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Glossaire 

ACP : Analyse en Composantes Principales, 

ACS : Aide à la Complémentaire Santé, 

AIC : Akaike Information Criterion, 

ANI : Accord National Interprofessionel, 

AO : Appel d’Offre, 

BRSS : Base de Remboursement de la Sécurité Sociale, 

CAH : Classification Ascendante Hiérarchique, 

CNSD : Confédération Nationale des Syndicats Dentaires, 

CSBM : Consommation de Soins et Biens Médicaux, 

FP : Fonction Publique, 

FSV : Fonds de Solidarité Vieillesse, 

KNN : K-Nearest Neighbour, 

MSE : Mean squared error, 

OCAM : Organismes Complémentaires d’Assurance Maladie,  

OPTAM : Option de Pratique Tarifaire Maîtrisée 

OPTAM-CO : Option Pratique Tarifaire Maitrisée Chirurgie Obstétrique, 

P/C : Prestations / Cotisations (ou S/P : Sinistres / Primes), 

PMSS : Plafond Mensuel de la Sécurité Sociale, 

S.S. : Sécurité Sociale, 

TM : Ticket Modérateur, 

TNS : Travailleur Non Salarié, 

TRSS : Tarif de Responsabilité de la Sécurité Sociale, 

UD : Union Dentaire. 
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Résumé 

 
La complémentaire Santé prend en charge une partie importante des dépenses en 

Santé qui ne cessent d’augmenter chaque année. L’évolution règlementaire ne s’arrête jamais 

(l’ANI, le contrat responsable, le contrat d’accès aux soins ; la réforme du reste à charge 

zéro...). L’appel d’offre est devenu un sujet plus majeur depuis que la « désignation » 

d’assureur(s) est interdite aux accords interprofessionnels ou professionnels. L’objectif du 

présent mémoire est d’élaborer un tarificateur santé modulaire pour les appels d’offres. 

L’étude est basée sur les données du portefeuille des appels d’offre des adhérents des 

fonctions publiques de la mutuelle MUTEST. 

 

La tarification pour les appels d'offre concerne la tarification des nouveaux produits. 

Nous pouvons donc les assimiler aux anciens produits pour utiliser les données historiques. 

Nous classifions préalablement les produits existants dans notre base de données, puis nous 

définissons ces classes comme les niveaux de garanties, ainsi nous pourrons estimer les frais 

réels et la fréquence de consommation pour un appel d’offre en les classifiant dans une de 

ces classes (supposons que les nouveaux bénéficiaires auront des comportements similaires  

aux bénéficiaires « historiques » qui ont choisi les produits dans cette classe). Les méthodes 

utilisées sont ACP, CAH et KNN. 

 

Avec les classes des garanties déterminées (niveaux de garanties) nous pouvons 

procéder à la tarification. Dans le cadre de ce mémoire nous utilisons l’approche « coût moyen 

* fréquence » pour calculer la prime pure. La méthode directe ainsi que la modélisation avec 

le modèle linéaire généralisé seront présentées. Pour la méthode directe nous sommes 

obligés de comparer les montants de garanties et les frais réels pour obtenir le 

remboursement de la mutuelle, alors qu’avec le modèle linéaire généralisé nous pouvons 

aussi essayer de modéliser directement le remboursement de la mutuelle avec les montants 

de garanties. Finalement nous construisons l’outil de tarification avec la méthode choisie. 
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Abstract 

 
Complementary health covers a large part of health expenditure, which is increasing 

every year. The evolution of regulations never stops. The call for tender has become more 

important since the "designation" of insurer(s) is prohibited for interprofessional or 

professional agreements. The purpose of this paper is to develop a modular pricing device for 

tenders of health insurance. The study is based on data from the portfolio of public services 

of MUTEST. 

 

Pricing for tenders is a pricing of new products. We want to assimilate them to old 

products to use historical information. We classify previously existing products in our 

database, we define these classes as the levels of warranty, so we can estimate the fees and 

the frequency of consumption for beneficiaries of a call for tenders by classifying it in one of 

these classes (suppose that the new beneficiaries will have similar behaviors with those who 

chose the products in this class). The methods used are ACP, CAH and KNN. 

 

With defined warranty classes (warranty levels) we can proceed to pricing. In this 

paper we use the "average cost * frequency" approach to calculate the pure premium. The 

direct method and the modeling with generalized linear model will be presented. For the 

direct method we are obliged to compare the warranty and the actual fees to obtain the 

reimbursement of the mutual, while with the generalized linear model we can also try to 

model directly the reimbursement of mutual with the warranty. Finally we build the pricing 

tool with the chosen method. 
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Introduction 

 
La concurrence intense et la forte évolution règlementaire sur le marché des 

assurances santé imposent aux organismes complémentaires d’assurance maladie de 

proposer les tarifs les mieux adaptés aux populations ciblées. De plus sous la directive 

solvabilité 2, les OCAM cherchent à diminuer le sous-risque Santé non similaire à vie du SCR 

Santé, il comprend le risque de tarification et le risque de provision. Une bonne tarification 

permet de limiter la volatilité du P/C, et par conséquent baisser ce risque. 

 

La tarification de l’assurance santé est différente des autres assurances non-vie, elle 

dépend à la fois de la consommation du bénéficiaire (coût du sinistre) et d’un seuil de 

remboursement proposé (montant de garantie). Pour la tarification des appels d’offres, nous 

tarifions pour des produits qui n’existent pas forcément dans notre base de données. Nous 

devons donc chercher à prédire les comportements des bénéficiaires sans connaître les 

consommations historiques pour les garanties proposées. L’idée est donc d’assimiler ces 

nouveaux produits aux produits existants. Nous classifions d’abord les garanties dans notre 

base, en faisant une analyse en composantes principales puis une classification ascendante 

hiérarchique sur le plan principal. Quand un appel d’offre se présente, nous le classifions dans 

une de ces classes en fonction de ses garanties avec la méthode des k-plus proches voisins et 

nous supposons que les nouveaux bénéficiaires auront des comportements similaires avec 

ceux qui avaient choisi les produits dans cette classe. Nous obtenons ainsi les frais réels et la 

fréquence de consommations estimés pour ces bénéficiaires. Ainsi nous pouvons y appliquer 

les garanties. 

 

Une méthode alternative pour tarifer des nouveaux produits est de modéliser les 

remboursements de la mutuelle en prenant en compte les montants de garanties avec le 

modèle linéaire généralisé. Les deux méthodes intègrent obligatoirement des hypothèses. 

Nous les verrons dans la partie méthodes de tarification. 
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I. Contexte 

A. Les dépenses de santé en France 
 
 

Depuis les années 1950, les ressources consacrées aux dépenses de soins n’ont pas 

cessé d’augmenter en France. « La consommation de soins et biens médicaux (CSBM), qui 

exclut les soins de longue durée et les indemnités journalières, est passée de 2,6 à 8,9 points 

de PIB entre 1950 et 2015 »1. Elle progresse en valeur de 2,3 % en 2016 contre 1,5 % en 20152. 

Nous pouvons expliquer cette augmentation du point de vue de la demande et de l’offre. 

 
 

 

 

Figure 1: En 2016, les dépenses de santé retrouvent leur dynamisme. 

 

                                                           
1 Document de travail n°2017-07 de l’organisme France Stratégie, « Les déterminants de long terme des dépenses de santé en France » 
2 Bureau d’analyse des comptes sociaux et Mission des relations et des études internationales (DREES), 2017, 
« En 2016, les dépenses de santé retrouvent leur dynamisme », Études et Résultats, n°1024, Drees, septembre. 
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Parmi les facteurs de la demande nous identifions d’abord le facteur démographique. 

Les dépenses de santé augmentent avec la taille de la population. De plus, la consommation 

des biens de santé est plus forte aux âges élevés, nous pouvons considérer que le 

vieillissement a un impact non négligeable sur les dépenses en santé. Le second facteur est le 

niveau de vie. La santé est un bien supérieur, son élasticité est forte. Les dépenses de santé 

augmentent plus que proportionnellement avec l’augmentation du niveau de vie. 

 

Du côté de l’offre, le progrès technique est un facteur important. Le secteur de la santé 

a connu une diffusion du progrès technique très forte. Les progrès médicaux entraînent une 

hausse du coût des traitements. 

 
En France les dépenses de frais de santé se répartissent entre l’Etat, la Sécurité Sociale 

(le régime obligatoire), les organismes complémentaires d’assurance maladie (OCAM) et les 

individus. 

 

 

 

Figure 2: Les dépenses de frais de santé se répartissent entre la dépense publique, les OCAM, et les assurés. 

 

 

Contrairement aux circonstances prospères qui ont succédé à la création de la Sécurité 

Sociale où la croissance économique permettait le financement des dépenses, les pouvoirs 

publics ont dû récemment faire face au volume des dépenses de santé d’une population 

vieillissante. Cette augmentation de volume s’est accompagnée d’une  hausse des prix et 

l’apparition d’autres besoins grandissants, les budgets deviennent plus serrés. Nous 
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observons depuis 2004 un désengagement progressif de la Sécurité sociale et un transfert de 

charges vers les OCAM. Le plan Douste-Blazy de 2005 a adopté le parcours de soins, la baisse 

du nombre des indemnités journalières, le déremboursement de médicaments jugés peu 

utiles, la participation forfaitaire de 1 €, etc. Le gouvernement a mis en place en 2008 un taux 

de remboursement du médicament à 15 % (vignette orange) dans le cadre d’un plan 

d’économie de l’Assurance maladie. Deux ans plus tard, ce taux était confirmé et renforcé avec 

l’arrivée de nouveaux médicaments dont certains sont à service médical rendu (SMR) modéré. 

 

D’après la prévision élaborée en 2016, il  apparaitrait un déficit de 2,2 milliards d’euros 

en 2018. Il ne faut pas oublier la dette sociale qui est la somme de tous les  déficits cumulés 

depuis plus de vingt ans soit 156 milliard d’euros (en 2016). Le déficit de la S.S. est loin de 

disparaître. Plusieurs objectifs sont convergents : la baisse du prix de certains médicaments 

et de quelques dispositifs médicaux, la baisse de tarifs de remboursement des radiologues et 

biologistes, la réduction de la facture des achats induite par l’extension des centrales d’achats 

inter-hospitalière, une meilleure prise en charge des soins dentaires, c’est-à-dire 

l’augmentation des remboursements sur les soins de base par l’assurance maladie et en 

contrepartie le plafonnement des tarifs associés à des soins prothétiques.   

 

Figure 3 : le déficit du régime général et du FSV existe toujours. 
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Le désengagement de la S.S. a transféré les charges aux OCAM. L’importance des 

remboursements confiés aux mutuelles s’accentue au fil des réformes. 

 

B. Les règlementations importantes 
 
 

1. L’Accord National Interprofessionnel 
 
 

L’accord national interprofessionnel (ANI) du 11 janvier 2013 stipule que toutes les 

entreprises du secteur privé avec un effectif d’au moins un salarié ont l’obligation de souscrire 

un contrat de frais de santé pour l’ensemble de leurs salariés avec une application au plus 

tard le 1er janvier 2016 pour le régime Général, décalée au 1er juillet 2016 pour le régime 

Local. Aussi, l’entreprise se doit de financer partiellement la cotisation du salarié seul (à 

hauteur de 50% au minimum). 

2. Le Contrat Responsable 
 
 

Il existe deux typologies de contrats responsables : 
 
 

Version 1 : En 2004, le plan Douste-Blazy a instauré les contrats responsables qui sont 

entrés en vigueur en 2006. Ils ont pour but de sensibiliser d’avantage les différents acteurs de 

l’Assurance Maladie : les praticiens, les OCAM ou encore les patients. 

 
Version 2 de septembre 2015 : Un contrat responsable doit respecter les conditions 

suivantes : 

• Prise en charge totale ou partielle de la partie non couverte par le régime de base de 

la Sécurité sociale. 

 

• Absence de prise en charge : 

 
 des sanctions (majoration du TM, le taux de remboursement passe de 70% à 30%; 

franchise de 8 €) liées au non-respect du parcours de soins (chaque assuré social 

de 16 ans ou plus doit choisir un médecin traitant et devra consulter son médecin 

traitant avant de consulter un spécialiste), 
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 des franchises médicales. 

 Prise en charge des actes de prévention : 

 Vaccin, 

 Détartrage, 

 Participation forfaitaire à 1€, 

 … (liste définie par arrêté ministériel). 

 
Depuis le 1er janvier 2016, une nouvelle réforme du contrat responsable a été engagée 

par les pouvoirs publics. De nouvelles conditions ont été ajoutées telles que : 

 

• La prise en charge du forfait journalier en hôpital, sans limitation de durée, 

• Le remboursement obligatoire du Ticket Modérateur, 

• Le plafonnement des remboursements en cas de dépassements d’honoraires pour les 

actes pratiqués par des médecins non adhérents au Contrat d’Accès Aux Soins ou à 

l’OPTAM, 

• La limitation du nombre d’équipements optiques pour les adultes : les équipements 

optiques ne peuvent être remboursés qu’une fois tous les deux ans sauf en cas 

d’évolution sensible de la correction visuelle. 

• Mise en place de minima et maxima de remboursement par les mutuelles 

complémentaires pour les équipements optiques : 

 

 Equipement simple : minimum de 50 € et maximum de 470 €, 

 Equipement complexe : minimum de 200 € et maximum de 750 €, 

 Equipement très complexe : minimum de 200 € et maximum de 850 €. 
 

Le contrat responsable permet aux Complémentaires Santé d’appliquer la taxe 

d’assurance à hauteur de 7% (sinon ce taux est porté à 14%) ainsi que des exonérations 

sociales et fiscales au profit des Entreprises. 

 

3. Le Contrat d’Accès aux Soins (CAS) et l’OPTAM (-CO) 
 
 

L'adhésion au contrat d'accès aux soins (facultatif, principalement pour les médecins 

du secteur 2) est ouverte depuis le 1er  janvier  2013  et  ce  contrat  est  entré  en  vigueur le    
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1er décembre 2013. Le CAS a pour but de mettre un frein aux dépassements d'honoraires tout 

en améliorant le remboursement des mutuelles. En tant qu’adhérent CAS, le praticien 

s’engage à stabiliser ses tarifs par rapport à l’année précédente et à limiter son taux de 

dépassements d’honoraires à 100% de la base de remboursement. Par ce biais, il bénéficie 

d’un allègement des cotisations sociales et une meilleure rémunération de sa pratique 

clinique. De plus ses patients profitent non seulement des honoraires limités mais aussi d’un 

meilleur niveau de remboursement (alignement des bases de remboursement sur celles des 

médecins du secteur 1). 

 

Depuis le 1er janvier 2017, Le contrat d’accès aux soins est remplacé par deux 

dispositifs appelés OPTAM (Option de Pratique Tarifaire Maîtrisée) et OPTAM-CO (Option 

Pratique Tarifaire Maitrisée Chirurgie Obstétrique) qui ont le même principe que le CAS avec 

certaines conditions assouplies. 

 

4. La réforme du « reste à charge zéro » 
 
 

La promesse de campagne d’Emmanuel MACRON d’un « reste à charge zéro » en 

optique, dentaire et audioprothèse aura des impacts à partir de 2018. 

 

Le texte prévoyant la mise en application du « reste à charge zéro » pour les soins 

dentaires a été adopté, le vendredi 1er juin 2018, à plus de 90 % par les dentistes de la 

Confédération nationale des syndicats dentaires (CNSD), après l’avoir été à 76 % la veille par 

ceux de l’Union dentaire (UD). Il vise d’abord à améliorer la prévention pour éviter la pose de 

prothèses et ensuite à encadrer le prix des prothèses pour réduire voire supprimer les 40 % 

de facture qui restent à la charge du patient. Se faire poser des prothèses dentaires sans rien 

avoir à débourser sera possible à partir de 2021. Les nouveaux codes actes permettant de 

constituer les 3 paniers (Rac nul/ Rac maîtrisé et tarifs libres) seront créés en 2019. Le premier 

comprend tous les soins de base et des prothèses de qualité dites « standard » dont le prix 

sera plafonné à 500 €, c’est le panier du « reste à charge zéro » ; pour le deuxième on y trouve 

des couronnes, bridges et dentiers de qualité supérieure aux prix plafonnés à 550 € ; et enfin 

les 30 % de prothèses qui composent le haut de gamme et tout ce qui n’est pas remboursable, 

dont les implants, sont dans le troisième panier dont les prix sont libres. 
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Pour l’optique et l’audioprothèse la publication de la nouvelle nomenclature est fixée 

en 2018, l’entrée en vigueur du « reste à charge zéro » est prévue en 2020 pour l’optique et 

en 2021 pour l’audioprothèse. 

 
 

 
C. Cadre de l’étude 

 
 

L’étude est réalisée au sein de la mutuelle MUTEST. Celle-ci couvre une très grande 

majorité des collectivités de l'Alsace-Moselle, elle correspond parfaitement aux besoins 

locaux en matière de couverture santé et a su anticiper les évolutions liées à son secteur 

géographique. Elle propose essentiellement une gamme de garanties santé tant individuelles 

que collectives complétant les régimes obligatoires d’assurance maladie en France. Par 

ailleurs, elle couvre le risque décès et propose, dans certaines de ses formules, le versement 

d’indemnités journalières. En partenariat avec d’autres opérateurs mutualistes ou non, 

MUTEST met également à la disposition de ses adhérents des contrats de prévoyance et 

d’épargne. 

 

Le portefeuille santé de MUTEST est composé de 4 segments stratégiques : 

• Les contrats de la fonction publique (FP) représentant 60% du portefeuille dont 33% 

en appel d’offre, 

• Les contrats individuels destinés aux salariés et anciens salariés, 

• Les contrats des travailleurs indépendants (TNS), 

• Les contrats collectifs à destination des entreprises. 
 
 

Dans sa décision du 13 juin 2013 le Conseil Constitutionnel a interdit aux accords 

interprofessionnels ou professionnels de « désigner » un ou plusieurs assureurs. Les clauses 

dites de « désignation » et de « migration » dans la loi de sécurisation de l’emploi et l’article 

912.1 du Code de la Sécurité sociale sont ainsi interdits. Le chef d’entreprise est désormais 

libre de choisir son assureur pour la complémentaire santé collective obligatoire. Les 

entreprises   ont   l’intérêt   d’interroger   différents   acteurs   pour   mettre   en   place   une 

complémentaire santé collective obligatoire au meilleur prix possible pour des garanties 

inscrites dans un cahier des charges précis. 
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MUTEST a participé à l’appel d’offres organisé par le Ministère de la Santé en vue de 

sélectionner les entreprises d’assurance autorisées à distribuer les contrats de 

complémentaire santé ouvrant droit à l’Aide à la Complémentaire Santé (ACS). Elle s’engage 

à proposer des offres qui s’inscrivent totalement dans le cadre fixé par les cahiers des charges. 

