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Résumé

Les dépenses de santé en France ont fortement augmenté depuis les années 1950. Cette
évolution est le résultat de la combinaison de plusieurs facteurs : économiques, démogra-
phiques et sanitaires ainsi que d’autres facteurs institutionnels. Nous nous intéressons par-
ticulièrement aux facteurs démographiques et sanitaires notamment, le vieillissement de la
population et la prévalence des individus en Affection de Longue Durée (ALD).

L’évolution des dépenses de santé constitue un véritable enjeu pour les acteurs du sys-
tème de santé. D’une part, l’Assurance Maladie connaît un déficit continu depuis les années
2000. La prise en charge de certaines dépenses par l’Assurance Maladie est diminuée voire
supprimée. Pour l’assuré, le désengagement de l’Assurance Maladie implique une augmen-
tation du reste à charge dû à l’augmentation des dépenses de santé. Ainsi, la participation
de l’assuré dans ses propres dépenses de santé est en augmentation, constituant une source
de renoncement à l’accès aux soins.

Dans ce mémoire, nous étudions cette évolution des dépenses de santé sur un horizon de
10 ans. Nous appliquerons la démarche suivante.

La première partie est consacrée à l’étude des données de l’Échantillon Généraliste des
Bénéficiaires (EGB). Cette étude aboutit à la construction de nos différentes bases de tra-
vail. Des statistiques descriptives sur les données seront nécessaires afin de comprendre la
structure de la population.

La deuxième étape de notre modèle consiste à segmenter les assurés en classes homo-
gènes de dépenses. Ces classes dépendent également de l’âge et du sexe. Nous utilisons pour
cela l’arbre de régression CART ainsi que la Classification Ascendante Hiérarchique (CAH).
L’objectif est de constituer des groupes d’individus les plus homogènes possibles afin d’étu-
dier leur évolution au cours des années de projection.

Les classes d’individus étant constituées, nous mettons en place un modèle basé sur une
approche déterministe pour obtenir des projections démographiques ainsi que des projec-
tions de montants de dépenses. L’évolution des classes est alors observée sur un horizon de
10 années à partir de 2015. Pour chaque groupe, nous aurons une photographie des carac-
téristiques de la population ainsi que les dépenses associées.

Dans la dernière partie de ce mémoire, nous passons à la simulation de l’évolution des
restes à charge des assurés en appliquant deux scénarios de prise en charge de la Sécurité So-
ciale. La première hypothèse consiste à considérer que le taux de prise en charge est constant
pendant 10 ans. Pour la seconde hypothèse, nous supposons que le montant remboursé est
identique (à celui de l’année 2015) pendant 10 ans. Nous comparons ainsi l’évolution du
reste à charge des assurés en fonction de ces deux scénarios.



Mots clefs: Assurance Maladie, Affection de Longue Durée, EGB, CART, CAH,
segmentation, modèle déterministe, projection démographique, modèle de pro-
jection.

ii



Abstract

Health spending have increased drastically since the 1950s. This is the result of several
economic, demographic and health factors as well as other institutional factors. We are going
to look at demographic and health factors, and also the ageing of the population and the
prevalence of individuals in Long-Term Affection(ALD).

The evolution of healthcare spending is a real challenge for the health system’s actors.
On one hand, Health Insurance has experienced a continuous deficit since the 2000s. The
reimbursement of some expenses by Health Insurance has decreased or even cut. For insured
people, the disinvestment of Health Insurance implies higher remainings to pay due to higher
out-of-pocket expenses. Thus, insured people’s participation in their own health expenses is
increasing, which also has been the cause for people to give up access to care.

In this paper, we will examine the evolution of health spendings over a period of 10
years. We will apply the following approach.

The first part is dedicated to the study of the data in the Generalistic Sample of Benefi-
ciaries (EGB). This study results in the construction of our different work bases. Descriptive
statistics on the data will be needed to understand the structure of the population.

The second step in our model is to segment insured persons into homogeneous classes
of expenses. These classes also depend on the age and the sex. We use a CART regression
tree as well as the Hierarchical Ascending Classification (HA). The objective is to form
groups of individuals as homogeneous as possible in order to study their evolution during
the projection years.

As classes of individuals are formed, we implement a model based on a deterministic ap-
proach in order to make demographic projections as well as projections of expenses amounts.
The evolution of the classes is then observed over a period of 10 years from 2015. For each
group, we will have a photograph of the characteristics of the population as well as the
associated costs.

In the last part of this paper, we go on to simulate the evolution of insured’s leftovers
by applying two scenarios of taking in charge of the Social Security. The first hypothesis is
that the rate of care is constant for 10 years. For the second hypothesis, we assume that the
amount reimbursed is identical (to that of the year 2015) for 10 years. We then compare the
evolution of the remainder of the the households according to these two scenarios.
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Note de Synthèse

Introduction

Les dépenses de santé ont fortement augmenté depuis les années 1950. L’équilibre de
la Sécurité Sociale est remis en cause à cause du déficit continu de l’Assurance Maladie
depuis plus de 10 ans. Le reste à charge des assurés est impacté par cette augmentation des
dépenses de santé. En effet, les difficultés de l’Assurance Maladie à rembourser ces dépenses
de plus en plus élevées la poussent à se désengagement progressivement. La participation
des assurés dans leurs dépenses est de plus en plus significative et constitue un frein à l’accès
aux soins.

L’enjeu de ce mémoire est décrit en 2 points :

— étude de l’évolution des dépenses de santé sur un horizon de 10 ans,
— étude de la dispersion individuelle des dépenses de santé ainsi que des restes à charge

par profil.

L’objectif final est de mesurer l’impact de l’augmentation des dépenses de santé ainsi
que leur prise en charge sur le reste à charge des assurés.

Les premiers éléments de méthodologie consistent à segmenter les assurés en classes
homogènes de dépenses. Il s’agira ensuite de construire un modèle de projection des popu-
lations dans les différentes classes ainsi que des dépenses associées à ces différents groupes
homogènes.

La population française est d’abord scindée en 2 groupes : les individus en Affection de
Longue Durée (ALD) et la population non ALD. Une subdivision est faite également selon
le critère de la fin de vie. En effet, le fait de mourir dans l’année implique des dépenses
supérieures pour chaque groupe.

Base Effectifs moyenne dépenses Écart-type
ALD "vivants" 109 055 15 585 e 390 291,5

ALD en "fin de vie" 3 937 39 184 e 197 074,7
Hors ALD "vivants" 614 908 1 407 e 47 570,45

Hors ALD en "fin de vie" 1 256 17 839 e 40 794,9

Table 0.1 – Dépenses moyennes des individus en 2015
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Segmentation des individus non ALD à l’aide de l’arbre de ré-
gression CART

Cette étape consiste à appliquer l’algorithme de régression CART sur les individus non
ALD afin d’obtenir une segmentation selon les niveaux de dépenses dépendant de l’âge et
du sexe. Nous obtenons 6 classes homogènes de dépenses pour les individus non ALD.

Figure 0.1 – Arbre de régression avec l’âge et le sexe expliquant les dépenses totales

L’arbre nous permet de mettre en évidence 5 classes d’individus non ALD auxquelles
nous ajoutons la classe de la fin de vie "NONALD 6". Le tableau ci-dessous nous permet
de mettre en évidence les groupes :

Groupe Âge Sexe Effectifs Dépenses Moyennes Pourcentage Effectifs
NONALD 1 ≥ 64 h-f 77 000 3 629 e 13 %
NONALD 2 < 44 h 196 000 804 e 32 %
NONALD 3 44-64 h 74 000 1 281 e 12 %
NONALD 4 < 24 f 102 000 917 e 17 %
NONALD 5 24-64 f 167 000 1 570 e 25,8 %
NONALD 6 Tout h-f 1256 17 839 e 0,2 %

Table 0.2 – Regroupement des individus en fonction de l’âge et du sexe

Segmentation des individus en ALD à l’aide de la classification
ascendante hiérarchique CAH

Cette méthode nous permet d’obtenir des classes homogènes des individus en ALD. Pour
déterminer l’arbre, nous privilégions la méthode de Ward très répandue, qui permet de mi-
nimiser l’inertie intra-classe et de maximiser l’inertie inter-classe afin d’obtenir des classes
homogènes.

Nous obtenons l’arbre de classification ci-dessous :
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Figure 0.2 – Partition de l’arbre de classification en 5 classes

Les classes obtenues sont regroupées dans le tableau ci-dessous :

Groupe ALD ALD Effectifs dépenses moyennes Pourcentage Effectifs
ALDG 1 19-28 2 020 191 000 e 1,8 %
ALDG 2 15-32 2 348 7 834 e 2 %
ALDG 3 18 - 10 - 26 720 8 110 e 0,5 %
ALDG 4 7-9-11-17-20-23-24-25-27-29-33 20 805 9 237 e 18,4 %
ALDG 5 Autres ALD dont 8 et 30 83 274 13 178 e 73,7 %
ALDG 6 ALD Fin de vie 3 937 39 987 e 3,8 %

Table 0.3 – Regroupement des individus en fonction de leur ALD et de leurs dépenses

Nous avons constitué 12 sous-groupes homogènes de dépenses. Pour chacune de ces
classes nous allons estimer les paramètre de notre modèle de projection.

Projections démographiques

Le modèle est basé sur une approche déterministe. Nous émettons quelques hypothèses :
— les individus qui sont dans un groupes d’ALD ont 2 possibilités : ils y restent et

gagnent une année de vie ou meurent en passant par la fin de vie. Les transitions
entre les groupes d’ALD ne sont pas possibles,

— les individus non ALD ont 3 possibilités d’évolution : ils restent dans leur groupe
NONALD en ayant une année de plus, ils décèdent en passant par la fin de vie, ils
passent dans une des classes d’ALD,

— les taux de mortalité et les lois de passage en ALD sont constants dans le temps.

La construction du modèle de projection démographique est décrite ci-dessous :
— considérer la population totale (ALD et non ALD) de l’année N ,
— appliquer les différentes probabilités de transition entre les états,
— Rajouter une année à tous les "survivants",
— ajouter les nouveaux-nés de l’année suivante pour obtenir la population de l’année

N + 1.
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Nous mettons en place un modèle de projection des individus sur un horizon de 10 ans.
Pour cela, nous estimons d’abord les taux de mortalité relatifs aux différents groupes. Pour
des soucis de robustesse, nous regroupons les classes 1,2 et 5 puis les classes 3 et 4 des ALD
afin d’obtenir des taux plus stables. Les lois de passages des groupes non ALD vers les ALD
sont déterminées selon le même principe d’agrégation des classes 1-2-5 et 3-4.

Les résultats des projections démographiques montrent un vieillissement ainsi qu’une
augmentation de la population. La part des individus de plus de 64 ans augmente. La po-
pulation en ALD augmente également aux âges élevés.

Figure 0.3 – Pyramide des âges en 2015

Figure 0.4 – Pyramide des âges en 2025
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Projections des dépenses de santé

Le modèle des dépenses de santé est basé sur les différents groupes constitués dans la
section "segmentation des assurés". Les coûts relatifs aux individus dépendent, soit de leur
appartenance à un groupe ALD, soit de leur âge et sexe pour les individus non ALD.

La population étant constituée sur 10 ans, notre objectif est d’obtenir les dépenses pour
chaque classe d’individus sur toutes ces années. Afin de prévoir l’évolution des dépenses
à partir de 2015, nous considérons l’évolution des dépenses des différents groupes sur les
3 années précédentes (2013, 2014, 2015). Les observations du passé permettent de prévoir
l’évolution du futur.

Le taux d’évolution moyen des dépenses est supposé constant pour la suite de la projec-
tion. Pour chacun des groupes constitués, nous disposons du montant moyen de dépenses
entre 2013 et 2015. Ces données nous permettent de calculer le taux d’évolution des dépenses
ou inflation moyenne pour les 12 classes d’individus.

Soit Dj,2013 et Dj,2015 les dépenses moyennes associées à l’état j respectivement en 2013
et en 2015. Soit n = 2 le nombre d’années d’évolution entre 2013 et 2015.

Le taux moyen d’inflation Ij du groupe j entre 2013 et 2015 est déterminé par l’expres-
sion :

Ij =

(
Dj,2015

Dj,2013

) 1
2

− 1

Pour obtenir des taux plus stables, nous supposons que les groupes d’ALD ont le même
taux d’évolution qui est l’évolution globale moyenne des dépenses des individus en ALD.
Pour les individus non ALD, l’échantillon est assez conséquent pour considérer les taux
d’évolution calculés pour les différents groupes. Le taux d’évolution global entre 2013 et
2015 de tous groupes confondus est de 4,7 %.

Les taux d’inflation obtenus sont regroupés dans le tableau ci dessous :

Groupe Taux d’inflation
ALDG 1 6,3 %
ALDG 2 6,3 %
ALDG 3 6,3 %
ALDG 4 6,3 %
ALDG 5 6,3 %
ALDG 6 6,3 %

NONALD 1 2,3 %
NONALD 2 2,6 %
NONALD 3 4,9 %
NONALD 4 6 %
NONALD 5 3,1 %
NONALD 6 -2,3 %

Table 0.4 – Taux d’inflation moyenne des dépenses par groupe

Nous appliquons cette inflation aux dépenses moyennes par groupe afin d’obtenir les
dépenses moyennes des groupes par année entre 2015 et 2025. Ainsi, les dépenses des groupes
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sont différentes d’une année à l’autre. Le calcul suivant permet de retrouver les coûts moyens
des groupes pour les années de projection :

Ci,j = C0,j ∗ (1 + Ij)
i−2015

i = 2015, .., 2025 étant l’année de projection et j l’un des 12 groupes.

Nous avons observé l’évolution des dépenses au sein des groupes constitués. Les dépenses
des individus en ALD augmentent chaque année. Les dépenses du groupe 1 des ALD (ALD
19 et 28) sont liées à des maladies avec un faible effectif, mais dont les dépenses moyennes
sont très élevées.

Figure 0.5 – Dépenses moyennes des groupes d’ALD

Les dépenses moyennes des ALD en fin de vie sont nettement supérieures à celles des
ALD qui ne meurent pas dans l’année. Cette augmentation joue un rôle dans l’augmentation
des dépenses globales puisque la part des individus en ALD augmente aussi.

Nous comparons également les dépenses moyennes des individus non ALD. Les niveaux
de dépenses sont nettement inférieurs à ceux des ALD. Comme pour les ALD, la moyenne
des dépenses des non ALD en fin de vie est plus élevée mais elle a tendance à baisser entre
2015 et 2025.
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Figure 0.6 – Dépenses moyennes des groupes d’ALD

En y regardant de plus près les coûts au sein des différents groupes "NONALD" de
1 à 5 sont croissants. Nous notons que les dépenses moyennes des individus de plus de
64 ans atteignent le double de celles des autres classes d’âge. Les femmes dépensent en
moyenne plus que les hommes aux âges faibles. Les hommes de moins de 44 ans ont les
niveaux de dépenses moyennes les plus faibles et leur augmentation est moins importante
que les autres catégories. Globalement, les dépenses augmentent au sein des groupes ALD
et non ALD comme le montre le Tableau 3.5. L’augmentation des dépenses moyennes aux
seins des groupes associés à une démographie croissante aux âges élevés sont à l’origine de
l’augmentation des dépenses de santé.

Évolution du reste à charge des assurés

Le reste à charge est la différence entre le montant de dépenses totales et le montant
remboursé par la Sécurité Sociale (nous ne prendrons pas en compte le remboursement des
mutuelles complémentaires). Les projections des dépenses étant obtenues, nous appliquons
le taux de remboursement de la Sécurité sociale de 76,8 %. Nous observons l’évolution du
reste à charge des assurés en préconisant deux scénarios de remboursement :

— 1re hypothèse : taux de remboursement constant (égal à 76,8%) pendant 10 ans,
— 2e hypothèse : montant remboursé constant (égal au montant en 2015) pendant 10

ans.
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Figure 0.7 – Évolution du reste à charge entre 2015 et 2025

La courbe bleue est le reste à charge obtenu lorsque le montant remboursé par la Sécurité
sociale est identique. La courbe rouge correspond au reste à charge obtenu avec un taux
de remboursement constant. On observe une augmentation du reste à charge des ménages
dans les deux cas. Cette évolution est due à l’augmentation des dépenses de santé pendant
les 10 ans. Cependant, le reste à charge est nettement plus impacté lorsque le montant pris
en charge de l’Assurance Maladie est constant. En effet, les dépenses augmentent chaque
année de 6 % alors que le montant de leur prise en charge est constant entraînant une aug-
mentation du reste à charge pour les assurés au même rythme que les dépenses.

Nous avons aussi comparé l’évolution des restes à charge par habitant. Pour le premier
scénario (montant remboursé constant), le reste à charge par personne passe de 638 e à
2 450 e avec une évolution annuelle moyenne de 14,4 % en 10 ans. Le scénario aves un taux
de remboursement constant prévoit une augmentation des restes à charge au taux annuel de
5,6 % pendant 10 ans passant de 638 e à 1 045e par habitant. En effet, lorsque le taux est
constant, le montant remboursé augmente proportionnellement avec les dépenses de santé
tous les ans. C’est pourquoi l’évolution du reste à charge des ménages est ralentie et nous
retrouvons le taux d’évolution des dépenses (6%).

Reste à charge 2015 Scénario Reste à charge 2025 Évolution moyenne annuelle
638 e Taux constant 1 045 e + 6 %
638 e Montant constant 2 450 e + 14,4 %

Table 0.5 – Évolution du reste à charge selon les scénarios de prise en charge

Conclusions du modèle

Les projections nous ont permis de constater que le vieillissement fait augmenter très
rapidement les dépenses de santé. À noter que les dépenses de santé évoluent plus rapide-
ment que le PIB. Les pouvoirs publics préconisent une augmentation de 2 % des dépenses
de l’Assurance Maladie. Alors, le maintien du taux de prise en charge de la Sécurité Sociale
devra passer par des mécanismes d’économies drastiques. Le désengagement de l’Assurance
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Maladie semble inéluctable pour satisfaire aux conditions européennes de maîtrise du dé-
ficit des comptes publics. Notre modèle tend à envisager des estimations d’augmentation
tendancielle légèrement supérieures aux approches antérieures. En effet, il prévoit une aug-
mentation globale de 6 % alors que les modèles de projection antérieurs estiment la tendance
à 4 %. Les nouveaux traitements contre l’hépatite C et le cancer sont apparus entre 2013 et
2015, et sont à l’origine des taux d’inflation particulièrement élevés que nous avons obtenus
dans le Tableau 3.5. Notre étude surestime probablement ces taux d’inflation dans les années
à venir. Les approches antérieures gagneraient à être implémentées sur les données du SNII-
RAM plutôt que sur un échantillon et les pouvoirs publics pourraient davantage s’appuyer
sur les méthodes actuarielles pour mieux prédire l’évolution des dépenses de santé.

Mots clefs: Assurance Maladie, Affection de Longue Durée, EGB, CART, CAH,
segmentation, modèle déterministe, projection démographique, modèle de pro-
jection.



Executive Summary

Introduction

Health spending have surged drastically since the 1950s. Social Security balance has been
compromised by the lack of health insurance during more than 10 years. The disengagement
of Health Insurance implies higher remainings to pay due to higher expenses. Thus, insured
people’s participation in their own health expenses is increasing, which also has been the
cause for people to give up access to care.

In this thesis we’ll try to respond to these issues :
— the evolution of health expenditure over a period of 10 years,
— the evolution of remainings payed by insured people depending on their group

The eventual goal is to measure the impact of increasing Health spending and their
reimbursement on the amount paid by insured people.

Firstly, we will segment insured people into homogeneous classes of expenses. As classes
of individuals are formed, we will implement a model based on a deterministic approach in
order to make demographic projections as well as projections of expenses amounts.

The French population has been split into two groupes : people with chronic illnesses
(ALD) and People which are not affect by long-term illnesses (NON ALD). People who die
during the year are also separated from other individuals bcause their health spending are
higher.

Data Number average expenditure standard deviation
ALD "vivants" 109 055 15 585 e 390 291,5

ALD en "fin de vie" 3 937 39 184 e 197 074,7
Hors ALD "vivants" 614 908 1 407 e 47 570,45

Hors ALD en "fin de vie" 1 256 17 839 e 40 794,9

Table 0.6 – Average expenditure in 2015

Segmentation of NON ALD using CART regression tree

This classifiaction is used to obtain ALD clusters. It depends on the Ward method which
minimizes intra-class inertia and maximizes inter-class inertia in order to obtain homoge-
neous classes.
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Figure 0.8 – CART regression tree of non ALD

At the end of this step we’ve obtained 5 groups of NON ALD and we add the dying
NON ALD people, which means 6 groups :

Group Age Sex Number Average expenditure Pourcentage
NONALD 1 ≥ 64 h-f 77 000 3 629 e 13 %
NONALD 2 < 44 h 196 000 804 e 32 %
NONALD 3 44-64 h 74 000 1 281 e 12 %
NONALD 4 < 24 f 102 000 917 e 17 %
NONALD 5 24-64 f 167 000 1 570 e 25,8 %
NONALD 6 Tout h-f 1256 17 839 e 0,2 %

Table 0.7 – Classification of NON ALD depending on age and sex

Segmentation of ALD using Ascending Hierarchical Classifica-
tion (AHC).

This classifiaction is used to obtain ALD clusters. It depends on the Ward method which
minimizes intra-class inertia and maximizes inter-class inertia in order to obtain homoge-
neous classes.
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Figure 0.9 – Classification of ALD into 5 groups

The ALD groups are described in the table below :

ALD Group ALD Number average expenditure Pourcentage
ALDG 1 19-28 2 020 191 000 e 1,8 %
ALDG 2 15-32 2 348 7 834 e 2 %
ALDG 3 18 - 10 - 26 720 8 110 e 0,5 %
ALDG 4 7-9-11-17-20-23-24-25-27-29-33 20 805 9 237 e 18,4 %
ALDG 5 Autres ALD dont 8 et 30 83 274 13 178 e 73,7 %
ALDG 6 ALD Fin de vie 3 937 39 987 e 3,8 %

Table 0.8 – segmentation of ALD

After creating 12 homogeneous subgroups of spending, we will have to estimate the
model parameters for each group of people.

Demographic projection

The model is based on a determinist approach. The following assumptions are made :
— people in ALD groups have 2 possibilities : they can stay one more year in their

group or die. They can’t go into another ALD group,
— NON ALD people have 3 possibilities : they can stay one more year in a NON ALD

group, they can die, or they can go into an ALD class,
— Death rates the transition probabilities into ALD groups constant over time.

The part below describes the projection model :
— We consider the entire population (ALD and NON ALD) in the year N ,
— apply transition probabilities in the NON ALD groups,
— "Surviving" people have one more year,
— add born people to get the population of year N + 1.

To create the model, we have to estimate the death rates and transition probabilities
into ALD groups. In order to have more stable rates, the 1, 2 and 5 and 3, 4 groups are
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gathered. The same hypothetis is made for transition probabilities.

The demographic projection results shows population ageing and population increase.
There are more and more people over 64 years. ALD people number increases also in higher
class ages.

Figure 0.10 – Age structure in 2015

Figure 0.11 – Age structure in 2025

Projections of expenses amounts

The model is based on the 12 groups obtained before. People in diffrent groups spend
different amounts of money. The amount depends on their age, sexe and group..

We plan to determine the evolution of health spendings of each group over a period of 10
years by considering 3 past years evolution (2013, 2014, 2015). We can calculate the average
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rate of past years and apply it to the future for each class.

Dj,2013 and Dj,2015 the average spendings of people in group j, n = 2 is the evolution
year number.

The average inflation rate Ij of group j between 2013 and 2015 is determined by the
expression :

Ij =

(
Dj,2015

Dj,2013

) 1
2

− 1

To obtain more stable rates, we assume that ALD groups have the same evolution rate
equal to the global average rate of spendings. NON ALD groups have different rates for
different groups. Global evolution rate between 2013 and 2015 is equa to 4,7 %

The inflation rates results are presented in the table below :

Group Inflation rate
ALDG 1 6,3 %
ALDG 2 6,3 %
ALDG 3 6,3 %
ALDG 4 6,3 %
ALDG 5 6,3 %
ALDG 6 6,3 %

NONALD 1 2,3 %
NONALD 2 2,6 %
NONALD 3 4,9 %
NONALD 4 6 %
NONALD 5 3,1 %
NONALD 6 -2,3 %

Table 0.9 – Average inflation rate of spendings

We apply this inflation rate to the average spendings by groups to obtain the average
spendings for each year between 2015 and 2025. The group spendings are different in from
a year to another one.

The average costs per group is also calculated with this formula :

Ci,j = C0,j ∗ (1 + Ij)
i−2015

i = 2015, .., 2025 the years of projection and j one of 12 groups.

The health spendings per group increase each year for ALD people. ALD group 1 spen-
dings (ALD 19 and 28) are related to disease with low number of people and high average
costs.
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Figure 0.12 – Evolution of ALD average spendings groups

Average spendings of ALD dying are higher than the spendings of surviving people. This
evolution involves a global increase of spendings.

Let’s compare average spendings of NON ALD groups. The costs are level lower than
the the one for ALD people. However, we notice the high level spendings of dying NON
ALD people going down.

Figure 0.13 – Evolution of NON ALD average spendings groups

NON ALD spendings increase for groups from 1 to 5. We can see that people over 64
years spend twice more than the younger one. Young Women average costs are higher than
men’s. The under-44-year-old men have the lowest health spendings and the increase rate
is lower than the other one.

Overall, we notice an increasing rate for ALD and NON ALD groups. The increasing
spendings related to growing populations in high ages makes the global health spending go
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up.

Evolution of insured people remaining expenses

The remaining expense is the difference between total expenditure and the reimburse-
ment of Social Security (we will not consider the reimbursement of supplemental health care
insurance).

Let’s apply the reimbursement rate of Social Security equal to 76,8 % take a look on the
evolution of remain expense. We will consider 2 hypothesis of reimbursement :

— first hypothesis : reimbursement rate is constant (equal to 76,8%) over a period of
10 years,

— second hypothesis : the reimbursement amount is constant (equal to the amount in
2015) over a period of 10 years.

Figure 0.14 – The remain expense evolution between 2015 and 2025

The red graph represents the remain expense obtained with the first hypothesis and the
blue curve is obtained with the second one. We can observe an increasing remain expense in
the two cases due to the increase spendings. However, this remain expense is higher when
the reimbursement amount is constant. Health spendings increase by 6 % each year and the
reimbursement amount does not, so insured people are more impacted.

We have already compared the remaining expense evolution per capita. For the constant
reimbursement amount hypothesis, the remaining expense rises from 638 e to 2 450 e. The
annual rate is 14,4 % during 10 years. When the reimbursement rate is constant, the remai-
ning expense goes from 638 e to 1 045e per capita. The annual rate expected is 5,6 % over a
period of 10 years. With the constant rate, the reimbursement amount raises each year while
spendings increase, that’s why remain expense is lower than the one of the other hypothesis.
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remain expense 2015 hypothesis remain expense 2025 annual rate
638 e constant rate 1 045 e + 6 %
638 e constant amount 2 450 e + 14,4 %

Table 0.10 – Remain expenses evolution

Conclusion

The results of projections allow us to see that the ageing population makes health spen-
dings increase faster than GDP. The authorities expect a health care spendings rate raising
of 2 %. If the Social Security wants to keep the same level of reimbursement, economic sa-
vings will have to be done. The disengagement of Health Insurance can’t be avoid to respect
European regulation

The model we have introduced overestimates the increased rate of health spendings
compared to the years before. It expects an increase of 6 % while the previous projections
model expects only 4 %. The new treatments for hepatitis C and cancer which are very
expensive have come to the market between 2013 and 2015. That’s why our model probably
overestimates the evolution rates of health spendings (in the ALD groups).

