,68]                   -0.86720    0.16206  -5.351 8.74e-08 *** 
AGE_200(68,69]                   -0.89125    0.16195  -5.503 3.73e-08 *** 
AGE_200(69,70]                   -0.78303    0.16371  -4.783 1.73e-06 *** 
AGE_200(70,71]                   -0.74600    0.16401  -4.548 5.41e-06 *** 
AGE_200(71,72]                   -0.76825    0.16815  -4.569 4.91e-06 *** 
AGE_200(72,74]                   -0.75937    0.16155  -4.701 2.59e-06 *** 
AGE_200(74,76]                   -0.69437    0.16262  -4.270 1.96e-05 *** 
AGE_200(76,79]                   -0.85419    0.16169  -5.283 1.27e-07 *** 
AGE_200(79,82]                   -0.82096    0.16460  -4.988 6.11e-07 *** 
AGE_200(82,85]                   -0.74023    0.16947  -4.368 1.25e-05 *** 
AGE_200(85,108]                  -1.11028    0.16023  -6.929 4.23e-12 *** 
RANG2                            -0.17284    0.02915  -5.929 3.05e-09 *** 
RANG11                           -0.56850    0.07252  -7.839 4.55e-15 *** 
SEXEM                            -0.30591    0.02153 -14.211  < 2e-16 *** 
CATEGORIE_groupe2                 0.08669    0.07781   1.114 0.265221     
RORL                              0.13598    0.03907   3.481 0.000500 *** 
Remboursement_montant]125%-135%]  0.12841    0.05472   2.346 0.018952 *   
Remboursement_montant]135%-150%] -0.21989    0.08341  -2.636 0.008382 **  
Remboursement_montant]150%-170%]  0.20521    0.05290   3.879 0.000105 *** 
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Remboursement_montant]170%-200%]  0.11643    0.05703   2.041 0.041218 *   
Remboursement_montant]200%-220%]  0.21684    0.07892   2.748 0.006004 **  
Remboursement_montant]220%-250%]  0.13247    0.05030   2.634 0.008447 **  
Remboursement_montant]250%-inf[   0.16689    0.05017   3.326 0.000880 *** 
--- 
Signif. codes:  0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1 
 
(Dispersion parameter for Negative Binomial(0.6177) family taken to be 1) 
 
    Null deviance: 20624  on 21644  degrees of freedom 
Residual deviance: 19901  on 21560  degrees of freedom 
AIC: 81299 
 
Number of Fisher Scoring iterations: 1 
 
 
              Theta:  0.61773  
          Std. Err.:  0.00910  
 
 2 x log-likelihood:  -81127.40700 

 

b. Résultat du choix des variables pour le modèle de 
sévérité 

La proportion en fonction du remboursement est généralement modélisée par la loi 

gamma. La proportion est calculée en divisant le nombre d’actes de chaque modalité par le 

nombre d’actes total. La variable à expliquer est le remboursement de la mutuelle 

RMBT_MUT, en offset le nombre d’actes QUANTITE. Notre choix de lois porte la gamma avec 

fonction lien de type logarithme et la loi log-normal. 

Ces lois ne prennent que des valeurs strictement positives. Seuls les remboursements de 

la mutuelle strictement positifs sont pris en compte. 

Le jeu de données possède alors 13 251 lignes.  

Notons aussi que la loi log-normale n’appartient pas à la famille exponentielle. Nous 

obtenons la régression log-normale en faisant une régression gaussienne sur le logarithme 

du remboursement de la mutuelle.  
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Figure 23 : Diagramme en barres : distribution du remboursement de la mutuelle 
Ce graphique a l’intérêt de montrer la présence de pics qui correspondent à des valeurs 

fréquemment remboursées par la mutuelle. Il ne faut donc pas s’attendre à une 

modélisation parfaite par une loi continue.  

Le graphique suivant est obtenu en regroupant les remboursements de la mutuelle par 

tranche de 2,5 euros. 
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Figure 24 : Diagramme en barres : distribution du remboursement de la mutuelle avec 
regroupements 
 

Modèle de sévérité avec la loi gamma : 

Tableau 16 : Application des GLM pour le modèle de sévérité 

variable 
null 
deviance deviance pseudo R² AIC nb_classes 

AIC multi-
variables 

AGE_200 8 086 7 226 10,63% 95 913 88 95 913 
AGE_100 8 086 7 225 10,64% 95 916 91  
RO 8 086 7 399 8,50% 96 080 2 94 447 
AGE 8 086 7 450 7,86% 96 181 0  
CATEGORIE_groupe 8 086 7 514 7,07% 96 305 2 94 429 
Remboursement_montant 8 086 7 662 5,25% 96 598 8 94 257 
RANG 8 086 7 847 2,96% 96 934 3 94 254 
SEXE 8 086 8 071 0,18% 97 342 2 94 244 

 

 6 variables (sur fond vert ci-dessus) sont retenues avec un AIC de 94 244.  

Les variables non testées et non retenues, car en lien avec des variables déjà retenues sont 

sur fond blanc.  

Les coefficients du GLM au V. 2) sont donnés ci-dessous : 

Call: 
glm(formula = RMBT_MUT ~ AGE_200 + RO + CATEGORIE_groupe + 
Remboursement_montant +  
    RANG + SEXE + offset(log(offset)), family = family, data = donnees) 
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Deviance Residuals:  
    Min       1Q   Median       3Q      Max   
-3.6567  -0.5439  -0.3700  -0.0335   5.0512   
 