 

Dans le but de faciliter le processus de tarification et de respecter les dates de 

réponses pour les appels d’offre, ce mémoire va présenter l’élaboration d’un tarificateur 

modulaire pour la mutuelle MUTEST. En effet les produits modulaires permettant aux assurés 

de choisir eux même le niveau de remboursement voulu pour chaque module. Nous nous 

concentrons sur les appels d’offre des Fonctions Publiques Territoriales qui représentent la 

plus grande partie du portefeuille de MUTEST. 

 

Nous commencerons par l’étude des données. 
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II. Etude des données 

 
La base de la tarification en santé est l’étude des données historiques, qui nous permet 

de bien connaître les caractéristiques, les profils de risques de la population à couvrir, donc 

d’évaluer les consommations potentielles de la population. Notre étude porte sur les données 

des contrats de la FP de 2016 et 2017, période pendant laquelle les bases de données sont 

complètes. Cette analyse s’inscrit dans le contexte d’engagement de la nouvelle réforme du 

contrat responsable. 

Les données concernant les informations des bénéficiaires sont issues de la base des 

effectifs de FP 2013-2017, où nous extrayons les personnes ayant une date de sortie 

postérieure au 31/12/2015. Les données concernant les consommations et les prestations 

médicales de ces fonctions publiques sont extraites des bases des prestations des deux 

semestres de 2016 et de 2017.  

 

Avant d’analyser les données, une étape très importante est le nettoyage de la base 

de données. 

 

A. Nettoyage de la base de données 
 

1. La base des effectifs 
 
 

Dans les bases des effectifs nous conservons les colonnes suivantes : 

• ENTREPRISE : le numéro d’entreprise du bénéficiaire, 

• ADHERENT : le numéro d’adhérent, 

• RANG : le lien du bénéficiaire avec l’adhérent (0 pour l’adhérent principal, 2 à 9 pour 

le conjoint, 11 à 30 pour l’enfant), 

• NOM : le nom du bénéficiaire, 

• PRENOM : le prénom du bénéficiaire, 

• AGE : l’âge du bénéficiaire, 

• SEXE : le sexe du bénéficiaire (M pour Masculin, F pour Féminin), 
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• PRODUIT : le nom du produit que le bénéficiaire choisit (indiquant le niveau de 

garantie), 

• OPTION : la catégorie du bénéficiaire (0 pour les actifs, RET pour les retraités), 

• RO : le régime obligatoire du bénéficiaire (RG pour le Régime Général, RL pour le 

Régime Local Alsace-Moselle), 

• PERDU : la date d’effet du contrat, 

• PERAU : la date de résiliation du contrat, 

• CODPO : le code postal du bénéficiaire. 
 
 

Sachant qu’un bénéficiaire qui n’est affilié que pendant quelques mois ne consomme 

pas autant qu’un bénéficiaire qui est affilié pendant toute l’année, il nous faut tenir compte de 

l’exposition du bénéficiaire. Nous ajoutons une nouvelle variable EXPO dans la base. Nous 

calculons l’exposition de chaque bénéficiaire en calculant la différence entre la date d’effet et 

la date de résiliation de son contrat. Pour l’année 2016, la date d’effet est limitée à 

2016/01/01 (si la date d’effet est avant 2016, nous considérons que la date d’effet est 

2016/01/01), et la date de résiliation est limitée à 2016/12/31 (si la date de résiliation est 

enregistrée après 2016, nous considérons que la date de résiliation est 2016/12/31). Nous 

procédons à l’identique pour l’année 2017. 

 

Il existe des bénéficiaires qui ont plusieurs lignes de données dans la base, ce qui peut 

s’expliquer par un changement de garantie, un changement d’option ou un changement 

d’entreprise. Dans le cas où il n’y a aucun changement, la différence entre deux lignes n’existe 

que dans les colonnes de date d’effet et de date de résiliation : on a prévu une résiliation, 

mais au final on a gardé ou repris le contrat. 

 

Si nous considérons que ces lignes correspondent à différents bénéficiaires, nous 

allons garder toutes ces lignes, nous risquons de biaiser leurs fréquences de consommation 

(car en fait c’est la même personne, normalement elle ne peut pas consommer autant de fois 

que plusieurs personnes). Si nous considérons que ces lignes correspondent à une seule 

personne, nous ne pouvons garder qu’une seule garantie/option/entreprise en supprimant 

les autres lignes. Le choix de ces modalités risque ainsi de biaiser les coûts de consommation. 



17  

(Par exemple, une personne a changé sa garantie, évoluant de la garantie A à la garantie B, si 

nous choisissons de garder la garantie B, nous diminuons potentiellement les coûts de 

consommation pour la garantie A). 

 

Hypothèses retenues : 

 
 

• Dans le cas de la reprise du contrat, c’est-à-dire qu’il n’y a aucun changement entre 

deux ou plusieurs lignes sauf la date d’effet et la date de résiliation, nous agrégeons 

ces lignes en cumulant les expositions. Cela ne pose pas de problème méthodologique. 

 
• Pour un bénéficiaire qui a changé de niveau de garantie ou d’option nous considérons 

que ce sont des bénéficiaires différents. Nous créons ainsi des «doublons». Les 

expositions de ces bénéficiaires sont les expositions pour les garanties et les options 

correspondantes. 

 
• Pour les bénéficiaires qui ont changé l’entreprise nous considérons que ce sont des 

anomalies. Comme nos données sont issues des contrats collectifs, normalement 

quand le bénéficiaire change l’entreprise son numéro d’adhérent change aussi. Nous 

choisissons de garder les entreprises dans lesquelles ces bénéficiaires ont eu des 

prestations supérieures à 75% de leurs prestations totales. Nous avons ainsi supprimé 

0,0543% des prestations dans notre base. 

 

Nous ajoutons deux variables par rapport à la région géographique : nous attribuons 

deux arrondissements à chaque bénéficiaire, un par numéro d’entreprise (ARDT_ENTRP) et 

l’autre par code postal (ARDT_CP). Ici nous parlons de l’arrondissement qui est une 

circonscription administrative de l'État, une subdivision du département, il est composé de 3 

chiffres. Pour la plupart des numéros d’entreprise et des codes postales nous pouvons trouver 

les arrondissements correspondants dans un fichier qui est déjà créé, pour le reste nous 

retrouvons ces informations dans la «Populations Légales Recensement de la population de 

1999 Communes Cantons Arrondissements». Dans notre cas visant le portefeuille des 

Fonctions Publiques, la plupart des bénéficiaires résident dans la Région Grand-Est. Nous 

classons les bénéficiaires qui résident en dehors de Grand-Est dans l’arrondissement 999, sauf 
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pour ceux qui résident dans le Doubs (250) et ceux qui résident dans les Vosges (880) car ils 

représentent aussi une  partie non négligeable. Il existe encore deux bénéficiaires dont le code 

postal est manquant, en fait ils résident en Allemagne, nous les classons aussi dans 

l’arrondissement 999. 

 
Nous créons aussi une variable LIEN qui « traduit » la variable RANG : P pour l’adhérent 

principal (RANG = 0), C pour le conjoint (RANG compris entre 2 et 9) et E pour l’enfant (RANG 

compris entre 11 et 30). 

 

2. La base des prestations 
 
 

Dans les bases des prestations nous conservons les colonnes suivantes (où nous en 

retrouvons certaines en commun avec la base des effectifs : 

• ADHERENT, 

• RANG, 

• PRODUIT, 

• OPTION, 

• ENTREPRISE : le numéro d’entreprise où le bénéficiaire travaillait quand il a consommé 

le soin, 

• NOM, 

• PRENOM, 

• AGE : l’âge atteint lors du soin, 

• SEXE, 

• RO, 

• SIGLEMUT : le code d’acte qui est composé de 3 lettres dans la plupart du temps, 

• LIB_ACTE : le libellé d’acte, 

• LIB_FAM : le libellé de la famille d’actes, 

• HONOS : les honoraires, 

• QUANTITE : le nombre d’actes consommés, 

• BASE_REMB : la base de remboursement de la S.S., 

• TAUXRO : le taux de remboursement du régime obligatoire, 

• TM : le ticket modérateur, 
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• DEP : le dépassement d’honoraires remboursé par la mutuelle, 

• AUTRE_MUT : le remboursement des autres mutuelles, 

• RMBT_RO : le remboursement du régime obligatoire, 

• RMBT_MUT : le remboursement de la mutuelle. 

 
 

Pour notre tarificateur modulaire nous avons besoin de regrouper les actes dans des 

nouvelles familles d’actes qui sont plus détaillées que les familles dans la base, puis nous les 

regroupons par module. Plus précisément nous disposons de 12 modules : 

 

• SOINS COURANTS 

• OPTIQUE 

• DENTAIRE 

• ORTHODONTIE 

• DIVERS 

• PRESTATIONS SANITAIRES 

• HOSPITALISATION 

• ACTES DE PREVENTION 

• PREVENTION SANTE 

• INDEMNITES FORFAITAIRES 

• AUTRES PRESTATIONS 

• DEPENDANCE 
 
 

Nous créons un tableau qui fait le lien entre le code d’acte, le libellé d’acte, la nouvelle 

famille d’acte et le module. Ce tableau est construit à partir des tableaux de garanties et un 

ancien fichier de classification des actes. Avec ce tableau nous pouvons attribuer deux 

nouvelles variables « FAM », et « MODULE » à chaque ligne de données dans nos bases des 

prestations. 

 

Il existe des lignes de prestations qui ne sont pas liés à des bénéficiaires dans la base 

des effectifs. Ce sont en fait des remboursements automatiques durant le période où la 

personne a déjà résilié son contrat mais la résiliation n’est pas encore prise en compte par le 

Système d’information de MUTEST. Par conséquent nous supprimons ces lignes dont les 
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prestations représentent 0,0028% de la prestation totale de notre base. 

 

 Il y a aussi des bénéficiaires dont l’option est RET (retraité) dans la base des effectifs 

mais qui apparaît en tant que 0 (actif) dans la base des prestations. Nous décidons de les 

ajuster par celui dans la base des effectifs. Les prestations totales de ces personnes 

représentent 0,0202% de la prestation totale de notre base. 

 

3. La jointure des bases 
 
 

D’après les hypothèses que nous avons fait dans la partie du nettoyage des bases des 

effectifs, nous réalisons la jointure de la base des prestations avec la base des effectifs par 

ADHERENT, RANG, PRODUIT et OPTION (pour un bénéficiaire qui a changé de niveau de 

garantie ou d’option nous considérons que ce sont des bénéficiaires différents). Nous 

obtenons ainsi une base pour l’année 2016 et une autre pour l’année 2017. 

 

Dans ces bases jointes, nous trouvons des informations non cohérentes pour certains 

bénéficiaires. Par exemple le nom et le prénom sont différents dans la base des effectifs et la 

base des prestations. Il concerne aussi le sexe, l’âge et le régime obligatoire. 

 

Hypothèses retenues : 

 
 

• Pour le nom, le prénom, le sexe et l’âge, nous les ajustons par ceux dans la base des 

effectifs, car ce sont des variables démographiques, l’incohérence est due 

probablement à une erreur de saisie lors de l’enregistrement des prestations. 

 

• Alors que pour le régime obligatoire, nous décidons de garder ceux dans la base des 

prestations. En fait dans la base des prestations nous pouvons vérifier avec la colonne 

des taux de remboursement du régime obligatoire (TAUXRO) si nous retrouvons pour 

le régime obligatoire renseigné le taux correspondant. 

 

Maintenant nous disposons des bases nettoyées. Nous procédons à l’analyse de notre 
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population et ses consommations. 

 

B. Variables et statistiques descriptives 
 
 

Les variables potentiellement intéressantes pour notre étude sont : l’âge, la région, le 

sexe, le lien avec l’adhérent principal, l’activité, le régime obligatoire et le niveau de garantie. 

Examinons la structure de notre population. 

 

De 2016 à 2017, l’exposition de la population a connu une diminution de 0,80%. Le 

remboursement a aussi diminué de 0,99% (cette diminution est peut-être due aux effets du 

contrat responsable). 

 

1. L’âge 
 
 

L’âge est la variable la plus discriminante dans la tarification en santé. Nous prenons 

l’âge comme une variable qualitative en le découpant en tranches. Nous choisissons d’étudier 

l’effet de l’âge en distinguant les données des deux années. Nous savons qu’une personne qui 

a consommé en 2016 consommerait moins en 2017 qu’une personne qui n’a pas consommé 

en 2016 (notamment en optique), et son âge passe de n à n+1. Ainsi nous aurons une 

dépendance entre les consommations de deux âges successifs si nous mélangeons les deux 

années. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 4 : la répartition de l'âge des bénéficiaires 
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 D’après le graphique, soit en 2016 ou en 2017, ayant consommé ou non, les 

bénéficiaires les plus présentés et sont entre 10 ans et 20 ans ou entre 40 ans et 70 ans. 

 
 

Figure 5 : le remboursement par âge des bénéficiaires. 

 

 

La forme du remboursement total par âge peut être expliquée d’une part par la 

répartition des bénéficiaires, et d’autre part par le remboursement moyen. 

 
 

Figure 6 : la dépense moyenne par bénéficiaire par âge 
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Figure 7 : le remboursement moyen par bénéficiaire par âge 

 

 

Nous observons d’abord une consommation très forte dans les premières années de 

la vie, ce qui s’explique en grande partie par les maladies infantiles. Ensuite le deuxième pic 

correspondant à la consommation en orthodontie survient à l’adolescence. 

 
Pour les bénéficiaires entre 20 ans et 88 ans, nous observons que les dépenses et les 

remboursements augmentent régulièrement avec l’âge. Comme expliqué précédemment, les 

dépenses de santé sont fortement impactées par le vieillissement. 

 

Les bénéficiaires de plus de 88 ans ne sont pas suffisamment nombreux, les 

expositions par âge ne dépassent pas 100, ce qui génère des dépenses moyennes et des 

remboursements moyens énormes ou négligeables pour cette tranche d’âge. Ces données ne 

sont pas représentatives. 

 
Notre première tranche sera « moins de 3 ans ». La dernière tranche sera « 89 ans et 

plus ». Entre 3 ans et 88 ans nous les découpons en 10 tranches avec la méthode de Quantile. 

Sous le logiciel R la fonction quant.cut permet de découper une variable numérique en un 

nombre de classes donné ayant des effectifs semblables. 
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2. Le sexe 
 
 

A compter du 21 décembre 2012, d’après la décision de la Cour de justice de l'Union 

européenne, la discrimination femme-homme dans l’assurance ne s’applique plus, même si les 

données actuarielles ou statistiques prouvent que la femme n'est pas l'égale de l'homme 

devant le risque. En effet, « La loi du 17 décembre 2007 transpose la directive de 2004 sur 

l'égalité de traitement entre les hommes et les femmes dans l'accès aux biens et services : 

elle prohibe toute discrimination fondée sur le sexe conduisant à des différences dans les 

primes et prestations d'assurance. Le code des assurances reprend toutefois la possibilité, 

prévue par la directive, de déroger à ce principe lorsque le sexe est un facteur déterminant 

dans l'évaluation du risque. Dans un arrêt du 1er mars 2011, la Cour de justice de l'Union 

européenne invalide cette dérogation qui, sans limitation de temps, est jugée contraire à 

l'objectif d'égalité de traitement entre hommes et femmes. »3 

 
Ici nous allons tout de même étudier les comportements des bénéficiaires en tenant 

compte du sexe. Si les femmes consomment différemment des hommes, nous pourrons 

calculer des primes différentes et effectuer la mutualisation selon la proportion femme-

homme de la population concernée quand nous ferons la tarification. 

 
 

Figure 8 : la répartition des bénéficiaires selon sexe 

 
 
 
 
 
 

 

                                                           
3 Un monde unisexe, http://www.argusdelassurance.com/acteurs/un-monde-unisexe.59735 

http://www.argusdelassurance.com/acteurs/un-monde-unisexe.59735
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Selon le graphique, les femmes représentent un effectif plus important dans notre 

population que les hommes. La proportion reste stable pendant ces deux ans. 

 

 

Figure 9 : Les femmes consomment plus que les hommes en moyenne. 

 

 

Nous observons qu’effectivement les femmes consomment plus que les hommes en 

moyenne et qu’elles reçoivent plus de remboursements. La proportion des prestations n’a 

pas beaucoup varié entre 2016 et 2017 (56% pour les femmes et 44% pour les hommes). En 

revanche, si nous calculons le taux de couverture (remboursement moyen/dépense 

moyenne), nous allons constater que les hommes (≈ 43%) sont mieux remboursés que les 

femmes (≈ 41%) que ce soit en 2016 ou en 2017. 

 

 

Figure 10 : les dépenses moyennes des bénéficiaires par sexe et par âge 
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Figure 11 : les remboursements moyens des bénéficiaires par sexe et par âge 

 

Si nous négligeons les grands âges pour lesquels nous ne disposons pas de données 

suffisantes, l’écart entre les dépenses moyennes des femmes et des hommes, ainsi que l’écart 

entre les remboursements moyens des femmes et des hommes sont les plus significatifs entre 

l’âge de 25 ans et 40 ans. Nous observons aussi que l’écart entre les dépenses moyennes est 

plus grand que l’écart entre les remboursements moyens sur cette tranche d’âge, d’où  la 

différence des taux de remboursement. Il provient aussi de la tranche de plus de 70 ans. 

 

3. La région 
 
 

Le délai d’attente, le prix des soins, la densité médicale, la faiblesse de la démographie 

médicale dans certaines régions… Toutes ces variables créent des écarts entres les niveaux de 

consommation des différentes régions. 

 
Comme nous l’avons présenté dans la partie du nettoyage des données, nous utilisons 

l’arrondissement pour distinguer les régions. Nous nous basons soit sur le code postal du 

bénéficiaire soit sur son numéro d’entreprise. 
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Figure 12 : A peu près une moitié des bénéficiaires travaillent dans l’arrondissement 671. 

 

 

Pour l’étude des Fonctions Publiques, nous nous basons sur le numéro d’entreprise. 