The previous approach should be implemented in the SNIIRAM datas rather than using
a sample. The authorities should make judgments based on actuarial science to predict le
evolution of health spendings over the next years.

Mots clefs: Health Insurance, Long-term disease, EGB, CART, CAH, segmen-
tation, determinist model, demographic projection, projection model.
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Introduction

Les dépenses de santé en France sont en augmentation significative depuis plus de 50
ans. Leur prise en charge constitue un véritable enjeu pour les acteurs du système de la
santé. L’Assurance Maladie étant en déficit continu depuis plus de 10 ans, les rembourse-
ments d’une partie des dépenses sont revus à la baisse. Ainsi, le reste à charge des ménages
est impacté par cette évolution de la dépense de santé et par le désengagement progressif
de l’Assurance Maladie dans la prise en charge de ces dépenses.

Dans ce mémoire, nous étudions l’évolution des dépenses de santé en France ainsi que
l’impact du niveau de leur prise en charge sur les ménages.
Deux principaux enjeux sont à noter :

— l’évolution des dépenses de santé dans 10 ans,
— la dispersion individuelle des dépenses de santé ainsi que des restes à charge par profil.

Pour réaliser cette étude, nous présentons le fonctionnement du système de santé en
France ainsi que celui du dispositif des Affections de Longue Durée (ALD) qui y sont liées.
Les ALD concernent environ 20 % de la population mais leurs dépenses sont très élevées
par rapport à la moyenne de celles des individus non inclus dans ce dispositif.

La deuxième partie consiste à étudier la base de données de l’Échantillon Généraliste des
Bénéficiaires (EGB). De nombreux traitements sont réalisés afin de la rendre exploitable.
Nous effectuerons quelques analyses statistiques nécessaires à la compréhension des données.
Notre étude portera ensuite sur la structure de la population, l’objectif étant de segmenter
les assurés selon leur niveau de consommation annuelle. Les groupes constitués dépendent
également d’autres caractéristiques telles que l’âge et le sexe.

Dans la troisième partie nous exposerons la construction du modèle de projection. En
effet, des projections démographiques des différentes classes sont effectuées ainsi que des
projections des dépenses associées à ces groupes homogènes de dépenses.

Il s’agira enfin d’étudier la prise en charge des dépenses, notamment la dispersion des
restes à charge par profil. L’évolution du reste à charge est déterminée en fonction des dif-
férents scénarios de remboursements de l’Assurance Maladie.
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Chapitre 1

L’Assurance Maladie en France

1.1 Fonctionnement du système de santé Français

La maladie est l’un des grands "risques" couverts par la protection sociale, au même
titre que les accidents de travail, la vieillesse ou la famille. Le système de santé, en charge
de ce risque, remplit principalement 4 fonctions essentielles : la prestation de services, la
création de ressources, le financement et la gestion administrative.
En France, on distingue 5 acteurs du système de santé .

Des offreurs de soins qui comprennent notamment :
— les professions médicales et pharmaceutiques, les auxiliaires médicaux (libéraux, sa-

lariés ou mixtes)
— les établissements de santé publics ou privés
— des réseaux de santé pluridisciplinaires regroupant médecins, infirmiers et autres pro-

fessionnels constitués pour favoriser l’accès aux soins, la coordination, la continuité
ou l’interdisciplinarité des prises en charge

— des structures de prévention : services de santé du travail, médecine scolaire etc.

Des producteurs de biens et services en santé (comme l’industrie pharmaceutique)
qui obéissent à des logiques économiques de marché

Des institutions publiques qui conseillent et aident à l’organisation du système en
plus de leur rôle régulateur

Des financeurs aux statuts différents :
— Les assurances maladie obligatoires constituées du Régime Général (RG), de la Mu-

tualité Sociale Agricole (MSA), du Régime Social des Indépendants (RSI), et certains
régimes sociaux

— Les assurances maladies complémentaires (mutuelles, sociétés d’assurances, institu-
tions de prévoyance (IP))

— Les ménages

Des bénéficiaires via les associations de patients

Ainsi, les soins de santé en France sont pris en charge par les régimes obligatoires de
l’Assurance Maladie, les Organismes d’Assurance Privés (OAP) et les ménages.
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Figure 1.1 – Structure de financement de la consommation de soins et Biens Médicaux en
2015

Le régime obligatoire finance plus de 75 % des dépenses de santé comme nous le voyons
ci-dessus 1.

1.1.1 Le Régime Obligatoire

L’Assurance Maladie permet à chacun de se faire soigner selon ses besoins quel que soit
son niveau de ressources. Elle garantit l’accès aux soins à près de 55 millions de personnes.

1.1.1.1 Présentation de la Sécurité Sociale en France

En France, la Sécurité Sociale a été mise en place à la fin de la seconde guerre mondiale,
sous le gouvernement provisoire du Général de Gaulle. Á l’origine, elle est une réponse à
un besoin de couvrir les travailleurs et leurs familles contre l’ensemble des risques sociaux
(maladie, maternité, invalidité, décès, et chômage plus tard ...). Les ordonnances des 4 et
19 octobre 1945 définissent l’organisation ainsi que les prestations offertes par la Sécurité
Sociale.

1.1.1.2 Les fondements de la Sécurité Sociale

Lors de la création du système de Sécurité Sociale, les bâtisseurs poursuivent un triple
objectif :

— l’unité et l’uniformité : le niveau de protection doit être identique pour tous les
individus

— l’universalité : le système doit être généralisé à l’ensemble de la population résidant
en France

— l’autonomie du système géré par des partenaires sociaux : il doit pouvoir s’autofi-
nancer

Le système de Sécurité Sociale en France est fondé d’une part sur un modèle dit "Bis-
markien" et d’autre part sur un modèle dit "Beveridgien".

1. Source : Comptes de la santé ; FIPECO.
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1.1.1.3 Le système Bismarckien : modèle d’assurance sociale

En 1883, le chancelier Bismark instaure en Allemagne une loi rendant obligatoire une
couverture d’Assurance Maladie pour tous les travailleurs de l’industrie. Cette couverture
repose sur une logique assurantielle de cotisations et de prestations. Elle prémunit ses bé-
néficiaires contre des risques de maladie, de la vieillesse, de l’invalidité et des accidents de
travail. Au départ, cette assurance, limitée aux artisans et ouvriers, est financée par les
travailleurs eux-mêmes et leurs employeurs.

En France, la généralisation de la couverture à l’ensemble de la population se fera après
la seconde guerre mondiale. Tous les salariés bénéficient d’une protection sociale, soit di-
rectement en cotisant, soit en fonction de leur statut d’ayants-droit. Les cotisations sociales
étant versées par les salariés et les employeurs, elles sont calculées en fonction du salaire de
l’individu et non du risque que ce dernier représente.

1.1.1.4 Le système Beveridgien : modèle dit national

En 1942, l’économiste et homme politique britannique Lord Beveridge rédige le Report
to the Parliament on Social Insurance and Allied Services, suite à une requête du gouverne-
ment britannique. Il propose la mise en place, dès la fin de la guerre, d’un nouveau système
de protection sociale qui est une refonte du système qui existait jusqu’alors. Ce nouveau ré-
gime de solidarité ou d’assistance est obligatoire pour tous les citoyens et couvre la maladie,
la vieillesse et le chômage. Le financement du système se fait à travers l’impôt.

Le système d’assurance Beveridgien repose sur 3 grands principes plus communément
appelés les "trois U" :

— Universalité : le système doit couvrir l’ensemble de la population pour tous les
risques

— Uniformité : le système doit proposer les mêmes prestations pour tout le monde
— Unité : la gestion de l’ensemble de la protection sociale doit être la même.

1.1.1.5 Naissance et évolution du système de Sécurité Sociale français

Le système de Sécurité Sociale français emprunte plus d’éléments au modèle Bismar-
ckien qu’au modèle Beveridgien. En effet, il emprunte au modèle Bismarckien son caractère
obligatoire. Le financement provient en grande partie des cotisations sociales versées par
les salariés et les employeurs. Ainsi, le système français de Sécurité Sociale a une volonté
d’atteindre les principes Beveridgiens d’universalisme et tente ainsi de couvrir l’ensemble de
la population française.

La naissance et l’évolution du système de Sécurité Sociale a été le fruit d’un long pro-
cessus qui a débuté bien avant 1945. Les premières formes de protection sociale se mettent
en place au XIX e siècle.

La loi du 8 avril 1898 assure la protection contre les accidents de travail des salariés de
l’industrie. Le régime de responsabilité civile est modifié : le salarié bénéficie d’une protec-
tion générale. Son dommage est réparé soit directement par l’employeur soit par des caisses
permettant la mutualisation des coûts entre les employeurs. Le 5 avril 1910, on assiste à la
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création du premier système interprofessionnel de retraite. Les principaux bénéficiaires de
ce système sont des salariés faiblement rémunérés des secteurs industriels et agricoles.

Entre 1928 et 1930, les premières lois fortes de l’Assurance Maladie voient le jour. Il
s’agit des lois du 5 avril 1928 et du 30 avril 1930 mettant en place une assurance pour
les risques maladie, maternité, invalidité, vieillesse et décès pour les salariés titulaires d’un
contrat de travail. Cependant, à la sortie de la seconde guerre mondiale, le système de pro-
tection sociale présente des failles et peine à couvrir certains risques tels que la retraite. De
même, les tarifs de responsabilité, servant de base de remboursement, ne sont pas appliqués
par les médecins, qui sont hostiles à une assurance sociale. Ces derniers tentent alors, par
des actions de lobbying, de faire valoir leurs intérêts.

L’année 1945 marque un tournant pour l’Assurance Maladie avec la création de la Sé-
curité Sociale. En effet, les ordonnances des 4 et 19 octobre 1945, considérées comme les
actes fondateurs de la Sécurité Sociale, ont permis une refonte du système des années 30.
Ces ordonnances sont une démarche visant à atteindre 3 objectifs :

— Mise en place d’un régime unique de caisses à compétence générale afin d’avoir une
unité des institutions et une universalité des risques

— Extension progressive des couvertures à l’ensemble de la population et financement
de la Sécurité Sociale par des prélèvements sur les revenus du travail

— Application d’un principe de démocratie : des conseils d’administration formés par
les représentants de salariés et d’employeurs gèrent les caisses

Le premier objectif d’unification de la Sécurité Sociale a été réalisé de manière partielle
car seuls les salariés de l’industrie et du commerce sont rattachés au régime général. Les
deux autres objectifs seront atteints progressivement.

Le 27 octobre 1946, le préambule de la constitution de la IVıème République énonce
le droit de tous à « la protection de la santé, la sécurité matérielle, le repos et les loisirs.
Tout être humain qui (. . . ) se trouve dans l’incapacité de travailler a le droit d’obtenir de
la collectivité des moyens convenables d’existence ».

Le 14 Mars 1947, les régimes de retraite complémentaires des cadres sont mis en place
grâce aux accords collectifs interprofessionnels.

Le 13 juin 1956, le "minimum vieillesse" est instauré en réponse à un besoin de garantir
un niveau de vie minimal identique aux personnes âgées de plus de 65 ans.
L’année 1967 marque l’avènement des trois caisses nationales de Sécurité Sociale, notam-
ment la CNAMTS 2, la CNAVTS 3 et de la CNAF 4 et de l’agence centrale Acoss 5. Depuis
sa création, la Sécurité Sociale a beaucoup évolué à travers des lois et réformes tentant
d’améliorer le système.

1.1.1.6 Réformes de la Sécurité Sociale autour de quelques dates

Avec le plan Juppé en 1996, le gouvernement participe à la restructuration du système
de Sécurité Sociale. Les lois de financement de la Sécurité Sociale (LFSS) sont alors créées

2. CNAMTS : caisse nationale de l’Assurance Maladie des travailleurs salariés
3. CNAVTS : caisse nationale de l’assurance vieillesse des travailleurs salariés
4. CNAF : caisse nationale des allocations familiales
5. Acoss : agence centrale des organismes de Sécurité Sociale
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afin de pallier le déficit de celle-ci. Ces lois assurent au Parlement le pouvoir de se prononcer
sur les comptes de la Sécurité Sociale. Ainsi, l’objectif est de mettre en place un "Régime
Universel d’Assurance Maladie" qui permettrait à toute personne âgée de plus de 18 ans et
résidant régulièrement en France de bénéficier de la Sécurité Sociale de plein droit. L’une
des principales mesure de ce plan de réforme est la création de la caisse d’amortissement de
la dette sociale (CADES) financée par la Contribution pour le remboursement de la dette
sociale (CRDS). La CRDS est prélevée (à hauteur de 0.5%) sur tous les types de revenus
comme les revenus d’activité, de remplacement, de placement, du patrimoine ainsi que sur
les revenus des paris hippiques, des casinos, etc. D’autres lois sont établies notamment celle
de l’objectif national des dépenses de l’Assurance Maladie (ONDAM) afin de prédire les
dépenses annuelles pour les grands postes (hôpitaux, soins de ville,...).

L’année 2000 marque la création de la Couverture Maladie Universelle. Les ayants droit
âgés de 16 ans et plus, bénéficient dès lors d’une carte vitale personnelle. En 2004, la si-
tuation financière de la Sécurité Sociale est assez bancale. Le gouvernement propose une
réforme de l’Assurance Maladie avec le loi du 13 Août 2004 ou loi Douste-Blazy. L’objectif
premier est de responsabiliser les assurés. Cette loi implique une "maîtrise médicalisée des
dépenses de santé" en établissant un parcours de soins autour d’un médecin traitant ainsi
qu’une franchise d’un euro prévue sur le montant des consultations des médecins, les actes
de radiologie et les analyses médicales. Elle instaure une nouvelle gouvernance de l’Assu-
rance Maladie avec l’UNCAM 6 qui regroupe la CNAM 7, la MSA 8, et la CANAM 9.

La réforme du contrat responsable

En 2014, le gouvernement met en place un contrat dit "responsable" afin d’améliorer
non seulement le comportement des différents acteurs de la santé mais aussi, de garantir
l’accès aux soins des patients et une qualité minimale de prestation. C’est ainsi que le décret
du 18 novembre 2014 10 complète, dans le cahier des charges déjà existant, les conditions à
respecter afin de vérifier les critères d’un contrat responsable et solidaire. Tous les contrats
de santé sont concernés. L’un des grands changements de cette réforme est la régulation
des plafonds de remboursement en optique et des dépassements d’honoraires, ceci en plus
des garanties plancher qui existaient déjà. Afin d’assurer le respect de la loi, une période
transitoire a été accordée jusqu’au 31 décembre 2017. En effet, au 1er janvier 2018, les en-
treprises devront s’assurer du respect du cahier de charges afin de continuer à bénéficier des
avantages fiscaux et sociaux attribués aux "contrats responsables".

Un contrat d’assurance complémentaire santé est responsable si :

— l’intégralité du ticket modérateur c’est à dire le montant à la charge de l’assuré
après remboursement de la Sécurité Sociale 11 est remboursé

— la totalité du forfait journalier 12 est remboursé sans limitation de durée pour les
hospitalisations en établissement de santé à l’exception des établissements médico-

6. UNCAM : Union Nationale des Caisses d’Assurance Maladie
7. CNAM : Caisse Nationale de l’Assurance Maladie
8. MSA : Mutuelle sociale agricole
9. CANAM : Caisse Nationale d’Assurance Maladie des non-salariés
10. Décret no 2014-1374 du 18 novembre 2014 relatif au contenu des contrats d’Assurance Maladie com-

plémentaire bénéficiant d’aides fiscales et sociales, JO du 19
11. Toutes les prestations de l’Assurance Maladie dont les consultations et actes médicaux à l’exception

des cures thermales, des médicaments remboursés à hauteur de 15 à 30% et de l’homéopathie.
12. Le forfait est fixé à 18 e par jour sauf en psychiatrie où il vaut 13,50 e par jour
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sociaux comme les maisons d’accueil spécialisées (MAS) et les établissements d’hé-
bergements pour personnes dépendantes (EHPAD)

— les dépassements d’honoraires obéissent à des règles de prise en charge que nous
détaillerons plus tard

— les remboursements en optique sont plafonnés comme nous le verrons dans le Ta-
bleau 1.1.

Le caractère "responsable" d’un contrat existait déjà depuis les années 2004-2005. En
2014, il a été renforcé par de nouvelles contraintes comme nous le détaillons par la suite.

Les dépassements d’honoraires constituent une réelle problématique pour la santé pu-
blique. En effet, les médecins libéraux du secteur 2, pouvant fixer librement leurs tarifs,
facturent souvent les consultations au delà du tarif de base de la Sécurité Sociale. Sachant
que les complémentaires santé ne remboursent pas souvent ces dépassements et que le ré-
gime obligatoire ne les prend jamais en charge, le reste à charge des assurés augmente de
manière considérable.

Afin de lutter contre les dépassements excessifs, l’Assurance Maladie propose depuis 2014
un contrat d’accès aux soins (CAS) aux médecins libéraux du secteur 2 qui ont la possibilité
d’adhérer. Il s’agit d’un contrat signé pour une durée de 3 ans et résiliable à chaque date
"anniversaire" par le médecin. La signature du CAS implique certaines contraintes pour le
professionnel de santé. En effet, les médecins adhérents au CAS s’engagent à ne pas augmen-
ter leurs tarifs pendant 3 ans et à facturer une partie de leurs consultations aux tarifs fixés
par l’Assurance Maladie. Ils ne doivent ni augmenter la part de leur activité donnant lieu à
des dépassements d’honoraires, ni dépasser 200 % du tarif de base de la Sécurité Sociale.

Le dispositif du CAS présente des avantages autant pour le médecin signataire que pour
le patient. En effet, pour les médecins qui adhèrent au CAS, il n’existe aucune limite de
prise en charge par les complémentaires santé. Ainsi, les patients bénéficient d’un meilleur
remboursement des soins.

Depuis 2017, les complémentaires santé ont l’obligation de limiter leurs remboursements
à 100% du tarif de la Sécurité Sociale pour les médecins n’ayant pas adhéré au contrat
d’accès aux soins. Cette prise en charge doit être inférieure à celle des médecins signataires
du CAS d’au moins 20% de la base de remboursement de la Sécurité Sociale.

Les médecins du secteur 1 ne pouvant pratiquer de dépassements d’honoraires ne sont
donc pas concernés par les limitations de remboursements.

Les remboursements en optique sont désormais plafonnés de la manière suivante :
Les règles de remboursement des soins dentaires sont quant à elles moins contraignantes

car la prise en charge minimale concerne le ticket modérateur des soins et les prothèses
dentaires. Ainsi, les complémentaires santé déterminent leur degré de couverture en toute
liberté.

En 2017, le CAS est remplacé par l’option pratique tarifaire maîtrisée (OPTAM) et par
l’OPTAM-CO pour les chirurgiens et obstétriciens. La base de remboursement des dépasse-
ments d’honoraires est modifiée par la Sécurité Sociale selon que le médecin est adhérent ou
non. Les complémentaires santé sont aussi impactées par ce dispositif. Les remboursements
des régimes de base et complémentaires dépendent alors de l’adhésion ou non du médecin à
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Équipement Minimum Maximum
2 Verres simples + Monture 50e 470e

Verre simple + Verre complexe + Monture 125e 610e
Verre simple + Verre hypercomplexe + Monture 125e 660e

2 Verres complexes + Monture 200e 750e
Verre complexe + Verre hypercomplexe + Monture 200e 800e

2 Verres hypercomplexes + Monture 200e 850e
Monture 150e

Table 1.1 – Plafonds de remboursement en optique

l’OPTAM.

1.1.1.7 Organisation de la Sécurité Sociale

En France, le code de la Sécurité Sociale définit les 4 branches qui la composent. En
effet, chacune de ces branches couvre un risque spécifique. Il s’agit de la maladie, la famille,
les accidents de travail et maladies professionnelles ainsi que la retraite. Différents régimes
associés à ces branches regroupent les assurés selon leur activité professionnelle.

La branche maladie

La branche maladie de la Sécurité Sociale, ou Assurance Maladie couvre principalement
les risques maladie, maternité, invalidité et décès. Sa mission s’inscrit dans l’amélioration
de la santé des personnes à travers des campagnes de prévention. Elle garantit l’accès aux
soins ainsi que leur prise en charge. L’accès aux soins des plus démunis est au cœur de ses
objectifs, c’est pourquoi la couverture maladie universelle (CMU) a été créée. La réforme
de la CMU concerne les individus résidant en France de manière régulière. Cependant, seuls
10% de la population parmi les plus défavorisés peuvent prétendre à la CMU-C qui est
une complémentaire gratuite. Elle ouvre droit à la prise en charge du ticket modérateur, des
participations forfaitaires, du forfait journalier en cas d’hospitalisation, des dépassements de
tarifs (dans la limite des plafonds de la Sécurité Sociale) et d’autres avantages. La sélection
des bénéficiaires de la CMU-C est basée sur quelques critères. En effet, la personne doit non
seulement résider en France de manière régulière et stable, mais aussi avoir des ressources
inférieures à un plafond.

La gestion de la branche maladie est assurée principalement par 3 régimes regroupés au
sein de l’Union Nationale des Caisses d’Assurance Maladie (UNCAM) :

— le régime général (CNAMTS) : il couvre les salariés actifs ou inactifs qui constituent
plus de 80% de la population assurée

— le régime agricole (MSA) : il concerne les salariés et non-salariés agricoles
— le Régime social des indépendants (RSI) pour les travailleurs indépendants tels que

les artisans, les commerçants, industriels et professions libérales

En plus de ces régimes on retrouve aussi les régimes spéciaux tels que le régime de la
SNCF, de la RATP, des mines, de l’assemblée nationale etc.
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La branche retraite

La branche retraite est composée de 35 organismes de retraite obligatoire (base et com-
plémentaire). Le fonctionnement des différents régimes obligatoires de base ou complémen-
taires en France est fondé sur le principe de la répartition qui introduit la solidarité entre
les différentes générations. En effet, les cotisations encaissées à l’année auprès des actifs sont
reversées aux retraités sous forme de pensions. Le système se veut solidaire au sein d’une
même génération en redistribuant les prestations entre les sexes et les différentes catégories
socioprofessionnelles. Toutefois, la pension est calculée en fonction du temps de travail ef-
fectué et pour les personnes ayant connu des périodes non travaillées, une pension minimum
leur est versée. Ce mécanisme s’étend au plan national.

Au niveau national, la solidarité revêt plusieurs formes :
— l’allocation du minimum vieillesse à toute personne âgée disposant de faibles revenus
— le fonds de solidarité vieillesse (FSV) qui verse le minimum vieillesse, des avantages

familiaux, ainsi que des cotisations au titre d’un service militaire, de la préretraite
et du chômage

— les subventions de l’État à certains régimes comme le régime des mines, RATP, etc.

La branche famille

La branche famille de la Sécurité Sociale protège les ménages contre la précarité et les
aide à améliorer leur niveau de vie en prenant en compte le nombre d’enfants. Elle accom-
pagne les familles dans leur vie quotidienne ainsi qu’à l’arrivée d’un nouveau-né. La lutte
contre le handicap et l’aide à l’accès au logement font partie intégrante de ses actions.

La gestion de cette branche pour le régime général revient à la CNAF au niveau national
et à la CAF 13 au niveau local. La MSA s’occupe des prestations familiales pour le régime
agricole. Le risque famille est aussi géré par certains régimes spéciaux. En 2015, plus de 70
milliards d’euros ont été versés par les différentes CAF au titre de prestations sociales à 31.1
millions d’allocataires.

La branche accidents du travail et maladies professionnelles

Cette branche protège les travailleurs contre les conséquences des accidents dont ils sont
victimes lors de l’exercice de leur fonction ainsi que les accidents qui surviennent sur le
trajet lorsque l’individu se rend sur son lieu de travail et sur le lieu où il prend ses repas.
Les individus ayant une maladie causée par leur activité professionnelle sont indemnisés au
titre d’une maladie professionnelle. La liste des maladies professionnelles est disponible dans
98 tableaux. Cette liste recense les maladies, les travaux susceptibles de les provoquer et
la durée d’incubation. Un individu atteint d’une maladie hors de cette liste devra justifier,
preuve à l’appui, que cette maladie est bien d’origine professionnelle. L’assurance accidents
du travail et maladies professionnelles est souvent gérée par les mêmes organismes que la
branche maladie.

13. CAF : Caisse d’Allocations Familiales
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Figure 1.2 – Répartition des dépenses par branche en 2015

1.1.1.8 Sources de financement de la Sécurité Sociale

Le financement de la Sécurité Sociale provient principalement des cotisations sociales,
de la contribution sociale généralisée, des impôts et taxes ainsi que d’autres sources de fi-
nancement.

L’Agence centrale des organismes de Sécurité Sociale (ACOSS) s’occupe de la trésorerie
de toutes les branches de la Sécurité Sociale et pilote la branche recouvrement. Elle effectue
ses missions avec notamment le réseau des 102 entités de l’Union de Recouvrement des co-
tisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales (URSSAF), des 4 caisses générales
de Sécurité Sociale et 8 centres informatiques.

Les ressources des régimes de la Sécurité Sociale ont atteint 468 Mds e en 2015 [5],
ce qui représentait une hausse de 1,2 % par rapport à celles de 2014. Elles proviennent
principalement des cotisations sociales. La part des cotisations dans les recettes des régimes
de base s’établit à 55 % contre 16 % pour la CSG. Le graphe suivant montre la répartition
des ressources des régimes de base par catégorie de recette en 2015 14 :

14. Source : DSS/SDEPF/6A
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Figure 1.3 – Structure des recettes de la Sécurité Sociale en 2015

En 2015 et 2016, le pacte de responsabilité introduit des mesures pour alléger le coût
du travail. Ces mesures ont eu pour conséquences des pertes de recettes au niveau des
cotisations et une modification de la structure des recettes de la Sécurité Sociale. Afin de
compenser une partie de ces pertes, l’État a financé les aides au logement.

Les cotisations sociales

Les cotisations de Sécurité Sociale sont des prélèvements basés sur les salaires. Pour les
salariés, elles sont calculées en fonction de "toutes les sommes versées aux travailleurs en
contrepartie ou à l’occasion du travail" 15 notamment les salaires, les indemnités de congés
payés, etc. Elles sont déterminées par le montant plancher qui correspond au SMIC (ou au
minimum conventionnel pour l’ensemble des cotisations) ainsi que le Plafond Mensuel de la
Sécurité Sociale ou PMSS, fixé par décret au 1er janvier de chaque année 16.