Coefficients: 
                                  Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)     
(Intercept)                       1.792979   0.108999  16.450  < 2e-16 *** 
AGE_200(1,2]                     -0.126860   0.102345  -1.240  0.21517     
AGE_200(2,3]                      0.120945   0.103831   1.165  0.24411     
AGE_200(3,4]                     -0.109930   0.103778  -1.059  0.28949     
AGE_200(4,5]                      0.051007   0.099911   0.511  0.60969     
AGE_200(5,6]                     -0.076757   0.103148  -0.744  0.45680     
AGE_200(6,7]                     -0.097162   0.100832  -0.964  0.33526     
AGE_200(7,8]                     -0.137291   0.102348  -1.341  0.17981     
AGE_200(8,9]                     -0.230322   0.107573  -2.141  0.03229 *   
AGE_200(9,10]                    -0.046916   0.107845  -0.435  0.66355     
AGE_200(10,11]                   -0.249998   0.105577  -2.368  0.01790 *   
AGE_200(11,12]                   -0.145051   0.109556  -1.324  0.18553     
AGE_200(12,13]                   -0.119189   0.101564  -1.174  0.24060     
AGE_200(13,14]                    0.062901   0.111913   0.562  0.57409     
AGE_200(14,15]                   -0.131689   0.102746  -1.282  0.19997     
AGE_200(15,16]                   -0.098270   0.104406  -0.941  0.34661     
AGE_200(16,17]                   -0.102793   0.103762  -0.991  0.32187     
AGE_200(17,18]                   -0.106300   0.098117  -1.083  0.27865     
AGE_200(18,19]                   -0.108328   0.100494  -1.078  0.28107     
AGE_200(19,20]                   -0.058264   0.104334  -0.558  0.57656     
AGE_200(20,21]                   -0.098877   0.108473  -0.912  0.36203     
AGE_200(21,22]                   -0.047267   0.107963  -0.438  0.66153     
AGE_200(22,23]                   -0.013461   0.114315  -0.118  0.90626     
AGE_200(23,24]                   -0.067742   0.117228  -0.578  0.56336     
AGE_200(24,25]                   -0.059282   0.116983  -0.507  0.61233     
AGE_200(25,26]                   -0.068435   0.121657  -0.563  0.57377     
AGE_200(26,27]                    0.003073   0.117195   0.026  0.97908     
AGE_200(27,28]                   -0.102549   0.115504  -0.888  0.37464     
AGE_200(28,29]                    0.055803   0.118538   0.471  0.63782     
AGE_200(29,30]                   -0.012141   0.114411  -0.106  0.91549     
AGE_200(30,31]                   -0.014658   0.119069  -0.123  0.90202     
AGE_200(31,32]                    0.061453   0.114241   0.538  0.59064     
AGE_200(32,33]                   -0.029646   0.117076  -0.253  0.80010     
AGE_200(33,34]                   -0.114002   0.118465  -0.962  0.33591     
AGE_200(34,35]                   -0.052042   0.118562  -0.439  0.66071     
AGE_200(35,36]                    0.101618   0.115574   0.879  0.37928     
AGE_200(36,37]                   -0.018323   0.114368  -0.160  0.87272     
AGE_200(37,38]                    0.056089   0.118347   0.474  0.63556     
AGE_200(38,39]                    0.074419   0.120487   0.618  0.53681     
AGE_200(39,40]                    0.247089   0.119083   2.075  0.03801 *   
AGE_200(40,41]                    0.092314   0.119720   0.771  0.44067     
AGE_200(41,42]                    0.163031   0.119562   1.364  0.17273     
AGE_200(42,43]                    0.030779   0.119613   0.257  0.79694     
AGE_200(43,44]                    0.216779   0.120302   1.802  0.07158 .   
AGE_200(44,45]                    0.066898   0.118543   0.564  0.57254     
AGE_200(45,46]                    0.193884   0.115165   1.684  0.09230 .   
AGE_200(46,47]                   -0.033154   0.117111  -0.283  0.77711     
AGE_200(47,48]                    0.204310   0.114772   1.780  0.07508 .   
AGE_200(48,49]                    0.185218   0.118213   1.567  0.11718     
AGE_200(49,50]                    0.345428   0.114570   3.015  0.00257 **  
AGE_200(50,51]                    0.373918   0.115749   3.230  0.00124 **  
AGE_200(51,52]                    0.180898   0.118957   1.521  0.12836     
AGE_200(52,53]                    0.080390   0.115138   0.698  0.48506     
AGE_200(53,54]                    0.232902   0.115994   2.008  0.04468 *   
AGE_200(54,55]                    0.243925   0.118999   2.050  0.04040 *   
AGE_200(55,56]                    0.371560   0.119276   3.115  0.00184 **  
AGE_200(56,57]                    0.210959   0.112435   1.876  0.06064 .   
AGE_200(57,58]                    0.312559   0.117865   2.652  0.00802 **  
AGE_200(58,59]                    0.283814   0.115525   2.457  0.01403 *   
AGE_200(59,60]                    0.351352   0.116166   3.025  0.00249 **  
AGE_200(60,61]                    0.349745   0.123563   2.831  0.00465 **  
AGE_200(61,62]                    0.373724   0.123332   3.030  0.00245 **  
AGE_200(62,63]                    0.297487   0.135893   2.189  0.02861 *   
AGE_200(63,64]                    0.144965   0.133941   1.082  0.27914     
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AGE_200(64,65]                    0.297095   0.134837   2.203  0.02759 *   
AGE_200(65,66]                    0.332892   0.132108   2.520  0.01175 *   
AGE_200(66,67]                    0.190905   0.132030   1.446  0.14823     
AGE_200(67,68]                    0.212002   0.133157   1.592  0.11138     
AGE_200(68,69]                    0.317388   0.132164   2.401  0.01634 *   
AGE_200(69,70]                    0.313919   0.133817   2.346  0.01900 *   
AGE_200(70,71]                    0.402324   0.135545   2.968  0.00300 **  
AGE_200(71,72]                    0.369957   0.138451   2.672  0.00755 **  
AGE_200(72,73]                    0.433100   0.148553   2.915  0.00356 **  
AGE_200(73,74]                    0.421963   0.155202   2.719  0.00656 **  
AGE_200(74,75]                    0.678021   0.150595   4.502 6.78e-06 *** 
AGE_200(75,76]                    0.615918   0.154672   3.982 6.87e-05 *** 
AGE_200(76,77]                    0.496226   0.159486   3.111  0.00187 **  
AGE_200(77,78]                    0.505252   0.170558   2.962  0.00306 **  
AGE_200(78,79]                    0.526468   0.163189   3.226  0.00126 **  
AGE_200(79,80]                    0.389623   0.177480   2.195  0.02816 *   
AGE_200(80,81]                    0.274689   0.173932   1.579  0.11429     
AGE_200(81,82]                    0.542549   0.171538   3.163  0.00157 **  
AGE_200(82,83]                    0.405829   0.181063   2.241  0.02502 *   
AGE_200(83,84]                    0.352531   0.185638   1.899  0.05758 .   
AGE_200(84,85]                    0.600748   0.195951   3.066  0.00218 **  
AGE_200(85,87]                    0.535549   0.169163   3.166  0.00155 **  
AGE_200(87,89]                    0.758712   0.192759   3.936 8.33e-05 *** 
AGE_200(89,100]                   0.449009   0.168154   2.670  0.00759 **  
RORL                             -0.725915   0.033152 -21.897  < 2e-16 *** 
CATEGORIE_groupe2                 0.167289   0.064601   2.590  0.00962 **  
Remboursement_montant]125%-135%]  0.252841   0.047346   5.340 9.44e-08 *** 
Remboursement_montant]135%-150%]  0.318215   0.075022   4.242 2.23e-05 *** 
Remboursement_montant]150%-170%]  0.219265   0.046478   4.718 2.41e-06 *** 
Remboursement_montant]170%-200%]  0.317710   0.050443   6.298 3.10e-10 *** 
Remboursement_montant]200%-220%]  0.552681   0.066529   8.307  < 2e-16 *** 
Remboursement_montant]220%-250%]  0.301833   0.044475   6.787 1.20e-11 *** 
Remboursement_montant]250%-inf[   0.303134   0.044220   6.855 7.44e-12 *** 
RANG2                             0.034780   0.025312   1.374  0.16945     
RANG11                            0.102744   0.062939   1.632  0.10261     
SEXEM                             0.043377   0.018042   2.404  0.01622 *   
--- 
Signif. codes:  0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1 
 