Ainsi à peu près la moitié des bénéficiaires (45,65%) appartiennent à l’arrondissement 671, 

ensuite 15,65% des bénéficiaires appartiennent à l’arrondissement 570, et 10,54% 

appartiennent à l’arrondissement 683. Nous constatons aussi que plus de 80% de nos clients 

est en Alsace. 

 
 

 

Figure 13 : Plus de la moitié des prestations sont versées à l'arrondissement 671. 
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Figure 14 : Les bénéficiaires de l'arrondissement 671 ont un remboursement moyen plus haut que les autres. 

 
 

Nous observons que le camembert des remboursements par arrondissement prend la 

forme similaire à celle de la répartition des bénéficiaires selon l’arrondissement, mais la part 

de l’arrondissement 671 augmente. D’après la deuxième graphique, il existe un écart 

important entre le remboursement moyen de l’arrondissement 671 et celui de 

l’arrondissement 250. 

 

4. Le lien avec l’adhérent principal 
 
 

Les conjoint(e)s et les enfants se comportent souvent différemment des adhérents 

principaux. 

 
 

Figure 15 : la répartition des bénéficiaires selon le lien avec l’adhérent principal 
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Les adhérents principaux représentent toujours plus de la moitié de notre population, 

les conjoint(e)s qui représentent à peu près 20% de la population sont toujours moins 

exposé(e)s que les enfants. 

 

 

Figure 16 : le remboursement moyen des bénéficiaires selon le lien avec l'adhérent principal 

 

 

D’après le graphique, les remboursements moyens des adhérents principaux, des 

conjoints et des enfants restent tous stable entre l’année 2016 et l’année 2017. 

 

5. L’activité 

 

 

 

L’activité est une variable tarifaire que nous trouvons souvent dans les appels d’offres. 
 

Figure 17 : la répartition des bénéficiaires selon l’activité 
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Nous avons moins d’un quart de retraités dans notre base, cette proportion reste 

stable entre 2016 et 2017. 

 
 

Figure 18 : Les retraités consomment en moyenne beaucoup plus que les actifs. 

 

 

Ici nous retrouvons l’effet de l’âge : le remboursement moyen des retraités est 

presque 2 fois supérieur à celui des actifs. 

 

6. Le régime obligatoire 
 
 

Figure 19 : La plupart des bénéficiaires de notre population sont affiliés au régime général. 

 

 

Comme il s’agit des salariées de Fonctions Publiques, la plupart de ces bénéficiaires 

sont affiliés au régime général. 
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Figure 20 : les dépenses moyennes et les remboursements moyens des bénéficiaires selon le régime obligatoire 

 

 

Les bénéficiaires qui sont affiliés au régime général consomment en moyenne plus que 

ceux affiliés au régime local Alsace-Moselle. De plus, ces derniers bénéficient d’un meilleur 

remboursement de la S.S.. Le remboursement moyen des bénéficiaires affiliés au régime 

général est par conséquent beaucoup plus important que celui des bénéficiaires affiliés au 

régime local. 

 

 Nous avons présenté six variables qui peuvent potentiellement induire des impacts 

sur le remboursement des bénéficiaires, il nous reste encore le niveau de garantie. Pour cette 

variable, le cas des appels d’offre est un peu compliqué. Nous allons le traiter dans la section 

suivante. 

 

C. Classification des garanties 
 
 

La tarification dépend du niveau de garantie pour deux raisons : évidemment, les 

garanties élevées permettent des remboursements plus importants ; en même temps ces 

garanties élevées impliquent des honoraires plus importants. Nous parlons d’anti-sélection 

ou de sélection adverse. Les bénéficiaires consomment plus quand ils bénéficient des 

garanties de plus haut niveaux (notamment pour « OPTIQUE ») et les bénéficiaires qui 

prennent les garanties de plus hauts niveaux sont souvent ceux qui auront une forte 

consommation (hauts risques). La tarification doit donc traiter séparément les données des 
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différents niveaux de garanties. 

 

Nous nous rappelons que notre but est de construire un tarificateur pour les appels 

d’offre, les montants de garanties sont pour le moment inconnus. L’idée est d’estimer les 

dépenses des bénéficiaires par les données historiques dont le niveau de garantie est proche. 

Dans nos bases de 2016 et de 2017 nous disposons de 50 produits AOF (Appel d’Offre Fonction 

publique), parmi lesquels nous trouvons des produits avec des garanties similaires. En 

combinant les produits similaires nous obtenons finalement 22 produits, et nous les 

nommons prod1, prod2, …, prod22. Nous observons que le prod6 est le produit le plus présent 

qui rassemble 10 produits initiaux, ensuite le prod9 rassemble 7 produits initiaux et le prod2 

rassemble 6 produits initiaux. Il nous faut d’abord classifier ces produits par niveau de 

garantie que nous allons définir, cette définition sera utile pour tout nouvel appel d’offre et 

son lien avec la classe d’appartenance. Nous supposons que les bénéficiaires qui vont choisir 

les garanties de cet appel d’offre auront le même niveau de dépense que cette classe 

déterminée. 

 

Sur les tableaux de garanties, les garanties affichées sont ventilées par familles 

d’actes. Les modules d’un même produit n’ont pas forcément les mêmes niveaux de garantie. 

Par exemple pour le prod15, niveau de garantie pour le module « HOSPITALISATION » est parmi 

les plus hauts, alors que son niveau de garantie pour le module « OPTIQUE » est le plus bas. 

En effet, c’est un produit qui met l’accent sur la couverture des familles d’actes 

d’hospitalisation. Le type de garantie n’est pas unifié non plus. La plupart du temps, nous 

trouvons « TM + x% BRSS » (« TM + x% TRSS »), « x% PMSS », « Frais Réel » (« Intégral ») ou 

un montant en euro. Comme nous allons tarifer par module, nous pouvons définir les niveaux 

de garanties et faire la classification par module. 

 

Nous choisissons de faire une analyse en composantes principales (ACP) puis une 

classification ascendante hiérarchique (CAH) sur le plan principal. Pour classifier les garanties 

d’un nouvel appel d’offre nous utilisons la méthode des k plus proches voisins (KNN). 
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Analyse en Composantes Principales 

 

Soit un tableau 𝑋 de n individus et p variables : 

 

𝑋 =  

[
 
 
 
 
 
𝑋11  𝑋12…  𝑋1𝑝
𝑋21  𝑋22…  𝑋2𝑝

.

.

.
𝑋𝑛1  𝑋𝑛2…  𝑋𝑛𝑝]

 
 
 
 
 

 

 

L’ACP est une technique de réduction de dimension, l’objectif est de résumer 

l’information du tableau en un nombre réduit de variables : combinaisons linéaires des p 

variables en perdant le moins d’informations possibles. Géométriquement, il s’agit de 

représenter le nuage des individus dans un sous-espace vectoriel de dimension k où k est 

inférieur à p. Le meilleur plan passe en moyenne au plus près de l’ensemble des individus du 

nuage et déforme le moins les distances entre individus (distance euclidienne                

 𝑑(𝑖, 𝑖′) =  ∑ (𝑋𝑖𝑗 − 𝑋𝑖′𝑗)
2𝑝

𝑗=1 ). La dispersion des points projetés est appelée l’inertie 

projetée, elle doit être maximale. 

 
 

Il faut préalablement centrer les données, nous avons deux options : ACP non normée 

et ACP normée. Dans le premier cas 𝑋𝑖𝑗  devient 𝑋𝑖𝑗 − �̅�.𝑗  avec  �̅�.𝑗 =
1

𝑛
∑ 𝑋𝑖𝑗
𝑛
𝑖=1 . Si nous 

avons des unités différentes pour les différentes variables nous choisissons plutôt ACP 

normée pour corriger les importances accordées, dans ce cas 𝑋𝑖𝑗  devient  
𝑋𝑖𝑗− �̅�.𝑗

𝑆.𝑗
  avec                                             

𝑆.𝑗
2 =

1

𝑛
∑ (𝑋𝑖𝑗 − �̅�.𝑗)

2𝑛
𝑖=1 . 

 

 

L'ACP recherche une suite de directions orthogonales 2 à 2 : les axes factoriels. Le sous-

espace vectoriel de "meilleur ajustement" de dimension k est engendré par les k premiers 

axes factoriels. Mathématiquement ce sont les vecteurs propres associés aux k plus grandes 

valeurs propres de la matrice de variance-covariance de 𝑋 (matrice de corrélation dans le cas 

de l’ACP normée). 
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Classification Ascendante Hiérarchique 
 
 

Nous cherchons à regrouper les individus "semblables". L’algorithme de CAH consiste 

à agréger les individus les plus proches. 

 

 
Figure 21 : l’algorithme de CAH 

 

 

A chaque étape nous calculons la matrice des distances entre les éléments issus de la 

dernière étape (tous les individus pour la première étape), nous agrégeons les deux éléments 

plus proches. 

 
L’agrégation suit le principe de la variance. Soit 𝜔𝑖 le poids de l’individu 𝑥𝑖, l’inertie 

totale est égale à la somme des carrées de distance entre l’individu et le centre de gravité 

𝑔 =
1

𝜔𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙
 ∑ 𝜔𝑖𝑥𝑖
𝑛
𝑖=1 , où 𝜔𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 = ∑ 𝜔𝑖

𝑛
𝑖=1  : 

𝐼𝑇𝑜𝑡 = ∑𝜔𝑖𝑑
2(𝑖, 𝑔)

𝑛

𝑖=1

 

La Relation de HUYGENS nous dit que l’inertie totale est égale à la somme de l’inertie 

interclasse et la somme de l’inertie intra-classe. Au départ l’inertie intra-classe est nulle et 

l’inertie interclasse est égale à l’inertie totale. 

𝐼𝑇𝑜𝑡 = ∑𝜔𝐼𝑘𝑑
2(𝑔𝐼𝑘 , 𝑔)

𝑞

𝑘=1

+∑∑𝜔𝑖𝑑
2(𝑖, 𝑔𝐼𝑘)

𝑖∈𝑘

𝑞

𝑘=1

 

 

Où 𝑞  est le nombre de classes, 𝐼𝑘  la classe de poids 𝜔𝐼𝑘 = ∑ 𝜔𝑖𝑖∈𝑘 et de centre de 

gravité 𝑔𝐼𝑘 =
1

𝜔𝐼𝑘
 ∑ 𝜔𝑖𝑖∈𝑘 𝑥𝑖.  
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Chaque agrégation conduit à une partition telle que la variance intra-classe soit 

minimale (i.e. telle que le saut d’inertie intra-classe soit le plus petit possible entre deux 

itérations). 

 

K plus proches voisins 
 
 

La méthode des k plus proches voisins est une méthode d’apprentissage supervisée, 

c’est-à-dire que les groupes des individus ayant des caractéristiques communes sont déjà 

formés, nous cherchons à déterminer à quel groupe appartient vraisemblablement un 

individu dont nous connaissons certaines caractéristiques. Nous identifions les k individus qui 

ressemblent le plus à l’individu à classifier, nous l’affectons au groupe auquel la majorité de 

ces individus appartiennent. Quand nous utilisons le mot "ressembler" nous avons besoin de 

choisir une distance. Par défaut dans le logiciel R la fonction knn utilise la distance euclidienne. 

 
 

Revenons à notre cas. Nous faisons ACP et CAH séparément pour chaque module. Pour 

l’ACP nous prenons en compte les montants de garanties, qui sont des vraies caractéristiques 

des produits (modules). Comme le but de cette classification est de regrouper les produits avec 

lesquels les bénéficiaires consomment de manière similaire, l’ajout des dépenses moyennes 

(honoraires moyens) historiques par bénéficiaire pour chaque famille d’actes dans l’ACP nous 

permet d’en prendre en compte lors de la classification des garanties. Mais ces dépenses sont 

aussi influencées par d’autres variables dont nous parlerons plus tard, ce qui va biaiser notre 

classification, finalement nous choisissons de ne pas les intégrer dans l’ACP. Dans le tableau 

de l’ACP, nous définissons les produits comme des individus, les familles d’actes comme des 

variables. Le problème est que pour la même famille d’actes les types de garantie pour les 

différents produits peuvent aussi être hétérogènes. Il faut donc a priori homogénéiser les 

types de garanties au niveau de famille d’actes pour les rendre comparables dans l’ACP. 

 
Pour le type « TM + x% BRSS » nous le transformons en pourcentage de la base de 

remboursement y compris le remboursement du régime obligatoire. Par exemple,                          

« TM + 50% BRSS » devient « 150% ». Alors que pour les montants réels nous les laissons tels 
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qu’ils sont, sans rajouter le remboursement du régime obligatoire. Quand il existe des 

pourcentages et des montants réels en même temps, nous les ajustons tous en montant réel 

(sans le remboursement du régime obligatoire). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 22 : un aperçu du tableau initial de comparaison des garanties 
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Hypothèses retenues : 

• Quand nous transformons les « TM + x% BRSS » en montants réels, il y a des familles 

d’actes qui contiennent différentes bases de remboursement, nous prenons la 

moyenne des bases de remboursement des actes de ces familles d’actes dans notre 

base de données. 

 

• Pour le type « Frais Réel » ou « Intégral » (existant pour les familles d’actes « frais 

d’accompagnement » et « chambre particulière »), en comparant les dépenses 

moyennes en Alsace avec nos garanties nous décidons de prendre le montant maximal 

des garanties de la famille d’actes. 

 
• Il existe un cas particulier pour la famille d’actes « Implantologie et Parodontologie 

non remboursées par la S.S. » : la moitié des produits remboursent ces actes « dans la 

limite du plafond annuel ». En effet, pour la plupart des produits, le remboursement 

de l'ensemble des traitements prothétiques dentaires est limité par année civile et par 

bénéficiaire à un montant précisé dans le contrat. Dans ce cas, il n’y a pas de plafond 

particulier pour les actes mais un plafond global pour tous les traitements 

prothétiques. En examinant les données, nous observons que parmi ces familles 

d’actes, c’est sur le   « Implantologie et Parodontologie non remboursées par la S.S. » 

où les remboursements moyens sont les plus importants. En effet comme ce sont des 

actes qui ont des honoraires assez élevés et que la Sécurité Sociale ne rembourse pas 

(les autres traitements prothétiques dentaires sont plus ou moins remboursés par la 

Sécurité Sociale), nous faisons l’hypothèse que les bénéficiaires qui ont une telle 

garantie prennent ce plafond annuel comme le plafond pour ce  famille d’actes. 
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Figure 23 : un aperçu du tableau de comparaison des garanties avec les types de garantie unifiés par  famille d’actes 

 

 

Maintenant que les tableaux de l’ACP sont bien construits avec des individus 

comparables (nous les retrouvons dans l’annexe), nous pouvons procéder à la classification à 

l’aide de logiciel R. Le package FactoMineR permet de réaliser aisément l’ACP avec la CAH. 

 
 

Comme nous avons ajusté les types de garanties au niveau de la famille d’actes, 

l’hétérogénéité peut toujours exister au niveau du module : les variables peuvent être 

exprimées dans des unités de mesure différentes (pourcentage versus montants en euro). 

Une ACP normée est donc nécessaire pour éviter d'accorder une plus grande importance aux 

variables exprimées en montant réel. 



39  

 

Plus nous regroupons les niveaux, plus nous avons de l’inertie intra-groupe, moins 

nous sommes détaillés. Si nous avons un petit nombre de groupes, nous risquerons de perdre 

la discrimination, nous nous éloignerons de notre but pour la classification ; inversement si 

nous avons un grand nombre de groupes, la classification ne sera pas significative et nous 

n’aurons pas assez de données pour chaque groupe. Par défaut, le nombre optimal que 

FactoMineR choisit est celui qui maximise la perte relative de l’inertie intra-groupe : 

 
𝐼𝑛𝑒𝑟𝑡𝑖𝑒(𝑛+1)

𝐼𝑛𝑒𝑟𝑡𝑖𝑒(𝑛)
. Pour la plupart des modules, le nombre optimal de groupe est de 3 à 5, nous 

choisissons pour tous les modules de classifier en 5 groupes, qui est le nombre de niveaux des 

garanties pour les produits labellisés des fonctions publiques de la mutuelle. 

 
Pour le module SOINS COURANTS, nous obtenons les résultats suivants : 

 

 
 

Figure 24 : classification hiérarchique pour le module SOINS COURANTS
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                                                     Figure 25 : plan principal pour le module SOINS COURANTS 

 

 
Nous observons que le module SOINS COURANTS d’un produit et celui d’un autre avec 

les mêmes garanties pour toutes les familles d’actes dans ce module peuvent avoir des 

dépenses moyennes différentes. Par exemple, le module SOINS COURANTS de prod1, celui de 

prod2 et celui de prod11 ont exactement les mêmes garanties pour tous les familles d’actes, 

mais il existe des grands écarts entre leurs dépenses moyennes: 45,40€ pour le prod1, 

260,89€ pour le prod2 et 376,26€ pour le prod11. Hormis l’effet de l’insuffisance des données 

(l’effectif de prod1 représente 0,02% de l’effectif total, ce qui est très peu nombreux) et les 

écarts géographiques des consommations (les produits sont attribués à des différentes 

entreprises), les écarts peuvent aussi provenir de la dépendance entre les dépenses des 

différents modules. Les autres modules de prod11 ont tous des garanties de hauts niveaux 

alors que ceux de prod1 sont des garanties de base, le prod2 est entre les deux. Les 

bénéficiaires qui ont choisi le prod11 peuvent être des bénéficiaires qui ont l’habitude de 

consommer plus que ceux qui ont choisi le prod1. Il sera préférable de la prendre en compte 

lors qu’on laisse les adhérents choisir leurs garanties. Des contraintes de choix « inter- 
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modules » ou des coefficients de majoration seront nécessaires. Nous n’allons pas les 

développer dans le cadre de ce mémoire. 

 

Nous procédons de la même façon pour les modules OPTIQUE, DENTAIRES, 

ORTHODONTIE, PRESTATIONS SANITAIRES, HOSPITALISATION et PREVENTION SANTE. 4  Le 

module DIVERS ne comporte qu’une seule famille d’actes, la projection sur le plan principale 

n’est pas nécessaire, nous pouvons faire directement la classification. Pour les différents 

produits le module ACTES DE PREVENTION a toujours les mêmes montants de garanties, nous 

n’avons pas besoin de faire une classification de niveaux pour lui. Il en est de même pour le 

module AUTRES PRESTATIONS. Les modules INDEMNITES FORFAITAIRES et DEPENDANCE sont 

plutôt des garanties de prévoyance, ils ne seront pas pris en compte dans notre étude. 