En 2015, la France fait partie des pays de l’OCDE 17 dont les cotisations sociales sont les
plus importantes. En juin 2017, le gouvernement Français annonce une mesure de suppres-
sion des cotisations salariales sur l’Assurance Maladie et l’assurance chômage. Cette mesure
sera appliquée à partir de janvier 2018.

Le taux de cotisation est également fixé par décret. Il dépend du salaire et peut être dif-
férent selon la nature des cotisations. En effet, il s’applique à l’ensemble de la rémunération
de l’assuré pour le calcul de toutes les cotisations à l’exception des cotisations vieillesse.

15. Code de la Sécurité Sociale, article L242-1
16. Le PMSS vaut 3 269e en 2017
17. OCDE : Organisation de coopération et de développement économiques. Elle regroupe 35 pays

membres et publie des études économiques et statistiques concernant ses pays membres.
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La détermination des cotisations vieillesse passe par l’application de 2 taux différents sur
la partie de la rémunération inférieure au PMSS ainsi que la partie supérieure à ce même
plafond.

Les employeurs prennent en charge une partie des cotisations sociales. Ils versent la "to-
talité des cotisations dues (part patronale et part salariale)" à l’organisme de recouvrement
du régime concerné, notamment l’URSSAF pour le régime général et le RSI et la caisse de
la mutualité sociale agricole pour les régimes agricoles.

Les cotisations sociales en pourcentage du salaire brut sont confinées dans le tableau
suivant 18 :

Branche Année Taux employeur Taux salarié Total

Maladie
2015 12,80 % 0,75 % 13,55 %
2016 12,84 % 0,75 % 13,59 %
2017 12,89 % 0,75 % 13,64 %

Vieillesse
2015 1,80 %* / 8,50% ** 0,30 % * / 6,85 % ** 2,10 % * / 15,35 %**
2016 1,85 %* / 8,55% ** 0,35 % * / 6,90 % ** 2,20 % * / 15,45% **
2017 1,90 % * / 8,55% ** 0,40 % * / 6,90 % ** 2,30 % * / 15,45% **

Famille
2015 3,45 % / 5,25 % 0 3,45 % / 5,25 %
2016 3,45 % / 5,25 % 0 3,45 % / 5,25 %
2017 3,45 % / 5,25 % 0 3,45 % / 5,25 %

Table 1.2 – Tableau des cotisations URSSAF de 2015 à 2017

Dans l’histogramme suivant, on peut voir l’évolution de la répartition des cotisations
selon l’assiette 19.

Figure 1.4 – Répartition des assiettes des cotisations entre 2013 et 2017

18. * : Vieillesse plafonnée ; ** Vieillesse déplafonnée
19. Source : DSS/SDEPF/6A
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La contribution sociale généralisée (CSG)

La CSG est une cotisation qui touche toutes les catégories de revenus. C’est une taxe
universelle. Elle assure le financement des régimes d’Assurance Maladie, des fonds de so-
lidarité vieillesse (FSV), de la branche famille et de la Caisse d’amortissement de la dette
sociale (CADES). Les prélèvements sont effectués sur :

— les salaires et allocations de préretraite
— les pensions de retraite et d’invalidité
— les allocations de chômage et indemnités journalières
— sommes engagées ou produits réalisés à l’occasion des jeux
— les revenus du patrimoine et produits de placement

L’Administration fiscale encaisse la CSG sur les revenus du patrimoine, les produits de
placement et les gains des jeux. Quant à la CSG sur les revenus d’activité et de remplace-
ment, elle est prélevée à la source par les organismes de recouvrement des cotisations sociales.

Les salariés sont prélevés d’un montant qui est égal à 7,5% du salaire brut après abat-
tement de 1,75% au titre des frais professionnels.

Les impôts et taxes

Le financement de la Sécurité Sociale provient aussi des impôts et taxes de nature di-
verses. Ces impôts et taxes viennent en complément aux cotisations et à la CSG. Ils per-
mettent de financer les régimes de base et le fonds de solidarité vieillesse (FSV) 20. Ces
prélèvements sociaux sont basés sur des revenus "totalement ou partiellement exclus de
l’assiette des cotisations sociales". Nous pouvons citer la contribution sur les avantages de
préretraite d’entreprise et sur les indemnités de mise à la retraite, la contribution sociale de
solidarité des sociétés et la taxe sur les salaires.

La TVA est prélevée sur la vente de tabacs, de produits pharmaceutiques, d’alcools.
Les taxes perçues sur les véhicules de société, la contribution sur les véhicules terrestres à
moteur, etc 21.

Diverses sources de financement

L’État participe également au financement de la Sécurité Sociale, afin de compenser les
pertes de recettes. En effet, ces pertes sont dues à des mesures d’exonération de cotisations
sociales en faveur des entreprises, comme par exemple, l’exonération sur les heures supplé-
mentaires. l’État tente ainsi de favoriser l’emploi. L’intervention de l’État permet également
d’assurer l’équilibre de certains régimes de retraite. En 2015, les contributions de l’État ont
atteint 3,5 Mds e [5] soit une augmentation de 12,2 % par rapport aux années précédentes.

Par ailleurs, le Fonds de solidarité vieillesse contribue au financement de dispositifs de
solidarité comme le minimum vieillesse. D’autres régimes de la Sécurité Sociale réalisent
des transferts qui permettent de compenser les inégalités démographiques entre l’Assurance

20. Le FSV est un établissement public à caractère administratif qui permet de financer les avantages
vieillesse des personnes ayant une faible pension de retraite
21. La liste n’est pas exhaustive, voir le site www.securite-sociale.fr

13



Maladie et l’Assurance Vieillesse. Les transferts consolidés représentent 30 Mds e en 2015
soit 7% des produits .

1.1.2 L’Assurance Maladie obligatoire

1.1.2.1 Principes des remboursements de la Sécurité Sociale

Le remboursement des dépenses de santé des assurés fait intervenir plusieurs acteurs
notamment, l’Assurance Maladie obligatoire et la complémentaire santé qui, vient en com-
plément des remboursements du régime obligatoire. Ce mode de fonctionnement permet une
meilleure prise en charge des soins et une diminution des frais restant à la charge de l’assuré.

Les dépenses remboursées par le régime obligatoire sont déterminées par :

— la base de remboursement de la Sécurité Sociale (BRSS) qui est un tarif de
convention ou tarif d’autorité fixé entre les professionnels de santé et la CNAM. Elle
sert de base de calcul de la somme qui sera remboursée après un acte médical.

— le taux de remboursement de la Sécurité Sociale (TRSS) appliqué à la BRSS
et qui sert à connaître le montant réel remboursé. Ce taux peut être diminué en cas
de non respect du parcours de soins.

Ces deux indicateurs varient en fonction de l’acte médical. Le TRSS peut aller de 30 à
100 % . Par exemple, pour une consultation chez son médecin traitant, la base de rembour-
sement est fixée à 23 e, et le taux à 70 %. Donc, la Sécurité Sociale prend en charge 15,10
e (après participation forfaitaire de 1 e). La base de remboursement est souvent inférieure
aux dépenses réelles. C’est le cas des prothèses dentaires et auditives ou des lunettes pour
lesquelles des dépassements sont facturés. En effet, pour une couronne dentaire qui coûte
600 e, la BRSS est de 107,50 e.

Le montant remboursé par la Sécurité Sociale est déterminé comme suit :

Remboursement SS = BRSS ∗ TRSS

Une participation forfaitaire d’1 e est à la charge de l’assuré 22 et n’est jamais prise en
charge. Cette franchise a été mise en place afin de préserver le système de santé en évitant
la gratuité totale. Elle est applicable pour :

— les consultations et les actes réalisés par les médecins
— les examens radiologiques
— les analyses de biologie médicale

Toutefois, les bénéficiaires de la couverture maladie universelle (CMU) complémentaire,
de l’aide à la complémentaire santé (ACS) ou de l’aide médicale de l’État (AME) ne paient
pas cette participation forfaitaire.

La différence entre la BRSS et le montant remboursé par le régime obligatoire et la
participation forfaitaire (PF) correspond au ticket modérateur (TM).

TM = BRSS −Remboursement SS − PF
22. Sont concernés les assurés de plus de 18 ans depuis le 1er janvier de l’année en cours
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Le ticket modérateur a été instauré depuis la création de la Sécurité Sociale. En effet,
il s’applique à l’ensemble des frais de santé remboursables. L’objectif à l’origine est de res-
ponsabiliser les assurés en leur faisant participer aux dépenses. Certains cas d’exonération
sont à noter, notamment avec les individus qui ont une Affection de Longue Durée (ALD).
La complémentaire peut prendre en charge la totalité ou une partie du ticket modérateur
dans le cas d’un contrat responsable.

Les dépassements d’honoraires (DH) représentent la différence entre la dépense réelle
de l’assuré et la BRSS. Leur prise en charge partielle ou totale peut être assurée par les
complémentaires santé.

DH = Dépense réelle−BRSS

Le remboursement de l’Assurance Maladie obligatoire ne comprend donc pas le ticket
modérateur, la franchise ou la participation forfaitaire, ni l’éventuel dépassement.

Les différents remboursements des frais de santé sont résumés dans le schéma ci-dessous :

Figure 1.5 – Remboursement des dépenses de santé

1.1.3 Les organismes complémentaires

L’Assurance Maladie complémentaire (AMC), comme son nom l’indique, assure une cou-
verture qui vient compléter celle de l’Assurance Maladie de base. La souscription à cette
assurance peut être obligatoire dans le cadre d’un contrat collectif en faveur des employés
d’une entreprise. Un assuré peut, de manière volontaire, souscrire un contrat d’assurance
complémentaire auprès d’une compagnie d’assurance ou d’une mutuelle.
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En France, la couverture complémentaire profite à 95% de la population. Parmi les per-
sonnes bénéficiant de la complémentaire santé, 6% sont couverts par la couverture maladie
universelle complémentaire (CMU-C), et 89% par des contrats d’assurance privée. Les per-
sonnes dont les revenus sont compris entre le plafond de la CMU-C et 35% du plafond de la
CMU-C bénéficient de l’aide à la complémentaire santé (ACS) qui leur permet de souscrire
un contrat de complémentaire santé.

Les remboursements des complémentaires santé contribuent à un meilleur rembourse-
ment des dépenses de santé diminuant ainsi considérablement le reste à charge des ménages
qui représentaient 8,5% de la CSBM 23 en 2014. En effet, la part des complémentaires dans
les dépenses de soins représentaient 13,5% en 2014. Elle est toutefois en légère baisse passant
à 13,3% en 2015.

Les résultats suivants sont en pourcentage 24.

2006 2013 2014
Sécurité Sociale de base 76,8 76,3 76,6

État et CMU-C org. de base 1,4 1,4 1,4
Organismes complémentaires 12,8 13,7 13,5

dont :
mutuelles 7,7 7,3 7,2

sociétés d’assurance 2,9 3,7 3,7
institutions de prévoyance 2,3 2,6 2,6

Ménages 9,0 8,7 8,5
Total 100,0 100,0 100,0

Table 1.3 – Prise en charge des consommations de soins par les différents financeurs

En 2014, 29 milliards de prestations ont été versés par les organismes complémentaires
(OC) [3]. Ces prestations sont réparties selon des grands postes de dépenses.

23. Consommation des soins et biens médicaux
24. Source : Drees, comptes nationaux de la santé - base 2010 ; INSEE

Les prestations versées par la CMU-C sont comprises dans les résultats
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Figure 1.6 – Structure de financement des grands postes de la CSBM

L’activité de complémentaire santé est pratiquée par 3 types d’organismes :

— les mutuelles régies par le code de la mutualité : ce sont des sociétés de personnes
à but non lucratif appartenant aux assurés. Les mutuelles sont très présentes sur le
marché de l’assurance individuelle.

— les institutions de prévoyance ou IP régies par les partenaires sociaux dans le
cadre du code de la Sécurité Sociale : ce sont des sociétés à but non lucratif égale-
ment. Elles opèrent principalement sur le marché des contrats collectifs.

— les sociétés d’assurance ou SA régies par le code des assurances : ce sont des so-
ciétés anonymes à but lucratif excepté les sociétés d’assurance mutuelles (SAM) qui
elles sont à but non lucratif. Les SA pratiquent peu d’assurance complémentaire, par
exemple [3] en 2013, 9% des SA ont une activité de complémentaire santé.

La part de dépenses prises en charge par les mutuelles est la plus importante même
si elle a baissé depuis 2006. En effet, les SA voient leur financement augmenter par
rapport aux années précédentes.
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Figure 1.7 – Évolution du financement par type d’organisme

1.2 Évolution des dépenses de santé en France : un système
en déficit

Quelques définitions

La consommation des soins et biens médicaux (CSBM) représente "la valeur
totale des biens et services de santé, notamment les soins hospitaliers, les soins ambulatoires,
les transports sanitaires, les médicaments et autres biens médicaux comme l’optique, les
prothèses, le petit matériel et les pansements." ainsi que toutes les dépenses liées à des
affections non permanentes. Elle intègre toutes les dépenses liées à un traitement lorsque
l’état de santé de l’individu est altéré de manière non permanente. Le dispositif exclut :

— les dépenses de soins de personnes handicapées en institution
— les dépenses de soins de personnes âgées en institution et à domicile
— les indemnités journalières (IJ)
— les dépenses de prévention, de formation et de recherche
— les coûts de gestion du système de santé.

La CSBM peut être décomposée selon les catégories suivantes 25 :
— la consommation de soins hospitaliers qui comprend aussi la totalité des honoraires

perçus par les médecins libéraux en établissement privé
— la consommation de soins de ville en cabinets libéraux et en dispensaires, les actes

de laboratoires et les cures thermales
— la consommation de transports de malades
— la consommation d’autres biens médicaux, y compris l’optique médicale.

Le diagramme suivant met en évidence la partition de la CSBM en 2015 26 :

25. Source : DREES, comptes de la santé
26. Source : DREES, comptes de la santé
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Figure 1.8 – Décomposition de la CSBM en 2015

La dépense courante de santé (DCS) peut être définie comme l’ensemble des dé-
penses liées au système de santé. Elle recouvre la CSBM, les dépenses de soins de longue
durée, les indemnités journalières, les dépenses de prévention, de formation, de recherche et
les coûts de gestion du système de santé. La France se caractérise par ses dépenses de santé
particulièrement élevées.

En effet, la part du PIB consacrée aux dépenses de soins suit une dynamique croissante
depuis les années 1950. Notons que cette augmentation, quoique soutenue, connaît un ra-
lentissement depuis le milieu des années 1980.

La dépense courante de santé a atteint 262 Mds e en 2015 soit environ 12% du PIB.

Figure 1.9 – Décomposition de la dépense courante de santé en 2015

La dépense courante de santé au sens international (DCSI) présente quelques
restrictions telles que les indemnités journalières et les dépenses de recherche, de formation
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et de prévention environnementale et alimentaire non incluses dans son calcul. Ainsi, la
DCSI était estimée à 240 Mds e en 2015, soit 11,0 points de PIB.

L’objectif national des dépenses d’Assurance Maladie (ONDAM) se présente
comme un régulateur des dépenses de l’Assurance Maladie. Un montant de dépense limite
est établi par vote au moment du vote des lois de financement de la Sécurité Sociale. Les
seules dépenses prises en compte sont celles financées par l’Assurance Maladie. Le montant
fixé par l’ONDAM est en nette progression. En effet, il est passé de 182 Mds e en 2015 (soit
8,3% du PIB) à 191 Mds e en 2017 [7]. La maîtrise des dépenses passe par le respect de la
limite de l’ONDAM.

1.2.1 Évolution de la dépense de santé en France depuis les années 1950

Depuis 1950, la part du revenu national consacrée à la santé n’a cessé d’augmenter en
France. Cette croissance constitue un réel enjeu pour le pays car les dépenses sont financées
par des assurances publiques universelles telles que la Sécurité Sociale. La croissance an-
nuelle des dépenses a toujours été supérieure à celle du PIB, toutefois, cet écart s’est réduit
considérablement depuis quelques années comme le montre l’histogramme suivant 27 :

Figure 1.10 – Croissance annuelle moyenne en valeur de la CSBM et du PIB

La structure de la CSBM a subi des évolutions depuis les années 1950. En effet, les
soins hospitaliers, constituant la part la plus importante des dépenses de santé, ont subi une
forte augmentation entre 1955 et 1980 pour ensuite se stabiliser à un niveau de dépenses
relativement élevé (47 % de la CSBM [7] en 2015). Le poids des soins de villes tourne autour
de 27 % de la CSBM tandis que celui des médicaments a relativement baissé passant de 28
% en 1958 à 17,5 % en 2015.

Sur le plan international, les niveaux de dépenses des pays de l’OCDE convergent pro-
gressivement à l’exception des États-Unis qui sont à des niveaux plus élevés.

27. Source : DREES, Comptes de la santé, base 2005 et base 2010
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1.2.2 Les déterminants de la croissance des dépenses de santé

Trois principaux facteurs sont à l’origine de l’évolution des dépenses de santé :
— des facteurs économiques
— des facteurs démographiques et sanitaires
— des facteurs technologiques et institutionnels

Les facteurs économiques

Sur le plan économique, l’amélioration du niveau de vie des populations semble forte-
ment corrélée à la hausse des consommations de soins, au niveau collectif. Certaines études 28

émettent néanmoins quelques réserves sur cette dépendance car le niveau de cette élasticité-
revenu dépend des méthodes économétriques utilisées. Par exemple, les modèles économé-
triques auxquels une tendance autonome est ajoutée, peuvent donner une élasticité-revenu
inférieure à 1 [8]. Toutefois, une hausse générale du revenu implique davantage de ressources
qui seront mises au service de la santé, développant ainsi l’offre. La demande est impactée
car les individus, ayant amélioré leur niveau de vie, revoient à la hausse leurs attentes en
matière de soins. À l’échelle individuelle, le niveau de dépenses de santé est presque indé-
pendant du niveau de revenu 29 car le financement de ces dépenses est largement socialisé.
Le niveau de vie de la population a actuellement moins d’impact sur les dépenses de santé,
avec le développement des systèmes de soins qui tentent de faciliter l’accès aux soins.

Les facteurs démographiques et sanitaires

Sur le plan démographique, deux mécanismes sont à prendre en compte, l’accroissement
de la population française et le vieillissement. Une population qui augmente consomme plus
de soins. Le vieillissement de la population explique aussi de manière significative, l’aug-
mentation des dépenses de santé. En effet, les dépenses de santé d’un individu sont liées à
son état de santé qui, avec l’âge, se dégrade. Une personne de 80 ans consomme en moyenne
quatre fois plus qu’une personne entre 30-40 ans [7]. Le phénomène du vieillissement s’est
accéléré ces dernières années. Une méthode permettant d’évaluer l’augmentation des dé-
penses de santé (expliquée par le vieillissement de la population) consiste à déformer la
structure par âges de la population actuelle en augmentant la part des personnes âgées, les
coûts engendrés sont alors plus élevées. L’effet du vieillissement a été renforcé par l’écart de
dépenses entre les personnes jeunes et les personnes âgées.

Le vieillissement de la population implique deux notions relativement différentes : l’aug-
mentation de l’espérance de vie de la population et le vieillissement lié à l’arrivée de la
génération du baby-boom dans la catégorie des personnes âgées. Dans la littérature [8], de
nombreux débats subsistent, concernant le lien de causalité entre l’augmentation de l’es-
pérance de vie et l’augmentation des dépenses de santé. En effet, les individus vivent plus
longtemps en meilleure santé. Les dépenses associées à la dernière année de vie consti-
tuent alors une source d’augmentation des dépenses. En France, "la consommation médicale

28. Voir Getzen T. A. (2000), « Health care is an individual necessity and a national luxury : Applying
multilevel decision models to the analysis of health care expenditures », Journal of Health Economics, no 19,
p. 259-270.
29. Élasticité-revenu nulle
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moyenne l’année précédant le décès avoisine 20 000 euros, tandis que la consommation mé-
dicale d’une personne de 80 ans sans risque vital important est de l’ordre de 3 000 euros" [7].
En 2013, un individu qui meurt dans l’année, dépense en moyenne et tous âges confondus,
au moins 6 fois plus que l’individu qui survit [7] . Donc l’augmentation des dépenses serait
plus liée à la "proximité de la mort" qu’à son âge élevé car l’amélioration de l’espérance
de vie n’entraîne pas une hausse des dépenses agrégées mais plutôt retarde le moment où
l’individu verra ses dépenses augmenter significativement.

Le graphe suivant montre les différents profils des dépenses de santé par âge incluant ou
non les coûts médicaux associés aux décès (en euro par personne, 2001)

Figure 1.11 – Profils par âge des dépenses publiques de santé

La morbidité d’une population se définit comme étant le « nombre de personnes malades
ou le nombre de cas de maladies dans une population déterminée, à un moment donné ».
L’évolution de l’état de santé de la population est corrélée à celle des dépenses. L’analyse de
l’état de santé approchée par la prévalence des affections de longue durée pourrait expliquer
l’augmentation des dépenses. D’après les données de la CNAMTS, le taux de prévalence
de ces affections aux âges élevés a augmenté entre 2008 et 2015. Dormont et Huber (2012)
[7] ont mis en place un modèle de microsimulation basé sur l’estimation de la décision de
consommation et d’autre part le montant de consommation de soins. Le bilan de leur étude
semble quelque peu mitigé. En effet, les dépenses ont augmenté de 35,1 % alors que la mor-
bidité a baissé de 6,6 points entre 1992 et 2000. L’évolution de la morbidité (+ 3,1 points
de pourcentage) a néanmoins contribué à la hausse des dépenses de santé (+ 23,6 %) entre
2000 et 2008. L’évolution de la morbidité campe une incertitude concernant l’évolution des
dépenses de santé. L’amélioration de l’état de santé des individus aux âges élevés pourrait
alors s’expliquer par une meilleure prise en charge médicale impliquant ainsi des dépenses
supérieures.
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Les facteurs technologiques et institutionnels

Les progrès techniques jouent un rôle moteur dans la dynamique des dépenses de santé.
D’une part, ils permettent aux professionnels de santé d’améliorer leurs pratiques médicales.
D’autre part, les patients peuvent bénéficier d’une meilleure prise en charge médicale grâce
aux avancées technologiques. L’impact des progrès techniques sur les dépenses de santé est
cependant difficile à modéliser au niveau macroéconomique sur le long terme."Les études
ayant réalisé des projections à l’horizon 2000 dans les années 70 ou 80 avaient beaucoup
surestimé la fréquence des hospitalisations et sous estimé l’évolution des soins en médecine
de ville" [1]. Aussi, si à moyen terme, les progrès réalisés sur les maladies rares priment
sur ceux réalisés sur les pathologies fréquentes, les patients concernés par les maladies rares
seraient certes moins nombreux mais les coûts engendrés par ces innovations plus élevés.

Le prix de la santé est une source de l’augmentation des dépenses. Les analyses éco-
nomiques prévoient une augmentation du prix de la santé plus forte que dans le reste de
l’économie. Cependant, en France, le prix de la santé a augmenté moins vite que celui du
PIB depuis les années 1970. En effet, le prix des médicaments a baissé alors que le prix des
soins hospitaliers a augmenté.

Enfin, le facteur institutionnel est une source d’évolution des dépenses. En effet, le fonc-
tionnement du système de soins permet de maîtriser les coûts liés à la santé. L’OCDE met
en évidence 3 types d’organisations [1] :

— Les systèmes publics totalement intégrés qui permettent de contrôler la dé-
pense : ce système est utilisé en France pour le pilotage du budget hospitalier par la
dotation globale hospitalière (DGH).

— Les systèmes de contractualisation publique avec une distinction entre le finan-
cement qui est public et l’offre de soins qui peut être publique ou privée. La France
applique globalement ce mode de fonctionnement.

— Les systèmes privés présents aux États-Unis (à l’exception des programmes Medi-
care et Medicaid) et en Suisse.
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1.2.3 Déficit de l’Assurance Maladie

Les comptes de la Sécurité Sociale sont en déséquilibre malgré toutes les réformes enga-
gées pour la redresser. L’Assurance Maladie, qui est un grand poste de dépense, connaît un
déficit persistant depuis plus de 15 ans. Ce déficit a néanmoins connu une baisse entre 2015
et 2016, passant de 6,8 Mds e à 4,8 Mds e. Depuis le début des années 2000, le solde de
l’Assurance Maladie n’a jamais été positif.

Figure 1.12 – Évolution du solde du régime général de la Sécurité Sociale de 1999 à 2015

D’après le graphe précédent [5], le déficit a atteint des proportions très élevées en 2009 et
2010, années qui coïncident avec la crise économique qui a entraîné une baisse des recettes.
Le déficit cumulé de l’Assurance Maladie entre 2000 et 2015 s’élève à plus de 100 Mds e.

Toutes les branches du régime général bénéficient d’une amélioration de leur situation
financière. La branche maladie contribue de manière très significative au déséquilibre des
comptes de la Sécurité Sociale : elle est la branche la plus déficitaire. Elle a cependant consi-
dérablement réduit son déficit entre 2010 et 2012. La branche vieillesse a subi un rebond
spectaculaire depuis 2010, comme nous pouvons le voir sur le graphe suivant 30.

30. Source : Sécurité Sociale
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Figure 1.13 – Solde de la Sécurité Sociale par branche de 2009 à 2015

Le déficit de l’Assurance Maladie est en baisse (voir Figure 1.13 ). Il peut être expliqué
par la croissance des dépenses de santé qui sont supérieures aux recettes. Toutefois, cette
évolution des charges est limitée par l’ONDAM qui fixe des objectifs afin de la réduire.
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Figure 1.14 – Dépenses et recettes de la branche maladie

Depuis plus de 15 ans, les dépenses de l’Assurance Maladie sont supérieures aux recettes.
La progression des recettes a été ralentie du fait de la hausse modérée de la masse salariale.
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1.3 La prise en charge des Affections de Longue Durée (ALD)

Une affection de longue durée (ALD) est une maladie qui nécessite un suivi et des soins
prolongés (plus de 6 mois) dont le traitement est coûteux. Un malade peut bénéficier de
prises en charge au titre de plusieurs ALD. Il existe une liste des ALD disponible dans
l’annexe 1.

Il existe deux types d’ALD :

— les ALD exonérantes : elles offrent une prise en charge du ticket modérateur pour
les soins liés à la pathologie : tumeurs malignes, diabète, maladies psychiatriques de
longue durée, maladie coronaire, etc.

— les ALD non exonérantes : elles permettent la prise en charge à 65 % des frais de
déplacement en rapport avec l’ALD et les frais de transport et frais de séjours liés
aux cures thermales. Cependant, tous les soins dispensés aux patients dans le cadre
de leur ALD sont remboursés aux taux habituels de la Sécurité Sociale.

1.3.1 Les critères d’admission en ALD

Pour être admis en ALD, il faut remplir les 2 conditions suivantes :
— La condition médicale : être atteint d’une maladie de longue durée (au moins 6 mois)
— La condition de coût 31 : le traitement relatif à cette maladie doit être particulière-

ment coûteux.

Le médecin doit faire part de la condition de son patient et de la nécessité du traitement
en remplissant un protocole de soins. Ce document est soumis aux services de contrôle mé-
dical des caisses d’Assurance Maladie, qui décident d’admettre ou non le patient en ALD
en se basant sur les informations fournies par le médecin.