(Dispersion parameter for Gamma family taken to be 0.9621128) 
 
    Null deviance: 8085.9  on 13250  degrees of freedom 
Residual deviance: 6422.8  on 13151  degrees of freedom 
AIC: 94244 
 
Number of Fisher Scoring iterations: 6 
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Modèle de sévérité avec la loi log-normale : 

La loi log-normale n’appartenant pas à la famille exponentielle, la fonction « lm » et le 

logarithme de la variable à expliquer sont alors utilisés à la place de la fonction « glm ». Le R² 

ajusté est étudié.  

𝑅 = 1 − (1 − 𝑅 ) ×
𝑛 − 1

𝑛 − 𝑝 − 1
 

 𝑅  est le coefficient de détermination qui mesure la qualité de la prédiction d’une 

régression ; 

 𝑛 est le nombre d’observations dans le jeu de données ; 

 𝑝 est le nombre de variables explicatives.  

L’ajout d’une nouvelle variable augmente le coefficient de détermination du fait que le 

modèle possède plus de variables mais n’indique pas si l’ajustement est meilleur. Pour savoir 

si l’ajustement est meilleur, le coefficient de détermination ajusté est calculé et tient compte 

de l’ajout d’une nouvelle variable.  

Tableau 17 : Modèle de sévérité avec la loi log-normale 

variable R² R² ajusté nb_classes 

R² ajusté 
multi-
variables 

RO 63,35% 63,34% 2 63,34% 
AGE_200 62,75% 62,50% 88 67,00% 
AGE_100 62,75% 62,50% 91  
AGE 61,72% 61,72% 0  
CATEGORIE_groupe 61,35% 61,35% 2 67,01% 
Remboursement_montant 60,04% 60,02% 8 67,16% 
RANG 59,96% 59,96% 3 67,16% 
SEXE 58,50% 58,50% 2 67,11% 

 

 4 variables (sur fond vert ci-dessus) sont retenues avec un R² ajusté de 67,16%.  

Les variables non testées et non retenues, car en lien avec des variables déjà retenues sont 

sur fond blanc. Les variables RANG et SEXE sur fond rouge n’ont pas été retenues car elles 

n’augmentent pas le R² ajusté.  

Le nombre de classes est nul si la variable est quantitative et non catégorisée. 

Les coefficients au V. 2) sont donnés ci-dessous : 
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Call: 
lm(formula = log(RMBT_MUT) ~ RO + AGE_200 + CATEGORIE_groupe +  
    Remboursement_montant + offset(log(offset)), data = donnees) 
 
Residuals: 
    Min      1Q  Median      3Q     Max  
-7.1201 -0.3360 -0.2097  0.1760  3.1237  
 