 

 Pour valider notre classification nous analysons la variation des dépenses dans une 

classe en calculant leur écart-type. La plupart des classes rassemblent des produits dont les 

dépenses sont stables (l’écart-type présente moins de 30% de la moyenne de dépense de la 

classe). Cependant pour les modules HOSPITALISATION et PREVENTION SANTE plus d’un tiers 

des classes donnent un écart-type supérieur à 30% de la dépense moyenne. Comme ce que 

nous avons discuté précédemment, ces écarts peuvent provenir de l’insuffisance des 

données, de l’effet géographique et de la dépendance inter-modulaire.  

 

Les écarts dus à l’insuffisance des données n’auront pas d’impact important car les 

poids des dépenses correspondantes dans le calcul sont négligeables. Nous vérifierons en quel 

degré ces écarts sont engendrés par l’effet géographique dans la section suivante, une fois 

que nous aurons développé les coefficients géographiques.  

 

Les montants de garanties sont les éléments qui déterminent le plus directement les 

prestations, ce qui nous impose de faire la classification en nous appuyant sur ce point. 

Finalement la tarification sera basée sur toutes les dépenses d’une certaine classe qui contient 

les produits dont les montants de garanties sont les plus proches de ceux que nous voulons 

tarifer. La dépense estimée correspondra donc à la moyenne pondérée de la classe, qui 

                                                           
4 Les graphiques de classifications des garanties sont dans l’annexe. 
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prendra en compte les variations. 

  

Nous notons que le nom de la classe de garantie n’est pas ordinal, la classe niv2 n’est 

pas forcément de niveau plus haut que la classe niv1. 

 

Maintenant que nous avons nos classes de garanties nous pouvons passer à la 

tarification. 
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III. Méthodes de tarification 

 
Dans le cadre de ce mémoire, nous utilisons l’approche « coût moyen * fréquence » 

pour calculer la prime pure. C’est une approche traditionnellement utilisée en assurance 

IARD. Si nous notons 𝑁 le nombre de sinistres, c’est-à-dire le nombre d’actes remboursées 

par la mutuelle, et 𝑋𝑖 le montant de remboursement du ième sinistre, nous aurons la charge 

totale 𝑆 =  ∑ 𝑋𝑖
𝑁
𝑖=1 . Sous  l’hypothèse  que  les  𝑋𝑖  sont  indépendants  et  identiquement 

distribués et indépendants de 𝑁, nous avons : 

  

𝔼[𝑆|𝑁 = 𝑛] = 𝔼 [∑𝑋𝑖

𝑁

𝑖=1

|𝑁 = 𝑛] = 𝔼 [∑𝑋𝑖

𝑛

𝑖=1

] =  n ×  𝔼[𝑋𝑖] 

               D’où  

𝔼[𝑆] = 𝔼[𝔼[𝑆|𝑁]] = 𝔼[N ×  𝔼[𝑋𝑖]] = 𝔼[𝑋𝑖] × 𝔼[𝑁] 

 
 

Nous allons présenter la méthode directe avec la modélisation avec le GLM. 
 

 
A. La méthode « directe » 

 
 

Nous commençons par la méthode « directe », c’est-à-dire que nous calculons 

directement le remboursement moyen par acte et la fréquence de consommations (par 

exposition) à partir des consommations historiques en appliquant la garantie proposée. Sur 

le tableau de garantie, les garanties sont présentées par famille d’acte et par niveau de 

garantie, nous calculons donc le remboursement moyen par famille d’acte et par niveau de 

garantie. Les impacts des autres variables seront exprimés par des coefficients. Pour cette 

méthode nous gardons toutes les variables. 

 

1. Calcul de la prime pure de base 
 
 

Le remboursement moyen par acte est égal au remboursement total divisé par le 

nombre d’actes consommées, la fréquence de consommations est égale au nombre d’actes 

consommées divisé par l’exposition totale des bénéficiaires de l’année concernée. 
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Le principe de remboursement de mutuelle est exprimé par la formule suivante : 

 
 

𝑅𝑀𝐵𝑇_𝑀𝑈𝑇 = min (𝑔𝑎𝑟𝑎𝑛𝑡𝑖𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑝𝑜𝑠é𝑒; 𝑏𝑒𝑠𝑜𝑖𝑛 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑚𝑏𝑜𝑢𝑟𝑠𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡) 

 
 

Où 𝑔𝑎𝑟𝑎𝑛𝑡𝑖𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑝𝑜𝑠é𝑒 est le montant indiqué sur le tableau de garantie que 

l’adhérent a choisi, et le 𝑏𝑒𝑠𝑜𝑖𝑛 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑚𝑏𝑜𝑢𝑟𝑠𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡 correspond au montant dont le 

bénéficiaire a besoin après le remboursement du régime obligatoire et le remboursement des 

autres mutuelles s’il y en a : 

 
𝑏𝑒𝑠𝑜𝑖𝑛 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑚𝑏𝑜𝑢𝑟𝑠𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡 = max (𝐻𝑂𝑁𝑂𝑆 − 𝑅𝑀𝐵𝑇𝑅𝑂 −  𝐴𝑈𝑇𝑅𝐸_𝑀𝑈𝑇; 0) 

 

Où 𝐻𝑂𝑁𝑂𝑆 sont les honoraires, 𝑅𝑀𝐵𝑇𝑅𝑂 est le remboursement du régime obligatoire 

et 𝐴𝑈𝑇𝑅𝐸_𝑀𝑈𝑇 est le remboursement des autres mutuelles avant MUTEST. 

 
Comme nous avons des garanties exprimées en euros en dehors du remboursement 

du régime obligatoire et des garanties exprimées en pourcentage de la base de 

remboursement comprenant le remboursement du régime obligatoire, nous distinguons les 

deux cas. En rajoutant le remboursement du régime obligatoire dans la formule au-dessus, 

nous obtenons le remboursement de mutuelle y compris le remboursement de la S.S. : 

 
𝑅𝑀𝐵𝑇_𝑀𝑈𝑇𝑦𝑐𝑆.𝑆. = min (𝑔𝑎𝑟𝑎𝑛𝑡𝑖𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑝𝑜𝑠é𝑒𝑦 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑟𝑖𝑠 𝑅𝑀𝐵𝑇𝑅𝑂; 𝐻𝑂𝑁𝑂𝑆 −  𝐴𝑈𝑇𝑅𝐸_𝑀𝑈𝑇) 

 
Pour calculer le tarif d’une certaine famille d’acte pour un certain niveau de garantie, 

nous pouvons calculer son remboursement moyen en appliquant les nouvelles garanties sur 

les honoraires historiques, il faut donc utiliser les deux formules qui sont au-dessus pour 

chaque ligne de consommation de cette famille de ce niveau et calculer la moyenne: 
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𝑅𝑀𝐵𝑇𝑀𝑈𝑇𝑚𝑜𝑦𝑒𝑛 =
𝑠𝑜𝑚𝑚𝑒𝑓𝑎𝑚,𝑛𝑖𝑣 (min (𝑔𝑎𝑟𝑎𝑛𝑡𝑖𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑝𝑜𝑠é𝑒;max (𝐻𝑂𝑁𝑂𝑆 − 𝑅𝑀𝐵𝑇𝑅𝑂 −  𝐴𝑈𝑇𝑅𝐸_𝑀𝑈𝑇; 0)))

𝑛𝑜𝑚𝑏𝑟𝑒 𝑑𝑒 𝑙𝑖𝑔𝑛𝑒𝑠
 

 

 

𝑅𝑀𝐵𝑇_𝑀𝑈𝑇𝑦𝑐𝑆.𝑆.𝑚𝑜𝑦𝑒𝑛 =
𝑠𝑜𝑚𝑚𝑒𝑓𝑎𝑚,𝑛𝑖𝑣 (min(𝑔𝑎𝑟𝑎𝑛𝑡𝑖𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑝𝑜𝑠é𝑒𝑦 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑟𝑖𝑠 𝑅𝑀𝐵𝑇𝑅𝑂; 𝐻𝑂𝑁𝑂𝑆 −  𝐴𝑈𝑇𝑅𝐸_𝑀𝑈𝑇))

𝑛𝑜𝑚𝑏𝑟𝑒 𝑑𝑒 𝑙𝑖𝑔𝑛𝑒𝑠
 

 
 
 

Où 𝑠𝑜𝑚𝑚𝑒𝑓𝑎𝑚,n𝑖𝑣 () représente la somme pour cette famille d’acte et ce niveau de 

garantie, 𝑛𝑜𝑚𝑏𝑟𝑒 𝑑𝑒 𝑙𝑖𝑔𝑛𝑒𝑠 est le nombre de lignes de consommation de cette famille d’acte 

et de ce niveau de garantie. 

 
Cependant si nous faisons des calculs ligne par ligne le volume de données demandera 

un temps de calcul considérable. Nous ne pouvons donc pas le faire pour chaque nouvel appel 

d’offre. Nous souhaitons construire des agrégations. Si nous cumulons toutes les données de 

cette famille d’actes et de ce niveau de garantie, nous aurons : 

 
 

𝑅𝑀𝐵𝑇_𝑀𝑈𝑇𝑚𝑜𝑦𝑒𝑛 = min (𝑔𝑎𝑟𝑎𝑛𝑡𝑖𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑝𝑜𝑠é𝑒; 

max (𝑠𝑜𝑚𝑚𝑒𝑓𝑎𝑚,𝑛𝑖𝑣(𝐻𝑂𝑁𝑂𝑆) − 𝑠𝑜𝑚𝑚𝑒𝑓𝑎𝑚,𝑛𝑖𝑣(𝑅𝑀𝐵𝑇𝑅𝑂) − 𝑠𝑜𝑚𝑚𝑒𝑓𝑎𝑚,𝑛𝑖𝑣(𝐴𝑈𝑇𝑅𝐸_𝑀𝑈𝑇); 0)

𝑛𝑜𝑚𝑏𝑟𝑒 𝑑𝑒 𝑙𝑖𝑔𝑛𝑒𝑠
) 

 

 

                           𝑅𝑀𝐵𝑇_𝑀𝑈𝑇𝑦𝑐𝑆.𝑆.𝑚𝑜𝑦𝑒𝑛

= min (𝑔𝑎𝑟𝑎𝑛𝑡𝑖𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑝𝑜𝑠é𝑒𝑦 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑟𝑖𝑠 𝑅𝑀𝐵𝑇_𝑅𝑂;
𝑠𝑜𝑚𝑚𝑒𝑓𝑎𝑚,𝑛𝑖𝑣(𝐻𝑂𝑁𝑂𝑆) − 𝑠𝑜𝑚𝑚𝑒𝑓𝑎𝑚,𝑛𝑖𝑣(𝐴𝑈𝑇𝑅𝐸_𝑀𝑈𝑇)

𝑛𝑜𝑚𝑏𝑟𝑒 𝑑𝑒 𝑙𝑖𝑔𝑛𝑒𝑠
)  

 

 

Le souci est que la fonction min n’est pas une fonction linéaire, nous n’obtenons pas 

le même résultat avec les deux formules. Pour se débarrasser de ce problème, nous allons 

rassembler les lignes qui ont des besoins de remboursements « proches ». Le principe est de 

linéariser notre formule, donc de faire disparaître la fonction min. Nous allons donc faire des 

tranches de besoins de remboursements pour que pour chaque tranche la formule devienne : 
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𝑅𝑀𝐵𝑇_𝑀𝑈𝑇𝑚𝑜𝑦𝑒𝑛 = 𝑔𝑎𝑟𝑎𝑛𝑡𝑖𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑝𝑜𝑠é𝑒 

ou 

𝑅𝑀𝐵𝑇_𝑀𝑈𝑇𝑚𝑜𝑦𝑒𝑛 =
max (𝑠𝑜𝑚𝑚𝑒𝑓𝑎𝑚,𝑛𝑖𝑣(𝐻𝑂𝑁𝑂𝑆)−𝑠𝑜𝑚𝑚𝑒𝑓𝑎𝑚,𝑛𝑖𝑣(𝑅𝑀𝐵𝑇𝑅𝑂)−𝑠𝑜𝑚𝑚𝑒𝑓𝑎𝑚,𝑛𝑖𝑣(𝐴𝑈𝑇𝑅𝐸_𝑀𝑈𝑇);0)

𝑛𝑜𝑚𝑏𝑟𝑒 𝑑𝑒 𝑙𝑖𝑔𝑛𝑒𝑠
  

 

pour toutes les lignes dans la tranche. (Pour la version remboursement du RO compris : 

𝑅𝑀𝐵𝑇_𝑀𝑈𝑇𝑦𝑐𝑆.𝑆.𝑚𝑜𝑦𝑒𝑛 = 𝑔𝑎𝑟𝑎𝑛𝑡𝑖𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑝𝑜𝑠é𝑒𝑦 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑟𝑖𝑠 𝑅𝑂 

ou 

𝑅𝑀𝐵𝑇_𝑀𝑈𝑇𝑦𝑐𝑆.𝑆.𝑚𝑜𝑦𝑒𝑛 =
𝑠𝑜𝑚𝑚𝑒𝑓𝑎𝑚,𝑛𝑖𝑣(𝐻𝑂𝑁𝑂𝑆)−𝑠𝑜𝑚𝑚𝑒𝑓𝑎𝑚,𝑛𝑖𝑣(𝐴𝑈𝑇𝑅𝐸_𝑀𝑈𝑇)

𝑛𝑜𝑚𝑏𝑟𝑒 𝑑𝑒 𝑙𝑖𝑔𝑛𝑒𝑠
 ) 

 

Nous voulons donc être certains que la garantie proposée est supérieure au besoin de 

remboursement ou inférieure au besoin de remboursement. Les composantes de la partie 

droite de la deuxième équation sont déterministes, elles proviennent de nos données 

historiques. Alors que celle de la première équation ne sera connue que lorsque le nouvel appel 

d’offre se présentera. Les seuils des tranches peuvent être les garanties potentielles, ainsi 

pour chaque tranche nous pouvons comparer les deux parties et choisir une formule. Par 

exemple, pour la famille d’actes Consultations généralistes, historiquement nous avons des 

garanties 100% BRSS, 125% BRSS, 130% BRSS, 140% BRSS, 150% BRSS, 160% BRSS, 180% BRSS, 

200% BRSS, 220% BRSS, et 250% BRSS. Les tranches ne doivent pas être trop grandes pour que 

le résultat soit plus juste ; elles ne doivent pas être trop petites non plus sinon nous aurons 

beaucoup de tranches et des effectifs peu nombreux pour chaque tranche. Nous voulons aussi 

que les tranches soient plutôt homogènes. Les tranches pourront donc être : ≤ 100% ; entre 

100% et 130% ; entre 130% et 150% ; entre 150% et 180% ; entre 180% et 200% ; entre 200% 

et 220% ; entre 220% et 250% ; ≥ 250%. Si un nouvel appel d’offre est conçu avec une garantie 

de 150% pour la famille d’actes Consultations généralistes, toutes les lignes de 

consommations dont le besoin de remboursement est compris dans les trois premières 

tranches prendront la deuxième formule, car les besoins de remboursement n’atteignent pas 

la garantie proposée. Alors que les cinq autres tranches prendront la première formule car les 

besoins de remboursement excèdent la garantie. 

 

Nous obtenons les remboursements moyens par famille d’actes et par niveau de 

garantie en agrégeant les résultats de toutes les tranches. 
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Pour vérifier si cette agrégation est pertinente, nous calculons les remboursements de 

la famille d’actes consultations généralistes ligne par ligne d’après le principe de 

remboursement de mutuelle, avec des différents montants de garanties (de 130% à 230%). 

Les résultats montrent que les écarts entre les remboursements calculés avec agrégation et 

ceux calculés ligne par ligne sont toujours autour de 1%. Nous considérons ainsi que cette 

agrégation est validée. 

 

2. Application des coefficients 
 
 

Les remboursements moyens pour toutes les familles d’actes et tous les niveaux de 

garantie que nous avons obtenus dans la dernière étape sont servis comme nos tarifs de base 

sur lesquels nous allons appliquer les coefficients des variables. 

 

Pour calculer les coefficients, nous choisissons la méthode des marges. L’approche uni- 

variée est bien plus simple à mettre en œuvre, mais un inconvénient important de cette 

approche est la non prise en compte de la corrélation qui pourrait y avoir entre certaines 

variables tarifaires. Quand nous pondérons les coûts par l’exposition, nous avons assumé 

potentiellement que les expositions sont distribuées uniformément à travers les variables, ce 

qui n’est pas le cas quand les variables sont corrélées. 

 
Certaines de nos variables tarifaires semblent non corrélées, par exemple 

l’arrondissement et le sexe : 

 

Figure 26 : la répartition des bénéficiaires par arrondissement selon sex 
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Nous voyons sur le graphique que la répartition des bénéficiaires féminins par 

arrondissement est similaire à celle des bénéficiaires masculins. Mais la corrélation entre 

variables existe aussi. 

 
 

Figure 27: la répartition des bénéficiaires par lien avec l'adhérent principal selon le sexe 

 

 

 

Figure 28 : la répartition des bénéficiaires par arrondissement selon le régime obligatoire 
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En plus de la corrélation forte entre l’âge et l’activité, nous pouvons constater sur les 

graphiques ci-dessus la corrélation entre le sexe et le lien avec l’adhérent principal, et celle 

entre l’arrondissement et le régime obligatoire. Comme plusieurs de nos variables sont 

corrélées, nous choisissons d’utiliser la méthode des marges. 

 

Nous supposons que le tarif a une structure multiplicative. Soient 𝑈, 𝑉 et 𝑊 les trois 

variables tarifaires avec respectivement 𝑚𝑈 , 𝑚𝑉  et 𝑚𝑊  modalités (pour effet de la 

démonstration nous supposons que nous n’avons que trois variables). Nous notons 𝐶𝑀𝑖,𝑗,𝑘 la 

prime pure empirique (le coût moyen) de la case où les trois variables prennent 

respectivement la 𝑖è𝑚𝑒  modalité, la 𝑗è𝑚𝑒  modalité et la 𝑘𝑖è𝑚𝑒  modalité, 𝑖 ∈  [1 ,𝑚𝑈] , 𝑗 ∈

 [1 , 𝑚𝑉] et 𝑘 ∈  [1 ,𝑚𝑊], alors 

𝐶𝑀𝑖,𝑗,𝑘 =
𝑅𝑀𝐵𝑇_𝑀𝑈𝑇𝑖,𝑗,𝑘

𝐸𝑥𝑝𝑜𝑖,𝑗,𝑘
 

 

Où 𝑅𝑀𝐵𝑇_𝑀𝑈𝑇𝑖,𝑗,𝑘 est le coût total de cette case, 𝐸𝑥𝑝𝑜𝑖,𝑗,𝑘 est l’exposition totale de 

cette case. Nous prenons le coût moyen global comme la prime pure de base et nous la notons 

B: 

𝐵 =
𝑅𝑀𝐵𝑇_𝑀𝑈𝑇𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙
𝐸𝑥𝑝𝑜𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒

 

 

Où 𝑅𝑀𝐵𝑇_𝑀𝑈𝑇𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙  est le coût total du portefeuille et 𝐸𝑥𝑝𝑜𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒  est l’exposition 

totale du portefeuille. La prime pure pour chaque case est estimée par 

 

𝑃𝑖,𝑗,𝑘 = 𝐵 × 𝑢𝑖 × 𝑣𝑗 × 𝑤𝑘 

 

Où 𝑢𝑖  , 𝑣𝑗  et  𝑤𝑘 sont les coefficients des modalités prises par les bénéficiaires de cette 

case pour les trois variables. 