1.3.2 Dispositif des ALD

Selon l’article L.322-3 du Code de la Sécurité Sociale, un assuré ne peut être admis en
ALD que s’il est atteint "d’affections comportant un traitement prolongé et une thérapie
particulièrement coûteuse". Le dispositif des ALD existe depuis la création de l’Assurance
Maladie en 1945 sous l’intitulé d’"assurance longue maladie". Il permet la prise en charge des
patients admis en ALD. Une liste établie par décret (ALD30) répertorie alors les 29 ALD 32,
représentant près de 400 maladies distinctes et ouvrant droit à une exonération du ticket
modérateur (taux de remboursement à 100 %). Cette liste 33 est arrêtée après avis de la
Haute Autorité de Santé. Les pouvoirs publics ont également ouvert l’exonération du ticket
modérateur aux affections "hors liste" ALD31 et aux "polypathologies" ALD32 . L’ALD 31
couvre tout malade qui est "atteint d’une forme évolutive ou invalidante d’une maladie grave
[...] pour des soins continus d’une durée prévisible supérieure à 6 mois". L’ALD 32 couvre

31. Ce coût n’est plus défini de manière directe depuis 1986
32. Depuis le décret no 2011-726 du 24 Juin 2011, l’hypertension artérielle n’est plus reconnue comme une

affection de longue durée
33. cf Annexe 1
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quant à elle les patients atteints de "plusieurs affections entraînant un état pathologique
invalidant nécessitant des soins continus d’une durée prévisible supérieure à 6 mois". Le pé-
rimètre des dépenses concernées est très large : soins hospitaliers, consultations de médecine
de ville et d’auxiliaires médicaux, médicaments, dispositifs médicaux, actes biologiques et
frais de transport sanitaire.

Aujourd’hui, 17 % des assurés des 3 principaux régimes de la Sécurité Sociale, soit 11,3
millions de personnes, sont couvertes par le dispositif des ALD [10]. Les ALD font l’objet
d’enjeux multiples. Sur le plan sanitaire, le vieillissement de la population se traduit par
le développement continu des affections chroniques dans un contexte de plus en plus fré-
quent de polypathologies. Grâce aux progrès en médecine, les personnes atteintes peuvent
désormais bénéficier de soins de qualité, augmentant ainsi leur espérance de vie. Sur le plan
financier, les dépenses liées aux ALD constituent une part très significative du total des
remboursements de l’Assurance Maladie. Cette part est portée en partie par les autres as-
surés qui voient alors leur couverture sociale diminuer.

Le dispositif des ALD connaît une forte dynamique et constitue une part de plus en plus
importante dans les dépenses de l’Assurance Maladie. Les assurés en ALD ne bénéficient
pas forcément d’une prise en charge intégrale de leurs dépenses de santé par l’Assurance
Maladie. Ainsi, les soins sans lien avec leur ALD ne sont plus pris en charge depuis 1987
sauf dans les conditions de droits communs. Aussi, les personnes en ALD supportent les
mêmes participations financières aux soins que les assurés de droits communs, notamment,
le forfait hospitalier, la participation forfaitaire d’1 e pour les consultations et actes réalisés
par un médecin généraliste ou spécialiste, etc. Les remboursements se font sur la base du
tarif de la Sécurité Sociale. Les dépassements de tarifs de soins médicaux ou d’honoraires
restent à leur charge.

Les dépenses de santé des personnes en ALD représentent une part très importante des
dépenses remboursées par l’Assurance Maladie.

La part des individus en ALD a augmenté entre 2008 et 2015 34.

34. Source : effectifs d’ALD par tranche d’âge : CNAMTS-DSES ; effectifs d’individus par tranche d’âge :
INSEE
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Figure 1.15 – Évolution des effectifs en ALD du RG entre 1996 et 2014

Cette augmentation peut être imputée à l’allongement de l’espérance de vie et à la crois-
sance de la population. Elle était de 63 ans en 2015. En effet, l’âge moyen des individus en
ALD a augmenté.

Figure 1.16 – Taux de prévalence des affections de longue durée, par tranche d’âge

La majorité des individus en ALD est regroupée en 4 groupes de pathologies alors que
les ALD sont au nombre de 30. Par exemple en 2014, 77 % des assurés étaient atteints de
maladies telles que les maladies cardio-neuro-vasculaires (ALD 1, 3, 5, 12, et 13), le diabète
(ALD 8), le cancer (ALD 30) ou les affections psychiatriques (ALD 23) [6].
Les dépenses des individus en ALD constituent une part non négligeable de celles de l’Assu-
rance Maladie. Elles représentent environ 60 % des dépenses totales des régimes d’Assurance
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Maladie. La dynamique des dépenses des individus en ALD représente un facteur de hausse
des dépenses d’Assurance Maladie.

Le coût des maladies cardio-vasculaires s’est élevé à 15,8 Mds e pour l’ensemble des ré-
gimes 35. Les dépenses des personnes atteintes du cancer ont quant à elles atteint 16,8 Mds e.

Figure 1.17 – Dépenses de soins par pathologie en 2015

Malgré une dynamique apparente du dispositif des ALD représentant une part pré-
pondérante et croissante des dépenses de santé, cette évolution n’est pas maîtrisée. Il est
nécessaire de moderniser les modes de tarification et de remboursements des patients en
ALD afin d’avoir une gestion médicalisée mieux organisée.

1.4 Désengagement progressif de l’Assurance Maladie : les
restes à charge fortement impactés

La Sécurité Sociale connaît un déficit persistant depuis plusieurs années. Afin de faire face
à cette perte, des réformes structurelles sont mises en place afin de maîtriser les dépenses.
Ces changements s’accompagnent du désengagement de l’Assurance Maladie obligatoire sur
certains postes de dépenses. Par exemple, la part des soins dentaires remboursée par l’As-
surance Maladie obligatoire a diminué, laissant une partie à la charge des assurés. En 2015,
le reste à charge 36 (RAC) des ménages est évalué à 16,4 Mds e, représentant ainsi 8,4
% de la CSBM ou 247 euros par habitant. En France, le reste à charge des assurés après
remboursements de l’Assurance maladie obligatoire représentent en moyenne un quart de la

35. Source : www.ameli.fr
36. Par définition, le reste à charge est le "montant de la dépense de santé qui reste à acquitter par les

ménages après intervention des assurances maladie de base et complémentaire"
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dépense de santé.

Le reste à charge très élevé pour certains individus, constitue une barrière à l’accès aux
soins. Face à cet enjeu, le dispositif des ALD a été mis en place afin d’alléger la charge des
assurés en affection de longue durée. Cependant, les individus non concernés par ce dispo-
sitif peuvent être atteints de maladies chroniques non recensées parmi les ALD sont donc
confrontés à des niveaux de reste à charge élevés.

Le reste à charge des ménages en proportion de la CSBM a connu quelques fluctuations
ces dernières années. Ainsi, les niveaux de prise en charge diffèrent selon les poste de dé-
penses, ce qui impacte le reste à charge.
Il paraît nécessaire de comprendre la structure du reste à charge élevé :

Figure 1.18 – Structure du reste à charge des ménages de 2010 en 2015

Le reste à charge lié aux transports de malades constituent la part la plus faible. Tandis
que les soins hospitaliers représentent près de la moitié de la CSBM, les restes à charge
associés constituent une faible part (12,8 % en 2015). Les dépenses des soins de ville sont
celles qui coûtent le plus aux assurés (35,9 % en 2015).

Le reste à charge tend à diminuer en raison de certains postes de dépenses qui sont
mieux remboursés. Par exemple, le reste à charge des soins de ville est en baisse alors que
celui des médicaments a augmenté.
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Figure 1.19 – Reste à charge des ménages sur les principaux postes de 2010 en 2015

1.4.1 Différentes méthodes de projection

Les dépenses de santé sont projetées selon 3 modèles :

— les modèles macroéconomiques
— les modèles de projection par cohorte
— les modèles de microsimulation

Les modèles macroéconomiques de projection de dépenses sont les plus simples. Grâce
aux équations de régression, ils permettent de relier les dépenses de soins à différentes va-
riables telles que : le PIB, le prix relatif des biens et services de santé, la part des plus de 65
ans dans la population et éventuellement une tendance autonome. Les différents coefficients
obtenus indiquent la manière dont les dépenses évoluent en fonction des variables. L’hypo-
thèse majeure de la projection est que le passé détermine le futur.

Les modèles de microsimulation ramènent l’analyse à l’échelle individuelle. La méthode
consiste à expliquer les dépenses par les caractéristiques de l’individu (âge, sexe, état de
santé, etc.). Un tel modèle nécessite une grande quantité de données et des hypothèses
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sur chacune des variables explicatives. Les modèles de microsimulation sont principalement
utilisées pour tester l’incidence de variables telles que l’état de santé, le niveau du reste à
charge des ménages, etc.

Les modèles de projection les plus utilisés sont ceux dont l’unité d’analyse est la cohorte.
Les individus sont regroupés en sous populations homogènes selon certaines caractéristiques
comme l’âge, le sexe, l’état de santé, la proximité du décès.

Exemple de projection : le modèle PROMEDE

Le modèle PROMEDE 37 a été réalisé en 2013 par la Direction Générale du Trésor à
la demande du HCAAM 38. Il est basé sur la macrosimulation par cohorte. Les individus
sont regroupés selon l’âge, le sexe, l’état de santé (ALD ou non), la proximité de la mort. À
chaque groupe est affecté un montant moyen décomposé selon les postes de dépenses. Les
dépenses concernées sont la part de la CSBM remboursée par l’État et la Sécurité Sociale.
Différentes hypothèses sont faites sur l’état de santé de la population, le progrès tech-
nique et les évolutions macroéconomiques.

Les hypothèses formulées sur l’état de santé concernent [7] :

— les individus "mauvaise santé" : la prévalence des ALD (à âge et sexe donnés) et le
profil par âge de dépense (à sexe et état de santé donnés) sont constantes sur toute
la période de projection

— les individus "bonne santé" : la prévalence des ALD de la population âgée de plus de
60 ans est décalée de la totalité des gains d’espérance de vie tandis que les dépenses
individuelles sont réduites à proportion du gain d’espérance de vie pour les individus
sans ALD qui ne sont pas en fin de vie

— l’état "intermédiaire" : la prévalence des ALD des plus de 60 ans est décalée de la
moitié des gains d’espérance de vie tandis que les dépenses sont réduites à propor-
tion de la moitié du gain d’espérance de vie pour les individus sans ALD qui ne sont
pas en fin de vie.

Concernant les progrès techniques :
— "avec" le progrès technique : l’élasticité de la dépense individuelle de santé (à âge,

sexe et état de santé donnés) est égal à 1
— "sans" le progrès : elle est d’abord égale à 1,3 en début de période puis converge vers

linéairement 1.

Les hypothèses faites sur les évolutions macroéconomiques concernent le taux de chômage
et la productivité apparente du travail qui reprennent les scénarios du Conseil d’orientation
des retraites (COR) [7] voir le tableau 3.17 (Annexe 5).

Les résultats du modèle de PROMEDE sont assez peu sensibles aux hypothèses relatives
à l’évolution de l’état de santé de la population (0,4 points d’écart entre les hypothèses de
bonne ou de mauvaise santé). Les hypothèses les plus significatives sont celles faites sur les
progrès techniques principalement l’élasticité (0,8 points d’écart).

37. PROMEDE : PRojection MacroÉconomique des DÉpenses de santé
38. HCAAM : Haut Conseil pour l’Avenir de l’Assurance Maladie
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1.4.2 Problématique du mémoire

Les dépenses de santé constituent un véritable enjeu public. Des augmentations sont pré-
vues dans les années à venir compte-tenu du vieillissement, du progrès technique et d’autres
facteurs de croissance institutionnels. L’Assurance Maladie, en déficit depuis plusieurs an-
nées, peine à rééquilibrer son bilan. Des économies sont certes réalisées grâce aux réformes
mises en places, mais elles ont leurs limites. Le reste à charge des ménages est encore élevé
pour une partie de la population qui renonce à l’accès aux soins. L’enjeu du mémoire est
d’étudier l’évolution des dépenses de santé, la dispersion individuelle des dépenses de santé
ainsi que le reste à charge des ménages. L’objectif final est de construire un modèle de
projection des dépenses qui permettra de mieux appréhender cette hausse. Notre modèle va
s’inspirer du modèle de PROMEDE qui est basé sur l’âge, le sexe, l’état de santé (ALD ou
non ALD) et prendra en compte les différentes ALD classées selon leurs dépenses.

Dans un premier temps, nous ferons l’extraction des données de l’Échantillon Généraliste
des Bénéficiaires (EGB) sur SAS avant d’effectuer des retraitements aux différentes bases
obtenues. À cette occasion, nous construirons notre base de travail.

La deuxième partie consistera à segmenter les assurés en des classes homogènes de dé-
pense. Nous décrirons les caractéristiques des différents groupes constitués.

Enfin, nous mettrons en place un modèle de projection des dépenses. Cette étape cru-
ciale nous permettra de projeter d’une part les populations et leurs dépenses, d’autre part,
le reste à charge des ménages afin de constater leur évolution dans le temps.
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Chapitre 2

Exploitation des données

2.1 Échantillon Généraliste des Bénéficiaires (EGB)

2.1.1 Définition et principes de l’EGB

L’échantillon généraliste de bénéficiaires (EGB) est un échantillon permanent représen-
tatif de la population protégée par les régimes obligatoires de l’Assurance Maladie française.
Il contient des informations anonymes sur les caractéristiques sociodémographiques et mé-
dicales des bénéficiaires ainsi que les prestations qu’ils ont perçues. Il permet alors de suivre
la consommation de soins, les taux de recours aux soins ainsi que les dépenses individuelles
de santé.

Cet échantillon permet de réaliser des études longitudinales et de reconstituer le parcours
de soins des patients sur une longue période, que ce soit en ville ou à l’hôpital. Il permet
aussi d’avoir une vision de la population protégée par la Sécurité Sociale. Son objectif est
de stocker des données de soins.

L’arrêté du 20 juin 2005 relatif à la mise en œuvre du système d’informations inter-
régimes de l’Assurance Maladie (SNIIRAM) prévoit, dans son article 3, "qu’un échantillon
généraliste [...] représentatif des personnes protégées des régimes est constitué, afin d’as-
surer le suivi de la consommation de soins et des taux de recours aux soins. Sa durée de
conservation est de vingt ans au-delà de l’année en cours". Ce panel, appelé Échantillon
généraliste de bénéficiaires (EGB) est géré par la CNAMTS et a fait l’objet d’un accord de
la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL).

Le référentiel des bénéficiaires du SNIIRAM contient uniquement l’ensemble des béné-
ficiaires qui ont perçu une prestation de soins, sur une période de 3 ans en plus de l’année
en cours. Il ne prend en compte ni les séjours hospitaliers publics (tous régimes d’affiliation
confondus), ni les « non consommants » c’est-à-dire les bénéficiaires du régime général et des
SLM infogérées par ce régime n’ayant perçu aucune prestation. En effet, la Caisse Nationale
de l’Assurance Maladie des Travailleurs Salariés (CNAMTS) ne dispose pas d’information
sur les non-consommants des autres régimes.

L’EGB a été créé pour pallier ces deux inconvénients. En effet, l’EGB contient des bé-
néficiaires consommants ou non. De ce fait, il permet de caractériser la population des
bénéficiaires qui ne consomment pas. En outre, des études longitudinales sur les parcours
de soins sont réalisées grâce à l’historisation des données sur 20 ans.
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L’EGB présente d’autres avantages concernant l’identification des bénéficiaires. Ces der-
niers sont identifiés par leur NIR crypté qui reste inchangé de la naissance à la mort. L’in-
dividu peut alors être suivi dans le temps. Le NIR en clair est composé de 13 chiffres
notamment le numéro de Sécurité Sociale complété par une clé de contrôle à 2 chiffres qui
varie de 1 à 97. Lorsque le NIR du bénéficiaire est crypté, il est composé de 17 caractères.
La variable correspondante au NIR du bénéficiaire est alors "BEN_NIR_IDT".

2.1.2 Finalités de l’EGB

In fine, l’EGB permet d’améliorer la qualité des soins notamment par :
— La comparaison des pratiques aux référentiels, aux accords de bons usages ou aux

contrats de bonne pratique
— L’évaluation des comportements de consommation de soins sur une longue période

(parcours de soins)
— L’analyse des caractéristiques et des déterminants de la qualité des soins
— Les études épidémiologiques ou économiques.

Les études menées sur l’EGB contribuent aussi à une meilleure gestion des politiques de
santé par :

— L’identification des parcours de soins des patients
— Le suivi et l’évaluation de l’état de santé des patients et leurs conséquences sur la

consommation de soins
— L’analyse de la couverture sociale des patients
— La surveillance de la consommation de soins en fonction de différents indicateurs de

santé publique ou de risque.

2.1.3 Mode de tirage de l’EGB

L’EGB résulte d’un sondage au 1/97e sur le NIR des bénéficiaires affiliés au sein des
différents régimes participants. Les individus sont sélectionnés de telle sorte qu’ils ont la
même distribution "tranche d’âge/sexe" que celle de la population totale. L’EGB est donc
un échantillon représentatif de l’ensemble de la population des assurés.

Une étude préalable au tirage a permis grâce à deux tests statistiques du Chi2, de
s’assurer que :

— la population vivante en France est équidistribuée selon la clé de contrôle du NIR
des individus

— la répartition par tranche d’âge de cinq ans et par sexe de la population vivante en
France est indépendante de la clé de contrôle du NIR des individus et par conséquent
représentative de la répartition nationale. Cette vérification est essentielle compte-
tenu de l’influence déterminante de l’âge et du sexe de la population sur les dépenses
de santé.

Le régime général (RG), le régime agricole (RA), le régime social des indépendants (RSI)
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et les 9 SLM 1 représentent 94,5% de la population couverte par un régime de Sécurité So-
ciale en France.

Les 9 SLM ont été intégrées en septembre 2015 et sont :
— la Mutuelle Générale de l’Éducation Nationale (MGEN)
— la Mutuelle Générale (MG)
— la Mutuelle Générale de la Police (MGP)
— le groupement MFP services MFPS (mutuelle des fonctionnaires)
— la Mutuelle Nationale des Hospitaliers (MNH)
— Harmonie Fonction Publique (HFP)
— la Mutuelle Nationale Territoriale (MNT)
— la Mutuelle du Ministère de l’Intérieur (Intériale)
— la Caisse d’Assurance Maladie des Industries Électriques et Gazières (CAMIEG)

Les consommations de soins sont stockées pour le RG depuis janvier 2003, pour le RA et
le RSI depuis 2011, pour les 9 SLM depuis septembre 2015. Les données du Programme de
Médicalisation des Systèmes d’Information (PMSI) sont stockées depuis 2005 dans l’EGB.
Les données du Budget Global National (BGNA) permettant d’avoir des informations sur
les restes à charge des assurés pour les soins hospitaliers sont disponibles depuis 2006. Le
PMSI vient compléter les données de l’EGB en fournissant les informations sur les soins
hospitaliers.

Le PMSI est un dispositif faisant partie de la réforme du système de santé ayant pour
objectif la réduction des inégalités de ressources entre les établissements de santé (ordon-
nance du 24/04/1996). Depuis la loi du 31 Juillet 1991 portant sur la réforme hospitalière,
les établissements de santé publics et privés doivent procéder à l’analyse de leur activité
médicale et transmettre aux services de l’Assurance Maladie "les informations relatives à
leurs moyens de fonctionnement et à leur activité" 2. Á cette fin, ils doivent "mettre en
œuvre des systèmes d’information qui tiennent compte, notamment, des pathologies et des
modes de prise en charge". Pour les séjours hospitaliers en soins de courte durée, MCO 3,
cette analyse se fonde sur le recueil systématique d’un petit nombre d’informations admi-
nistratives et médicales qui constituent le RSS 4.

Au cours de l’année 2004, un recueil d’informations médicalisées systématique a été bien
défini, fondé sur les résultats d’une étude conduite par l’Institut de Recherche et Documen-
tation en Économie de la Santé, utilisant l’enquête nationale HAD 5 réalisée au cours de
l’année 1999. Ce recueil s’applique à tous les établissements de santé, publics comme privés,
ayant une autorisation pour l’activité d’hospitalisation à domicile, à compter du 1er janvier
2005.

L’accès aux données est très sécurisé et encadré par la CNIL 6. Afin de garantir la
confidentialité des informations, l’alimentation de l’EGB repose sur un double cryptage des
identifiants des bénéficiaires. Le croisement des données dites sensibles est interdit. C’est
ainsi que des profils d’accès sont mis en place afin de ne pas visualiser plusieurs données

1. SLM : Sections locales Mutualistes
2. articles L.6113-7 et L.6113-8 du code de la santé publique
3. MCO : Médecine, Chirurgie, Obstétrique et Odontologie
4. RSS : Résumé de Sortie Standardisée
5. HAD : Hospitalisation à Domicile
6. CNIL : Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés
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sensibles à la fois.

2.1.4 Constitution de l’EGB

La constitution d’un échantillon permanent des bénéficiaires de soins par la CNAMTS
répond au besoin de mieux connaître et comprendre le recours aux soins, les trajectoires de
soins et les dépenses de santé des assurés sociaux sur une longue période.

L’EGB est constitué sur la base de la population des bénéficiaires du régime général
(RG), du régime agricole (RA), du régime social des indépendants (RSI) et de 9 sections
locales mutualistes (SLM). C’est une base complexe et volumineuse composée de :

— Données "élémentaires" (non retraitées)
— Données détaillées (individuelles Professionnel de Santé (PS), établissements et bé-

néficiaires)
— Données affinées (Classification Commune des Actes médicaux (CCAM), codage

pharmacie, biologie, Unités Communes de Dispensation (UCD), transport...)
— Données des séjours publics et privés (prestations, PMSI MCO (Médecine Chirurgie

Obstétrique) et BGNA)
— Données Hospitalisation à domicile (PMSI HAD)

L’EGB est constitué en 2 étapes :

D’abord, les bénéficiaires de l’échantillon sont extraits à partir des référentiels de popula-
tion protégée des différents régimes et des 9 SLM. La mise à jour du référentiel de l’EGB est
trimestrielle. Ensuite, il y a appariement des consommations de soins issues du SNIIRAM,
du BGNA et du PMSI.

Chaque trimestre, chacun des 3 régimes (RG,RA,RSI) et 9 SLM sélectionnent dans le
référentiel administratif de bénéficiaires les individus consommants ou non :

— dont le NIR est certifié au RNIAM (Répertoire National Inter-régimes de l’Assurance
Maladie)

— et qui répondent au sondage de l’EGB

Les individus qui sont absents de la sélection sont :
— les bénéficiaires de l’Aide Médicale d’État (AME)
— les bénéficiaires des SLM en dehors des 9 SLM intégrées en 2015
— les migrants et les bénéficiaires ayant un NIR provisoire
— les bénéficiaires décédés depuis plus de 27 mois.

2.2 Présentation des données de l’EGB

2.2.1 Table des bénéficiaires

Le référentiel des bénéficiaires de l’EGB contient l’ensemble des bénéficiaires (consom-
mants ou non-consommants) de l’échantillon. Il contient les informations administratives
concernant l’affiliation de ces bénéficiaires au RG, au RA, au RSI ou aux 9 SLM. Le ré-
férentiel des bénéficiaires est composé de 2 tables EB_INB_F qui rassemble la dernière
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affiliation connue et EB_HMV_F avec l’historique des affiliations passées. Ces tables sont
accessibles dans la bibliothèque SPDEB de SAS.

L’extraction portera sur la table EB_INB_F qui contient les informations liées à la
dernière affiliation connue des bénéficiaires des 3 régimes et des 9 SLM dans le RNIAM.
Cette table contient une unique observation par bénéficiaire.
Notre choix se porte sur les variables suivantes :

— le NIR crypté du bénéficiaire BEN_NIR_IDT
— l’année de naissance du bénéficiaire BEN_NAI_ANN
— l’année et le mois de décès BEN_DCD_AME
— le code sexe du bénéficiaire (1 = homme, 2 = femme) BEN_SEX_COD
— la qualité du bénéficiaire (A = Assuré, AD = Ayant Droit) BEN_QLT
— le département de résidence du bénéficiaire BEN_RES_DPT
— la commune de résidence du bénéficiaire BEN_RES_COM
— le Top mouvement du bénéficiaire BEN_MVT_TOP
— la date d’insertion du bénéficiaire dans l’EGB INS_DTE
— la date de la dernière extraction du référentiel UPD_DTE.

2.2.2 Table des ALD

Il s’agit de la table du référentiel médicalisé des bénéficiaires pour les pathologies à l’ori-
gine de l’exonération en ALD. La population étudiée est alors une population d’assurés et
d’ayants droits qui ont bénéficié d’au moins un remboursement, durant l’année en cours. Ce
remboursement peut être en rapport ou non avec leur affection de longue durée.

La table des ALD (EB_IMB_R dans SAS) contient l’historique des exonérations du
ticket modérateur attribuées par les services médicaux. Les exonérations concernent la liste
des ALD30, les pathologies "hors liste", les polypathologies pour le RA uniquement, les
maladies professionnelles (MP), les accidents du travail (AT) ou soins continus de plus de 6
mois, l’invalidité.

Liste des variables de la table des ALD :

— le NIR crypté du bénéficiaire BEN_NIR_IDT
— le numéro d’ALD IMB_ALD_NUM
— le numéro de tableau maladies professionnelles(MP) IMB_MLP_TAB
— le tableau MP (bis, ter) IMB_MLP_BTR
— la localisation / paragraphe syndrome IMB_SDR_LOP
— la date de début d’ALD IMB_ALD_DTD
— la date de fin d’ALD IMB_ALD_DTF
— la nomenclature médicale MED_NCL_IDT
— le motif médical ou pathologie MED_MTF_COD
— la date d’insertion dans l’EGB INS_DTE
— la date de mise à jour UPD_DTE

Cette table est accessible dans la bibliothèque SPDEB de SAS.
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2.2.3 Table des prestations

2.2.3.1 Prestations simplifiées de l’EGB

Nous utilisons la table des prestations simplifiée issue de la bibliothèque SPDEBS de
SAS. Elle contient 78 variables et regroupe les données

— des tables sources des prestations
— des soins réalisés en établissement
— des remboursements assurés par d’autres organismes que les régimes obligatoires

Une ligne de la table des prestations contient toutes les informations correspondant à un acte
de base, associé à un bénéficiaire donné, prescrit et exécuté par un professionnel de santé
ou un établissement donné, à une date donnée. L’extraction porte sur la table ES_PRS_F.
Nous nous intéressons aux variables suivantes :

— le NIR crypté du bénéficiaire BEN_NIR_IDT
— le top 7 bénéficiaire CMU complémentaire BEN_CMU_TOP
— le motif d’exonération du Ticket Modérateur (TM) EXO_MTF
— la nature de la prestation de référence PRS_NAT_REF
— la date de début d’exécution de soins EXE_SOI_DTD
— la date de fin d’exécution de soins EXE_SOI_DTF
— la date de traitement des flux FLX_TRT_DTD
— la spécialité ou nature d’activité du PS 8 exécutant PSE_ACT_SPE
— le montant global (signé) de la dépense PRS_PAI_MNT
— le montant global (signé) de dépassement PRS_DEP_MNT
— le montant remboursé par le régime obligatoire TOT_REM_MNT
— la base de remboursement TOT_REM_BSE

2.2.3.2 le PMSI MCO et HAD

Il provient des données de l’ATIH 9 concernant :
— les séjours hospitaliers
— les soins réalisés dans les établissements sanitaires, pour les établissements (ou struc-

ture) publics ou privés
— les hospitalisations à domicile

Les données du PMSI contiennent des informations d’ordre médical sur :
— le groupe homogène des malades (GMH)
— les unités médicales où le patient est hospitalisé (RUM)
— le diagnostic principal et les diagnostics associés
— les actes pratiqués
— les données de tarification telles que le groupe homogène de séjours (GHS)

Les tables sont disponibles dans la bibliothèque SPDMSEB (pour les séjours et diagnos-
tics hospitaliers) et la bibliothèque SPDHAEB (pour les hospitalisations à domicile). Les
données du PMSI d’une année sont chargées avec le référentiel de l’EGB du mois de juin de
l’année suivante 10. Les prestations simplifiées de l’EGB ne comprennent que les hospitali-

7. BEN_CMU_TOP = 1 si l’individu bénéficie de la CMU-C, 0 si non, 2 sans objet
8. PS : professionnel santé
9. ATIH : Agence Technique de l’Information sur l’Hospitalisation
10. Par exemple, les données PMSI de 2012 sont chargées pour les bénéficiaires du référentiel de l’EGB en

juin 2013. Les données du PMSI MCO 2014 et HAD 2007 ont été chargées début 2016. Les données PMSI
pour les 3 régimes et les 9 SLM ont été chargées en juin 2016.
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sations privées 11 et les actes externes.
Les données de facturation des séjours hospitaliers en établissements privés sont déjà pré-
sentes dans les tables de prestations (ES_PRS_F) du SNIIRAM .