Coefficients: 
                                  Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)     
(Intercept)                       2.030923   0.052008  39.050  < 2e-16 *** 
RORL                             -0.875482   0.019845 -44.116  < 2e-16 *** 
AGE_200(1,2]                     -0.084651   0.064285  -1.317 0.187926     
AGE_200(2,3]                      0.067548   0.065217   1.036 0.300343     
AGE_200(3,4]                     -0.054865   0.065182  -0.842 0.399956     
AGE_200(4,5]                     -0.003950   0.062757  -0.063 0.949814     
AGE_200(5,6]                     -0.097125   0.064791  -1.499 0.133881     
AGE_200(6,7]                     -0.168981   0.063335  -2.668 0.007638 **  
AGE_200(7,8]                     -0.199836   0.064277  -3.109 0.001881 **  
AGE_200(8,9]                     -0.218173   0.067555  -3.230 0.001243 **  
AGE_200(9,10]                    -0.178258   0.067735  -2.632 0.008505 **  
AGE_200(10,11]                   -0.220160   0.066311  -3.320 0.000902 *** 
AGE_200(11,12]                   -0.190132   0.068809  -2.763 0.005732 **  
AGE_200(12,13]                   -0.158429   0.063795  -2.483 0.013026 *   
AGE_200(13,14]                   -0.130832   0.070292  -1.861 0.062731 .   
AGE_200(14,15]                   -0.184195   0.064529  -2.854 0.004318 **  
AGE_200(15,16]                   -0.173782   0.065473  -2.654 0.007958 **  
AGE_200(16,17]                   -0.187866   0.065078  -2.887 0.003898 **  
AGE_200(17,18]                   -0.168552   0.061352  -2.747 0.006017 **  
AGE_200(18,19]                   -0.208128   0.062169  -3.348 0.000817 *** 
AGE_200(19,20]                   -0.207815   0.063839  -3.255 0.001136 **  
AGE_200(20,21]                   -0.182851   0.065109  -2.808 0.004987 **  
AGE_200(21,22]                   -0.134196   0.063437  -2.115 0.034414 *   
AGE_200(22,23]                   -0.142483   0.065888  -2.162 0.030598 *   
AGE_200(23,24]                   -0.203425   0.066128  -3.076 0.002101 **  
AGE_200(24,25]                   -0.202017   0.065249  -3.096 0.001965 **  
AGE_200(25,26]                   -0.198037   0.066061  -2.998 0.002725 **  
AGE_200(26,27]                   -0.152478   0.062253  -2.449 0.014325 *   
AGE_200(27,28]                   -0.210333   0.060719  -3.464 0.000534 *** 
AGE_200(28,29]                   -0.130540   0.062993  -2.072 0.038258 *   
AGE_200(29,30]                   -0.163117   0.060030  -2.717 0.006591 **  
AGE_200(30,31]                   -0.134000   0.063447  -2.112 0.034705 *   
AGE_200(31,32]                   -0.112450   0.059939  -1.876 0.060670 .   
AGE_200(32,33]                   -0.185524   0.062137  -2.986 0.002834 **  
AGE_200(33,34]                   -0.204955   0.062897  -3.259 0.001123 **  
AGE_200(34,35]                   -0.167209   0.062988  -2.655 0.007949 **  
AGE_200(35,36]                   -0.107768   0.060882  -1.770 0.076735 .   
AGE_200(36,37]                   -0.156397   0.059802  -2.615 0.008927 **  
AGE_200(37,38]                   -0.116521   0.063102  -1.847 0.064834 .   
AGE_200(38,39]                   -0.109935   0.064423  -1.706 0.087946 .   
AGE_200(39,40]                    0.011381   0.063232   0.180 0.857165     
AGE_200(40,41]                   -0.092402   0.063703  -1.451 0.146935     
AGE_200(41,42]                   -0.027742   0.063688  -0.436 0.663143     
AGE_200(42,43]                   -0.144568   0.063793  -2.266 0.023454 *   
AGE_200(43,44]                    0.005249   0.064177   0.082 0.934815     
AGE_200(44,45]                   -0.108677   0.063013  -1.725 0.084610 .   
AGE_200(45,46]                   -0.042106   0.060379  -0.697 0.485589     
AGE_200(46,47]                   -0.151310   0.061857  -2.446 0.014453 *   
AGE_200(47,48]                   -0.001174   0.060160  -0.020 0.984424     
AGE_200(48,49]                   -0.015549   0.062673  -0.248 0.804058     
AGE_200(49,50]                    0.042577   0.059963   0.710 0.477681     
AGE_200(50,51]                    0.075829   0.060907   1.245 0.213157     
AGE_200(51,52]                   -0.020666   0.063138  -0.327 0.743431     
AGE_200(52,53]                   -0.078933   0.060311  -1.309 0.190632     
AGE_200(53,54]                    0.010224   0.060856   0.168 0.866579     
AGE_200(54,55]                    0.011826   0.063056   0.188 0.851241     
AGE_200(55,56]                    0.083155   0.063188   1.316 0.188201     
AGE_200(56,57]                    0.008842   0.058062   0.152 0.878963     
AGE_200(57,58]                    0.089185   0.062154   1.435 0.151342     
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AGE_200(58,59]                   -0.019821   0.060382  -0.328 0.742722     
AGE_200(59,60]                    0.075473   0.060611   1.245 0.213077     
AGE_200(60,61]                    0.044848   0.065740   0.682 0.495122     
AGE_200(61,62]                    0.095502   0.065506   1.458 0.144885     
AGE_200(62,63]                    0.047924   0.074193   0.646 0.518332     
AGE_200(63,64]                   -0.027649   0.072677  -0.380 0.703621     
AGE_200(64,65]                    0.094363   0.073373   1.286 0.198440     
AGE_200(65,66]                    0.049448   0.071428   0.692 0.488777     
AGE_200(66,67]                    0.005476   0.071229   0.077 0.938724     
AGE_200(67,68]                   -0.007962   0.072088  -0.110 0.912053     
AGE_200(68,69]                    0.083409   0.071421   1.168 0.242888     
AGE_200(69,70]                    0.086535   0.072624   1.192 0.233460     
AGE_200(70,71]                    0.149316   0.073899   2.021 0.043348 *   
AGE_200(71,72]                    0.115844   0.075944   1.525 0.127189     
AGE_200(72,73]                    0.219490   0.083213   2.638 0.008357 **  
AGE_200(73,74]                    0.211203   0.087683   2.409 0.016023 *   
AGE_200(74,75]                    0.406033   0.084474   4.807 1.55e-06 *** 
AGE_200(75,76]                    0.289164   0.087413   3.308 0.000942 *** 
AGE_200(76,77]                    0.242239   0.090781   2.668 0.007631 **  
AGE_200(77,78]                    0.317389   0.098385   3.226 0.001259 **  
AGE_200(78,79]                    0.283357   0.093194   3.041 0.002366 **  
AGE_200(79,80]                    0.166327   0.103190   1.612 0.107018     
AGE_200(80,81]                    0.170647   0.100642   1.696 0.089988 .   
AGE_200(81,82]                    0.121893   0.098840   1.233 0.217512     
AGE_200(82,83]                    0.131073   0.105411   1.243 0.213726     
AGE_200(83,84]                    0.043035   0.108573   0.396 0.691838     
AGE_200(84,85]                    0.227005   0.115530   1.965 0.049447 *   
AGE_200(85,87]                    0.253742   0.097427   2.604 0.009213 **  
AGE_200(87,89]                    0.197234   0.113380   1.740 0.081955 .   
AGE_200(89,100]                   0.126229   0.096567   1.307 0.191180     
CATEGORIE_groupe2                 0.114159   0.040328   2.831 0.004651 **  
Remboursement_montant]125%-135%]  0.148354   0.029595   5.013 5.43e-07 *** 
Remboursement_montant]135%-150%]  0.206959   0.047041   4.400 1.09e-05 *** 
Remboursement_montant]150%-170%]  0.152754   0.028953   5.276 1.34e-07 *** 
Remboursement_montant]170%-200%]  0.172585   0.031678   5.448 5.18e-08 *** 
Remboursement_montant]200%-220%]  0.352045   0.041749   8.432  < 2e-16 *** 
Remboursement_montant]220%-250%]  0.179079   0.027870   6.426 1.36e-10 *** 
Remboursement_montant]250%-inf[   0.175832   0.027686   6.351 2.21e-10 *** 
--- 
Signif. codes:  0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1 
 
Residual standard error: 0.6161 on 13154 degrees of freedom 
Multiple R-squared:  0.674, Adjusted R-squared:  0.6716  
F-statistic: 283.2 on 96 and 13154 DF,  p-value: < 2.2e-16 

 

  



Université de Strasbourg – DUAS  Mutest 

Mémoire d’actuariat de Paul-André VENARD – 2019/2020 Page 81 sur 105 
 

VI. Validation du modèle linéaire généralisé 

Les résidus constituent une mesure de l’écart entre la valeur moyenne prédite par le 

modèle pour la réponse, et la valeur observée pour celle-ci. On étudie donc l’écart entre les 

réponses observées et les moyennes estimées.  