 

Le principe de cette méthode est que les primes pures estimées par le modèle sont 

égales aux primes pures observées pour toutes les modalités (donc pour toutes les marges). 

∀ 𝑖 ∈  [1 ,𝑚𝑈], 𝑗 ∈  [1 ,𝑚𝑉] et 𝑘 ∈  [1 ,𝑚𝑊], 
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{
 
 
 

 
 
 ∑𝐵 × 𝑢𝑖 × 𝑣𝑗 × 𝑤𝑘 × 𝐸𝑥𝑝𝑜𝑖,𝑗,𝑘
𝑗,𝑘

=∑𝐶𝑀𝑖,𝑗,𝑘 × 𝐸𝑥𝑝𝑜𝑖,𝑗,𝑘
𝑗,𝑘

∑𝐵× 𝑢𝑖 × 𝑣𝑗 × 𝑤𝑘 × 𝐸𝑥𝑝𝑜𝑖,𝑗,𝑘
𝑘,𝑖

=∑𝐶𝑀𝑖,𝑗,𝑘 × 𝐸𝑥𝑝𝑜𝑖,𝑗,𝑘
𝑘,𝑖

∑𝐵× 𝑢𝑖 × 𝑣𝑗 × 𝑤𝑘 × 𝐸𝑥𝑝𝑜𝑖,𝑗,𝑘
𝑖,𝑗

=∑𝐶𝑀𝑖,𝑗,𝑘 × 𝐸𝑥𝑝𝑜𝑖,𝑗,𝑘
𝑖,𝑗

 

 

Nous estimons donc les coefficients 𝑢𝑖  , 𝑣𝑗  et  𝑤𝑘 par 

 

{
  
 

 
 
 𝑢𝑖 =

∑ 𝐶𝑀𝑖,𝑗,𝑘 × 𝐸𝑥𝑝𝑜𝑖,𝑗,𝑘𝑗,𝑘

∑ 𝐵 × 𝑣𝑗 ×𝑤𝑘 × 𝐸𝑥𝑝𝑜𝑖,𝑗,𝑘𝑗,𝑘

𝑣𝑗 =
∑ 𝐶𝑀𝑖,𝑗,𝑘 × 𝐸𝑥𝑝𝑜𝑖,𝑗,𝑘𝑘,𝑖

∑ 𝐵 × 𝑢𝑖 × 𝑤𝑘 × 𝐸𝑥𝑝𝑜𝑖,𝑗,𝑘𝑘,𝑖

𝑤𝑘 =
∑ 𝐶𝑀𝑖,𝑗,𝑘 × 𝐸𝑥𝑝𝑜𝑖,𝑗,𝑘𝑖,𝑗

∑ 𝐵 × 𝑢𝑖 × 𝑣𝑗 × 𝐸𝑥𝑝𝑜𝑖,𝑗,𝑘𝑖,𝑗

 

 

Nous allons procéder par itérations successives. Nous fixons les valeurs initiales des 

coefficients en utilisant l’approche uni-variée. 

 

{
 
 

 
 𝑢�̂�

(0) = 
𝐶𝑀𝑖
𝐵

𝑣�̂�
(0) = 

𝐶𝑀𝑗

𝐵

𝑤�̂�
(0) = 

𝐶𝑀𝑘
𝐵

 

 

Où 𝐶𝑀𝑖  est le coût total des bénéficiaires prenant la 𝑖è𝑚𝑒 modalité de la variable 𝑈, 

𝐶𝑀𝑗 est le coût total des bénéficiaires prenant la 𝑗è𝑚𝑒 modalité de la variable 𝑉, 𝐶𝑀𝑘 est le 

coût total des bénéficiaires prenant la 𝑘è𝑚𝑒  modalité de la variable 𝑊 . Pour la 𝑛𝑖è𝑚𝑒 

itération (𝑛 ≥ 1): 

{
 
 
 

 
 
 �̂�𝑖

(𝑘) =
∑ 𝐶𝑀𝑖,𝑗,𝑘 × 𝐸𝑥𝑝𝑜𝑖,𝑗,𝑘𝑗,𝑘

∑ 𝐵 × 𝑣�̂�
(𝑘−1) × 𝑤�̂�

(𝑘−1) × 𝐸𝑥𝑝𝑜𝑖,𝑗,𝑘𝑗,𝑘

𝑣�̂�
(𝑘) =

∑ 𝐶𝑀𝑖,𝑗,𝑘 × 𝐸𝑥𝑝𝑜𝑖,𝑗,𝑘𝑘,𝑖

∑ 𝐵 × �̂�𝑖
(𝑘) × 𝑤�̂�

(𝑘−1) × 𝐸𝑥𝑝𝑜𝑖,𝑗,𝑘𝑘,𝑖

𝑤�̂�
(𝑘) =

∑ 𝐶𝑀𝑖,𝑗,𝑘 × 𝐸𝑥𝑝𝑜𝑖,𝑗,𝑘𝑖,𝑗

∑ 𝐵 × �̂�𝑖
(𝑘) × 𝑣�̂�

(𝑘) × 𝐸𝑥𝑝𝑜𝑖,𝑗,𝑘𝑖,𝑗

 

 

Nous itérons jusqu’à la stabilisation des estimateurs, nous retenons le critère 
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d’arrêt suivant: 

 max(max
𝑖
|�̂�𝑖

(𝑘) − �̂�𝑖
(𝑘−1)| ; max

𝑖
|𝑣𝑖

(𝑘) − 𝑣𝑖
(𝑘−1)| ;max

𝑖
|�̂�𝑖

(𝑘) − �̂�𝑖
(𝑘−1)|) ≤ 10−6 

(10−6 est un choix arbitraire) 

 

3. Limites 
 

Les coefficients que nous avons calculés dans le paragraphe précédent sont basés sur 

les données globales, sans distinction des familles d’actes et des niveaux de garantie. C’est-à-

dire que dans les formules précédentes 𝐶𝑀𝑖  est le coût total des bénéficiaires prenant la 

𝑖è𝑚𝑒 modalité de la variable 𝑈, toutes familles d’actes et tous niveaux de garantie confondus. 

Nous avons ainsi supposé que les coefficients sont identiques pour toutes les familles d’actes 

et pour tous les niveaux, ce qui peut ne pas être vrai. Intuitivement, les adolescents ont des 

consommations plus importantes en orthodontie, la consommation annuelle moyenne 

augmente chez les femmes autours de 30 ans en raison d’une fréquence accrue des 

maternités, etc. Mais globalement nous nous attendons que les consommations de toutes les 

familles d’actes se compensent. 

 

4. Effet géographique et validation de la classification 

 

Dans la dernière section nous avons parlé de la quantification des variations des 

dépenses moyennes par personne dans une classe pour valider notre classification. Nous 

avons trouvé effectivement des écarts de dépenses historiques des différents produits dans 

la même classe. Maintenant nous pouvons comparer ces écarts avec les coefficients 

géographiques uni-variés. Dans le module SOINS COURANTS nous avons une classe dont 

l’écart-type des dépenses représente 44,14% de la moyenne. Cette classe comprend les 

produits prod1, prod2, prod11, prod14 et prod18. Nous savons que les données du prod1 

sont trop peu nombreux pour être représentatives. Les dépenses du prod11 et les dépenses 

du prod14 sont pareilles, celles du prod2 sont proches de celles du prod18. Le prod2 et le 

prod18 sont attribués aux personnes de presque tous les arrondissements, nous prenons leur 

dépense comme une référence. La dépense moyenne par bénéficiaire des produits prod11 et 

prod14 représente 90,14% de celle des deux derniers. Ces deux produits (le prod11 et le 
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prod14) sont quant à eux attribués aux personnes de l’arrondissement 540 et 570. Et si nous 

regardons les coefficients de l’arrondissement 540 et 570, nous trouverons bien une moyenne 

de 0,89 par rapport au niveau général. Ici l’écart des dépenses correspond bien à l’effet 

géographique. Nous obtenons la même conclusion pour d’autres classes. Nous nous 

attendons à ce que les coefficients géographiques aillent ajuster les tarifs.  

 

Il existe effectivement certaines classes pour lesquelles l’effet géographique n’est pas 

suffisant pour expliquer les écarts des dépenses, notamment pour le module PREVENTION 

SANTE. C’est un module dont la fréquence de consommation est très faible (le nombre de 

sinistres de ce module représente 0,43% du nombre de sinistres total). Son instabilité est 

acceptable.  

 
 

B. Le modèle linéaire généralisé 
 

Dans la tarification des assurances non vie, les modèles linéaires généralisés (GLM) 

sont couramment utilisés pour analyser les coûts moyens ou la fréquence des sinistres en 

fonction du profil de l’assuré. Le GLM est un étendu des modèles linéaires gaussiens, qui 

supposent la normalité et l’homoscédasticité de la variable « réponse », à des situations plus 

généralisées. En effet, ces hypothèses ne sont pas adaptées à la tarification : lorsque 

l’effectif/l’exposition d’une certaine case tarifaire augmente, nous s’attendons à ce que son 

incertitude (variance) diminue ; le nombre de sinistres sont toujours positifs, qui ne peut pas 

suivre une loi normale… Ici nous appliquons le GLM sur l’assurance santé. 

 

1. Présentation 

 

Un   GLM   a   trois   composantes :   une composante  aléatoire, une composante 

déterministe et une fonction de lien. 

 
- La composante aléatoire 

Les observations 𝑦𝑖 sont indépendantes et sont issues d’une même loi appartenant à 

la famille exponentielle, i.e. la densité peut être écrite sous la forme : 
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𝑓(𝑦𝑖 , 𝜃𝑖, 𝜑, 𝜔𝑖) = exp {
𝑦𝑖𝜃𝑖 − 𝑏(𝜃𝑖)

𝑎(𝜑)
+ 𝑐(𝑦𝑖 , 𝜃𝑖, 𝜑) } 

Où  𝜃𝑖  à valeurs dans un ouvert ; 

𝜑 > 0 le paramètre de dispersion ; 

𝜔𝑖 ≥ 0  le poids de l’observation 𝑦𝑖  ; 

 𝑎(𝜑) =
𝜑

𝜔𝑖
 ; 

 𝑏(𝜃𝑖) la "fonction de cumulant" supposée deux fois continument différentiable et 

dont la dérivée est inversible ; 

 𝑐(. ) une fonction qui ne dépend pas de paramètre 𝜃𝑖. 

Une loi de la famille exponentielle est déterminée par son espérance et sa variance : 

𝔼[𝑌] = 𝑏′(𝜃) , 𝑉𝑎𝑟(𝑌) =  𝑎(𝜑) 𝑏′′(𝜃) = 𝑎(𝜑) 𝑏′′ (𝑏′
−1(𝜇)) =  𝑎(𝜑)𝑉(𝜇)  

avec 𝑉(𝜇) = 𝑏′′ (𝑏′
−1(𝜇)) la fonction de variance. 

 

- La composante déterministe (ou synthétique) 

𝜂 = 𝑋𝛽 est appelé "prédicteur linéaire"  

où = [

1 𝑥1,1 ⋯ 𝑥𝑝−1,1
⋮ ⋱ ⋮

1 𝑥1,𝑛 ⋯ 𝑥𝑝−1,𝑛

]  ,  𝛽 =  [

𝛽1
⋮
𝛽𝑝

]  et  𝜂 = [

𝜂1
⋮
𝜂𝑛
]  avec 𝜂𝑖 = ∑ 𝑥𝑖,𝑗𝛽𝑗 ,   𝑖 =

𝑝
𝑗=1

1, 2, … , 𝑛. 

 

- La fonction lien 𝑔 

𝔼[𝑌𝑖] = 𝜇𝑖 = 𝑔
−1(𝜂𝑖) , 𝑖 = 1, 2, … , 𝑛 

𝑔 est une fonction différentiable et monotone.  

La fonction de lien canonique est définie par 𝑔𝑐 = 𝑏
′−1 , ainsi 𝜃 = 𝜂 . Alors que la 

fonction de lien n’est pas toujours la fonction de lien canonique. 

 

Les paramètres sont estimés par la méthode du maximum de vraisemblance. 
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𝑙(𝑌, 𝜃, 𝜑, 𝜔) = log (∏𝑓(𝑦𝑖, 𝜃𝑖 , 𝜑, 𝜔𝑖))

𝑛

𝑖=1

 

=∑{
𝑦𝑖𝜃𝑖 − 𝑏(𝜃𝑖)

𝑎(𝜑)
+ 𝑐(𝑦𝑖, 𝜃𝑖 , 𝜑)}

𝑛

𝑖=1

 

=
1

𝜑
∑

𝑦𝑖𝜃𝑖 − 𝑏(𝜃𝑖)

1
𝜔𝑖

𝑛

𝑖=1

+ ∑𝑐(𝑦𝑖, 𝜃𝑖 , 𝜑)

𝑛

𝑖=1

 

Nous cherchons à annuler les dérivées partielles de 𝑙 par rapport aux 𝛽𝑗  : 

𝜕𝑙

𝜕𝛽𝑗
=∑

𝜕𝑙

𝜕𝜃𝑖
×
𝜕𝜃𝑖
𝜕𝛽𝑗

𝑛

𝑖=1

 

=
1

𝜑
∑(𝑦𝑖 − 𝑏

′(𝜃𝑖))𝜔𝑖 ×

𝑛

𝑖=1

𝜕𝜃𝑖
𝜕𝜇𝑖

×
𝜕𝜇𝑖
𝜕𝜂𝑖

×
𝜕𝜂𝑖
𝜕𝛽𝑗

 

Or, 

𝜇𝑖 = 𝑏
′(𝜃) ⇒  

𝜕𝜃𝑖
𝜕𝜇𝑖

=
1

𝑏′′(𝜃𝑖)
 

𝑔(𝜇𝑖) = 𝜂𝑖 ⇒ 
𝜕𝜇𝑖
𝜕𝜂𝑖

=
1

𝑔′(𝜇𝑖)
 

𝜕𝜂𝑖
𝜕𝛽𝑗

= 𝑥𝑖,𝑗 

Nous pouvons en déduire que 

𝜕𝑙

𝜕𝛽𝑗
=
1

𝜑
∑(𝑦𝑖 − 𝑏

′(𝜃𝑖))𝜔𝑖 ×

𝑛

𝑖=1

𝑥𝑖,𝑗

𝑏′′(𝜃𝑖)𝑔
′(𝜇𝑖)

 

=
1

𝜑
∑(𝑦𝑖 − 𝜇𝑖)𝑥𝑖,𝑗

𝑛

𝑖=1

𝜔𝑖
𝑏′′(𝜃𝑖)𝑔′(𝜇𝑖)

               (𝑓𝑜𝑛𝑐𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑑𝑒 𝑠𝑐𝑜𝑟𝑒) 

Les équations de vraisemblance sont données par 

∑(𝑦𝑖 − 𝜇𝑖)𝑥𝑖,𝑗

𝑛

𝑖=1

𝜔𝑖
𝑏′′(𝜃𝑖)𝑔′(𝜇𝑖)

= 0 , 𝑗 = 1, 2, … , 𝑝 

Il n’y a généralement pas de solution explicite, le recours aux méthodes numériques 

(la méthode de Newton-Raphson ou la méthode du Score de Fisher) est nécessaire.  

 

Les tests de Wald permettent de décider l’inclusion des variables dans un GLM. Ils 
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utilisent la normalité asymptotique des estimateurs �̂�  : �̂�
𝑑

𝑛→∞
→    𝒩(𝛽, 𝐼−1) . Nous voulons 

tester une hypothèse de restriction linéaire sur les paramètres : 

𝐻0: 𝐶𝛽 = 𝑟 

Où 𝐶 est la matrice des hypothèses, 𝑟 est le vecteur des valeurs fixées. Sous 𝐻0, 

𝐶�̂� − 𝑟
𝑑

𝑛→∞
→   𝒩(0, 𝐶𝐼−1𝐶𝑇) 

La statistique de Wald : (𝐶�̂� − 𝑟)
𝑇
(𝐶𝐼−1𝐶𝑇)−1(𝐶�̂� − 𝑟) suit une loi de khi-deux de q 

degré de liberté, où q est le nombre de restrictions soit de nombre de ligne de 𝑟. 

 

La qualité d’ajustement d’un GLM est autant meilleure que sa (scaled) deviance sera 

petite.  

Scaled deviance : 𝐷∗ = 2{𝑙(𝑚𝑜𝑑è𝑙𝑒 𝑠𝑎𝑡𝑢𝑟é) − 𝑙(𝑚𝑜𝑑è𝑙𝑒 𝑒𝑠𝑡𝑖𝑚é)}  

Deviance : 𝐷 = 𝜑 × 𝐷∗  

Où 𝑙(. )  est la fonction de log-vraisemblance, le modèle saturé est le modèle à la 

solution triviale, c’est le modèle avec une vraisemblance maximum. Le paramètre de 

dispersion 𝜑  est généralement inconnu, nous pouvons l’estimer par �̂� =
𝜑𝜒2

𝑛−𝑝
  avec 𝜒2 =

∑
(𝑌𝑖−𝜇�̂�)

2

𝑉𝑎𝑟(𝑌𝑖)

𝑛
𝑖=1 . De manière générale 𝐷 s’écrit sous la forme  

𝐷 =∑𝜔𝑖𝑑(𝑌𝑖, 𝜇�̂�)

𝑛

𝑖=1

 

 

L’analyse des résidus permet de compléter l’étude.  