Les tables dont nous aurons besoin sont les suivantes :
— les tables des séjours hospitaliers dans les établissements publics et privés :

T_MCOxxC 12 (pour les jointures avec les autres tables de l’EGBS),
T_MCOxxB (Description du séjour), T_MCOxxE (Informations sur le type
d’établissement)

— les tables des séjours hospitaliers en établissements publics : T_MCOxxSTC (In-
formations de prise en charge), T_MCOxxVALO (valorisation des séjours),
T_MCOxxVALOACE (valorisation des actes et consultations externes)

— les tables des soins externes des établissements publics et assimilés :
T_MCOxxCSTC (utiles pour les jointures car contient le NIR)

— les tables de descriptions et de facturation des soins externes : T_MCOxxFATC,
T_MCOxxFBTC, T_MCOxxFSTC, etc.

Les variables étudiées sont les suivantes :
— le NIR crypté du bénéficiaire BEN_NIR_IDT
— le numéro FINESS de l’établissement ETA_NUM
— le numéro FINESS de l’établissment exécutant ETE_EXE_FIN
— le numéro Groupe Homogène Séjour (GHS) ETE_GHS_NUM
— le numéro d’index du RSA RSA_NUM
— le montant total du séjour remboursé par l’AM 13 TOT_MNT_AM
— le montant de la base de remboursement REM_BAS_MNT
— le taux de remboursement REM_TAU

2.2.3.3 Le BGNA : Budget Global NAtional

Pour les bénéficiaires du régime général et des SLM 14, l’application BGNA regroupe des
informations sur les séjours réalisés dans les établissements publics ou assimilés, valorisés
par le Tarif Journalier de Prestation (TJP).

Les données du BGNA sont appariées avec le référentiel des bénéficiaires afin d’obtenir
l’application BGEB (Budget Global restreint à l’EGB). Les informations de BGEB com-
plètent celles de l’EGBS et du PMSI. Ces données recensent les séjours hospitaliers des
établissements publics anciennement sous dotation globale et permettent de valoriser les
séjours de psychiatrie et de SSR 15(pour lesquels le PMSI n’est pas intégré à l’EGB). Ces
données sont utiles dans le calcul du reste à charge du patient établi à partir du TJP. De
plus, les séjours hospitaliers réalisés dans les établissements sanitaires à l’exception de ceux
des unités de soins de longue durée (USLD) sont retracés à l’aide de l’application BGEB.

11. Aucune hospitalisation publique n’est recensée dans l’EGB à l’exception d’un seul établissement public
qui facture également les séjours hospitaliers via la T2A (tarification à l’activité) publique mais le nombre
de lignes concernées est infime
12. xx est remplacé par l’année d’étude exemble 06 pour 2006, 15 pour 2015.
13. AM : Assurance Maladie
14. SLM : Sections Locales Mutualistes
15. SSR : Soins de Suite et de Réadaptation
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L’application BGEB comporte 2 tables disponibles dans la bibliothèque SPDBGEB de
l’EGB :

— la table des décomptes BG_DCO_F : elle contient autant d’enregistrements que
de couples (NIR anonymisé du bénéficiaire BEN_NIR_IDT ; référence anonymisée
du décompte DCO_REF_ANO)

— la table des actes ou prestations BG_ACT_F : elle est composée d’une ligne
par triplet (BEN_NIR_IDT ; DCO_REF_ANO ; numéro de ligne du décompte
DCT_LNG_NUM ).

Nous avons sélectionné les variables suivantes pour notre étude :
— le NIR crypté du bénéficiaire BEN_NIR_IDT
— la référence informatique du décompte anonymisé DCO_REF_ANO
— la base de remboursement de l’acte de base PRS_REM_BSE
— le montant valorisé de l’acte de base PRS_REM_MNT
— le taux de remboursement réel PRS_REM_TAU.

2.3 Extraction des données

Nous avons réalisé les extractions grâce au logiciel SAS Enterprise Guide disponible
sur le portail SNIIRAM via un serveur distant appelé CITRIX. SAS est un logiciel par-
ticulièrement efficace pour le traitement rapide des bases de données volumineuses. Nous
effectuons des requêtes afin d’extraire les données. Différentes bibliothèques de données sont
alors disponibles et permettent d’accéder aux tables de l’EGB. Elles se divisent en 3 caté-
gories :

— les bibliothèques ORACLE
— les bibliothèques SAS permettant aux utilisateurs de stocker ou de partager les tables

générées par SAS
— les bibliothèques SPDS contenant les données de l’EGB qui nous intéressent.

Les bibliothèques dont nous nous servirons sont les suivantes :
— SPDEB : tables non simplifiées des prestations de l’EGB
— SPDEBS : tables simplifiées des prestations de l’EGB
— SPDMSEB : tables PMSI MCO de l’EGB
— SPDHAEB : tables PMSI HAD de l’EGB
— SPDBGEB : tables BGNA de l’EGB

Toutes les extractions sont réalisées pour les années allant de 2006 à 2015. Les tables
obtenues sont alors exportées sous format csv afin de les traiter sur R. Nous choisissons les
packages tidyverse et data.table qui facilitent la manipulation des grandes bases de données
et le package lubridate pour gérer les dates. Par la suite nous donnerons l’exemple de l’année
2015.

2.3.1 Tables des bénéficiaires

Pour sélectionner les bénéficiaires présents dans l’EGB en 2015, nous considérons les
individus nés entre le 1er janvier 1900 16 et le 31 décembre 2015 17.

16. L’année 1900 a été choisie en considération de l’année de naissance du doyen des Français. On élimine
ainsi tous ceux qui sont nés avant.
17. Année de naissance BEN_NAIS_ANN compris entre 1900 et 2015 (pour la requête)
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2.3.2 Tables des ALD

Nous disposons de deux tables ALD : les anciens ALD ( i.e. ceux qui sont entrés en
ALD avant 2015 et qui le sont restés au moins 1 jour en 2015) et les nouveaux ALD (les
personnes qui sont entrées en ALD en 2015 ou les nouveaux entrants). Ainsi, nous obtenons
l’ensemble des individus qui ont été en ALD au moins 1 jour en 2015.

2.3.3 Tables des prestations

Dans le cadre de notre étude, nous nous intéressons en premier lieu aux dépenses globales
pour chaque individu. En deuxième lieu, nous calculons les montants par postes de dépenses
que nous obtenons grâce à des regroupements effectués à l’aide du code PRS_NAT_REF.

Afin d’obtenir les montants de dépenses en 2015, nous prenons les soins réalisés en 2015 18

quelle que soit la date de remboursement. Les prestations des individus en rapport avec leur
ALD sont obtenues avec les codes de motif d’exonération dans la liste 42, 44, 46 19.

2.3.4 Tables du PMSI MCO et HAD et tables du BGNA

Les dépenses précédemment obtenues sont incomplètes. Il convient de rajouter les dé-
penses de santé liées aux séjours en hôpitaux, aux soins externes des établissements publics
et assimilés et aux hospitalisations à domicile. L’EGB recense déjà les hospitalisations pri-
vées et les actes externes 20. Alors, l’extraction se fera uniquement sur les tables des séjours
publics.

Les tables du BGNA sont extraites en utilisant un filtre sur les années d’exécution de
soins qui iront de 2006 à 2015.

La première étape consiste à apparier les tables du PMSI MCO afin de récolter les infor-
mations sur les établissements et les dépenses de chaque individu. Ces tables existent pour
chaque année de 2006 à 2015. Nous sélectionnons uniquement les établissements publics
dont le code STA_ETA est dans la liste (STC,DGF).

Les tables des séjours publics du PMSI MCO sont alors appariées avec celles du BGNA 21

afin d’obtenir les montants qui nous permettront de calculer les restes à charge.

Le même travail est effectué sur les tables du PMSI HAD afin d’obtenir les dépenses des
hospitalisations à domicile.

18. EXE_SOI_DTD compris entre le 1er janvier et le 31 décembre 2015
19. EXO_MTF = (42,44,46)
20. les actes et consultations externes dans les établissements publics (ACE) sont facturés individuellement

par la T2A publique depuis 2014 (ETE_IND_TAA=1) mais la montée en charge de cette facturation a
été progressive, établissement par établissement. On dispose depuis fin 2015 de la quasi exhaustivité de ces
ACE dans l’EGBS
21. La clé de jointure est le NIR du bénéficiaire
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2.3.5 Appariement des données de l’INSEE relatives à l’environnement

Dans cette partie, nous utiliserons les données de l’INSEE 22 afin d’approcher le niveau
socioéconomique des assurés. En effet, l’INSEE fournit de nombreuses données liées à la
commune de résidence. Nous avons par exemple le niveau de revenu moyen par commune,
le taux de cadres, les équipements de santé, le taux de médecins dans la commune, etc. Afin
de faciliter les études, l’INSEE a regroupé les communes (36 000 en France) en 1600 bassins
de vie, qui correspondent aux "plus petits territoires sur lesquels les habitants ont accès à
la fois aux équipements de la vie courante et à l’emploi".

Cette connaissance des indicateurs écologiques de défavorisation sociale permet de faire
le lien entre les caractéristiques socioéconomiques des individus et leur état de santé. Tou-
tefois, les indices de défavorisation, dont le calcul est effectué au niveau géographique pour
décrire la situation d’une personne, s’accompagnent d’un biais écologique. Le biais est d’au-
tant moins important que la zone géographique est petite et homogène. Ces indices n’in-
tègrent pas le contexte du milieu de vie (urbain ou rural, centre-ville ou périphérie, etc.).
Par exemple, dans une ville comme Paris, ne pas être véhiculé ne signifie pas la même chose
(en terme de défavorisation sociale) que le manque de véhicule dans une zone reculée de
la campagne. L’état de santé pourrait être corrélée au lieu de résidence dans la mesure où,
vivre dans un quartier défavorisé aurait des conséquences sur l’état de santé des individus
même s’ils ont des revenus corrects.

Les données de l’INSEE seront appariées à celles de l’EGB grâce au code commune
(BEN_RES_COM ). Pour notre étude, nous nous intéressons aux informations fournies sur
le niveau de pauvreté, le chômage et le nombre de médecins dans la commune. En premier
lieu, nous sélectionnons les tables de l’INSEE, pour ensuite obtenir les variables suivantes :

— le nombre de médecins par commune * 23

— la médiane du niveau de vie
— le taux de pauvreté *
— le taux de chômage *
— le nombre de résidents qui travaillent dans la commune
— le nombre de résidents qui travaillent hors de la commune

Une fois ces indicateurs regroupés dans un tableau, nous pouvons procéder à l’apparie-
ment avec les données de l’EGB en nous servant de la clé de jointure "CODGEO" (code
géographique) qui est obtenu de la manière suivante :

— Pour les habitants de la métropole : concaténation des deux derniers chiffres du code
département (BEN_RES_DPT ) et le code de la commune

— Pour les habitants des DOM-TOM : concaténation des deux premiers chiffres du code
département et le code de la commune

Par exemple, si le code du département est "092" et le code commune "063", le code géo-
graphique sera "92063", ce qui correspond à Rueil-Malmaison.

22. INSEE : Institut national de la statistique et des études économiques
23. * signifie que nous l’avons calculé à partir des données disponibles
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2.4 Retraitement des données

Cette étape consiste à nettoyer les bases extraites afin de les rendre exploitables. Nous
avons créé des variables à partir de celles déjà existantes. Notre objectif est d’obtenir deux
bases : une base ALD (pour les individus en ALD) et une base HORS ALD (pour les indi-
vidus qui ne sont pas en ALD). Pour obtenir ces bases, nous sommes amenés à effectuer de
nombreux retraitements que nous présenterons ci-dessous. Les tables étant au même format
pour toutes les années de 2006 à 2015, nous cherchons à effectuer les mêmes traitements
d’une année à l’autre. Chaque traitement est donc une fonction avec comme variable d’entrée
la table brute et comme variable de sortie la table traitée.

2.4.1 Traitement des doublons

La table des bénéficiaires ne comportant pas de doublons, la plupart des traitements
seront effectués sur les tables des ALD. Nous étudions séparément la table des anciennes et
des nouvelles entrées en ALD, ensuite nous les concaténons afin d’obtenir une unique table
des ALD par année d’observation.

Ces tables précédentes des individus en ALD comportent de nombreux doublons. Il y a
les doublons systématiques qui ont été directement supprimés dans SAS. D’autres doublons
sont dûs au fait qu’un individu peut avoir plusieurs numéros d’ALD liés à différentes patho-
logies. Nous pouvons aussi citer les doublons liés aux codes de motifs médicaux, à la nature
de la prestation, aux dates de début et de fin d’ALD différentes pour un même individu, aux
dates d’insertion et de mise à jour différentes. Ainsi, un bénéficiaire peut se retrouver sur
plus d’une centaine de lignes. En effet, sur le plan administratif, un nouvel enregistrement
est effectué pour ces individus à chaque fois qu’ils changent de situation (par exemple s’ils
passent d’un ALD à une autre, ou lorsque la date de fin d’ALD se prolonge car les individus
sont toujours malades). Pour supprimer ces doublons, nous considérons comme valables le
minimum des dates de début d’ALD ainsi que le maximum des dates de fin D’ALD, des
dates de mise à jour et des dates d’insertion dans l’EGB.

Si un individu a plusieurs motifs médicaux pour un même numéro d’ALD, nous les conca-
ténons. Ce traitement est effectué pour les autres variables telles que IMB_ETM_NAT,
IMB_SDR_LOP, IMB_MLP_BTR, IMB_MLP_TAB. Les lignes dupliquées sont ainsi
supprimées. Nous corrigerons ce problème plus tard.

Après concaténation des tables des anciennes et des nouvelles entrées en ALD, nous
obtenons la base ALD où les seuls doublons sont liés aux numéros d’ALD. En effet, un
individu se retrouve sur autant de lignes qu’il a de numéros d’ALD distincts.

2.4.2 Traitement des dates de décès

Dans la base initiale, seuls le mois et l’année de décès sont fournis pour des raisons
d’anonymat. Nous souhaitons alors effectuer un traitement sur la table des bénéficiaires afin
d’obtenir des dates complètes. La variable décès apparaît sous un format numérique à 6
chiffres. Il s’agit de l’année et du mois de décès concaténés comme suit "YYYYMM". Nous
faisons l’hypothèse que les individus sont décédés le 15 du mois. Après transformation, nous
obtenons les dates de décès au format "15-MM-YYYY". Il suffit ensuite de supprimer les
individus qui sont décédés avant l’année en cours car ces individus ne sont pas censés se
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retrouver dans la base. Par exemple pour l’année 2015, nous ne gardons que les individus
qui sont décédés à partir de 2015 et supprimons ceux qui sont décédés avant l’année 2015.

2.4.3 Traitement des valeurs aberrantes

Dans la base des ALD, il y a quelques observations ( < 1 %) pour lesquelles les dates
de décès sont antérieures aux dates de début d’ALD. Ce problème est apparu à cause de
l’hypothèse précédente faite sur les dates de décès. Pour ces individus, la date de début de
décès est conservée tandis que la date de début d’ALD est reculée à 15 jours avant le décès.
Les lignes concernant les dates de fin d’ALD postérieures aux dates de décès sont traitées
en remplaçant la date de fin d’ALD par la date de décès (l’individu est décédé alors qu’il
était en ALD).

2.5 Construction des bases de travail

2.5.1 Ajout de variables explicatives

Nous réalisons cette étape sur la table des bénéficiaires. En raison du faible nombre
de variables explicatives, il est nécessaire de rajouter des indicateurs qui nous seront utiles
dans notre étude. Ne disposant que de l’année de naissance des individus, l’âge est calculé
en faisant la différence avec l’année d’observation. Nous intégrons aussi dans les variables
explicatives la variable traduisant la proximité de la mort 24 que nous appellerons "finvie".
Il s’agit d’une variable binaire qui prend la valeur 1 si l’individu décède dans une période
égale à 1 an et 6 mois à compter du 1er janvier de l’année d’observation, et la valeur 0 sinon.
Nous calculons ensuite l’âge de décès pour les personnes concernées.

2.5.2 Base ALD et hors ALD

Cette étape consiste à effectuer une jointure à gauche entre la table des ALD précédente
et la table des bénéficiaires afin de récupérer les données administratives pour les individus
qui sont en ALD. La base "Hors ALD" sera obtenue en sélectionnant tous les individus se
trouvant dans le référentiel des bénéficiaires et ne se trouvant pas dans la table des ALD. Ce
sont alors des individus qui ne sont pas en ALD, en terme de pourcentage, ils représentent
environ 80 % de la base totale. La table des individus qui ne sont pas en ALD contient une
ligne par bénéficiaire contrairement à la table des individus en ALD qui contient une ligne
par bénéficiaire et par numéro d’ALD. Il est nécessaire par la suite de construire la base
afin d’obtenir une ligne par bénéficiaire, même si l’individu a plusieurs ALD. Les derniers
doublons seront ainsi supprimés.

2.5.2.1 Ajout des variables liées aux ALD

Considérons alors la base ALD. Nous calculons alors l’âge d’entrée en ALD, l’exposition
et les variables traduisant l’ancienneté en ALD : la durée pendant laquelle les individus
ont été en ALD (en nombre de jours) et le nombre d’années passées en ALD avant l’année
d’observation (pour les individus qui ont été en ALD avant l’année d’observation).

24. le fait que la personne décède dans l’année (nous choisirons une période d’1 an et demi)
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La durée passée en ALD en 2015 correspond à la différence entre le min (date d’entrée
en ALD 25 ; 01/01/2015) et le min (date de fin d’ALD 26 ; 31/12/2015). Nous traitons ainsi
les "nouveaux entrants" et les "anciens ALD". En 2015, l’exposition correspond au nombre
de jours passés en ALD du 1er janvier au 31 décembre 2015 divisé par 365 jours. Elle est
comprise entre 0 et 1. Le nombre d’années passées en ALD avant 2015 est égal à la durée
pendant laquelle l’individu a été en ALD avant le 01/01/2015. C’est la différence (en nombre
d’années) entre le 01/01/2015 et la date d’entrée en ALD de l’individu.

Nous procédons enfin à la suppression des derniers doublons liés aux numéros d’ALD.
En effet, les individus avec plusieurs ALD se retrouvent sur plusieurs lignes. Chaque numéro
d’ALD correspond à une date d’entrée et une date de sortie d’ALD. Nous allons effectuer
une distribution de la variable IMB_ALD_NUM sur les colonnes. Ainsi, nous avons autant
de variables que de numéros d’ALD 27. Ainsi, pour chaque individu, la variable "ALDX"
(X étant le numéro d’ALD correspondant) traduit le fait que la personne est concernée par
l’ALD ou pas. Si l’individu est en ALD 3,8 et 30, la valeur 1 est affectée aux variables ALD3,
ALD8, ALD30. Pour le reste des variables ALD la valeur 0 sera affectée.

La même opération est appliquée à la variable "nombre d’années passées en ALD" avant
l’année en cours 28. Nous avons autant de colonnes pour cette variable que de numéros
d’ALD. Ainsi, nous obtenons le nombre d’années passées en ALD par ALD. La valeur 0
est affectée aux ALD qui ne concernent pas l’individu.

Concernant l’exposition nous choisissons de garder le maximum de toutes les expositions
pour les bénéficiaires qui sont concernés ar plusieurs ALD. Pour l’exemple précédent nous
prenons le maximum entre les expositions calculées pour l’ALD3, l’ALD8 et l’ALD30. La
variable "exposition" sera considérée comme un poids affecté à chaque individu.

2.5.2.2 Traitement des ALD 0 et ALD 12

En juin 2011, l’hypertension artérielle sévère, correspondant au numéro d’ALD 12, a été
retirée de la liste des ALD exonérantes par décret 29. Un dernier retraitement est à effectuer
afin de prendre en compte cette information. En effet, l’ALD 12 est toujours présente dans
les données extraites de 2012 à 2015, ce qui est incohérent avec le fait que cette pathologie
n’est plus considérée comme une affection de longue durée. Nous décidons de la supprimer
de la base des ALD pour la période de 2012 à 2015. Pour cela, nous aurons 2 cas de figure :

— les individus qui ont uniquement l’ALD 12 : ils ne sont plus considérés comme des
individus en ALD. Nous les retirons alors de la base ALD afin de les placer dans la
base hors ALD.

— les individus qui ont plusieurs ALD dont l’ALD 12 : nous conservons ces derniers
dans la base ALD en supprimant toutes les variables relatives à l’ALD 12, notam-
ment le numéro d’ALD 12, ainsi que les variables date d’entrée et de sortie en ALD
pour cette ALD, etc. Ainsi, la part des dépenses correspondant à l’ALD 12 ne seront

25. nom de variable IMB_ALD_DTD
26. nom de variable IMB_ALD_DTF
27. ALD0, ALD1, ALD2,..., ALD32, ALD88, ALD98,ALD99
28. nom de la variable : "nbanneealdavX"
29. Décret no 2011-726 du 24 juin 2011 supprimant l’hypertension artérielle sévère de la liste des affections

ouvrant droit à la suppression de la participation de l’assuré mentionnée au 3 de l’article L. 322-3 du code
de la Sécurité Sociale
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plus concernées par l’exonération du ticket modérateur (liée à l’ALD).

Dans la liste des ALD, figure le numéro d’ALD 0. Ce dernier semble correspondre à
des exonérations qui ne sont pas liées aux affections de longue durée. Nous décidons de les
exclure de la base ALD par le même procédé que pour l’ALD 12. Ainsi les individus avec
uniquement l’ALD 0 seront transférés dans la base hors ALD, et les autres seront conservés
dans la base ALD au titre des autres affections de la liste pour lesquelles ils sont exonérés du
ticket modérateur. La seule différence avec le traitement des ALD 12 est que le traitement
sera appliqué à l’intégralité des bases de 2006 à 2015.

2.6 Résultat des retraitements de la base en 2015

Base Observations avant Observations après Doublons supprimés
ALD 2015 170 856 116 223 31,9 %

HORSALD 2015 612 893 602 522 1,7 %

Table 2.1 – Suppression des doublons des bases en 2015
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2.7 Statistiques descriptives

Les données de l’EGB présentent de nombreuses informations sur les individus en ALD.
Nous nous intéressons ici à quelques statistiques qui pourraient nous être utiles dans les
projections futures.

2.7.1 Répartition des individus en ALD

Dans cette étape, nous nous intéressons à la répartition des individus en ALD au cours
de l’année 2015. Chaque barre est liée à une ALD et les effectifs sont classés par ordre
décroissant. Les axes sont à l’échelle de l’EGB qui représente 1/97 e de la population française
totale. Ce graphe nous permet de mettre en évidence la part des individus en ALD pour
chaque ALD. Nous remarquons que les ALD les plus significatives en terme d’effectifs sont les
ALD 8 et 30 qui correspondent respectivement au diabète (de type 1 et 2) et aux tumeurs
malignes. Les ALD avec des effectifs moyens sont les ALD 23, 13 et 5. Cette répartition
aura son importance dans la suite pour les regroupements des ALD que nous effectuerons.
Ensuite, suivent les ALD avec les faibles effectifs. La prochaine étape sera de regarder les
dépenses par ALD afin de voir quelle(s) ALD consomme(nt) le plus.

Figure 2.1 – Répartition des effectifs des ALD en 2015

La répartition des individus en ALD par sexe montre que les femmes sont plus sujettes
aux cancers que les hommes, mais que ces derniers dépassent les femmes sur le diabète
(ALD 8). La part des hommes atteints de maladie coronaire (ALD 13) représente le double
de celle des femmes. Le constat global est que les femmes sont moins souvent en ALD que
les hommes.
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Figure 2.2 – Répartition des ALD par sexe en 2015

2.7.2 Les individus avec plusieurs ALD

Afin de ne pas négliger les individus avec des ALD multiples, nous nous intéressons à leur
pourcentage. En effet, certaines ALD étant probablement corrélées, il paraît intéressant de
prouver l’incidence d’une ALD. Le pourcentage des individus en ALD, calculé par rapport
à la population totale a atteint 22 % en 2015.

Année Effectifs Pourcentage
2006 15395 19,182 %
2007 17327 20,47%
2008 19254 21,64%
2009 21497 22,97%
2010 24097 24,35%
2011 26161 25,30%
2012 21572 21,05%
2013 22915 21,52%
2014 24637 22,31%
2015 25852 22,88%

Table 2.2 – Pourcentage des individus avec plusieurs ALD

Les dépenses concernant les individus avec plusieurs ALD posent problème. En effet, nous
connaissons le montant global lié à ces individus mais nous ignorons le montant associé à
chaque ALD. Nous mettons en œuvre une méthode dans la section suivante afin d’avoir les
dépenses pour chaque ALD en tenant compte des individus ayant plusieurs ALD.
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2.7.3 Dépenses par individu par ALD

Dans la base des ALD, les dépenses totales par ALD sont connues pour les individus
ayant une seule ALD, ce qui n’est pas le cas pour ceux que nous appelons les ALD "mul-
tiples".