𝑦 − 𝜇 = (𝑦 − 𝜇 ) + (𝜇 − 𝜇 ) 

 𝑦 − 𝜇  est la partie aléatoire : elle provient de l’aléa résiduel sur la réponse une fois 

les variables explicatives prises en compte.  

 𝜇 − 𝜇  est l’erreur d’estimation : elle provient du fait que, même en supposant la 

validité du modèle GLM utilisé et un jeu de données suffisamment grand, les 

paramètres du modèle ne peuvent pas être déterminés avec certitude.  

Modèle de fréquence avec la loi de Poisson : 

 

 

Figure 25 : Comparaison des moyennes modélisées et observées pour le modèle de fréquence 
avec la loi de Poisson 
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 Le tracé en pointillé vert est un intervalle de prédiction gaussien à 95% autour des 

moyennes modélisées. Dans les graphiques ci-dessus, la plupart des moyennes 

observées se trouvent dans l’intervalle de prédiction gaussien de 95% autour des 

moyennes modélisées. 

 

Modèle de fréquence avec la loi binomiale négative : 

 

 

Figure 26 : Comparaison des moyennes modélisées et observées pour le modèle de fréquence 
avec la loi binomiale négative 

 Dans les graphiques ci-dessus, la plupart des moyennes observées se trouvent dans 
l’intervalle de prédiction gaussien de 95% autour des moyennes modélisées. 
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Modèle de sévérité avec la loi gamma : 

 

 

Figure 27 : Comparaison des moyennes modélisées et observées pour le modèle de sévérité 

 Dans les graphiques ci-dessus, la plupart des moyennes observées se trouvent dans 
l’intervalle de prédiction gaussien de 95% autour des moyennes modélisées. 

 

Afin de disposer de résidus qui, en supposant la validité du modèle, soient 

approximativement centrés avec variance constante, on introduit les résidus de Pearson : 

𝑟 =
𝑦 − 𝜇

𝑣(𝜇 )
𝑤

 

𝑣(. ) est la fonction de variance et 𝑤  est l’exposition de la 𝑖è  observation.  
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Modèle de fréquence avec la loi de Poisson : 

 

 

Figure 28 : Résidus de Pearson pour le modèle de fréquence avec la loi de Poisson 

Le graphique présente quatre tracés : 

 a : une estimation lissée en vert de la moyenne des résidus, pondérés par les poids, 

en fonction du nombre d’actes, 

 b : plus et moins la racine carrée d’une estimation lissée en vert de la moyenne des 

carrés des résidus, pondérés par les poids, en fonction du nombre d’actes, 

 c : un intervalle de confiance gaussien en bleu autour de l’estimation de la moyenne, 

 d : la racine carrée d’un intervalle de confiance gaussien en bleu autour de 

l’estimation de la moyenne des carrés des résidus, 

 e : intervalle entre -1 et 1 

Les tracés sont produits avec la fonction « locfit » du package « locfit » du langage de 

programmation R, version 3.6.1. (32) 
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Modèle de fréquence avec la loi binomiale négative : 

 

 

Figure 29 : Résidus de Pearson pour le modèle de fréquence avec la loi binomiale négative 
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Modèle de sévérité avec la loi gamma : 

 

De même, les résidus de Pearson sont étudiés pour le modèle de sévérité : 

 

Figure 30 : Résidus de Pearson pour le modèle de sévérité avec la loi gamma 
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Modèle de sévérité avec la loi log-normale : 

 

Pour une régression gaussienne, les résidus de Pearson doivent suivre une loi normale 

centrée et réduite. (33) 

> mean(ajustement_1$residuals) 
[1] 8.371078e-18 
> sd(ajustement_1$residuals) 
[1] 0.613884 

 

L’histogramme des résidus de Pearson est le suivant : 

 

Figure 31 : Histogramme des résidus de Pearson pour le modèle de sévérité avec la loi log-
normale 

La densité de la loi normale avec la moyenne et l’écart-type de l’échantillon des résidus 

est tracée en bleu.  
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VII. Comparaison des méthodes 

Cette comparaison est basée sur les visites généralistes des contrats collectifs santé de 

l’année 2018.  

Les primes pures sont calculées pour les deux sexes, puis ces primes sont pondérées 

selon la répartition des sexes dans le portefeuille : 

 55% de personnes de sexe féminin ; 

 45% de personnes de sexe masculin.  

La prime pure est majorée pour prendre en compte les provisions pour prestations à 

payer mesurée avec un taux de PPAP estimé par la méthode chain ladder. Elle prend en 

compte l’évolution de l’ONDAM. Il s’agit d’un objectif des dépenses d’assurance maladie fixé 

chaque année dans la loi de financement de la Sécurité sociale. L’ONDAM de l’année 2019 

est fixée à 2,5% et celui de l’année 2020 est fixé à 2,3%. (34) Il permet d’estimer l’évolution 

des dépenses en santé d’une année à l’autre.  

𝑃𝑟𝑖𝑚𝑒 𝑝𝑢𝑟𝑒 𝑚𝑒𝑛𝑠𝑢𝑒𝑙𝑙𝑒

= 𝑃𝑟𝑖𝑚𝑒 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑚é𝑑𝑖𝑎𝑖𝑟𝑒 𝑚𝑒𝑛𝑠𝑢𝑒𝑙𝑙𝑒 × (1 + 𝑡𝑎𝑢𝑥 𝑑𝑒 𝑃𝑃𝐴𝑃)

× 𝐼𝑚𝑝𝑎𝑐𝑡 𝑑𝑒 𝑙′𝑂𝑁𝐷𝐴𝑀 

𝑎𝑣𝑒𝑐 𝑡𝑎𝑢𝑥 𝑑𝑒 𝑃𝑃𝐴𝑃 = 0,21% 𝑒𝑡 𝐼𝑚𝑝𝑎𝑐𝑡 𝑑𝑒 𝑙 𝑂𝑁𝐷𝐴𝑀 = (1 + 2,5%) × (1 + 2,3%) 

La prime intermédiaire mensuelle est la prime obtenue avec les différentes méthodes et 

divisée par 12.  