Résidus de Pearson : 𝑟𝑝𝑖 =
𝑌𝑖−𝜇�̂� 

√𝑉(𝜇�̂�)/𝜔𝑖
 

Résidus de deviance : 𝑟𝐷𝑖 = 𝑠𝑖𝑔𝑛𝑒(𝑌𝑖 − 𝜇�̂�)√𝜔𝑖𝑑(𝑌𝑖, 𝜇�̂�) 

 

 

2. Application 
 
 

Nous nous rappelons que dans notre cas de tarification des appels d’offre, nous 

envisageons de tarifer un produit qui n’est pas forcément dans notre base. Quand nous 

modélisons les consommations avec GLM en prenant en compte le niveau de garantie, nous 
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ne pouvons faire des modélisations que pour les garanties qui existent. Nous avons deux 

options: soit nous modélisons les honoraires (frais réels) par famille d’actes et nous y 

appliquons la nouvelle garantie lors de la tarification, soit nous ajoutons les montants de 

garanties dans notre base, et nous construisons des modèles des remboursements par famille 

d’actes en considérant les montants de garantie comme une variable quantitative. Pour la 

première option, nous obtenons la distribution estimée des frais réels, nous pouvons 

appliquer la garantie de la manière suivante : 

 

𝔼[𝑅𝑀𝐵𝑇_𝑀𝑈𝑇]

= 𝔼[min(𝑔𝑎𝑟𝑎𝑛𝑡𝑖𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑝𝑜𝑠é𝑒;max(𝐻𝑂𝑁𝑂𝑆 − 𝑅𝑀𝐵𝑇𝑅𝑂

− 𝐴𝑈𝑇𝑅𝐸_𝑀𝑈𝑇; 0))]

= 0 × ℙ[𝐻𝑂𝑁𝑂𝑆 ≤ 𝑅𝑀𝐵𝑇𝑅𝑂 + 𝐴𝑈𝑇𝑅𝐸_𝑀𝑈𝑇]

+ 𝔼[𝐻𝑂𝑁𝑂𝑆

× 1𝑔𝑎𝑟𝑎𝑛𝑡𝑖𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑝𝑜𝑠é𝑒+𝑅𝑀𝐵𝑇𝑅𝑂+𝐴𝑈𝑇𝑅𝐸_𝑀𝑈𝑇>𝐻𝑂𝑁𝑂𝑆>𝑅𝑀𝐵𝑇𝑅𝑂+𝐴𝑈𝑇𝑅𝐸_𝑀𝑈𝑇]              

− (𝑅𝑀𝐵𝑇𝑅𝑂 + 𝐴𝑈𝑇𝑅𝐸_𝑀𝑈𝑇)

× ℙ[𝑔𝑎𝑟𝑎𝑛𝑡𝑖𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑝𝑜𝑠é𝑒 + 𝑅𝑀𝐵𝑇𝑅𝑂 + 𝐴𝑈𝑇𝑅𝐸_𝑀𝑈𝑇 > 𝐻𝑂𝑁𝑂𝑆

> 𝑅𝑀𝐵𝑇𝑅𝑂 + 𝐴𝑈𝑇𝑅𝐸_𝑀𝑈𝑇] + 𝑔𝑎𝑟𝑎𝑛𝑡𝑖𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑝𝑜𝑠é𝑒

× ℙ[𝐻𝑂𝑁𝑂𝑆 > 𝑔𝑎𝑟𝑎𝑛𝑡𝑖𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑝𝑜𝑠é𝑒 + 𝑅𝑀𝐵𝑇𝑅𝑂 + 𝐴𝑈𝑇𝑅𝐸_𝑀𝑈𝑇] 

 

Et nous revenons à supposer comme dans la méthode directe la stabilité des 

comportements de consommations, c’est-à-dire la distribution des frais réel et des 

fréquences de consommation, des bénéficiaires qui ont le même niveau de garantie. Alors 

que pour la deuxième option, nous supposons une relation exponentielle 5  des 

remboursements de la mutuelle en fonction du montant de garantie. Nous y appliquons une 

fonction spline pour inclure d’autres effets. Nous comparons ces deux options avec la famille 

d’actes consultations généralistes dont la fréquence de consommation est parmi celles les 

plus importantes. 

 
Nous avons vu dans la section des statistiques descriptives que nous avons sept 

variables tarifaires avec un nombre important de modalités. Nous voulons le réduire à l’aide 

                                                           
5 Nous modélisons le coût moyen par un modèle Gamma avec la fonction de lien logarithmique. 
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de GLM. Nous choisissons les modalités les plus fréquentes de chaque variable comme 

modalités de référence. D’après les statistiques descriptives, elles sont : femme pour le sexe, 

671 pour l’arrondissement de l’entreprise, principal pour le lien avec l’adhérent, actif pour 

l’activité, RG pour le régime obligatoire, celle du niveau de garantie dépend du module, ici 

pour le module SOINS COURANTS, il s’agit du niveau 4. 

 
 
 

 
 

Figure 29 : l'histogramme de la fréquence de consommation, des frais réels et des remboursements de la mutuelle des consultations généralistes. 

 

 

Modélisation de la fréquence des consultations généralistes  
 
 

Selon le graphique, la plupart des bénéficiaires consomment entre 0 et 10 fois. En 

estimant la moyenne (4.34) et la variance (28.44) de la fréquence sur notre population, nous 

observons bien une sur-dispersion. Nous modélisons la fréquence des consultations 

généralistes par un modèle binomial négatif qui a une meilleure performance qu’un modèle 

Poisson pour nos données en raison de la sur- dispersion, l’exposition est prise en compte à 

travers une variable offset. Le modèle avec toutes les variables est choisi selon le critère AIC. 
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Nous constatons que la plupart des modalités ressortent significatives avec des p- 

valeurs proche de zéro sauf "niv3", "niv5" et "ARDT_ENTRP570", la modalité "RORL" n’est pas 

Figure 31 : les coefficients des arrondissements du modèle de fréquence initial 

Figure 30 : les coefficients des tranches d'âges du modèle de fréquence initial 
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significative non plus 6 . Nous les regroupons avec les modalités de référence (sauf pour 

"RORL", la variable RO ne contient que deux modalités dont une de référence, cette variable 

n’est donc plus prise en compte). Nous constatons qu’il existe des modalités dont les 

coefficients sont proches : les tranches d’âge "[30,36)", "[36,41)" et "[41,44)", 

"ARDT_ENTRP677" et "ARDT_ENTRP681", ils sont aussi regroupés. Nous obtenons le résultat 

suivant : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
6 Les résultats des GLM initiaux sont dans l’annexe. 

> summary(modf_cg2) 

 

Call: 

glm.nb(formula = QUANTITE ~ AGE + SEXE + ARDT_ENTRP + LIEN.y +  

    OPTION + niv + offset(log(EXPO)), data = base_freqcg1, init.theta = 0.

9731831195,  

    link = log) 

 

Deviance Residuals:  

    Min       1Q   Median       3Q      Max   

-2.2819  -1.0521  -0.3454   0.3238   5.1809   

 

Coefficients: 

              Estimate Std. Error z value Pr(>|z|)     

(Intercept)    3.03196    0.06689  45.330  < 2e-16 *** 

AGE(88,104]   -1.03509    0.09220 -11.226  < 2e-16 *** 

AGE[3,8)      -0.49878    0.04539 -10.989  < 2e-16 *** 

AGE[8,12)     -1.12427    0.04630 -24.281  < 2e-16 *** 

AGE[12,15)    -1.23938    0.04792 -25.863  < 2e-16 *** 

AGE[15,18)    -1.27647    0.04722 -27.034  < 2e-16 *** 

AGE[18,22)    -1.45306    0.04625 -31.414  < 2e-16 *** 

AGE[22,30)    -1.32931    0.05816 -22.857  < 2e-16 *** 

AGE[41,44)    -1.23830    0.06755 -18.330  < 2e-16 *** 

AGE[44,47)    -1.21398    0.07067 -17.178  < 2e-16 *** 

AGE[47,50)    -1.25274    0.07074 -17.710  < 2e-16 *** 

AGE[50,52)    -1.27286    0.07235 -17.593  < 2e-16 *** 

AGE[52,54)    -1.16321    0.07211 -16.131  < 2e-16 *** 

AGE[54,57)    -1.20323    0.07007 -17.171  < 2e-16 *** 

AGE[57,59)    -1.24648    0.07207 -17.295  < 2e-16 *** 

AGE[59,62)    -1.23336    0.07077 -17.427  < 2e-16 *** 

AGE[62,65)    -1.17226    0.07411 -15.817  < 2e-16 *** 

AGE[65,70)    -1.13133    0.07649 -14.790  < 2e-16 *** 

AGE[70,78)    -0.99731    0.07744 -12.878  < 2e-16 *** 

AGE[78,88]    -1.05158    0.07753 -13.563  < 2e-16 *** 

SEXEM         -0.25904    0.01213 -21.355  < 2e-16 *** 

ARDT_ENTRP250 -0.21512    0.05789  -3.716 0.000203 *** 

ARDT_ENTRP570 -0.18271    0.01746 -10.467  < 2e-16 *** 

ARDT_ENTRP672 -0.16742    0.02249  -7.444 9.79e-14 *** 

ARDT_ENTRP674 -0.24858    0.03985  -6.355 2.09e-10 *** 

ARDT_ENTRP675 -0.18083    0.02761  -6.549 5.80e-11 *** 

ARDT_ENTRP676 -0.38013    0.04206  -9.037  < 2e-16 *** 

ARDT_ENTRP681 -0.24496    0.03541  -6.918 4.58e-12 *** 

ARDT_ENTRP683 -0.31011    0.02058 -15.065  < 2e-16 *** 

LIEN.yC       -0.21923    0.01595 -13.743  < 2e-16 *** 

LIEN.yE       -0.45519    0.05423  -8.393  < 2e-16 *** 

OPTIONRET     -0.19635    0.03014  -6.514 7.33e-11 *** 
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Modélisation des frais réels moyens des consultations généralistes  
 
 

Les frais réels sont concentrés sur un intervalle de 20 à 30 euros. En effet, le tarif de la 

consultation standard chez le médecin généraliste est fixé à 23 euros. Nous essayons de 

modéliser les frais réels par acte par un modèle Gamma. Une régression avec une loi mélange 

de Gamma et masse de Dirac en 23 serait peut-être mieux adaptée. 

En utilisant le critère AIC et la direction Backward, nous avons choisi le modèle avec 

toutes les variables sauf l’activité. Plusieurs modalités de la variable arrondissement ne sont 

pas significatives. En effet, ce sont tous des arrondissements de l’Alsace, comme la modalité 

de référence. L’activité du bénéficiaire ne semble pas avoir un impact sur les frais réels. En 

regroupant les modalités non significatives avec celles de références ou celles proches, nous 

obtenons le résultat suivant: 

niv1          -0.39958    0.04646  -8.601  < 2e-16 *** 

niv2          -0.25487    0.03747  -6.802 1.03e-11 *** 

--- 

Signif. codes:  0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1 

 (Dispersion parameter for Negative Binomial(0.9732) family taken to be 1) 

 

    Null deviance: 44953  on 37490  degrees of freedom 

Residual deviance: 42034  on 37456  degrees of freedom 

AIC: 184203 

 

Number of Fisher Scoring iterations: 1 

 

 

              Theta:  0.97318  

          Std. Err.:  0.00980  

 

 2 x log-likelihood:  -184131.34900 

> summary(modcm_cg) 

 

Call: 

glm(formula = (HONOS/QUANTITE) ~ AGE.y + SEXE.x + ARDT_Entrep +  

    RO.y + LIEN + niv, family = Gamma(link = "log"), data = 

base_fam[["Consultations / Visites generalistes"]],  

    weights = QUANTITE) 

 

Deviance Residuals:  

     Min        1Q    Median        3Q       Max   

-11.4579   -0.1502   -0.0956    0.0199    4.3229   

 

Coefficients: 

                Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)     

(Intercept)     3.257699   0.005296 615.139  < 2e-16 *** 

AGE.y[0,3)     -0.710718   0.014980 -47.444  < 2e-16 *** 

AGE.y(88,104]  -0.188977   0.011815 -15.994  < 2e-16 *** 

AGE.y[3,8)     -0.546277   0.014611 -37.388  < 2e-16 *** 
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Modélisation des remboursements moyens de mutuelle des consultations généralistes 

  
Nous tentons de modéliser la fréquence de consommation en prenant en compte les 

garanties. Nous observons que l’ajout de garantie n’a pas d’impact important sur la 

modélisation, la répartition des résidus de Pearson garde la même forme. Nous gardons donc 

la modélisation de fréquence précédente, et nous comparons seulement la modélisation des 

frais réels moyens avec la modélisation des remboursements moyens de la mutuelle.  

Nous lissons les montants de garanties (pourcentage de BRSS * BRSS) avec une 

fonction de spline de degré 3, elle permet de baisser les valeurs des résidus de Pearson par 

rapport à celle de degré 1 et celle de degré 2. Pour éviter le sur-ajustement nous n’utilisons 

pas les splines de degré plus haut. En regroupant les modalités non significatives avec les 

modalités de référence des variables correspondantes, et les modalités dont les coefficients 

AGE.y[8,12)    -0.204131   0.015208 -13.423  < 2e-16 *** 

AGE.y[12,15)   -0.194903   0.015573 -12.516  < 2e-16 *** 

AGE.y[15,18)   -0.123319   0.015484  -7.964 1.67e-15 *** 

AGE.y[18,22)   -0.079717   0.015227  -5.235 1.65e-07 *** 

AGE.y[22,30)   -0.067349   0.008699  -7.742 9.85e-15 *** 

AGE.y[30,36)   -0.037304   0.007479  -4.987 6.12e-07 *** 

AGE.y[36,41)   -0.028213   0.007170  -3.935 8.32e-05 *** 

AGE.y[41,44)   -0.036688   0.007576  -4.843 1.28e-06 *** 

AGE.y[44,47)   -0.026001   0.007245  -3.589 0.000332 *** 

AGE.y[47,50)   -0.014618   0.007290  -2.005 0.044945 *   

AGE.y[50,52)    0.015919   0.007933   2.007 0.044772 *   

AGE.y[54,57)    0.021586   0.006262   3.447 0.000567 *** 

AGE.y[57,59)    0.031823   0.007743   4.110 3.96e-05 *** 

AGE.y[59,62)    0.024276   0.007179   3.382 0.000721 *** 

AGE.y[65,70)    0.066730   0.006404  10.420  < 2e-16 *** 

AGE.y[70,78)    0.052871   0.007140   7.405 1.32e-13 *** 

SEXE.xM         0.012228   0.002504   4.882 1.05e-06 *** 

ARDT_Entrep250 -0.059646   0.012467  -4.784 1.72e-06 *** 

ARDT_Entrep540 -0.082524   0.019709  -4.187 2.83e-05 *** 

ARDT_Entrep570 -0.033708   0.003739  -9.016  < 2e-16 *** 

ARDT_Entrep674 -0.026605   0.005910  -4.502 6.74e-06 *** 

RO.yRL         -0.017514   0.003174  -5.518 3.43e-08 *** 

LIENC           0.009374   0.003529   2.656 0.007909 **  

LIENE           0.040664   0.012920   3.147 0.001648 **  

niv2           -0.028385   0.007919  -3.584 0.000338 *** 

niv3           -0.006997   0.003211  -2.179 0.029330 *   

--- 

Signif. codes:  0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1 

 

(Dispersion parameter for Gamma family taken to be 0.221857) 

 

    Null deviance: 38234  on 154094  degrees of freedom 

Residual deviance: 33370  on 154065  degrees of freedom 

AIC: 1156121 

 

Number of Fisher Scoring iterations: 5 
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sont proches, nous obtenons : 

 

  
 
 

> summary(modrmbt_cg) 

 

Call: 

glm(formula = (RMBT_MUT/QUANTITE) ~ AGE.y + SEXE.x + ARDT_Entrep +  

    RO.y + LIEN + OPTION + niv + bs(garantie, degree = 3), family = 

Gamma(link = "log"),  

    data = base_fam[["Consultations / Visites generalistes"]],  

    weights = QUANTITE) 

 

Deviance Residuals:  

    Min       1Q   Median       3Q      Max   

-8.9134  -0.2446  -0.1239   0.0071   4.0855   

 

Coefficients: 

                           Estimate Std. Error  t value Pr(>|t|)     

(Intercept)               -0.055002   0.013159   -4.180 2.92e-05 *** 

AGE.y[0,3)                -0.302006   0.020538  -14.705  < 2e-16 *** 

AGE.y(88,104]             -0.081668   0.014288   -5.716 1.09e-08 *** 

AGE.y[3,8)                -0.349242   0.019981  -17.478  < 2e-16 *** 

AGE.y[12,15)              -0.301710   0.019791  -15.245  < 2e-16 *** 

AGE.y[15,18)              -0.285907   0.020748  -13.780  < 2e-16 *** 

AGE.y[18,22)              -0.354194   0.020420  -17.346  < 2e-16 *** 

AGE.y[22,30)              -0.264285   0.013014  -20.308  < 2e-16 *** 

AGE.y[30,36)              -0.223793   0.011669  -19.179  < 2e-16 *** 

AGE.y[36,41)              -0.199674   0.011343  -17.603  < 2e-16 *** 

AGE.y[41,44)              -0.229988   0.011733  -19.601  < 2e-16 *** 

AGE.y[44,47)              -0.177853   0.011361  -15.655  < 2e-16 *** 

AGE.y[47,50)              -0.205410   0.011421  -17.986  < 2e-16 *** 

AGE.y[50,52)              -0.152427   0.012049  -12.650  < 2e-16 *** 

AGE.y[52,54)              -0.080189   0.011727   -6.838 8.06e-12 *** 

AGE.y[57,59)              -0.088031   0.010245   -8.593  < 2e-16 *** 

AGE.y[59,62)              -0.100623   0.010225   -9.841  < 2e-16 *** 

AGE.y[62,65)              -0.041783   0.009090   -4.597 4.30e-06 *** 

AGE.y[78,88]              -0.018596   0.007851   -2.369  0.01786 *   

SEXE.xM                   -0.029961   0.003142   -9.536  < 2e-16 *** 

ARDT_Entrep250             0.099320   0.015704    6.324 2.55e-10 *** 

ARDT_Entrep540            -0.130833   0.024839   -5.267 1.39e-07 *** 

ARDT_Entrep672            -0.026637   0.005784   -4.605 4.13e-06 *** 

ARDT_Entrep673            -0.056655   0.010940   -5.179 2.24e-07 *** 

ARDT_Entrep674            -0.042807   0.007473   -5.728 1.02e-08 *** 

ARDT_Entrep676            -0.039016   0.012089   -3.228  0.00125 **  

ARDT_Entrep677            -0.029955   0.014685   -2.040  0.04136 *   

ARDT_Entrep681            -0.101266   0.012378   -8.181 2.84e-16 *** 

ARDT_Entrep683             0.047961   0.005461    8.782  < 2e-16 *** 

RO.yRL                    -0.874403   0.003998 -218.730  < 2e-16 *** 

LIENC                      0.018785   0.004433    4.237 2.26e-05 *** 

LIENE                      0.063361   0.016207    3.910 9.25e-05 *** 

OPTIONRET                 -0.074130   0.008582   -8.638  < 2e-16 *** 

niv1                       0.430438   0.014557   29.568  < 2e-16 *** 

niv2                      -0.058655   0.009955   -5.892 3.82e-09 *** 

niv3                      -0.346888   0.004188  -82.827  < 2e-16 *** 

bs(garantie, degree = 3)1  4.554899   0.029792  152.888  < 2e-16 *** 

bs(garantie, degree = 3)2  2.496492   0.051798   48.197  < 2e-16 *** 

bs(garantie, degree = 3)3  4.600972   0.087805   52.400  < 2e-16 *** 

--- 

Signif. codes:  0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1 

 

(Dispersion parameter for Gamma family taken to be 0.347918) 
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Modélisation des remboursements par exposition des consultations généralistes  
 

 

Figure 32 : l'histogramme des remboursements de la mutuelle par exposition des consultations généralistes 

 

Nous essayons aussi de modéliser les remboursements moyens de la mutuelle par 

exposition, nous évitons ainsi de modéliser la fréquence de consommation. Pour modéliser à 

la fois la sévérité et la fréquence des sinistres nous utilisons le modèle Tweedie. La loi Gamma 

n’est pas définie en 0, le modèle Gamma ne peut donc pas tenir en compte des assurés ayant 

une sinistralité nulle. Les lois de Tweedie appartiennent aussi à la famille exponentielle. La 

relation particulière entre la variance et l’espérance est exprimée par l’équation suivante : 

 

𝑉(𝑌) =  𝔼(𝑌)𝑝 × 𝜑 

 

Où p un paramètre supplémentaire positif n’appartenant pas à ] 0 ; 1 [, particulièrement : 

• Si p = 0 nous obtenons une distribution normale ; 

    Null deviance: 86289  on 154094  degrees of freedom 

Residual deviance: 33945  on 154054  degrees of freedom 

AIC: 719635 

 

Number of Fisher Scoring iterations: 8 
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• Si p = 1 nous obtenons une distribution Poisson ; 

• Si p = 2 nous obtenons une distribution Gamma ; 

• Si p = 3 nous obtenons une distribution Inverse Gaussienne. 