Afin d’obtenir les dépenses totales par ALD, nous procédons comme suit :

— Séparation de la base des ALD en 2 bases distinctes : table des individus avec une
seule ALD (les ALD "uniques") et table des ALD "multiples"

— Calcul de la moyenne des dépenses par ALD sur la table des individus avec une seule
ALD : cette moyenne sera prise comme référence pour les individus ayant plusieurs
ALD

— Calcul du poids de la dépense de chaque ALD par rapport aux autres ALD : cette
étape permet de classer les ALD en fonction de leurs dépenses moyennes

— Calcul du pourcentage des dépenses accordées à chaque individu pour les ALD mul-
tiples : ce pourcentage sera multiplié par la dépense totale de chaque individu (ayant
plusieurs ALD) afin d’obtenir le montant de dépenses associé à chaque ALD

— Regroupement des dépenses pour les ALD uniques et les ALD multiples.

Par exemple, pour un individu ayant les ALD 5 - 18 - 26 - 30, le pourcentage accordé à
l’ALD 18 par rapport à ses autres ALD sera déterminé de la manière suivante :

Pourcentage (ALD18) =
Proportion (ALD 18)∑

Proportion (ALD 5− 18− 26− 30)
∗ 100

Figure 2.3 – Dépenses totales par ALD en fonction de l’effectif en 2015

2.7.4 Vieillissement de la population

Nous constatons un vieillissement de la population entre 2006 et 2015. En effet, la part
des 50-54 ans ainsi que celle des 60-65 ans a augmenté, comme nous pouvons le constater
sur les pyramides des âges suivantes 30. Cette augmentation est effective chez les hommes
comme chez les femmes. Plus tard, dans la construction du modèle, il faudra prendre en
compte le vieillissement de la population ainsi que l’augmentation de l’espérance de vie. En

30. Ces pyramides ont été construites à l’aide des données du référentiel des bénéficiaires de l’EGB.
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effet, la part des personnes aux âges élevés aura augmenté dans un horizon de 5-10 ans du
fait du passage de la génération du baby-boom aux âges élevés. L’espérance de vie ayant
augmenté, les individus vivent plus longtemps en meilleure santé.

Figure 2.4 – Pyramide des âges 2006

Figure 2.5 – Pyramide des âges 2015
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2.8 Segmentation des assurés

Dans cette section, nous souhaitons regrouper les individus dans des classes homogènes
de dépenses. L’état de santé ALD ou non ALD est le premier critère de notre segmentation
car les dépenses santé des personnes en ALD sont nettement supérieures à celles des indivi-
dus non ALD.

Ces deux groupes étant constitués, il convient de chercher d’autres critères de classi-
fication comme la fin de vie qui permettent de créer des classes homogènes de dépenses.
Pour cela, nous utilisons des méthodes de segmentation telles que l’algorithme de régression
CART (Classification And Regression Trees) et la méthode de la classification ascendante
hiérarchique (CAH). Chacune des catégories (ALD/NON ALD) sera étudiée séparément
selon une des méthodes énoncées afin d’obtenir des groupes homogènes distincts qui seront
projetés par la suite afin d’observer l’évolution des dépenses de chaque groupe.

La méthode que nous employons est la suivante :

— constitution des groupes ALD avec la méthode CAH sur les dépenses moyennes par
ALD et l’âge moyen par ALD

— constitution des groupes HORS ALD avec l’arbre de régression CART.

Cette étape est primordiale pour la mise en place du modèle de projection. Les méthodes
seront expliquées par la suite.

Observation des premières classes de dépenses

Nous avons tenté d’utiliser des méthodes de régression au niveau individuelles. Cepen-
dant les résultats n’étaient pas très pertinents, ainsi, nous nous sommes tourné vers les
méthodes de segmentation afin de regrouper les individus.

Avant de commencer les méthodes de segmentation, comparons les dépenses de santé en
fonction de l’état de santé de la personne et de sa "proximité de la mort" ou la fin de vie. Les
dépenses en fin de vie étant particulièrement élevées par rapport aux autres dépenses, nous
décidons d’isoler les individus en "fin de vie" de la base des ALD et de celle des non ALD.
En effet, le tableau suivant nous donne les différents effectifs, les moyennes des dépenses
ainsi que les écarts-type pour les différents groupes constitués :

Base Effectifs Moyenne Dépenses Écart-type
ALD "vivants" 109 055 15 585 e 390 291,5

ALD en "fin de vie" 3 937 39 184 e 197 074,7
Hors ALD "vivants" 614 908 1 407 e 47 570,45

Hors ALD en "fin de vie" 1 256 17 839 e 40 794,9

Table 2.3 – Dépenses moyennes des individus en 2015

2.8.1 Classification des individus non ALD avec la méthode CART

Les individus non ALD représentent près de 80 % de la population totale, il n’en demeure
pas moins que leurs dépenses moyennes sont globalement inférieures à celles des individus
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en ALD.

Nous regroupons ces individus en nous basant sur l’âge et le sexe qui peuvent être des
facteurs déterminant de dépenses. Pour cela, nous utilisons l’arbre de régression de CART
(Classification And Regression Trees) qui nous permet d’effectuer une segmentation de la
population en fonction des dépenses. Il est disponible dans la bibliothèque R rpart.

Dans un premier temps, nous expliquons le principe de la méthode, ensuite, nous passons
à l’application.

2.8.2 Théorie de l’algorithme de régression de CART

L’algorithme CART Classification And Regression Trees est une méthode de partitionne-
ment récursif mise en œuvre par Breiman et col. en 1984. C’est une méthode d’apprentissage
très répandue. Elle est dite "supervisée" car elle permet de prédire une variable cible déjà
disponible dans les données, ce qui n’est pas le cas d’une méthode "non supervisée". Dans
notre exemple, la variable cible est le montant total de dépenses par individu. Notre objectif
est d’obtenir des classes de dépenses homogènes. Les arbres de décision sont des règles de
classification qui basent leur décision sur une suite de tests associés aux attributs, les tests
étant organisés de manière arborescente.

Un arbre est constitué de plusieurs nœuds :
— un nœud initial appelé racine, ce nœud contient toutes les observations,
— des nœuds intermédiaires,
— des nœuds terminaux ou feuilles,
— des branches qui relient les nœuds "pères" et "fils".

Les nœuds réalisent chacun un test sur une variable explicative qui permet de prendre
une décision et d’indiquer la branche à suivre dans l’arbre. Les feuilles correspondent aux
classes dont les caractéristiques sont obtenues en partant de la racine pour aboutir à une
feuille, et en effectuant les différents tests à chaque nœud. Nous utiliserons dans notre cas un
arbre binaire qui subdivise chaque nœud en 2 sous-populations les plus homogènes possibles.
Les résultats obtenus après une subdivision influencent les suivants, d’où le terme de récur-
sivité employé pour décrire la méthode de classification. Dans notre cas, la variable cible, le
montant des dépenses, est une variable quantitative, on parlera d’arbre de régression 31.

2.8.2.1 Description de la méthode

Le principe des arbres diffère de celui des autres méthodes de modélisation où il s’agit
de trouver une fonction linéaire f pour expliquer une variable Y en fonction d’un certain
nombre de variables X = (X1 · · ·XJ). L’objectif ici, est de découper les observations en sous
groupes homogènes du point de vue de la variable à prédire. Ce découpage est effectué à
partir d’un ensemble de règles de décision qui dépendent des variables explicatives quanti-
tatives ou qualitatives.

Dans un premier temps, l’algorithme commence par trouver une segmentation de la po-
pulation en deux groupes homogènes à l’aide d’une variable discriminante X jugée la plus

31. Pour une variable cible qualitative, on emploiera plutôt le terme d’arbre de classification
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pertinente du point de vue de la variable à expliquer. Cette variable peut être quantitative
ou qualitative. Dans le cas où elle est quantitative, il s’agira de trouver un seuil x pour avoir
une condition de la forme Xj < x ou Xj ≥ x. Pour une variable qualitative, il s’agira de
trouver une condition de la forme Xj ∈ {Xjk · · ·XjK}.

Le choix de la variable de division se fait grâce à un indice d’impureté comme l’indice
de Gini, l’entropie, le taux de mal classé ou autres. que nous détaillerons par la suite.
De manière générale, le critère d’impureté doit être une fonction positive, concave et symé-
trique. Il ne dépend que de la proportion dans laquelle est présente chaque classe dans le
noeud, et ne varie pas si les classes sont permutées par rapport aux proportions. La valeur
du critère d’impureté est la même pour les répartitions (400,100) ou (100,400). Le critère
est nul si le noeud est homogène. Il est maximal lorsque toutes les classes sont présentes
dans la même proportion dans le noeud. Les critères les plus utilisés sont : l’indice de Gini
et l’entropie.

La formule de l’indice de Gini est :

Gini(noeud) = 1−
∑
i

f2i =
∑
i 6=j

fifj

où les fi, aveci = 1, 2 désignent les fréquences empiriques dans le noeud des deux classes de
la variable à expliquer c’est à dire les probabilités conditionnelles P (Ci/noeud) pour i = 1, 2.
Dans le cas de deux classes, cet indice varie de 0 (noeud pur) à 0,5 (mélange maximal).

L’entropie est définie comme :

Entropie(noeud) = −
∑
i

filog(fi)

où i=1,2.

Pour un critère d’impureté donné Imp , la variable de segmentation est celle qui maxi-
mise :

Imp(avant séparation) - Imp(fils 1) - Imp(fils 2).

Ainsi, parmi toutes les divisions possibles, l’algorithme retient celles qui rend la somme
Imp(fils 1) + Imp(fils 2) minimale.

Afin élargir l’arbre, à chaque noeud, nous recherchons la variable qui minimise la somme
des critères d’impureté des noeuds fils par rapport à la variable génératrice du noeud "père".
Nous procéderons ainsi jusqu’à la condition d’arrêt.

L’algorithme CART permet d’obtenir l’arbre en 3 étapes successives : la construction
de l’arbre binaire maximal, l’élagage et la sélection finale. Nous détaillerons dans la section
suivante les trois étapes de la construction d’un arbre optimal.

Construction d’un arbre binaire maximal

L’arbre maximal encore appelé arbre saturé, est l’arbre le plus profond qui peut être
construit sur un échantillon de données. Les feuilles sont alors constituées d’une seule ob-
servation. L’échantillon d’apprentissage permet de déterminer l’arbre maximal que nous
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noterons tmax.

La mise en place de l’algorithme passe plusieurs phases [12] :

— la définition d’un critère optimal qui permet de sélectionner la "meilleure" division
parmi toutes celles qu’il y a pour les différentes variables ;

— une règle, aussi appelée critère d’arrêt permettant de décider qu’un nœud est terminal
et devient une feuille : la division s’arrête alors ;

— l’affectation de chaque feuille à l’une des classes ou à une valeur de la variable à
expliquer. Dans notre cas, il s’agira de prendre la moyenne pondérée des dépenses
des individus qui se trouvent dans la feuille.

La règle d’arrêt permet de stopper la croissance d’un arbre au bon moment. Nous allons pri-
vilégier la construction d’un arbre maximal avant de procéder à l’élagage. Le critère d’arrêt
n’est donc pas défini dans l’algorithme qui va s’arrêter lorsqu’il ne pourra plus continuer la
séparation.

Nous commençons par introduire l’admissibilité du critère de division de l’arbre. Soit
K un nœud père dont la division donne 2 nœuds fils : Kg (gauche) et Kd (droite). Une
division est dite admissible si Kg et Kd ne sont pas vides. La règle de partitionnement de
l’arbre choisit la meilleure séparation selon la valeur d’une des variables explicatives, pour
que les groupes formés soient le plus homogènes possibles. L’algorithme retient la division
qui minimise la somme des hétérogénéités 32 DKg +DKd

des nœuds fils.

Dans notre cas, l’hétérogénéité du nœud K sera définie par la variance [12] :

DK =
1

|K|
∑
i∈K

(yi − ȳK)2

où |K| est le nombre d’individus dans le nœud K et ȳK est la moyenne des dépenses pour
le groupe.

ȳK =
1

|K|
∑
i∈K

yi

L’objectif étant de réduire l’hétérogénéité occasionnée par la division, cela revient à
minimiser la variance interclasse :

1

|K|

∑
i∈Kg

(yi − ȳKg)2 +
∑
i∈Kd

(yi − ȳKd
)2


L’arbre maximal est alors obtenu en appliquant la règle précédente de partitionnement.

Le modèle est donc trop complexe pour être généralisé. C’est pour cela qu’on parle de sur-
apprentissage. Il ne pourra pas prédire un échantillon différent et donc sera inutilisable.

Élagage de l’arbre saturé

L’arbre précédent est complexe et contient autant de feuilles que d’individus. Nous avons
un phénomène de sur-apprentissage. L’élagage consiste à limiter le développement de l’arbre

32. hétérogénéité : indice d’impureté comme nous l’avons défini précédemment.
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selon certaines conditions en supprimant les branches les moins généralisables.

L’arbitrage performance/complexité est résolu par le calcul du taux d’erreur sur un
échantillon de validation. Il est nécessaire de procéder par validation croisée. Cette mé-
thode permet alors de disposer de 2 échantillons : un échantillon d’apprentissage (base
d’apprentissage) et un échantillon de validation (base de test) afin d’apprécier la qualité de
la segmentation réalisée. L’arbre est construit à l’aide de la base d’apprentissage, l’erreur
apparente est ensuite calculée sur l’échantillon test.

Désignons par tmax l’arbre obtenu en sortie. Une solution serait d’estimer l’erreur réelle
pour tous les élagués de tmax sur l’échantillon de validation. Cette méthode consiste à
construire une suite d’arbres t0 = t, · · · , tp telle que t0 soit l’arbre obtenu à la fin de la
phase d’expansion. ∀i, ti+1 est un élagué de ti et le dernier arbre de la suite tp est réduit
à une feuille. Pour toute position p de ti, on note up le sous-arbre de ti en position p, on
calcule la quantité suivante :

g(p) =
Dapp(p)

|up| − 1

avec Dapp(p) la variation d’erreur apparente mesurée sur l’échantillon d’apprentissage lors-
qu’on élague tmax en position p et |up| est la taille de up. Ensuite,

Dapp(p) =
MC(p)−MC(up)

N(p)

— N(p) le nombre d’éléments de l’ensemble d’apprentissage associés à la position p de
l’arbre ti,

— MC(p) est le nombre d’éléments de l’ensemble d’apprentissage mal classés à la posi-
tion p lorsqu’on élague ti en position p,

— MC(up) est le nombre d’éléments de l’échantillon d’apprentissage associés à la posi-
tion p de ti mal classés par up.

Ce faisant, considérons alors la position p pour laquelle g(p) est minimale et ti+1 est
l’élagué de ti en position p. Ensuite, calculons pour chaque arbre ti de la suite construite
au point précédent l’erreur apparente sur l’ensemble Test. Cette valeur est prise comme
estimation de l’erreur réelle. L’élagage de l’arbre saturé permet ainsi d’obtenir l’arbre qui
minimise l’erreur apparente sur t.

Avantages et limites des arbres CART

Les arbres de décision CART offrent de nombreux avantages :
— à l’opposé des autres méthodes de classification, la modélisation d’un arbre n’impose

pas une forme spécifique comme la forme linéaire,
— les hypothèses de normalité sur les variables utilisées dans la construction d’un arbre

ne sont pas requises ; c’est une méthode non paramétrique,
— les variables explicatives peuvent être aussi bien qualitatives que quantitatives,
— les règles de classification obtenues sont facilement interprétables,
— les données manquantes aberrantes sont très bien gérées par l’algorithme.

L’utilisation des arbres CART présentent néanmoins quelques limites :
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— la construction d’un arbre n’impliquant pas l’attribution de coefficients à chaque
variable, l’interprétation des élasticités d’une modalité sur la variable cible n’est pas
possible,

— l’arbre est très sensible à l’échantillon d’apprentissage. En effet, les variables sélection-
nées, les seuils des variables et les performances changent en fonction de l’échantillon
d’apprentissage d’où l’intérêt d’utiliser des méthodes d’agrégation,

— du fait de leur principe de construction, les arbres sont incapables de trouver des
combinaisons de variables.

Constitution des classes homogènes de dépenses pour les individus HORS
ALD

Afin de construire des groupes homogènes en terme de dépenses, nous employons une
méthode supervisée par les dépenses totales de chaque individu. Il est fréquent de découper
la base en deux parties : une base d’apprentissage et une base de test. Cela dit, nous ne
procéderons pas de la sorte, notre objectif étant avant tout de réaliser une régression qui
nous permettra de segmenter les individus. Donc l’algorithme est appliqué sur la totalité de
la base des HORS ALD et testé également sur toute la base.

Notre objectif est d’obtenir des groupes en fonction de l’âge et du sexe, des groupes que
nous pourrons projeter dans le temps. L’âge permet de prendre en compte le vieillissement
de la population.

L’algorithme a été paramétré sur R selon les critères suivants :
— cp : paramètre de complexité,
— minsplit : nombre minimal d’observations dans un nœud pour qu’il soit découpé en

deux,
— minbucket : nombre minimal d’observations qu’une feuille doit compter.

Les paramètres minsplit et minbucket sont particulièrement importants car nous cherchons
à minimiser le nombre de segments que nous obtiendrons à la fin. Étant donné que la taille
de l’échantillon est d’environ 600 000 observations, nous fixons ces paramètres respective-
ment à 130 000 et 150 000 afin d’avoir au maximum 5 feuilles. Le paramètre de complexité
est mis à 0 au départ pour avoir l’arbre saturé qui sera ensuite élagué. L’algorithme est
appliqué sur toute la base, car l’objectif ici est d’effectuer une segmentation uniquement.
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Le résultat de la régression CART est confiné dans le graphe suivant :

Figure 2.6 – Arbre de régression avec l’âge et le sexe expliquant les dépenses totales

L’âge est la variable la plus significative pour les dépenses. La dépense moyenne pon-
dérée est de 1 441 e. Les personnes âgées dépensent en moyenne plus que les jeunes. Les
individus sont d’abord scindés en 2 sous populations : les individus de plus de 64 ans qui
représentent 13 % de la population et ceux ayant moins de 64 ans. Les assurés de moins de
64 ans sont ensuite subdivisés selon le sexe.

L’arbre nous permet de mettre en évidence 5 classes d’individus non ALD. Le tableau
ci-dessous nous permet de mettre en évidence les groupes :

Groupe Âge Sexe Effectifs Dépenses Moyennes Pourcentage Effectifs
NONALD 1 ≥ 64 h-f 77 000 3 629 e 13 %
NONALD 2 < 44 h 196 000 804 e 32 %
NONALD 3 44-64 h 74 000 1 281 e 12 %
NONALD 4 < 24 f 102 000 917 e 17 %
NONALD 5 24-64 f 167 000 1 570 e 25,8 %
NONALD 6 Tout h-f 1256 17 839 e 0,2 %

Table 2.4 – Regroupement des individus en fonction de l’âge et du sexe

L’âge est le principal déterminant des dépenses. En effet, les hommes (sexe = 1) comme
les femmes (sexe = 2) ont des montants plus élevés lorsqu’ils sont dans les tranches d’âges
élevées. A priori, les femmes de moins de 64 ans dépensent plus que les hommes de la même
catégorie d’âges. Aux âges élevés c’est à dire à partir de 64 ans, les niveaux de dépenses
sont les mêmes pour les hommes et les femmes non ALD et atteignent plus du double des
montants aux âges inférieurs.
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Nous avons ainsi regroupé les non ALD en 6 classes homogènes de dépenses dont la fin
de vie. Ces classes seront utilisées par la suite pour projeter les populations. Dans l’étape
suivante, nous procédons à la segmentation des individus en ALD.

2.8.3 Segmentation des individus en ALD avec la méthode CAH

Dans cette section, nous classons les individus en ALD suivants des groupes homogènes
de dépenses. Avant de commencer, observons la dispersion des ALD par âge et par montants.

Figure 2.7 – Dépenses moyennes en fonction de l’âge moyen en 2015

Les deux ALD 19 et 28 se distinguent des autres. En effet, ils sont caractérisés par des
dépenses moyennes particulièrement élevées. De plus, les âges moyens de ces deux ALD sont
assez similaires (entre 55 et 68 ans). Les ALD 26, 10 et 18 se caractérisent par des montants
plus faibles et des âges moyens entre 20 et 40 ans. Ces affections touchent principalement
les jeunes. Enfin, il y a un groupe avec le reste des ALD avec des montants similaires (moins
de 50 000 e) mais avec des âges moyens élevés.

Il se pourrait que des individus ayant plusieurs ALD se retrouvent dans 2 catégories
différentes. Dans ce cas nous mettons ces individus dans la catégorie de l’ALD la plus forte
c’est à dire l’ALD qui dépense le plus en moyenne.

Afin de constituer des classes homogènes de dépenses, nous utilisons la méthode CAH
que nous explicitons par la suite.

Classification ascendante hiérarchique (CAH)

La classification ascendante hiérarchique est une technique statistique visant à partition-
ner une population en différents sous-groupes. L’objectif est que les individus regroupés au
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sein d’une même classe soient les plus semblables possibles (homogénéité intra-classe) tandis
que les classes soient le plus distinctes possibles (hétérogénéité inter-classe).

Le principe est de rassembler les individus selon un critère de ressemblance défini (dans
notre cas ce sera les dépenses moyennes), qui s’exprime sous forme d’une matrice de dis-
tances. Cette matrice, contient la distance 33 entre les individus 2 à 2. Plus les individus sont
dissemblables, plus la distance est importante. Les individus sont rassemblés de manière ité-
rative. Par exemple, deux individus semblables sont considérés comme un point et l’étape
suivante, ce groupe est comparé aux autres individus afin d’effectuer d’autres rassemble-
ments. Cette méthode permet d’obtenir un dendogrammme ou arbre de classification. Cette
classification est dite :

— ascendante car elle part d’observations individuelles,
— hiérarchique car elle produit des groupes de plus en plus vastes incluant ainsi des

sous-groupes en leur sein.

Pour déterminer l’arbre, nous privilégions la méthode de Ward très répandue, qui per-
met de minimiser l’inertie intra-classe et de maximiser l’inertie inter-classe afin d’obtenir
des classes homogènes.

Nous réalisons cette étape avec la fonction hclust de la librairie fastcluster sur R en pré-
cisant le critère d’agrégation qui est ici la méthode de Ward. La description de la méthode
CAH est donnée en l’annexe 4.

Nous obtenons l’arbre de classification ci-dessous :

Figure 2.8 – Arbre de classification des ALD en fonction des dépenses moyennes et de l’âge

L’ALD 19 et 28 sont mis dans le même groupe ainsi que les ALD 10, 18 et 26. Nous
procédons au découpage de l’arbre. Pour ce faire, nous représentons les sauts d’inertie du

33. La distance est nulle pour deux observations identiques
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dendogramme selon le nombre de classes obtenues.

Figure 2.9 – Sauts d’inertie en fonction du nombre de classes

Nous observons 4 sauts bien distincts à 2, 3, 4 et 5 classes ce qui nous amène à découper
l’arbre suivant 5 groupes. La partition de l’arbre est représentée ci dessous :

Figure 2.10 – Partition de l’arbre de classification

Ce graphe nous permet de voir les partitions entre 2, 3, 4 ou 5 classes correspondant aux
couleurs. Dans tous les cas, les ALD 19 et 28 se détachent nettement des autres et forment
une classe.
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Nous choisissons la partition de l’arbre en 5 classes correspondant à 5 groupes d’ALD.
Nous allons retenir la segmentation suivante :

Figure 2.11 – Partition de l’arbre de classification en 5 classes

Ainsi nous avons regroupé les ALD en 5 classes de dépenses homogènes. Les couleurs
correspondent aux groupes constitués. Nous représentons les groupes sur le graphe de la
répartition des ALD en fonction de l’âge moyen et des dépenses moyennes.

Figure 2.12 – Dépenses moyennes des ALD en fonction de l’âge moyen

Nous obtenons 5 groupes d’ALD grâce à la classification. Le groupe des ALD en fin
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de vie vient s’y ajouter car les niveaux de dépenses sont très différentes. Dans le tableau
ci-dessous, nous avons les différents groupes ainsi que leurs caractéristiques :

Groupe ALD ALD Effectifs dépenses moyennes Pourcentage Effectifs
ALDG 1 19-28 2 020 191 000 e 1,8 %
ALDG 2 15-32 2 348 7 834 e 2 %
ALDG 3 18 - 10 - 26 720 8 110 e 0,5 %
ALDG 4 7-9-11-17-20-23-24-25-27-29-33 20 805 9 237 e 18,4 %
ALDG 5 Autres ALD dont 8 et 30 83 274 13 178 e 73,7 %
ALDG 6 ALD Fin de vie 3 937 39 987 e 3,8 %

Table 2.5 – Regroupement des individus en fonction de leur ALD et de leurs dépenses

Les états étant constitués, nous passons à la projection des populations dans la section
suivante.

64



Chapitre 3

Construction des modèles de
projection des dépenses

3.1 Approche déterministe : premiers éléments de théorie

Cette étape consiste à construire un modèle de projection des dépenses. Pour cela, nous
définissons les paramètres du modèle ainsi que les lois de passages entre les différents groupes.
Ces lois sont basées sur les groupes définis par la segmentation des assurés (dans la partie
précédente). Il s’agira ensuite d’effectuer une projection démographique, puis une projection
des montants de dépense.

3.1.1 Définition des différents passages et hypothèses

Nous partons d’une structure de cohorte de la population française que nous supposons
fermée. Chaque année il y a les entrées (naissances vivantes), les émigrations et les immi-
grations que nous négligeons, les sorties (décès).

Soit δ(t, t + 1) l’accroissement de la population, n(t, t + 1) les naissances et m(t, t + 1)
les décès entre t et t+ 1, t étant l’année. L’accroissement de la population s’écrit :

δ(t, t+ 1) = n(t, t+ 1)−m(t, t+ 1)

Pour étudier l’évolution de la cohorte, nous considérons les individus par âge et faisons
vieillir la population. Les principales questions que nous nous posons sont les suivantes :

— pour un individu en ALD : est ce qu’il meurt ?
— pour un individu non ALD : est ce qu’il meurt ou est ce qu’il devient ALD?

La définition des groupes étant faite, il paraît important de modéliser les différents passages
possibles. Rappelons les groupes constitués de manière générale :

— les ALD en fin de vie
— les ALD vivants (5 groupes)
— les HORSALD en fin de vie
— les HORSALD vivants (5 groupes).

Nous émettons comme premières hypothèses que les groupes d’ALD ne changent pas
c’est-à-dire, les passages entre les 5 groupes d’ALD ne sont pas possibles. Un individu en
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ALD ne peut quitter cette ALD que pour passer en fin de vie. Nous allons détailler les
différents passages possibles selon que les individus sont en ALD ou pas. Les individus en
ALD vivants ont 2 possibilités de changement d’état d’une année à l’autre :

— soit ils meurent et passent alors dans le groupe des ALD en fin de vie
— soit ils ne meurent pas et restent dans leur groupe en gagnant une année de vie.

Pour les individus non ALD, nous avons 3 possibilités :

— soit ils meurent et passent alors dans le groupe des HORSALD en fin de vie
— soit ils ne meurent pas et passent en ALD avec une année de plus
— soit ils sont vivants et restent en HORSALD (leur âge augmente d’un an aussi).

Pour modéliser ces différents passages, nous aurons une approche déterministe.

3.1.2 Estimation des paramètres du modèle de projection

Dans cette section, nous déterminons le taux de fécondité ainsi que les taux de mortalité
nécessaires à la projection des populations. Le calcul des taux est détaillé ci-dessous.