La méthode de comparaison est basée sur les graphiques quantiles simples. Ces 

graphiques sont une représentation visuelle simple de la capacité d’un modèle à différencier 

avec précision les meilleurs et les pires risques. L’ensemble des données est trié en fonction 

du risque prévu par chaque modèle (du plus petit au plus grand). Les données sont 

regroupées en quantiles, de sorte que chaque quantile ait le même volume d'expositions. Le 

choix ici est de présenter vingt quantiles. Dans chaque tranche, la prime pure moyenne 

prévue est calculée (perte prévue par unité d'exposition) ainsi que la prime pure réelle 

moyenne. Le graphique ci-dessous montre pour chaque quantile, la prime pure réelle et la 

prime pure prédite par chaque modèle.  
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Figure 31 : Graphique vingt quantiles simples (MD pour Méthode Directe) 

N.B. : La « Méthode Directe avec AGE » prend en compte des coefficients d’âge calculés 

sur une large gamme d’actes et pas uniquement les visites généralistes, ce qui explique 

notamment le pic très élevé observable dans le vingtième quantile.  

La comparaison des graphiques quantiles permet de déterminer le meilleur modèle selon 

les 3 critères suivants. 

1. Précision prédictive. Dans quelle mesure chaque modèle est-il capable de prédire la 

prime pure réelle dans chaque quantile ? Le GLM est le plus proche de la réalité. 

2. Monotonie. Par définition, la prime pure prévue augmentera de manière monotone à 

mesure que le quantile augmente, mais la prime pure réelle devrait également augmenter 

(bien que de petites inversions soient acceptables). Là encore, le GLM se montre le meilleur. 
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3. Distance verticale entre le premier et le dernier quantile. Le premier quantile contient 

les risques qui, selon le modèle, auront la meilleure expérience, et le dernier quantile 

contient les risques qui, selon le modèle, auront la pire expérience. Une grande différence 

(également appelée « augmentation ») entre la prime pure réelle dans les quantiles avec les 

coûts de perte prévus les plus petits et les plus élevés indique que le modèle est capable de 

distinguer au maximum les meilleurs et les pires risques. Là encore le GLM est très bon.  

Bien que le GLM se montre très efficace, la méthode directe reste actuellement la 

méthode utilisée de la mutuelle car elle est plus facile à mettre en place pour l’ensemble des 

actes qui composent les tableaux de garanties. Toutefois la segmentation rendue plus fine 

complexifie cette méthode directe par le nombre élevé de cas à gérer, là où le GLM montre 

de sérieux atouts.  
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VIII. Impacts de la réforme 100% Santé 

Le contexte est expliqué au I.4) d). La réforme 100% Santé a un impact non négligeable 

sur la tarification des contrats santé. Cette réforme fait augmenter les cotisations car les 

prestations augmentent. Les impacts de la réforme seront différents selon le niveau de 

garantie.  

Pour un niveau de garantie élevé, les impacts seront plus faibles que pour un niveau de 

garantie faible, de type panier de soins minimum évoqué au I. 3) b., car les personnes sont 

déjà mieux couvertes. (35) 

Les difficultés rencontrées sont les suivantes : 

 Discerner les actes médicaux concernés par la réforme : ils sont identifiables avec les 

codes de la CCAM ; 

 Prendre en compte l’impact de la réforme pour chacun des actes concernés ; 

 Anticiper une hausse de la consommation dans les actes concernés : l’objectif de la 

réforme est de lutter contre le renoncement aux soins.  

L’étude de cette hausse de consommation n’est pas abordée dans ce mémoire.  

Les hypothèses faites sont les suivantes : 

 La personne protégée consomme le panier de remboursement où le montant de 

remboursement de la mutuelle et de la Sécurité sociale est le plus élevé ; 

 Si la personne protégée consomme la panier « 100% Santé », elle consomme le 

PLV en audioprothèses et en optique et le PLF en dentaire ; 

 Il n’y a pas de possibilité de mélanger deux paniers de remboursement : verres de 

classe A avec une monture de classe B par exemple.  

La dernière hypothèse implique que soit la personne protégée choisit le panier « 100% 

Santé », soit elle choisit le panier « Hors 100% Santé ». Les hypothèses ci-dessus permettent 

d’obtenir la formule suivante : 

𝑀𝑅 = 𝑀𝐴𝑋(𝑀𝑅 𝑑𝑢 𝑝𝑎𝑛𝑖𝑒𝑟 "100% Santé" ; MR du panier "𝐻𝑜𝑟𝑠 100% 𝑆𝑎𝑛𝑡é") 

𝑀𝑅 est le montant de remboursement de la mutuelle et de la Sécurité sociale. Le 

montant de remboursement du panier « 100% Santé » correspond au PLV pour les 
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audioprothèses et l’optique, et au PLF pour le dentaire. Pour rappel, le reste à charge est nul 

pour le panier « 100% Santé » donc la somme du montant de remboursement de la mutuelle 

et de la Sécurité sociale est égale à l’honoraire.  

1) Les audioprothèses 

Dans le poste des aides auditives, il faut distinguer deux paniers : 

 Equipements 100% santé : Audioprothèses Classe I, 

 Equipements à prix libres : Audioprothèses Classe II.  

Pour les audioprothèses de classe I, les frais seront engagés à partir de l’année 2021. Ceci 

signifie qu’ils seront pris en charge par la Sécurité sociale et la mutuelle. Le reste à charge 

pour la personne protégée sera donc nul pour les audioprothèses de classe I.  

Les documents réglementaires donnent les directives sur l’évolution des PLV entre 2019 

et 2021. (36) 

Pour rappel, la réforme se met en place progressivement sur trois années. Les PLV de 

l’année 2021, diminués du montant de remboursement avant la réforme, sont pris comme 

coût moyen, puis multiplié par la fréquence pour obtenir l’impact de la réforme. Les PLV 

pour les audioprothèses de classe I sont les suivants : 

 1400 euros pour les personnes avec un âge strictement inférieur à 20 ans, 

 950 euros pour les personnes avec un âge supérieur ou égal à 20 ans.  