 

La fonction tweedie.profile dans le logiciel R nous aide à estimer la valeur de p. Dans 

notre cas nous trouvons p = 1,461224, nous avons une distribution continue pour Y > 0 et une 

masse positive pour Y = 0. Nous supposons donc une loi composée Poisson-Gamma. 

  

Cette fois-ci nous utilisons directement les garanties (les pourcentages de BRSS) au 

lieu des montants de garanties, car pour les bénéficiaires n’ayant pas consommé nous ne 

disposons pas de bases de remboursements qui varient selon actes. Nous lissons les garanties 

avec un spline de degré 2. En fait, avec le spline de degré 1 les garanties n’ont pas d’effets 

significatifs, et le spline de degré 3 rend beaucoup de modalités des autres variables non 

significatives. Toujours en regroupant les modalités non significatives avec les modalités de 

référence des variables correspondantes, et les modalités dont les coefficients sont proches, 

nous obtenons les résultats suivants : 

> summary(modcg) 

 

Call: 

glm(formula = (RMBT_MUT/EXPO) ~ AGE + SEXE + ARDT_ENTRP + RO +  

    LIEN.y + OPTION + niv + bs(garantie, degree = 2), family = 

tweedie(var.power = profile$p.max,  

    link.power = 0), data = base_rmbtcg, weights = EXPO) 

 

Deviance Residuals:  

    Min       1Q   Median       3Q      Max   

-6.0888  -2.8633  -1.0527   0.7657  28.4264   

 

Coefficients: 

                          Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)     

(Intercept)                3.79632    0.11491  33.038  < 2e-16 *** 

AGE(88,104]               -0.48566    0.11840  -4.102 4.11e-05 *** 

AGE[3,8)                  -0.35578    0.05850  -6.081 1.20e-09 *** 

AGE[8,12)                 -0.63368    0.05993 -10.574  < 2e-16 *** 

AGE[12,15)                -0.74107    0.06236 -11.883  < 2e-16 *** 

AGE[15,18)                -0.69358    0.06109 -11.354  < 2e-16 *** 

AGE[18,22)                -0.89322    0.06043 -14.780  < 2e-16 *** 

AGE[22,30)                -0.70754    0.07583  -9.331  < 2e-16 *** 

AGE[30,36)                -0.59450    0.09214  -6.452 1.12e-10 *** 

AGE[36,41)                -0.56108    0.09126  -6.148 7.90e-10 *** 

AGE[41,44)                -0.60464    0.09267  -6.525 6.89e-11 *** 

AGE[44,47)                -0.54759    0.09147  -5.987 2.16e-09 *** 

AGE[47,50)                -0.58516    0.09162  -6.387 1.71e-10 *** 

AGE[50,52)                -0.55360    0.09319  -5.941 2.87e-09 *** 

AGE[52,54)                -0.43453    0.09263  -4.691 2.73e-06 *** 
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Analyse des résidus des modèles de consultations générales  

 

Nous nous rappelons que les résidus de Pearson sont : 

AGE[57,59)                -0.50933    0.08911  -5.716 1.10e-08 *** 

AGE[59,62)                -0.48611    0.09157  -5.309 1.11e-07 *** 

AGE[62,65)                -0.36605    0.09531  -3.841 0.000123 *** 

AGE[65,70)                -0.26070    0.09800  -2.660 0.007815 **  

AGE[70,78)                -0.22890    0.09682  -2.364 0.018071 *   

SEXEM                     -0.27254    0.01455 -18.731  < 2e-16 *** 

ARDT_ENTRP250             -0.16488    0.07652  -2.155 0.031183 *   

ARDT_ENTRP540             -0.25483    0.11304  -2.254 0.024183 *   

ARDT_ENTRP570             -0.23594    0.02602  -9.067  < 2e-16 *** 

ARDT_ENTRP672             -0.17197    0.03264  -5.268 1.38e-07 *** 

ARDT_ENTRP674             -0.27323    0.04080  -6.696 2.17e-11 *** 

ARDT_ENTRP675             -0.17067    0.03565  -4.787 1.70e-06 *** 

ARDT_ENTRP676             -0.39415    0.06233  -6.324 2.58e-10 *** 

ARDT_ENTRP681             -0.26663    0.04834  -5.515 3.50e-08 *** 

ARDT_ENTRP683             -0.28446    0.02455 -11.588  < 2e-16 *** 

RORL                      -0.86625    0.02091 -41.436  < 2e-16 *** 

LIEN.yC                   -0.22559    0.02052 -10.994  < 2e-16 *** 

LIEN.yE                   -0.48308    0.07170  -6.737 1.64e-11 *** 

OPTIONRET                 -0.24715    0.03656  -6.760 1.40e-11 *** 

niv2                      -0.25842    0.04669  -5.534 3.15e-08 *** 

niv5                      -0.08963    0.03387  -2.647 0.008133 **  

bs(garantie, degree = 2)1  1.11409    0.11443   9.736  < 2e-16 *** 

bs(garantie, degree = 2)2  0.54377    0.07094   7.665 1.84e-14 *** 

--- 

Signif. codes:  0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1 

 

(Dispersion parameter for Tweedie family taken to be 10.63862) 

 

    Null deviance: 376499  on 37495  degrees of freedom 

Residual deviance: 324774  on 37458  degrees of freedom 

AIC: NA 

 

Number of Fisher Scoring iterations: 5 
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- Pour un modèle Gamma : 𝑟𝑝𝑖 =
𝑌𝑖−𝜇�̂� 

𝜇�̂�
 

- Pour un modèle Poisson : 𝑟𝑝𝑖 =
𝑌𝑖−𝜇�̂� 

√𝜇�̂�
 

 
 
 

 

Nous observons sur les histogrammes des résidus de Pearson de nos quatre modèles 

que les résidus sont concentrés autour de zéro, mais ils ne sont pas symétriquement 

distribués. Pour le modèle des remboursements par exposition nous obtenons des résidus 

"anormaux". Cela peut être dû à l’utilisation des garanties qui sont des pourcentages de BRSS 

dont nous avons parlé précédemment. En fait dans la base il existe des bases de 

remboursements énormes, et nous avons vérifié que c’était bien sur ces bases que ces 

consommations sont remboursées. 

 

Nous tranchons les résidus en presque 400 morceaux pour chaque modèle, et nous 

traçons les moyennes des résidus par morceaux pour voir plus clairement leurs distributions 

autour de zéro : 

 
 

Figure 23 : les histogrammes des résidus des quatre modèles 
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                                Figure 34 : analyses des résidus pour les quatre modèles 
  
 

 

Les quatre graphiques correspondent respectivement aux moyennes des résidus de 

Pearson par morceaux des quatre modèles pour les consultations généralistes que nous avons 

observés précédemment. Nous constatons que pour chaque modèle les moyennes des 

résidus par morceaux sont concentrées autour de zéro et presque symétriquement 

distribuées. Le modèle des frais réels et les modèles des remboursements comportent des résidus 

plus réduits que le modèle de fréquence. Les modèles des remboursements ont des 

performances moins pertinentes que le modèle des frais en termes de résidus de Pearson. 

Les résidus du modèle des remboursements par acte sont moins centrés que ceux des autres. 

Nous traçons aussi les résidus par rapport aux valeurs prédites : 
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 Figure 35 : la répartition des résidus par rapport aux valeurs prédites  

 
  

Comme ce que nous avons constaté précédemment les résidus du modèle des 

remboursements  montrent une distribution "non uniforme", les valeurs prédites inférieures 

à 5 comportent des résidus élevés. Ce modèle prédit mieux pour les valeurs plus grandes 

((𝜇�̂� > 10).  

 

Comparaison des prédictions des modèles avec les données de 2018  
 

Nous faisons des prédictions avec nos modèles et avec les données du premier 

semestre de 2018 des appels d’offre des Fonctions Publiques. Nous comparons les résultats 

avec leurs erreurs quadratiques moyennes (MSE). 
 

𝑀𝑆𝐸 =
1

𝑛
∑(𝑌𝑖 − 𝑌�̂�)

2
𝑛

𝑖=1

 

 
 
 
  

Modèle MSE 

Modèle de la fréquence 7.5121 

Modèle des frais réels moyens 260.2951 

Modèle des remboursements moyens 34.4105 

Modèle des remboursements par exposition 989.2432 
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 De ce point de vue, le modèle de remboursements moyens par actes fait de meilleures 

prédictions que le modèle de frais réels moyens et le modèle de remboursements par  

 

 

 

Les quatre graphiques montrent les prédictions (bleu) par rapport aux valeurs 

observées (rouge). Nous voyons que les prédictions sont en moyenne moins élevées que les 

valeurs observées, sauf pour le modèle de remboursements moyens, nous avons les valeurs 

observées : 

 
 
 
 
 

 Et les valeurs prédites : 
 

 

 Les valeurs prédites anormales sont dues au certaines bases de remboursement de la 

Figure 36 : les prédictions des quatre modèles par rapport aux valeurs observées 

0.000 3.000 7.500 8.882 7.500 89.700 

Mean 3rd Qu. Max. Min. 1st Qu. Median 

    Min.  1st Qu.   Median     Mean  3rd Qu.     Max.  

  0.2184   4.4617   8.4981   8.7316   9.8257 162.2480 
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S.S. anormales, qui font exploser les garanties qui sont des pourcentages des bases de 

remboursements. Normalement la base de remboursement de la S.S. pour les consultations 

généralistes est 23€, dans notre base nous avons des bases de remboursement qui sont 

supérieures à 70€. En examinant la base, nous observons que les remboursements du régime 

obligatoire sont effectivement calculés à partir de ces bases de remboursement, c’est-à-dire 

la base de remboursement multiplié le taux de remboursement du régime obligatoire. 

 

Comparaison avec la méthode directe 
 

 Si nous exprimons la somme des remboursements des consultations généralistes en 

2016  par A, la méthode directe donnera une estimation de 1,02*A. En effet, nous estimons 

pour chaque bénéficiaire dans la base son besoin de remboursement selon son niveau de 

garantie, et nous y appliquons la garantie qu’il a choisie. En multipliant ce coût moyen par la 

fréquence de consommation, nous obtenons le tarif de base et nous y appliquons les 

coefficients des variables tarifaires selon les caractéristiques du bénéficiaire. Cette estimation 

est plus proche de la valeur observée que l’estimation du modèle de remboursements par 

acte avec un écart de 6%. Nous essayons aussi de prédire les remboursements du premier 

semestre de 2018. Avec le modèle de remboursements par acte nous obtenons une 

prédiction un peu plus proche de la valeur observée qu’avec la méthode directe (avec un écart 

de 0,6%). 

 

 

  

Remboursements totaux Valeurs observées Méthode directe GLM : remboursement par acte

2016 A 1,02*A 1,08*A

2018 semestre 1 B 1,073*B 1,067*B
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IV. Le tarificateur 

 
La méthode directe est simple à mettre en place, et employée traditionnellement par 

une majorité d'entreprises d'assurance. D’après notre comparaison précédente et la 

demande de l’entreprise, nous construisons notre tarificateur avec la méthode directe. L’outil 

est composé de deux parties : un fichier R pour classifier le niveau de garantie avec méthode 

des KNN, et la partie principale qui est construite sur un fichier Excel, ce fichier comprend les 

onglets suivants: 

- Le tableau de garanties : c’est dans cet onglet que nous saisirons les montants de 

garanties du nouvel appel d’offre et son niveau pour chaque module. Le type de 

garantie est indiqué dans la colonne à côté de celle du montant de garantie. 

 

Figure 37 : un aperçu du tableau de garantie 
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- Le tableau des coûts moyens : cet onglet fournit les honoraires moyens par famille 

d’actes, par niveau de garantie (1-5, ligne) et par tranche d’honoraires (colonne). 

Pour chaque famille d’actes et pour chaque niveau de garantie, ces honoraires 

moyens sont obtenus en cumulant les honoraires de la même tranche et en cette 

somme divisant par le nombre d’actes consommés total de cette tranche. 

Les montants de garanties saisis dans l’onglet tableau de garanties sont comparés 

avec ces valeurs de la manière dont nous avons parlé dans la section de la méthode 

directe.  

 

(Pour raison de confidentialité,  les coûts moyens qui s’affichent dans ce tableau sont 

obtenus avec les montants de garanties différents de ceux qui s’affichent dans le tableau 

précédent.) 

 

- Le tableau des bases de remboursements de la S.S. moyennes : c’est le tableau qui 

présente les bases de remboursements moyennes correspondantes aux 

Figure 38 : un aperçu du tableau des honoraires 
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honoraires dans le tableau précédent. Il a donc la même forme que le tableau des 

honoraires. 

- Le tableau des remboursements de régime obligatoire moyens : comme pour le 

tableau précédent, c’est le tableau qui résume les remboursements de régime 

obligatoire moyens correspondants aux honoraires dans le tableau des honoraires. 

- Le tableau des quantités d’actes consommées : toujours la même logique, ce 

tableau présente les quantités d’actes consommées correspondantes aux 

honoraires dans le tableau des honoraires. 

- La démographie : cet onglet renseigne la démographie de la nouvelle population. 

- Les coefficients et les tarifs : nous y trouvons les coefficients que nous avons 

calculés avec la méthode des marges, nous les appliquerons sur les tarifs de base. 

 

Par le lien entre le nom de la famille d’actes, le niveau de garantie pour cette famille 

dans l’onglet tableau de garantie et ceux dans le tableau des honoraires moyens, le montant 

de garantie saisie pour une famille d’acte sera comparé avec chaque tranche d’honoraires de 

cette famille et de niveau de garantie correspondant à celui qui est renseigné. Par exemple 

dans le tableau de garantie, si nous saisissons 150% pour les consultations généralistes 

OPTAM,  supposons que son niveau est 4, sur le tableau des honoraires le niveau de garantie 4 

sera affiché en dessous de la cellule niveau de garantie pour les consultations généralistes, 

les honoraires de la quatrième ligne de cette famille seront comparés avec 150%, les 

minimums seront multipliés par les montants correspondants dans le tableau des bases de 

remboursements, diminués par les montants correspondants dans le tableau des 

remboursements du régime obligatoire (si ce montant est inférieur à 0, cela veut dire que les 

honoraires sont inférieurs aux remboursements du régime obligatoire, il ne reste plus de 

charges pour le mutuelle, nous prenons donc un maximum entre 0 et ce montant), et 

finalement multipliés par la quantité d’actes consommées. La somme de ces montants sera 

affichée en dessous de la cellule coût moyen pour les consultations généralistes. 

 

En faisant la somme des coûts moyens des familles d’actes par module, nous obtenons 

les tarifs de base. Ils seront affichés dans l’onglet « les coefficients et les tarifs ». Les 

coefficients seront appliqués selon la démographie. 
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Conclusion 

 
Nous avons vu que la tarification des appels d’offres en assurance santé exige 

beaucoup d’hypothèses. Tout d’abord, pour classifier les garanties nous avons utilisé 

simplement l’ACP sur les montants de garanties de toutes les familles d’actes dans un module. 

Est-ce que ce choix est pertinent ? En fait, nous n’avons pas pris en compte les "poids" de 

chaque famille d’actes. Cette classification a pour but d’estimer les comportements des 

bénéficiaires qui choisissent des garanties "proches". Le montant de garantie de la famille A 

pourrait toutefois peser plus sur la décision des bénéficiaires que celui de la famille B. Pour 

avoir une classification plus juste, Il est préférable de chercher à quantifier ces poids et les 

appliquer dans l’ACP. 