Taux de fécondité

Selon l’INSEE, le taux de fécondité à un âge donné (ou par tranche d’âges) est le nombre
d’enfants nés vivants des femmes qui se trouvent dans cette catégorie d’âge, rapporté à la
population moyenne de l’année des femmes de même âge.

Soit f le taux de fécondité à l’âge t, Nf,t le nombre moyen de femmes âgées de t années,
Nnaissance,t le nombre de naissances "vivantes". Les âges sont compris entre 15 et 50 ans.

f(t) =
Nnaissance,t

Nf,t

Nous utiliserons les taux de fécondité par âge de l’INSEE. Cette mesure nous permet
d’obtenir le nombre de nouvelles naissances proportionnellement à la population féminine
de l’année d’étude.

Calcul des taux de mortalité par âge et groupe d’ALD

Dans cette partie, nous calculons les taux de mortalité relatifs aux 5 groupes d’ALD.
Pour les individus en ALD, nous supposons que les taux de mortalité par âge sont constant
dans le temps. D’abord, nous construisons une table unique en agrégeant les bases des ALD
sur 3 années d’historiques (2013, 2014, 2015). Ces données combinées sont supposées ap-
partenir à la même année 2015. Cette hypothèse nous permet de simplifier les calculs et
d’obtenir des taux plus stables pour la projection des individus en ALD, puisque par la
suite ces taux sont supposés constants.

Soit mx,ALDi le taux de mortalité pour l’âge x pour les groupes d’ALD i.
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Les taux de mortalité sont calculés selon la formule :

mx,ALDi =
Nombre de décès (x,ALDi)

Nombre de personnes (x,ALDi)

où i = 1, .., 5 pour les groupes d’ALD concernés.

Calcul des taux de mortalité par âge pour les non ALD

Sur la base HORSALD, nous calculons les taux de mortalité en agrégeant les bases sur
3 années de 2013 à 2015 (on suppose que c’est une seule année) afin d’obtenir des taux plus
stables. Nous supposons par la suite que les taux de mortalité ne dépendent pas du facteur
temps.

Soit mx,HORSALD le taux de mortalité pour l’âge x des individus non ALD.

Les taux de mortalité par âge sont calculés selon la formule :

mx,HORSALD =
Nombre de décès (x,HORSALD)

Nombre de personnes (x,HORSALD)

Nous n’avons pas utilisé les tables de génération TGF- ou TGH- puisque les taux qu’ils
nous proposent sont calculés sur la totalité des individus et ne différencient pas les individus
en ALD des autres.

Dans un premier temps, nous ajustons les taux avec la méthode du noyau gaussien (pour
les âges avant 95 ans). Les taux de mortalité des âges supérieurs à 95 ans sont eux corrigés
avec la loi de Gompertz-Makeham.

3.1.3 Ajustement des taux de décès par âge et état de santé

La section précédente nous a permis d’estimer les taux bruts. Les valeurs obtenues pré-
sentent certaines irrégularités que l’on remarque sur la courbe des taux bruts présentant
des effets de bords. En effet, les estimations brutes initiales par âge ont été obtenues indé-
pendamment les unes des autres. Il est alors nécessaire de procéder au lissage de la courbe
afin d’obtenir des valeurs (proches des taux bruts) qui représentent mieux la loi suivie par
les taux. L’ajustement des taux introduit une certaine relation entre les taux et les âges.
La détermination des taux révisés permet par conséquent de diminuer l’erreur d’estimation
tout en ayant une courbe plus régulière.

Pour réaliser cette étape, nous allons combiner deux approches : une méthode paramé-
trique avec le modèle de Gompertz-Makeham et une méthode non paramétrique avec le
noyau gaussien.

La méthode ci-dessous est appliquée pour les individus en ALD :

— la courbe des taux bruts est scindée en 3 parties correspondant aux tranches d’âges
(0-i), (i-90) et (90-110), i pouvant prendre une des valeurs (15, 20, ou 30) en fonction
de l’aspect du graphe

— pour la tranche d’âge (0-i) qui est très irrégulière, les taux sont considérés constants
(égaux à 0 ou au logarithme de la moyenne des taux sur cette tranche)
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— passage en logarithme des taux calculés pour la tranche d’âge (i-90) : les taux nuls
sont remplacés par la moyenne entre les taux voisins avant le passage au logarithme

— régression non paramétrique du noyau gaussien (ou kernel gaussien) sur les taux
bruts aux âges (i-90) : on obtient une courbe de mortalité constante sur (i-90) puis
ajustée sur (i-90)

— application de la méthode de Gompertz-Makeham sur la tranche d’âge de 60 à 90
ans : cette régression permet d’obtenir une droite avec le logarithme des taux

— projection les taux pour les âges de 90 à 110 ans.

Nous supposons que les individus meurent tous à 110 ans donc le taux de mortalité à
l’âge de 110 ans est égal à 1.

Concernant les individus de la base HORSALD, la méthode précédente est appliquée à
l’identique à l’exception du noyau gaussien dont la régression se fait sur les taux aux âges
de 0 à 90 ans.

Méthode paramétrique : le modèle de Gompertz-Makeham

Le modèle de Gompertz-Makeham est une référence pour la construction des tables de
mortalité et des tables de maintien en arrêt de travail. La fonction de hasard s’écrit :

h(t) = α+ β ∗ γt

Le terme de Makeham α est appelé taux de décès accidentel c’est-à-dire les individus
dont le décès est indépendant de l’âge. Quant au terme de Gompertz de β ∗ γt, il modélise
le vieillissement exponentiel de β et γ étant des constantes, γ > 1. Si β = 0, on obtient une
loi exponentielle.

Nous pouvons justifier l’expression de la fonction de hasard précédente :

Soit T la durée de vie d’un individu qui peut décéder par accident ou par vieillissement.

T = inf(TA, TB)

TA et TB sont indépendantes.

TA suit la loi Exp(α) donc :

hA(t) = α (3.1)

TB est le vieillissement de fonction de hasard :

hB(t) = β ∗ γt (3.2)

En effet, la fonction de survie est définie :

S(t) = P (T > t) = exp(−
∫ t

0
h(s) ds) (3.3)

P (T > t) = P (inf(TA, TB) > t) (3.4)
= P (TA > t) ∗ P (TB > t) (3.5)
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Ce qui donne l’expression :
S(t) = SA(t) ∗ SB(t)

En remplaçant les expressions des fonctions de survie en fonction de h, on obtient :

exp(−
∫ t

0
h(s) ds) = exp(−

∫ t

0
hA(s) ds) ∗ exp(−

∫ t

0
hB(s) ds) (3.6)

= exp(−
∫ t

0
(hA(s) + hB(s)) ds) (3.7)

donc d’après les expressions (3.7) (3.1) et (3.2)

h(t) = hA(t) + hB(t)⇒ h(t) = α+ β ∗ γt

Nous utilisons cette méthode afin d’estimer les taux de mortalité aux âges élevés (de
95 à 110 ans). En effet, notre échantillon comporte peu d’individus à ces âges et les taux
bruts ont tendance à baisser voire s’annuler. L’application de cette méthode nous permet
d’obtenir des taux qui augmentent avec une limite égale à 1 à 110 ans que nous considérons
comme l’âge maximal.

Cette étape est réalisée avec la fonction fitGM du package fmsb de R.

Méthode de régression non paramétrique : le noyau gaussien

Le noyau est une fonction de pondération permettant d’estimer la densité de probabilité
d’une variable aléatoire ou encore des espérances conditionnelles dans la régression paramé-
trique à noyau.

Soit X = (x1, x2, ..., xn) un vecteur de n points, avec xi, i = 0, .., 110 les âges. Soit
Y = (y1, y2, ..., yn) le vecteur des taux bruts de mortalité yi, i = 0, .., 110 qui dépendent des
âges. Nous supposons que les réalisations ((X1, Y1), .., (Xn, Yn)) de (X,Y ) sont i.i.d.

La fonction obtenue par estimation des taux avec une méthode non paramétrique n’est
pas dérivable. La fonction de hasard n’est donc pas obtenue par un calcul simple comme
dans le cas précédent.

L’estimation f(x) = E[Y/X = x] permet d’obtenir la courbe de régression de Y sur
X. Une méthode classique consiste à choisir une fonction de noyau K régulière, positive et
d’intégrale égale à 1, telle que la densité de la fonction de hasard s’écrive [11] :

f̂h,n(x) =
1

nh

n∑
i=1

K

(
Xi − x
h

)
avec h la "taille de fenêtre" ou "bande passante".

Dans notre cas, nous utilisons le noyau gaussien qui s’écrit :

K(u) =
1√
(2π)

exp

(
−u

2

2

)
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En pratique, la difficulté de cette méthode est de trouver la "bande passante" h opti-
male. Cette étape est réalisée grâce à la fonction ksmooth du package de R klrs qui nous
permet d’obtenir directement les taux de mortalité ajustés.

Les méthodes non paramétriques sont caractérisées par leur flexibilité. La population
que nous étudions étant relativement limitée, le modèle prend en compte les disparités entre
les données et permet d’obtenir une courbe lisse.

3.1.4 Probabilités de passer de l’état non ALD à l’état ALD

Les derniers paramètres à estimer du modèle sont les différentes probabilités de passer
d’un état "non ALD" à un état "en ALD".

Pour estimer les probabilités de passage, nous effectuons une agrégation des bases des
années 2013, 2014, 2015. La population étudiée est divisée en 10 catégories : les 5 groupes
d’ALD et les 5 groupes des individus HORSALD. Nous avons émis la même hypothèse que
les 3 années sont considérées comme une. Les probabilités sont calculées sur les données
brutes.

Dans cette partie, nous calculons les probabilités pour un individu non ALD de passer
dans une des 3 catégories d’ALD. Pour cela, il est nécessaire de considérer tous les individus
non ALD de 2013 qui ont eu une ALD en 2014, puis tous les individus non ALD de 2014
qui ont été en ALD en 2015. Les probabilités sont calculées comme les proportions de ces
individus par rapport à la population totale non ALD des 3 années en question.

Soit NPassage,i,x le nombre d’individus d’âge x qui sont passés en ALD. Soit NHORSALD

le nombre total d’individus non ALD. Le calcul des probabilités se fait selon la formule :

P (HORSALDi→ ALDj) =
NPassage,i,x

NHORSALDi

Les probabilités ainsi calculées, nous procédons à leur ajustement afin de corriger les
disparités dues à nos hypothèses de calcul et à notre échantillon.

3.1.5 Résultats de l’estimation des taux de mortalité et des probabilités
d’incidence en ALD

Dans cette section, nous présentons les résultats des estimations des différents taux uti-
lisés pour la projection des populations. Nous avons représenté les différents taux bruts et
les taux ajustés sur un graphique. L’objectif est de comparer l’évolution des différents taux
et de voir comment la prévalence en ALD influe sur la mortalité des individus.

Les taux bruts présentent des aberrations sur les âges élevés. Malgré cela, nous remar-
quons un effet de surmortalité infantile. Les taux de mortalité sont plus élevés chez les
individus du groupe 125. Globalement, les taux de mortalité par âge des individus non ALD
semblent plus faibles. Nous allons le vérifier notamment sur la courbe lissée.

Les résultats de l’ajustement des taux sont présentés sur des graphes dans l’annexe 6.
Nous avons ainsi comparé les taux bruts et les taux lissés.
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Figure 3.1 – Comparaison des taux bruts

La mortalité des individus en ALD est plus élevée comme nous pouvons le noter sur la
Figure 3.1 .

Figure 3.2 – Comparaison des taux lissés

Les 3 courbes ci-dessous représentent les différents taux de passage en ALD pour les
individus de la base HORSALD. Les taux bruts sont représentés en bleu et les taux lissés
en rouge. L’incidence en ALD sont relativement faibles. La probabilité pour un individu de
passer en ALD évolue en 2 phases : elle augmente de manière significative avec l’âge, puis à
partir de la tranche d’âges 75-80 ans, elle est en baisse. Cette baisse est probablement due
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au fait que les individus meurent plus rapidement des suites des pathologies avant d’avoir
eu le temps d’être inscrit dans la catégorie des ALD.

Figure 3.3 – Probabilités de passage en ALD 1 2 et 5 (en logarithme)

Figure 3.4 – Probabilités de passage en ALD groupe 3 et 4 (en logarithme)
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Nous avons aussi comparé les différentes probabilités de passage en ALD.

Figure 3.5 – Comparaison des différentes incidences en ALD par âge

L’incidence du groupe 125 est nettement plus élevée. En effet d’après le Tableau 2.5, le
groupe des ALD 125, contenant les ALD 19, 28, 15, 32 et "Autres ALD dont les ALD 8 et
30" , représente plus de 77 % de la population en ALD 1. Pour les individus âgés de moins
de 50 ans, le risque de faire partie du groupe d’ALD 34 est plus élevé. À partir de 50 ans,
l’incidence en ALD 1 2 ou 5 est nettement plus forte.

Nous avons obtenu tous les paramètres nécessaires à la projection des populations. La
prochaine étape consiste à simuler la projection des groupes d’individus.

3.1.6 Simulation de la projection

Dans cette section, nous procédons à la projection des données démographiques. Il a été
nécessaire de construire deux tables différentes : une base ALD et une base HORS ALD
avec les caractéristiques décrites ci-dessous :

ID Âge Sexe Groupe ALD État Taux Mortalité
Xi x s ALDj k mx,j

Table 3.1 – Exemple table des ALD

Pour chaque âge x = 0, ..., 110 ans, nous avons le taux de mortalité associé aux 2 grands
groupes d’ALD (3-4, 1-2-5). L’individu i est en ALD donc k = 1, 2, 3, 4, 5. s = 1, 2 selon que
l’individu est un homme ou une femme 2.

1. Consulter la liste des ALD avec les libellés en Annexe 1
2. 1 pour les hommes et 2 pour les femmes
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Pour les individus de la base HORSALD, nous construisons le tableau ci-dessous :

ID Âge Sexe État Taux de mortalité Passage ALD1,2,5 Passage ALD3,4

Yi x s k mx,HORSALD p1,2,5 p3,4

Table 3.2 – Exemple table des non ALD

Les bases précédentes sont agrégées pour obtenir les tables de projection qui contiennent :

— pour les individus en ALD : le nombre d’individus par âge, par groupe d’ALD et
les taux de mortalité correspondants

— pour les individus non ALD : le nombre d’individus par âge, les taux de mortalités
et les probabilités de passage dans les différents groupes d’ALD.

Les naissances

Pour projeter la population, il faut faire naître les individus. Nous avons donc utilisé
les taux de fécondité par âge de l’INSEE afin d’obtenir le nombre de naissances vivantes
chaque année. Ensuite, nous calculons sur les 3 années (2013, 2014, 2015) la proportion
des naissances en ALD et en non ALD par rapport à la population totale de l’année. Cette
proportion est la même pour les 3 années. Ainsi, nous considérons pour la suite que 99 % des
nouveaux-nés sont dans la base HORSALD et 1 % sont atteints d’une affection de longue
durée.

Pour renouveler les naissances, nous avons calculé le pourcentage de femmes d’entre 15
et 50 ans pour chaque groupe, ces proportions sont appliquées pour les années suivantes. Le
nombre de femmes obtenu est multiplié avec les taux de fécondité par âge de l’INSEE.

Les naissances sont réparties dans les groupes d’ALD selon les proportions calculées. En
effet, nos calculs nous montrent la répartition des naissances chaque année dans les différents
groupes.

ALD Répartition
ALDG 1 0,5 %
ALDG 2 1,2 %
ALDG 3 9,8 %
ALDG 4 37,7 %
ALDG 5 50,8 %

Table 3.3 – Répartition des naissances dans les différents groupes d’ALD

Pour les besoins de la projection, il nous faut chaque année, renouveler les naissances
pour chaque groupe d’ALD et pour les non ALD. Lorsque nous comptons les naissances en
fin de vie, elles représentent 1,6 %, c’est la mortalité infantile.

Chez les individus non ALD nous avons calculé le pourcentage de naissance dans les
groupes "NONALD2" et "NONALD4". Cette variable n’a pas de sens pour les autres
groupes qui contiennent des âges supérieurs à 23 ans. Ainsi, 51 % des naissances sont des
garçons et 49 % sont des filles. Nous appliquons ces taux pour renouveler les naissances dans
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les groupes non ALD.

La projection des individus

Nous considérons la population française en 2015 divisée en 2 catégories : les ALD et
les non ALD. Cette subdivision nous permet de réduire le temps de calcul sur ces bases
volumineuses.

Les étapes de la construction du modèle de projection démographique sont décrites ci-
dessous :

— considérer la population totale (ALD et non ALD) de l’année N
— appliquer les différentes probabilités de transition entre les états
— rajouter une année à tous les "survivants"
— ajouter les nouveaux-nés de l’année suivante pour obtenir la population de l’année

N + 1.

La première étape consiste à construire les bases pour la projection. La table des ALD
est agrégée selon l’âge de 0 à 110 ans et les 5 groupes d’ALD correspondants. Chaque ligne
est unique et correspond à un âge, un groupe d’ALD, le taux de mortalité associé. Les in-
dividus non ALD sont aussi regroupés par âge de 0 à 110 ans. Nous disposons des taux de
mortalité et des probabilités de passage en ALD.

Certes pour le calcul des lois de passage nous avons agrégé les groupes des ALD, mais
nous considérons les taux de mortalité et les passages en séparant les groupes. Le nombre
de passages de non ALD vers ALD est obtenu, en calculant tous les passages 125 et 34 et
en affectant à chaque groupe le pourcentage d’individus correspondant.

Les deux bases ainsi obtenues sont regroupées afin d’obtenir la table de projection de
l’année 2015 :

Âge groupe Taux de mortalité P ALD1 P ALD2 P ALD3 P ALD4 P ALD5

xi ALDj mxi,ALDj 0 0 0 0 0
xl NONALDj mxl,NONALD pxl,1 pxl,2 pxl,3 pxl,4 pxl,5

Table 3.4 – Table de projection

i, l = 0, .., 110 et j = 1, .., 5.
Nous projetons ainsi les individus de 2015, pour obtenir la nouvelle population en 2016

constituée de :
— tous les "survivants" de 2015 dont les âges sont augmentés d’un an
— nouvelles naissances calculées pour chaque groupe
— tous les changements d’états notamment le transfert des non ALD vers chacun des

groupes d’ALD par âge

Les individus décédés sont retirés de la base. Nous obtenons ainsi la projection de la
population en début 2016.
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Pour la deuxième partie du modèle, nous sélectionnons la base construite l’année N et
appliquons le modèle en supposant que les naissances sont déterminées par les taux de
l’INSEE et la proportion de femmes que nous supposons proportionnelle à la population
totale.

Soit DN (x − 1, ALDi) le nombre de décès des individus âgés de x − 1 l’année N et
appartenant au groupe ALDi. Soit P (x−1, i) la somme des individus appartenant à un des
groupes non ALD et qui sont passés en ALDi.

L’effectif EN+1(x,ALDi) de la nouvelle population en ALD (pour chaque ALD) est
calculé selon la formule :

EN+1(x,ALDi) = EN (x− 1, ALDi)−DN (x− 1, ALDi) + P (x− 1, i)

i = 1, .., 5

L’effectif EN+1(x,HORSALDi) de la nouvelle population NON ALD est obtenu avec
la formule :

EN+1(x,HORSALDi) = EN (x− 1, HORSALDi)−DN (x− 1, HORSALDi)−P (x− 1, i)

i = 1, .., 5

Le groupe "NONALD1" contient tous les individus âgés d’au moins 64 ans. Pour obtenir
le nombre d’individus âgés de 64 ans l’année N+1, nous considérons toutes les personnes
âgées de 63 ans l’année N et qui ont survécu. En d’autres termes, c’est l’ensemble des
hommes et des femmes âgés de 63 ans l’année précédente qui ont survécu, à l’exception des
passages en ALD.

Soit VN (63, HORSALDi) le nombre d’individus appartenant au groupe i = 3, 5 âgés de
63 ans l’année N et qui ont survécu.

EN+1(64, HORSALD1) = VN (63, HORSALD3) + VN (63, HORSALD5)

Le groupe "NONALD3" est constitué d’hommes âgés entre 44 ans et 64 ans. Le nombre
d’individus de 44 ans est obtenu en sélectionnant tous les hommes de 43 ans appartenant
au groupe "NONALD2" qui sont vivants en N + 1 à l’exception des passages en ALD.

Enfin, Les femmes âgées d’au moins 24 ans sont dans le groupe "NONALD5". L’âge
minimal est renouvelé en considérant les femmes de 23 ans l’année précédente (groupe
"NONALD4" et qui ne sont pas décédées, ni passées en ALD).

Nous effectuons ainsi des projections démographiques de 2015 à 2025. Dans la section
suivante, nous mettons en place le modèle de projection des dépenses de santé avant de
terminer par l’analyse des résultats des différentes projections.

La projection des coûts annuels

Le modèle des dépenses de santé est basé sur les différents groupes constitués dans la
section "segmentation des assurés". Les coûts relatifs aux individus dépendent, soit de leur
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appartenance à un groupe ALD,soit leur âge et sexe pour les individus non ALD.

La population étant constituée sur 10 ans, notre objectif est d’obtenir les dépenses pour
chaque classe d’individus sur toutes ces années.

Afin de prévoir l’évolution des dépenses à partir de 2015, nous considérons l’évolution
des dépenses des différents groupes sur les 3 années précédentes (2013, 2014, 2015). Les
observations du passé permettent de prévoir l’évolution du futur.

Le taux d’évolution moyen des dépenses est supposé constant pour la suite de la projec-
tion. Pour chacun des groupes constitués, nous disposons du montant moyen de dépenses
entre 2013 et 2015. Ces données nous permettent de calculer le taux d’évolution des dépenses
ou inflation moyenne pour les 12 classes d’individus.

Soit Dj,2013 et Dj,2015 les dépenses moyennes associées à l’état j respectivement en 2013
et en 2015. Soit n = 2 le nombre d’années d’évolution entre 2013 et 2015.

Le taux moyen d’inflation Ij du groupe j entre 2013 et 2015 est déterminé par l’expres-
sion :

Ij =

(
Dj,2015

Dj,2013

) 1
2

− 1

Pour obtenir des taux plus stables, nous supposons que les groupes d’ALD ont le même
taux d’évolution qui est l’évolution globale moyenne des dépenses des individus en ALD.
Pour les individus non ALD, l’échantillon est assez conséquent pour considérer les taux
d’évolution calculés pour les différents groupes. Le taux d’évolution global entre 2013 et
2015 de tous les groupes confondus est de 4,7 %.

Les taux d’inflation obtenus sont regroupés dans le tableau ci dessous :

Groupe Taux d’inflation
ALDG 1 6,3 %
ALDG 2 6,3 %
ALDG 3 6,3 %
ALDG 4 6,3 %
ALDG 5 6,3 %
ALDG 6 6,3 %

NONALD 1 2,3 %
NONALD 2 2,6 %
NONALD 3 4,9 %
NONALD 4 6 %
NONALD 5 3,1 %
NONALD 6 -2,3 %

Table 3.5 – Taux d’inflation moyenne des dépenses par groupe

Nous appliquons cette inflation aux dépenses moyennes par groupe afin d’obtenir les dé-
penses moyennes des groupes par année entre 2015 et 2025. Ainsi, les dépenses des groupes
sont différentes d’une année à l’autre. Le calcul suivant permet de retrouver les coûts moyens
des groupes pour les années de projection :
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Ci,j = C0,j ∗ (1 + Ij)
i−2015

i = 2015, .., 2025 étant l’année de projection et j l’un des 12 groupes.

Par la suite, nous déterminons les dépenses globales par année ainsi que les dépenses
totales en fonction des groupes. Ces montants sont obtenus en considérant le nombre d’in-
dividus dans chaque groupe auquel on associe les coûts moyens calculés précédemment.

Les résultats des projections sont présentés dans la section suivante.

3.2 Résultats des projections

3.2.1 Projections démographiques

La population est projetée à un horizon de 10 ans. Ainsi, nous obtenons l’évolution des
assurés classés par groupes et par âges (6 groupes ALD et 6 groupes non ALD) sur les
années de 2015 à 2025.

Les effectifs globaux par année obtenus nous montrent que la population augmente sur
les 10 années de projection. Dans le tableau ci-dessous, nous disposons des effectifs par année
de projection :

Année Population
2015 728 872
2016 731 360
2017 733 930
2018 736 386
2019 738 689
2020 740 819
2021 742 772
2022 744 564
2023 746 178
2024 747 605
2025 748 853

Table 3.6 – Table de projection de la population globale par année

La croissance de la population globale de 0,3 % en moyenne par an sur les 10 années de
projection, est assez régulière. Cette évolution est due à une amélioration de l’espérance de
vie en France et au fait qu’il y a plus de naissances que de décès.
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Figure 3.6 – Projection de la population globale de 2015 à 2025

L’évolution la plus significative à noter chez les non ALD est le nombre croissant d’indi-
vidus de plus de 64 ans appartenant à la classe "NONALD1". Nous observons un phénomène
de vieillissement de la population sur le graphe ci-dessous, ce qui semble indiquer que les
individus vivent plus longtemps en meilleure santé.

Figure 3.7 – Projection de la population globale de 2015 à 2025

Afin de mieux observer le vieillissement de la population, nous avons construit des pyra-
mides des âges pour chaque année de projection. Les pyramides des années antérieures sont
disponibles dans l’Annexe 4.
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Figure 3.8 – Pyramide des âges en 2015

Figure 3.9 – Pyramide des âges en 2025

Ces deux pyramides mettent en évidence l’évolution de la population différenciée selon
le critère de la prévalence en ALD. Ainsi la part de la population globale de plus de 70 ans
augmente dans les 2 catégories.

Le nombre de décès est deux fois plus important chez les ALD que chez les non ALD,
même si ces derniers représentent 80 % de la population totale. Le modèle prévoit une légère
augmentation des décès dans les 2 catégories observées dans le graphe suivant :
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Figure 3.10 – Observation des décès projetés

3.2.2 Projections des dépenses de santé

La population ayant augmenté, nous nous intéressons à l’évolution des dépenses prévue
pour les 10 années à venir.

Notre modèle de projection des coûts nous permet d’observer l’augmentation des dé-
penses de santé en France. Nous présentons d’abord les résultats de la projection des dé-
penses globales par année avant de nous intéresser à l’évolution des dépenses au sein des
groupes.

Sur le plan global, nos estimations nous ont permis d’obtenir les dépenses globales grâce
aux données. Nous avons comparé le montant de 2015 au montant affiché sur les comptes
nationaux [3]. En effet, selon les données de l’EGB, la dépense globale en 2015 s’élève à
194,601 Mds e. Ce montant est très proche de celui du fichier des comptes nationaux de la
santé qui évalue la dépense de la CSBM 3 à 194,600 Mds e.

Cette vérification étant faite, nous calculons les montants projetés sur nos données en
considérant les taux d’évolution au sein des groupes. Les résultats des projections nous per-
mettent ensuite de déterminer un taux d’augmentation global des dépenses de santé qui
s’élève à 6 % environ. Ce taux est appliqué aux données réelles de 2015 afin d’obtenir la
projection des dépenses de santé à un horizon de 10 ans.