Les calculs de prime ont été effectués par la méthode directe sur les données des 

audioprothèses de l’année 2018 pour les contrats collectifs. Avec l’hypothèse d’une 

fréquence identique et en prenant les conditions réglementaires pour l’année 2021, une 

projection a été faite pour 2021 et une augmentation des remboursements de la mutuelle 

de 10% a ainsi été observée entre 2018 et 2021.  

2) Le dentaire 

Dans le poste du dentaire, il faut répertorier la liste des actes pour lesquels l’entente 

directe est limitée et sans reste à charge. Les documents réglementaires donnent les 

directives sur l’évolution des PLF entre 2019 et 2021. (37) Le terme « Prix Limite de 
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Facturation » est utilisé pour le poste du dentaire à la place du terme « Prix Limite de 

Vente ».  

Les frais de tous ces actes seront engagés à partir de l’année 2021.  

A la différence des deux autres postes, le nombre d’actes concernés par la réforme est 

conséquent et les PLF varient fortement. Les PLF sont regroupés en pondérant les actes par 

le remboursement de la mutuelle observé sur les données historiques. Parmi la catégorie 

des prothèses dentaires, les actes sont identifiés avec la BRSS. Le PLF pondéré, diminué du 

montant de remboursement avant la réforme, est pris comme coût moyen, puis multiplié 

par la fréquence pour obtenir l’impact de la réforme.  

3) L’optique 

Dans le poste de l’optique, il faut distinguer deux paniers : 

 Equipements 100% santé : Equipement Classe A, 

 Equipements et frais d’optique à prix libre : Equipement Classe B.  

Pour l’équipement de classe A (monture et verres), les frais sont déjà engagés depuis le 

début de l’année 2020.  

Les documents réglementaires donnent les directives sur les PLV de l’année 2020. (38) 

Les PLV sont détaillés en fonction des critères suivants : 

 Type de verres : 

o Verres unifocaux, 

o Verres multifocaux/progressifs ; 

 Sphère exprimée en dioptries ; 

 Cylindre exprimé en dioptries.  

Afin de simplifier cette complexité, les PLV sont regroupés en trois catégories : 

 Verres simples, 

 Verres complexes, 

 Verres très complexes.  
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Pour chacune de ces catégories, le maximum des PLV, diminué du montant de 

remboursement avant la réforme, est pris comme coût moyen, puis multiplié par la 

fréquence pour obtenir l’impact de la réforme. Les PLV pour l’équipement de classe A 

(verres) sont les suivants : 

 105 euros pour les verres simples, 

 235 euros pour les verres complexes, 

 340 euros pour les verres très complexes. 

Le PLV de la monture est de 30 euros.  
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IX. Livraison de l’outil 

L’outil de tarification des contrats collectifs santé est développé sous le logiciel Excel 

2016. Les bases de données de chaque acte sont retraitées sous le logiciel R, puis elles sont 

sorties sous Excel.  

En entrée de l’outil, l’utilisateur doit renseigner : 

 les caractéristiques de la personne protégée telles que : 

o le régime : 

 RL s’il s’agit du régime local Alsace Moselle, 

 RG s’il s’agit du régime général ; 

o le rang : 

 0 s’il s’agit de l’adhérent, 

 2 s’il s’agit du conjoint, 

 11 s’il s’agit de l’enfant ; 

 la proportion des sexes dans le portefeuille qui est par défaut celle des données de 

cette étude ; 

 les actes du contrat et les montants de remboursement correspondants ; 

 l’impact des provisions pour prestations à payer, de la réforme 100% Santé et de 

l’ONDAM ; 

 les frais de gestion et les taxes. 

Lors du renseignement des montants de remboursement, il faut être vigilant sur le fait 

que le remboursement peut être soit celui de la mutuelle, soit celui de la mutuelle et de la 

Sécurité sociale.  

A partir des données de cette étude et de la méthode directe, l’outil calcule la prime 

pure pour chacun des actes renseignés en entrée de l’outil.  

La prime pure est majorée pour prendre en compte les provisions pour prestations à 

payer. Elle prend en compte l’impact de la réforme 100% Santé pour les actes concernés. 

Elle prend également en compte l’évolution de l’ONDAM.  

𝑃𝑟𝑖𝑚𝑒_𝑝𝑢𝑟𝑒 = 𝑃𝑟𝑖𝑚𝑒 𝑜𝑏𝑡𝑒𝑛𝑢𝑒 𝑎𝑣𝑒𝑐 𝑙𝑎 𝑚é𝑡ℎ𝑜𝑑𝑒 𝑑𝑖𝑟𝑒𝑐𝑡𝑒 × (1 + 𝑡𝑎𝑢𝑥 𝑑𝑒 𝑃𝑃𝐴𝑃) × (1

+ 𝑖𝑚𝑝𝑎𝑐𝑡 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑟é𝑓𝑜𝑟𝑚𝑒 100% 𝑆𝑎𝑛𝑡é) × 𝐼𝑚𝑝𝑎𝑐𝑡 𝑑𝑒 𝑙′𝑂𝑁𝐷𝐴𝑀 
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𝑎𝑣𝑒𝑐 𝑡𝑎𝑢𝑥 𝑑𝑒 𝑃𝑃𝐴𝑃 = 0,21% 𝑒𝑡 𝐼𝑚𝑝𝑎𝑐𝑡 𝑑𝑒 𝑙 𝑂𝑁𝐷𝐴𝑀 = (1 + 2,5%) × (1 + 2,3%) 

En sortie, l’outil donne, pour chaque personne protégée, la prime commerciale du 

contrat. La prime commerciale est obtenue en sommant les primes pures de chacun des 

actes renseignés en entrée de l’outil, puis en appliquant les frais de gestion, les taxes.  