Les résultats de nos prévisions sont contenus dans le tableau suivant :

3. Consommation des Soins et Biens Médicaux
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Année Projections EGB Observations DREES
2015 194,60 194,60
2016 204,76 -
2017 215,61 -
2018 227,12 -
2019 239,26 -
2020 252,08 -
2021 265,60 -
2022 279,75 -
2023 294,79 -
2024 310,68 -
2025 327,48 -

Table 3.7 – Projection des dépenses globales de 2015 à 2025

Nous avons observé l’évolution des dépenses au sein des groupes constitués. Les dépenses
des individus en ALD augmentent chaque année. Les dépenses du groupe 1 des ALD (ALD
19 et 28) sont liées à des maladies avec un faible effectif mais dont les dépenses moyennes
sont très élevées.

Figure 3.11 – Dépenses moyennes des groupes d’ALD

Les dépenses moyennes des ALD en fin de vie sont nettement supérieures à celles des
ALD qui ne meurent pas dans l’année. Cette augmentation joue un rôle dans l’augmentation
des dépenses globales puisque la part des individus en ALD augmente aussi.
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Figure 3.12 – Dépenses moyennes des groupes d’ALD excepté les ALD en fin de vie

Nous comparons également les dépenses moyennes des individus non ALD. Les niveaux
de dépenses sont nettement inférieurs à ceux des ALD. Comme pour les ALD, la moyenne
des dépenses des non ALD en fin de vie est plus élevée mais elle a tendance à baisser entre
2015 et 2025, le taux d’inflation moyen obtenu pour la classe "NONALD6" étant de -2,3 %
(Voir Tableau 3.5). Entre 2013 et 2015, les dépenses de santé des individus non ALD en fin
de vie a baissé. Pour cette catégorie, notre modèle prévoit donc une baisse des dépenses de
santé dans les 10 années de projection.

Figure 3.13 – Dépenses moyennes des groupes d’ALD
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En y regardant de plus près les coûts au sein des différents groupes "NONALD" de 1 à
5 sont croissants. Nous notons que les dépenses moyennes des individus de plus de 64 ans
atteignent le double de celles des autres classes d’âge. Les femmes dépensent en moyenne
plus que les hommes aux âges faibles. Les hommes de moins de 44 ans ont les niveaux de
dépenses moyennes les plus faibles et leur augmentation est moins importante que pour les
autres catégories.

Figure 3.14 – Dépenses moyennes des non ALD excepté les ALD en fin de vie

Globalement, les dépenses augmentent au sein des groupes ALD et non ALD comme le
montre le Tableau 3.5. L’augmentation des dépenses moyennes aux seins des groupes as-
sociés à une démographie croissante aux âges élevés sont à l’origine de l’augmentation des
dépenses de santé.

Dans la prochaine étape, nous observons l’impact de l’évolution des dépenses de santé
sur le reste à charge des ménages.

3.2.3 Évolution du reste à charge des ménages

Les dépenses de santé augmentent sur les 10 années de projection et ont un impact sur
le reste à charge des ménages. En effet, les remboursements de la Sécurité Sociale atteignent
76,8 % des dépenses totales de santé. Nous étudions l’évolution des restes à charge en fonc-
tion de deux scénarios de remboursement de la Sécurité Sociale.

1re hypothèse : taux de remboursement constant pendant 10 ans

Nous considérons d’abord que le taux de remboursement de 76,8 % est valable de 2015 à
2025. Le reste à charge est la différence entre le montant de dépenses totales et le montant
remboursé par la Sécurité Sociale (nous ne prendrons pas en compte le remboursement des
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mutuelles complémentaires).

2e hypothèse : montant remboursé constant pendant 10 ans

Nous supposons que le montant remboursé entre 2015 et 2025 par la sécurité sociale est
égal au montant remboursé en 2015.

Nous observons dans le graphe ci-dessous l’évolution du reste à charges par année en
fonction des deux scénarios de remboursement de la Sécurité Sociale.

Figure 3.15 – Évolution du reste à charge entre 2015 et 2025

La courbe bleue est le reste à charge obtenu lorsque le montant remboursé par la Sécurité
sociale est identique. La courbe rouge correspond au reste à charge obtenu avec un taux de
remboursement constant.

On observe une augmentation du reste à charge des ménages dans les deux cas. Cette
évolution est due à l’augmentation des dépenses de santé pendant les 10 ans. Cependant, le
reste à charge est nettement plus impacté lorsque le montant pris en charge de l’Assurance
Maladie est constant. En effet, les dépenses augmentent chaque année de 6 % alors que le
montant de leur prise en charge est constant entraînant une augmentation du reste à charge
pour les assurés au même rythme que les dépenses.

Nous avons aussi comparé l’évolution des restes à charge par habitant. Pour le premier
scénario (montant remboursé constant), le reste à charge par personne passe de 638 e à
2 450 e avec une évolution annuelle moyenne de 14,4 % en 10 ans. Le scénario avec un taux
de remboursement constant prévoit une augmentation des restes à charge au taux annuel de
5,6 % pendant 10 ans passant de 638 e à 1 045 e par habitant. En effet, lorsque le taux est
constant, le montant remboursé augmente proportionnellement avec les dépenses de santé
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tous les ans. C’est pourquoi l’évolution du reste à charge des ménages est ralentie et nous
retrouvons le taux d’évolution des dépenses (6%).

Reste à charge 2015 Scénario Reste à charge 2025 Évolution moyenne annuelle
638 e Taux constant 1 045 e + 6 %
638 e Montant constant 2 450 e + 14,4 %

Table 3.8 – Évolution du reste à charge selon les scénarios de prise en charge

Les projections nous ont permis de constater que le vieillissement fait augmenter très
rapidement les dépenses de santé. À noter que ces dépenses de santé évoluent plus rapide-
ment que le PIB.

Les pouvoirs publics préconisent une augmentation de 2 % des dépenses de l’Assurance
Maladie. Alors, le maintien du taux de prise en charge de la Sécurité Sociale devra passer
par des mécanismes d’économies drastiques.

Le désengagement de l’Assurance Maladie semble inéluctable pour satisfaire aux condi-
tions européennes de maîtrise du déficit des comptes publics.

Notre modèle tend à envisager des estimations d’augmentation tendancielle légèrement
supérieures aux approches antérieures. En effet, il prévoit une augmentation globale de 6
% alors que les modèles de projection antérieurs estiment la tendance à 4 %. Les nouveaux
traitements contre l’hépatite C et le cancer sont apparus entre 2013 et 2015, et sont proba-
blement à l’origine des taux d’inflation particulièrement élevés que nous avons obtenus dans
le Tableau 3.5. Notre étude surestime probablement ces taux d’inflation dans les années à
venir.

Les approches antérieures gagneraient à être implémentées sur les données du SNIIRAM
plutôt que sur un échantillon et les pouvoirs publics pourraient alors s’appuyer sur les mé-
thodes actuarielles pour mieux prédire l’évolution des dépenses de santé.

3.2.4 Les limites du modèle de projection

Limites liées aux données

Dans le cadre de ce mémoire, nous avons eu accès à des données d’un niveau de précision
exceptionnel, la totalité des consommations détaillées de chaque assuré était ainsi disponible.

Cependant, cet échantillon au 1/97ème nous a contraint à regrouper certains profils aux
caractéristiques intuitivement différentes pour obtenir de résultats fiables, notamment lors
du calcul des taux de mortalité et des lois de passage des non ALD vers les ALD. Les ré-
sultats obtenus pour les projections sont à relativiser du fait que nous n’avons pu exploiter
que 3 années d’historique (2013 à 2015).
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Limites liées au modèle

La modélisation retenue ici est de type modèle Markovien homogène, ces hypothèses
pourraient être remplacées :

— hypothèse d’homogénéité : on considère ici que les taux de transition sont stables dans
le temps, il pourrait être intéressant d’étudier l’évolution dans le temps de ces taux
de transition pour modéliser une dynamique concernant l’état de santé des Français,

— hypothèse Markovienne : par simplification, on a considéré que chaque individu a
une probabilité de transition vers un autre état dépendante seulement de l’état (et
de l’âge). Nous pourrions envisager de considérer l’hypothèse semi-Markovienne in-
tégrant la durée depuis laquelle l’individu est dans un état pour modéliser le taux de
transition (i.e la durée de la maladie).

Perspectives

Les données sont d’une précision telle que les possibilités sont quasi infinies. Par exemple,
l’analyse a été faite sur les dépenses totales des individus. Une analyse par poste de dépense
(hospitalisations, soins de médecins, médicaments. . . ) pourrait intégrer la modélisation des
dynamiques propres de ces différents postes et ainsi fournir des résultats plus fiables.
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3.3 Proposition d’une méthode différente : Approche Marko-
vienne

Dans cette section, nous mettons en œuvre la construction d’un modèle basé sur une
approche Markovienne. Le modèle dépend des groupes définis dans la section "Segmenta-
tion des assurés". L’objectif final est de prédire à l’instant t la probabilité pour un individu
d’appartenir à une classe sachant sa classe à l’instant initial t = 0 qui correspond à l’année
2015.

La première étape consiste à prédire pour chaque individu le vecteur des probabilités
d’appartenance à une classe dont la somme vaut 1. Ensuite, il s’agira de calculer les proba-
bilités de transition entre les classes. Cette étape permet alors de projeter la population sur
plusieurs années en déterminant les matrices de passage (de taille 12 ∗ 12) d’une année sur
l’autre. La matrice de transition étant conditionnée à la classe de l’année N-1.

Après avoir projeté les populations, il faudra projeter les coûts qui dépendent des groupes
d’individus et des classes.

3.3.1 Construction de la base pour la modélisation

Cette étape consiste à construire une base qui regroupe les individus, leurs caractéris-
tiques comme l’âge et le sexe, ainsi que leur état.

L’introduction de l’état des individus est basée sur les groupes définis précédemment.
Elle passe par plusieurs étapes :

— sélection des caractéristiques des groupes selon leur définition
— construction des 12 états pour les années d’étude 2013, 2014 et 2015
— appariement des données afin d’obtenir la base de travail.

Soit x l’âge d’un individu i de la base, s = 1, 2 le sexe 4, kN compris entre 1 et 12. La
base de modélisation est représentée comme suit :

ID Âge Sexe État N État N+1
Xi x s kN kN+1

Table 3.9 – Base pour la modélisation

Nous utilisons l’âge et le sexe uniquement car leur évolution dans le temps peut être
prédite avec certitude, ce qui n’est pas le cas des variables telles que le code postal par
exemple car les assurés peuvent déménager.

La table étant construite, nous passons à la modélisation.

3.3.2 Modèle de projection des dépenses de santé

Notre objectif est de prédire la probabilité pour un individu d’être dans un état l’année
N+1 en nous basant sur les variables explicatives (âge, sexe et état de l’année N). Pour cela

4. s=1 pour les hommes, s=2 pour les femmes
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nous utilisons la régression logistique multinomiale afin d’obtenir les différentes probabilités
de transition entre les classes. À la 1re étape, nous disposons de l’état des individus en 2014
ainsi qu’en 2015, ce qui nous permet de prédire pour chaque individu le vecteur des proba-
bilités d’appartenir à une classe en 2015.

3.3.3 Détermination de la matrice de passage

Afin de prédire les probabilités d’être dans un état l’année N+1, nous utilisons la régres-
sion logistique multinomiale disponible sous R avec la fonction multinom du package nnet.

Régression logistique multinomiale

Rappelons que notre modèle prédit la probabilité d’appartenir à une classe l’année N+1
sachant qu’on a été dans une classe N. Dans cette première étape, nous appliquons la régres-
sion logistique multinomiale qui nous permet d’obtenir pour chaque individu k de la classe
i la probabilité pk,i→j de passer dans la classe j. La somme des probabilités d’un individu
k est égale à 1.

12∑
j=1

pk,i→j = 1

Description de la méthode

Dans cette partie, nous avons une approche par espérance qui nous permet de connaître
dans un horizon de 10-15 ans le nombre d’individus espéré dans chacune des classes.

Dans la 1re étape, nous disposons du Tableau 3.9 de tous les individus contenant l’âge,
le sexe et l’état connu de l’année N et l’état connu de l’année N+1. En appliquant la régres-
sion logistique multinomiale, nous obtenons pour chaque individu un vecteur de probabilités
d’appartenance à chacune des 12 classes sachant que ce même individu a été dans une classe
connue l’année N.

Pour la 2e étape (année N+2), nous disposons de tous les individus de l’année N+1 avec
les caractéristiques suivantes : l’âge, le sexe et le vecteur des probabilités d’appartenance
à chacune classe de l’année précédente. Nous ne connaissons pas l’état des individus mais
les probabilités pour chaque individu d’appartenir à une classe donnée. Nous construisons
une base avec des états hypothétiques. Ainsi chaque individu est représenté sur 12 lignes
correspondant aux 12 états hypothétiques.

Il s’agit d’appliquer de nouveau la régression logistique multinomiale obtenue à l’étape 1
pour chaque assuré dans un des 12 états hypothétiques. Cela nous permet d’obtenir une ma-
trice de probabilité pour chaque individu. Cette matrice contient toutes les lois de passages
d’un état à un autre sachant que l’individu a été dans un des états l’année précédente. Elle
est conditionnée aux états de l’année précédente. La matrice obtenue est un empilement des
vecteurs des 12 états. Cette matrice est multipliée par le vecteur de probabilités de l’année
précédente afin d’obtenir le vecteur de probabilités d’appartenance à chaque état de l’année
N+2 sachant l’état initial. À la fin de cette étape, nous obtenons un vecteur de probabilités
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d’appartenance à chaque classe sachant l’état initial.

Calcul du vecteur de probabilité à l’année N+1

Le vecteur de probabilité de l’année N+1 est obtenu en multipliant le vecteur des pro-
babilités initiale par la matrice de passage qui décrit les différentes lois de passage d’un état
à un autre.

Soit V0 le vecteur formé de 12 colonnes des probabilités d’appartenir à une classe à
l’instant t = 0 et M0,1 la matrice de passage. Le vecteur des probabilités à l’instant t = 1
s’écrit :

V1 = V0 ∗M0,1

V2 = V0 ∗M0,1 ∗M1,2

En itérant à l’étape k, on obtient :

Vk = V0 ∗M0,1 ∗M1,2 ∗ ... ∗Mk−1,k

Nous effectuons cette action l’année suivante N+3 ce qui nous permet d’obtenir une
autre matrice de probabilités de transitions sachant toutes les transitions possibles l’année
N+2.

Enfin, cette opération est répétée autant de fois que de pas de temps souhaités pour
la projection. Chaque année on détermine le vecteur de probabilités des individus avant de
passer à une année suivante.

Pour résumer, la régression logistique multinomiale nous donne des vecteurs de proba-
bilités à t sachant l’état à l’instant t− 1. Nous mettons en place une chaîne de Markov afin
de d’obtenir le vecteur de probabilités d’appartenance à une classe sachant la
classe en 2015 qui est l’instant initial.

La dernière année de projection, la somme des probabilités de transition vers une classe
nous donne l’espérance du nombre d’individus dans cette classe.

À chaque individu à un instant t, correspond un vecteur de probabilité d’appartenance
à une classe sachant la classe à l’instant initial t = 0. L’espérance du nombre d’individus
dans une classe i est obtenu en effectuant la somme des probabilités afférentes à la classe i
de tous les individus.

Soit pk(i/j)t la probabilité pour un individu k d’appartenir à une classe i à l’instant t
sachant que l’individu a été à l’état j à l’instant initial t = 0.

Le nombre d’individus espéré dans la classe i à l’instant t est égal à :

E(Ni)t =
n∑

k=1

pk(i/j)t

n étant le nombre total d’individus de la base.

90



Limites du modèle

Le modèle comporte un biais. En effet, les lois de passage à l’état décès sont apprises sur
les années 2013 à 2015 et ne tiennent pas en compte l’allongement de la durée de vie. L’âge
augmentant chaque année pour les individus qui ne meurent pas, la probabilité de décéder
va augmenter. Les probabilités de passage à l’état décès sont pénalisées. Un coefficient c
leur est affecté afin de les diminuer.

Une correction supplémentaire est appliquée afin d’avoir chaque année des nouveaux-nés.
Nous considérons le taux de fécondité donné par l’INSEE et le nombre de femmes de 15-50
ans chaque année afin de déterminer les naissances.

Pour des contraintes de temps, nous n’avons pas eu le temps de mettre en place ce mo-
dèle et souhaitons la proposer comme une alternative à la méthode déterministe.
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Conclusion

Le mémoire a principalement consisté à étudier l’évolution des dépenses de santé. Il a
d’abord fallu effectuer quelques traitements sur les données particulièrement complexes et
volumineuses de l’EGB afin d’obtenir des bases de travail exploitables. Notre objectif étant
de constituer des classes homogènes de dépenses, les assurés sociaux sont regroupés selon
leur niveau de consommation notamment le montant cumulé par an. Deux méthodes ont été
utilisées afin de réaliser cette segmentation. La première est la mise en place de l’arbre de
régression CART qui nous a permis de constituer des groupes dépendant de l’âge et du sexe
pour la population non ALD. La deuxième méthode utilisée sur les individus en ALD est la
classification ascendante hiérarchique CAH grâce à laquelle nous avons obtenu des classes
homogènes de dépenses en fonction de l’âge moyen de prévalence. Cette analyse a été d’une
grande importance pour la compréhension de la structure de la population, nous amenant
à traiter différemment les individus selon leur classe attribuée.

Nous avons ensuite construit notre modèle de projection démographique en nous basant
sur les observations du passé afin de prédire l’évolution des populations dans le futur. Le mo-
dèle, basé sur une approche déterministe, nous donne la structure de la population par âge et
par groupe de 2015 à 2025. Pour simplifier le modèle, nous avons émis quelques hypothèses
dont la constance des taux de mortalité et des différentes lois de passages dans le temps.
La deuxième partie du modèle a consisté à projeter les dépenses de cette population sur un
horizon de 10 ans. Pour le modèle de projection des dépenses, nous avons supposé que les
montants évoluent de manière constante en calculant des taux d’inflations relatifs à chaque
groupe. Nous avons ainsi projeté les dépenses des populations en fonction des groupes ainsi
que le cumulé par an, tous groupes confondus. La prise en compte des groupes a permis
d’observer une évolution annuelle des dépenses de santé de 6 %. La dernière étape de l’appli-
cation du modèle a consisté à simuler l’évolution du reste à charge des ménages en fonction
de deux scénarios de prise en charge des dépenses par la Sécurité Sociale. Une augmenta-
tion est ainsi prévue pour le reste à charge des ménages suite à l’augmentation des dépenses.

Les résultats du modèle sont à prendre avec précaution pour plusieurs raisons. Les hypo-
thèses utilisées ne reflètent pas exactement la réelle évolution des taux de mortalité. En effet,
les probabilités de transitions ne prennent pas en compte la durée pendant laquelle l’individu
est dans un état. Nous avons aussi considéré que les individus ne passaient pas d’une ALD à
une autre alors qu’il y a des individus avec des ALD multiples. Enfin, l’historique trop court
(3 années de 2013 à 2015) pénalise la robustesse des projections : il serait intéressant de pou-
voir disposer d’un historique d’au moins 10 ans. Le taux d’évolution global de + 6 % observé
nous semble trop élevé ; il est probable que le modèle surestime l’augmentation des dépenses.

Des améliorations sont à prévoir notamment l’utilisation d’une approche stochastique
pour la détermination des taux de mortalité. L’hypothèse que les taux de mortalité sont
constants dans le temps est à revoir du fait de l’augmentation de l’espérance de vie de la
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population française.

Pour obtenir de meilleurs résultats, il faudrait regrouper les dépenses par postes (mé-
dicaments, soins de ville, soins hospitaliers, etc.). Les évolutions et la prise en charge des
dépenses varient en fonction des postes. Il serait intéressant de mettre en évidence cette
évolution par postes afin de mieux capter l’évolution des restes à charge.

En définitive, notre modèle de projection est relativement simple du fait de nos hypo-
thèses de calculs. Malgré les contraintes opérationnelles liées à la complexité des données qui
ont limité la portée de nos travaux, nous avons mis en évidence une évolution des dépenses
différente selon les 12 profils constitués (ALD et non ALD), même si cette dernière est pro-
bablement surestimée. Cette étude peut être améliorée compte tenu du niveau de précision
des données et en utilisant des méthodes de projection plus poussées afin d’aboutir à de
meilleures performances.
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Annexes

3.4 Annexe 1 : Liste des 30 affections de longue durée (ALD)

Figure 3.16 – Liste des ALD 30

3.5 Annexe 2 : Le modèle PROMEDE

3.5.1 Hypothèses Macroéconomiques du COR

Le tableau suivant montre les différents scénarios considérés par le COR. Ces hypothèses
sont utilisées dans le modèle PROMEDE [7].
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Figure 3.17 – Hypothèses macroéconomiques du COR

3.5.2 Résultats du modèle de PROMEDE

Les résultats du modèle de PROMEDE sont présentés dans le tableau suivant [7] :

Figure 3.18 – Résultats du modèle PROMEDE

3.6 Annexe 3 : Quelques résultats des projections démogra-
phiques

Dans cette section, nous présentons les pyramides des âges prévisionnelles obtenues après
projection de la population de 2015 à 2025.
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Figure 3.19 – Pyramide des âges en 2015

Figure 3.20 – Pyramide des âges en 2016

Figure 3.21 – Pyramide des âges en 2017
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Figure 3.22 – Pyramide des âges en 2018

Figure 3.23 – Pyramide des âges en 2019

Figure 3.24 – Pyramide des âges en 2020
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Figure 3.25 – Pyramide des âges en 2021

Figure 3.26 – Pyramide des âges en 2022

Figure 3.27 – Pyramide des âges en 2023

98



Figure 3.28 – Pyramide des âges en 2024

Figure 3.29 – Pyramide des âges en 2025
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3.7 Annexe 4 : Classification Ascendante Hiérarchique CAH

3.7.1 La méthode de classification ascendante hiérarchique :

Définition : Une distance d sur un ensemble E est une application de E×E dans [0,+∞[
telle que :

- Pour tout x ∈ E, d(x, x) = 0 (réflexivité)
- Pour tous x ∈ E, y ∈ E, d(x, y) = d(y, x) (symétrie)
- Pour tous x ∈ E, y ∈ E, z ∈ E, d(x, y) ≤ d(x, z) + d(z, y) (inégalité triangulaire).

Un indice de distance vérifie seulement les deux premières propriétés.

Définition : Soit E un ensemble de cardinal fini.

i) HE est une hiérarchie de parties de E si HE est un sous-ensemble de l’ensemble des
parties de E tel que :

- Pour A ∈ HE , B ∈ HE , on a soit A ⊂ B, soit B ⊂ A, soit A ∩B = ∅.
- Si de plus pour tout x ∈ E, {x} ∈ HE , alors HE est dite fine.
- Si de plus E ∈ HE , alors HE est dite totale.

ii) Une hiérarchie indicée sur E est une hiérarchie HE de parties de E sur laquelle est
défini un indice de diamètre D, i.e. une fonction D : HE −→ [0,+∞[ vérifiant

h1 ⊂ h2 =⇒ D(h1) ≤ D(h2).

Remarques : - On peut généralement imposer à D de donner la valeur 0 aux ensembles
réduits à un élément.

- Une hiérarchie indicée peut être représentée par un arbre hiérarchique indicé.

Définition : i) On appelle partition de E en k classes une décomposition S = {C1, . . . , Ck},
où Ci ⊂ E, Ci 6= ∅, E = ∪iCi, et Ci ∩ Cj = ∅,∀i 6= j.

ii) Pour deux partitions S1 et S2 de E, on note S1 ⊂ S2 si toute classe de S1 est incluse
dans une classe de S2.

Soit E = {e1, . . . , en} un ensemble de n éléments à classer. La méthode de classification
ascendante hiérarchique consiste à construire une suite de partitions S1 ⊂ S2 ⊂ . . . ⊂ Sn,
où Si est une partition à n− i+ 1 classes. Explicitons l’algorithme.

Algorithme de classification ascendante hiérarchique :

- Choisir un indice de distance d∗ sur l’ensemble des parties de E permettant la définition
de l’indice de diamètre D, tel que

D(h1 ∪ h2) = d∗(h1, h2), ∀h1, h2 ⊂ E.

L’indice de distance doit vérifier d∗({ei}, {ej}) = d(ei, ej), i.e. d∗ coïncide avec d pour les
singletons.

- Soit la partition initiale triviale S1 = {{e1}, {e2}, . . . , {en}}.

- Construire les autres partitions S2, . . . , Sn successivement par agrégation :

Pour k = 1, . . . , n−1, agréger les deux classes les plus proches de Sk = {C(k)
1 , . . . , C

(k)
n−k+1} :
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soit C(k)
i et C(k)

j telles que

d∗(C
(k)
i , C

(k)
j ) = min{d∗(C,C ′);C,C ′ ∈ Sk, C 6= C ′}.

On pose alors Sk+1 = {C(k)
i ∪ C(k)

j , C
(k)
l , l 6= i, j}.

Remarques : - A la dernière étape, on a évidemment Sn = {E}.
- Il n’y a pas toujours unicité, le minimum n’étant pas nécessairement atteint par un

seul couple de classes. On doit convenir d’une règle dans ce cas.
- La suite de partitions obtenue peut se représenter graphiquement par un arbre hié-

rarchique indicé. L’observation de cet arbre permet notamment de décider d’un nombre de
classes judicieux, le diamètre étant un indice d’hétérogénéité. Remarquons qu’en classifi-
cation, le nombre de classes peut être fixé initialement par le problème ou être inconnu a
priori. Les méthodes de classification hiérarchique sont valables dans les deux situations.
Cependant, si le nombre d’individus est très élevé, on préférera dans la mesure du possible
utiliser une méthode non hiérarchique (voir section suivante par exemple).

- Tout comme pour les analyses factorielles, il est parfois préférable de travailler sur les
données centrées réduites, si E représente un ensemble d’individus sur lesquels on mesure
des variables hétérogènes. Le choix de la distance d est important.

Par ailleurs, il existe plusieurs choix classiques d’indices de distance :

- La méthode "min" :

d∗(h1, h2) = min{d(e, f), e ∈ h1, f ∈ h2}.

- La méthode "max" :

d∗(h1, h2) = max{d(e, f), e ∈ h1, f ∈ h2}.

- La méthode "moyenne" :

d∗(h1, h2) =
1

card(h1)card(h2)

∑
e∈h1,f∈h2

d(e, f).

- La méthode "variance" ou méthode de Ward :

d∗(h1, h2) =
card(h1)card(h2)

card(h1) + card(h2)
d(gh1 , gh2)2,

où ghi
est le centre de gravité de la classe hi.

Les différents indices peuvent donner des résultats sensiblement différents. Cependant,
si des classes sont bien distinctes dans E, on doit les retrouver approximativement pour
plusieurs indices. Généralement, la méthode "min" permet de bien reconstituer les classes
filiformes, mais elles peuvent contenir des éléments très éloignés les uns des autres, ce qui
peut être considéré comme un défaut majeur. La méthode "max", au contraire en évitant de
constituer des classes contenant des éléments éloignés, donnent des classes plus "compactes".
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