𝑃𝑟𝑖𝑚𝑒_𝑐𝑜𝑚𝑚𝑒𝑟𝑐𝑖𝑎𝑙𝑒 =
𝑃𝑟𝑖𝑚𝑒_𝑝𝑢𝑟𝑒 × (1 + 𝑇𝑎𝑥𝑒𝑠)

1 − 𝐹𝑟𝑎𝑖𝑠_𝑔𝑒𝑠𝑡𝑖𝑜𝑛
 

 

Les limites de cet outil sont les suivantes : 

 le traitement de nouveaux cas :  

o une personne protégée avec un régime autre que le régime général ou local 

devra être rattaché à l’un de ces deux derniers ; 

o la tarification d’un nouvel acte.  

 un changement de consommation de la part des personnes protégées autre que celui 

impliqué par la réforme 100% Santé : l’outil donnerait alors des résultats qui ne 

représentent pas la réalité puisqu’il est basé sur des données historiques.  
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X. Conclusion 

Pour rappel, l’objectif de Mutest est de construire un nouvel outil de tarification pour les 

contrats collectifs santé à adhésion obligatoire afin de prendre en compte les produits 

existants et nouveaux avec de nouvelles données, des besoins de flexibilité accrus dans le 

choix des garanties et des niveaux de protection, et le besoin d’une segmentation nettement 

plus fine. Un contrat comporte une liste d’actes avec un niveau de garantie associé à chaque 

acte, ce qui nécessite le calcul de la prime pure pour chaque acte afin de tenir compte des 

différents tableaux de garanties possibles.  

Dans le cadre de ce mémoire, l’étude a été menée :  

1. sur les visites généralistes représentant l’acte le plus fréquent,  

2. sur audioprothèses dont la tarification est impactée par la réforme 100% Santé.  

Afin de répondre aux objectifs, de nouvelles variables et approches ont été recherchées. 

Les variables étudiées ont été l’âge de l’assuré en 2018, la catégorie actif ou retraité, 

l’exposition en fraction d’année assurée, l’honoraire de l’acte, le nombre d’actes dans 

l’année 2018, le rang dans la famille (adhérent, conjoints, enfants), le pourcentage du 

montant de remboursement, le montant du remboursement par la mutuelle, le montant du 

remboursement de la Sécurité Sociale (Régime Obligatoire), le régime obligatoire (régime 

général ou régime Alsace Moselle), le sexe de l’assuré. Le but est de calculer la prime pure 

en fonction de ces variables, cette prime ne dépend pas du sexe de la personne protégée 

mais dépend de la proportion des sexes dans l’ensemble du portefeuille d’assurés chez 

l’entreprise cliente, ceci est une particularité des contrats collectifs. 

Après avoir délimité le périmètre de l’étude, une base de données a été constituée 

spécialement dans ce cadre. Un long travail a consisté à identifier les contrats dans la base 

de l’entreprise et à identifier les actes concernés. Les prestations ont été jointes pour 

chaque personne ayant eu un sinistre au cours de l’année 2018. Les niveaux de garantie 

associés à chaque contrat ont également été joints.  

L’étude a ensuite consisté à implémenter une méthode directe en intégrant les nouveaux 

objectifs et de nouvelles données de l’entreprise. Cette méthode a été présentée dans ce 

mémoire. De plus pour les visites généralistes, l’étude a consisté aussi à challenger cette 
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première méthode avec un GLM, et à comparer les résultats à partir des primes pures 

obtenues. D’autres méthodes telles que les arbres de décision et les forêts aléatoires ont été 

examinées mais les résultats ne sont pas présentés dans ce mémoire. Tout ceci fut une 

démarche nouvelle pour l’entreprise. 

Résultats pour les visites généralistes 

La comparaison des méthodes a été effectuée sur la base des graphiques quantiles 

simples. Ces graphiques sont une représentation visuelle simple de la capacité d’un modèle 

à différencier avec précision les meilleurs et les pires risques. Les critères de comparaison 

sont décrits dans ce mémoire afin de déterminer le meilleur modèle.  

Le GLM donne un très bon résultat et se montre le meilleur. Au final, les deux méthodes, 

directe et GLM, ont été validées ; la méthode directe reste actuellement la méthode utilisée 

par l’entreprise pour sa simplicité.  

Résultats pour l’étude d’impact de la réforme 100% Santé 

L’impact de la réforme 100% Santé a été étudié pour les postes des audioprothèses, du 

dentaire, et de l’optique. Chaque poste regroupe plusieurs actes et tous les actes ne sont pas 

impactés par la réforme. Ces derniers ont dû être identifiés. Les documents réglementaires 

donnent les directives sur l’évolution des PLV. Le remboursement de la mutuelle en est donc 

impacté.  

Les calculs de prime ont été effectués par la méthode directe sur les données des 

audioprothèses de l’année 2018 pour les contrats collectifs. Avec l’hypothèse d’une 

fréquence identique et en prenant les conditions réglementaires pour l’année 2021, une 

projection a été faite pour 2021 et une augmentation des remboursements de la mutuelle 

de 10% a ainsi été observée entre 2018 et 2021. Il sera intéressant de suivre l’évolution de la 

consommation des actes impactés par cette réforme, et le taux d’adhésion à la mutuelle. 

Un dernier mot 

Cette étude m’a vraiment intéressé dans la mesure où elle lie la théorie et la pratique, 

elle décrit une réalité d’une entreprise et aboutit à des résultats concerts.   
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XI. Annexes 

Annexe 1 : Impacts de la Covid-19 

Au vu de la situation actuelle, il est intéressant de s’interroger de l’impact de la Covid-19 

et du confinement sur la consommation médicale. Les trois premiers cas de Covid-19 en 

France ont été recensés le 24 janvier 2020. Il est difficile de faire des prédictions sur le long 

terme mais, d’après une étude menée par la société de courtage en assurance collective 

Gerep sur son portefeuille (39), certaines constatations peuvent être faites sur la période du 

20 janvier 2020 au 19 avril 2020 par rapport à la même période de l’année 2019 : 

 les remboursements en santé ont diminué de 31% ; 

 les remboursements d’équipements optique ont diminué de 55% ; 

 les remboursements en dentaire ont diminué de 30% ; 

 les remboursements des visites généralistes ont diminué de 19,5%.  

Ces constatations sont à contrebalancer avec de possibles futures augmentations : 

 un effet de rattrapage comme un report des hospitalisations non urgentes par 

exemple ; 

 une augmentation des consultations médicales et des téléconsultations, devenues 

plus simples d’accès ; 

 une augmentation des prescriptions de médicaments et des séjours à l’hôpital ; 

 un recours important aux tests de dépistage de la Covid-19 : 

 une augmentation des arrêts de travail. (40) 

L’événement de Covid-19 est survenu sur la période de mise en place de la réforme 100% Santé. 

Ce chevauchement empêche l’obtention de données fiables sur la consommation impactée par la 

réforme 100% Santé.  

Une attention particulière devra être apportée si des nouvelles données de prestations qui 

comportent cette année atypique sont utilisées pour mettre à jour l’outil de tarification.  
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