 

Nous avons présenté la méthode directe et la modélisation avec le GLM. Concernant la 

méthode directe, nous supposons la similarité des comportements des bénéficiaires qui ont 

choisi des produits de montants de garanties "proches", nous estimons ainsi les frais réels et 

la fréquence de consommation, et puis nous y appliquons les montants des nouvelles 

garanties. Avec le GLM nous avons encore une option alternative, c’est de modéliser 

directement le remboursement de la mutuelle en prenant compte des montants de garanties 

comme une variable continue. En termes de résidus, le modèle de frais réels moyens et le 

modèle de remboursements moyens par actes sont tous performants, pour les données de 

2018 le modèle de remboursements donne de meilleures prédictions. Nous comparons 

finalement le modèle de remboursement par acte avec la méthode directe, la méthode 

directe donne globalement des meilleures estimations pour les données de 2016, le GLM 

prédit globalement un peu mieux les consommations en 2018. D’après le choix de 

l’entreprise, nous construisons le tarificateur avec la méthode directe. 

 

Pour proposer des tarifs mieux adaptés aux populations ciblées, le choix des variables 

tarifaires est important. En plus des variables que nous avons choisis, il existe de nombreuses 

autres variables qui peuvent influencer les comportements des bénéficiaires, par exemple 

l’espérance de vie, la situation familiale, la présence d’équipements sanitaires à proximité du 
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lieu de résidence, la pollution de l’environnement naturel du lieu de résidence, etc.7 La 

tarification est obtenue avec les données historiques, nous comparons en effet les profils des 

bénéficiaires à l’historique de la mutuelle pour modéliser le risque. Dans notre portefeuille, 

la plupart des bénéficiaires sont dans la région Grand-Est, pour étendre l’utilisation du 

tarificateur dans les autres régions, nous devons chercher les variables qui permettent de 

quantifier l’écart des consommations. 

  

                                                           
7 Vincent GRARI : Impact des données exogènes sur la tarification en santé, Mémoire d’actuariat 
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Annexe 

 
A. Classification des garanties : le tableau de l’ACP, le plans principal et la 

classification hiérarchique 

 

1. SOINS COURANTS 
 

 
 Consultations, 

Visites, Actes de 

diagnostic et de 

Chirurgie, 

Radiographies 

Praticiens OPTAM 

/ OPTAM CO 

Consultations, 

Visites, Actes de 

diagnostic et de 

Chirurgie, 

Radiographies 

Praticiens non 

OPTAM / OPTAM CO 

 
 
 
 
 
 
 

Pharmacie 

 
Analyses, 

Soins 

auxiliaires 

médicaux, 

Frais de 

transport 

Chirurgie 

ambulatoire 

(ADC, ACO et 

ADA) 

Praticiens 

OPTAM / 

OPTAM CO 

 
Chirurgie 

ambulatoire 

(ADC, ACO et 

ADA) Praticiens 

non OPTAM / 

OPTAM CO 

prod1 1,5 1,3 1 1 1,5 1,3 

prod2 1,5 1,3 1 1 1,5 1,3 

prod3 2 1,8 1 1 1 1 

prod4 2 1,8 1 1 2 1,8 

prod5 2 1,8 1 1 2 1,8 

prod6 2 1,8 1 1 3 2 

prod7 2 1,8 1 1 3 2 

prod8 2,5 2 1 1 1,5 1,3 

prod9 2 1,8 1 1 3 2 

prod10 2 1,8 1 1 3 2 

prod11 1,5 1,3 1 1 1,5 1,3 

prod12 2 1,8 1 1,5 2 1,8 

prod13 2 1,8 1 1 2 1,8 

prod14 1,5 1,3 1 1 1 1 

prod15 2,2 2 1 1 4 2 

prod16 2 1,8 1 1,25 2 1,8 

prod17 2,2 2 1 1,5 4 2 

prod18 1,25 1 1 1,25 1,5 1,3 

prod19 1,6 1,4 1 1,75 2,5 2 

prod20 2,5 2 1 2 3,5 2 

prod21 2 1,8 1 1,5 2 1,8 

prod22 2 1,8 1 1 3 2 
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2. OPTIQUE 
 

 
  

 

 
Monture 

adulte 

 

Verre 

classique 

(par verre) 

adulte 

Verre 

complexe et 

très complexe 

(par verre) 

adulte 

 
 

 
Monture 

enfant 

 

Verre 

classique 

(par verre) 

enfant 

Verre 

complexe et 

très complexe 

(par verre) 

enfant 

 

 

Lentilles de 

contact non 

remboursées 

 

 

Chirurgie 

réfractive 

de l'œil 

prod1 30 35 85 30 35 85 78,97 0 

prod2 35 40 85 35 40 85 78,97 160 

prod3 50 45 110 50 45 110 55,27 330 

prod4 40 45 115 40 45 115 78,97 350 

prod5 55 65 140 55 65 140 114,42 350 

prod6 80 90 160 80 90 160 157,94 350 

prod7 90 125 205 90 125 205 163,45 350 

prod8 130 100 200 130 100 200 78,97 317,09 

prod9 120 150 270 120 150 270 157,94 350 

prod10 100 120 180 80 70 130 179,8 360 

prod11 80 80 160 80 80 160 78,97 317,09 

prod12 140 100 175 120 80 120 418,44 523,04 

prod13 150 75 125 150 75 125 157,94 330 

prod14 60 70 75 40 55 60 100 100 

prod15 1,14 3,78 9,82 12,2 26,65 26,65 0 0 

prod16 100 140 160 70 100 130 200 250 

prod17 130 170 235 100 170 200 300 350 

prod18 50 50 85 30 35 85 100 0 

prod19 70 80 110 40 50 90 150 200 

prod20 100 90 140 60 70 95 200 350 

prod21 150 125 175 150 125 175 157,94 400 

prod22 100 100 120 100 100 120 326,9 359,59 



 

 

3. DENTAIRE 
 

 
  

 
 

Plafond 

traitements 

prothétiques 

 
 

Soins, actes 

d'endodont 

ie et de 

prophylaxie 

 
Actes 

d'imagerie, 

de chirurgie 

et 

techniques 

 
 
 
 
 

Inlays et 

onlays 

Prothèses 

fixes, 

amovibles, 

réparations, 

inlays et 

provisoires 

Prothèses 

provisoires 

non 

remboursées 

par la Sécurité 

Sociale 

Prothèses 

inscrites  à 

la CCAM et 

non 

remboursab 

les 

Implantologie 

et 

Parodontologie 

remboursés par 

la Sécurité 

Sociale 

 
Implantologie et 

Parodontologie 

non remboursés 

par la Sécurité 

Sociale 

prod1 500 1 1,5 1 1 0 0 1 0 

prod2 500 1 1,5 2 2 140 100 2 500 

prod3 750 1 1 2,5 2,5 140 150 2,5 750 

prod4 750 1 2 2,5 2,5 140 150 2,5 750 

prod5 750 1 2 2,5 2,5 140 150 2,5 750 

prod6 1500 1 3 4 4 140 300 4 1500 

prod7 1500 1 3 4 4 0 300 4 1500 

prod8 1500 3 1,5 3 4 0 0 4 1000 

prod9 2000 1 3 5 5 140 400 5 2000 

prod10 2000 1 3 3,7 4 270 300 1 300 

prod11 750 1,5 1,5 1,5 2,5 0 0 2,5 500 

prod12 1800 2 2 2,5 4 140 300 4 1800 

prod13 1500 1 2 4 4 140 300 4 1500 

prod14 500 1 1 0 2 140 100 2 100 

prod15 500 1 4 0 1 0 0 1 0 

prod16 2000 1,5 2 0 3 140 200 3 200 

prod17 2000 2 4 0 4 140 400 4 400 

prod18 750 1 1,5 1,5 2 0 100 1 300 

prod19 1000 1,5 2,5 2 3 0 150 1 500 

prod20 1250 2,5 3,5 2,5 4 0 200 1 800 

prod21 1500 1 2 4 4 140 300 4 1500 

prod22 2000 1 3 4 4 140 300 4 1000 
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4. ORTHODONTIE 
 

 
 Orthodontie 

remboursée 

par la Sécurité 

Sociale 

Orthodontie 

refusée par la 

Sécurité 

Sociale 

prod1 2,354814 0 

prod2 60,654838 0 

prod3 118,954862 0 

prod4 118,954862 0 

prod5 118,954862 0 

prod6 177,254886 0 

prod7 177,254886 0 

prod8 800 290,25 

prod9 177,254886 0 

prod10 235,55491 230 

prod11 352,154958 193,5 

prod12 839,214814 0 

prod13 235,55491 0 

prod14 116,600048 100 

prod15 0 0 

prod16 233,200096 300 

prod17 291,50012 500 

prod18 60,654838 193,5 

prod19 118,954862 290,25 

prod20 177,254886 387 

prod21 352,154958 0 

prod22 177,254886 580,5 
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5. PRESTATIONS SANITAIRES 
 

 
 Dispositifs médicaux 

à usage individuel 

(sauf pansements et 

postiches) 

 

Postiches 

(2x/an/béné

ficiaire) 

 

 
Appareil 

acoustique 

 

Orthèses - 

Prothèses 

externes 

Véhicules pour 

handicapés 

physiques 

(fauteuils roulants) 

prod1 17,016176 0 26,468778 8,929983 0 
prod2 43,891986 110 100,534313 28,225883 756,44074 
prod3 43,891986 200 0 47,521783 2269,32222 
prod4 43,891986 225 174,599848 47,521783 756,44074 

prod5 43,891986 225 174,599848 47,521783 756,44074 
prod6 43,891986 225 174,599848 47,521783 756,44074 

prod7 43,891986 225 248,665383 66,817683 756,44074 

prod8 43,891986 228,83 174,599848 0 756,44074 

prod9 43,891986 225 322,730918 86,113583 756,44074 
prod10 43,891986 228,83 476,468778 86,113583 2269,32222 
prod11 17,016176 228,83 266,738778 28,225883 0 

prod12 124,519416 228,83 444,898778 86,113583 756,44074 
prod13 43,891986 200 0 86,113583 2269,32222 

prod14 317,016176 300 326,468778 308,929983 300 
prod15 624,519416 700,95652 822,730918 586,113583 3525,76296 
prod16 470,767796 500,47826 574,599848 447,521783 1912,88148 

prod17 624,519416 700,95652 822,730918 586,113583 3525,76296 
prod18 43,891986 0 126,468778 28,225883 756,44074 

prod19 97,643606 0 226,468778 66,817683 2269,32222 
prod20 124,519416 0 426,468778 86,113583 3025,76296 
prod21 43,891986 200 0 86,113583 756,44074 
prod22 43,891986 228,83 322,730918 86,113583 756,44074 

 
 



 

6. HOSPITALISATION 
 

 
  

 

Régime 

commun 

Honoraires 

Praticiens 

OPTAM / 

OPTAM CO 

Honoraires 

Praticiens non 

OPTAM 

/ OPTAM CO 

 

Frais 

d'accompagn

ement 

 
 

 
Téléassistance 

 

 

Chambre 

particulière 

prod1 1 1,5 1,3 0 70 0 

prod2 1 1,5 1,3 50 0 90 

prod3 1 2 1,8 50 0 100 

prod4 1 2 1,8 50 0 90 

prod5 1 2 1,8 50 70 90 

prod6 1 3 2 50 0 90 

prod7 1 3 2 50 70 90 

prod8 1 1,5 1,3 30 70 52,3 

prod9 1 3 2 50 0 90 

prod10 1 3 2 50 0 100 

prod11 1 1,5 1,3 31,06 70 52,3 

prod12 1 2 1,8 42,5 70 63,75 

prod13 1 3 2 50 0 100 

prod14 1 1 1 30 70 40 

prod15 1 4 2 50 70 80 

prod16 1 2 1,8 40 70 60 

prod17 1 4 2 50 70 80 

prod18 1 1,5 1,3 15 0 50 

prod19 1,25 2,5 2 25 0 75 

prod20 1,5 3,5 2 30 0 100 

prod21 1 3 2 50 0 100 

prod22 1 3 2 50 70 100 

 
 
 

 

  

84 



85 
 

7. PREVENTION SANTE 
 

 
  

 

 
Ostéopathie, 

chiropractie et 

acupuncture (3 

fois par an) 

 

 
Homéopathie et 

médicaments 

non remboursés 

par la Sécurité 

Sociale 

 
 
 
 

Diététique 

(3 fois par 

an) 

 
 
 
 
 
 
 

Stop tabac 

 
 
 
 

Contracepti

on (à partir 

de 15 ans) 

 
 
 
 

Orthèse 

anti- 

ronflement 

Thérapies 

corporelles (3 fois 

par an) (micro- 

kinésithérapie, 

méthode mézières 

ou reconstruction 

posturale) 

prod1 0 0 0 0 0 0 0 

prod2 30 50 30 50 50 70 30 

prod3 50 50 50 50 0 0 0 

prod4 30 50 30 50 50 70 30 

prod5 30 50 30 50 50 70 30 

prod6 30 50 30 50 50 70 30 

prod7 30 50 30 50 50 70 30 

prod8 30 0 30 0 0 0 0 

prod9 30 50 30 50 50 70 30 

prod10 30 50 30 50 50 70 30 

prod11 25 0 25 0 0 0 0 

prod12 25 0 25 0 0 0 0 

prod13 100 100 100 100 0 0 0 

prod14 20 20 20 70 50 0 20 

prod15 20 20 20 70 50 0 20 

prod16 20 20 20 70 50 0 20 

prod17 20 20 20 70 50 0 0 

prod18 25 0 25 0 0 0 0 

prod19 30 0 30 0 0 0 0 

prod20 30 0 30 0 0 0 0 

prod21 150 150 150 150 0 0 0 

prod22 30 50 30 50 50 70 30 
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B. Résultats des GLM initiaux 

> summary(modf_cg2) 

 

Call: 

glm.nb(formula = QUANTITE ~ AGE + SEXE + ARDT_ENTRP + RO + LIEN.y +  

    OPTION + niv + offset(log(EXPO)), data = base_freqcg, init.theta = 0.9

735716748,  

    link = log) 

 

Deviance Residuals:  

    Min       1Q   Median       3Q      Max   

-2.2860  -1.0535  -0.3445   0.3251   5.1620   

 

Coefficients: 

              Estimate Std. Error z value Pr(>|z|)     

(Intercept)    3.04518    0.06719  45.320  < 2e-16 *** 

AGE(88,104]   -1.04006    0.09235 -11.263  < 2e-16 *** 

AGE[3,8)      -0.50097    0.04540 -11.036  < 2e-16 *** 

AGE[8,12)     -1.12772    0.04632 -24.345  < 2e-16 *** 

AGE[12,15)    -1.24206    0.04795 -25.905  < 2e-16 *** 

AGE[15,18)    -1.28044    0.04726 -27.092  < 2e-16 *** 

AGE[18,22)    -1.45533    0.04629 -31.437  < 2e-16 *** 

AGE[22,30)    -1.33167    0.05819 -22.886  < 2e-16 *** 

AGE[30,36)    -1.25235    0.07124 -17.578  < 2e-16 *** 

AGE[36,41)    -1.24537    0.07061 -17.636  < 2e-16 *** 

AGE[41,44)    -1.24681    0.07188 -17.346  < 2e-16 *** 

AGE[44,47)    -1.22425    0.07088 -17.273  < 2e-16 *** 

AGE[47,50)    -1.26374    0.07097 -17.806  < 2e-16 *** 

AGE[50,52)    -1.28397    0.07257 -17.692  < 2e-16 *** 

AGE[52,54)    -1.17471    0.07233 -16.242  < 2e-16 *** 

AGE[54,57)    -1.21402    0.07031 -17.266  < 2e-16 *** 

AGE[57,59)    -1.25877    0.07231 -17.407  < 2e-16 *** 

AGE[59,62)    -1.24469    0.07101 -17.528  < 2e-16 *** 

AGE[62,65)    -1.18251    0.07430 -15.915  < 2e-16 *** 

AGE[65,70)    -1.14267    0.07669 -14.900  < 2e-16 *** 

AGE[70,78)    -1.01003    0.07765 -13.008  < 2e-16 *** 

AGE[78,88]    -1.06003    0.07769 -13.644  < 2e-16 *** 

SEXEM         -0.26126    0.01218 -21.450  < 2e-16 *** 

ARDT_ENTRP250 -0.21261    0.06195  -3.432   0.0006 *** 

ARDT_ENTRP540 -0.13770    0.09536  -1.444   0.1487     

ARDT_ENTRP570 -0.17896    0.02612  -6.852 7.28e-12 *** 

ARDT_ENTRP672 -0.16549    0.02671  -6.195 5.82e-10 *** 

ARDT_ENTRP673 -0.25399    0.04529  -5.608 2.04e-08 *** 

ARDT_ENTRP674 -0.24616    0.03449  -7.137 9.57e-13 *** 

ARDT_ENTRP675 -0.17942    0.02936  -6.111 9.91e-10 *** 

ARDT_ENTRP676 -0.37967    0.04726  -8.033 9.49e-16 *** 

ARDT_ENTRP677 -0.23791    0.05711  -4.166 3.10e-05 *** 

ARDT_ENTRP681 -0.23154    0.04795  -4.828 1.38e-06 *** 

ARDT_ENTRP683 -0.30951    0.02064 -14.997  < 2e-16 *** 

RORL          -0.02754    0.01524  -1.807   0.0708 .   

LIEN.yC       -0.20932    0.01695 -12.347  < 2e-16 *** 

LIEN.yE       -0.45877    0.05433  -8.444  < 2e-16 *** 

OPTIONRET     -0.19192    0.03019  -6.357 2.06e-10 *** 

niv1          -0.38999    0.05062  -7.705 1.31e-14 *** 

niv2          -0.25367    0.03776  -6.719 1.83e-11 *** 

niv3           0.01085    0.02368   0.458   0.6468     

niv5          -0.03091    0.02847  -1.086   0.2776     

--- 
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Signif. codes:  0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1 

 

(Dispersion parameter for Negative Binomial(0.9736) family taken to be 1

) 

 

    Null deviance: 44964  on 37490  degrees of freedom 

Residual deviance: 42035  on 37449  degrees of freedom 

AIC: 184208 

 

Number of Fisher Scoring iterations: 1 

 

 

              Theta:  0.97357  

          Std. Err.:  0.00981  

 

 2 x log-likelihood:  -184121.60600 

> summary(modcm_cg) 

 

Call: 

glm(formula = (HONOS/QUANTITE) ~ AGE.y + SEXE.x + ARDT_Entrep +  

    RO.y + LIEN + OPTION + niv, family = Gamma(link = "log"),  

    data = base_fam[["Consultations / Visites generalistes"]],  

    weights = QUANTITE) 

 

Deviance Residuals:  

     Min        1Q    Median        3Q       Max   

-11.4754   -0.1491   -0.0951    0.0198    4.3358   

 

Coefficients: 

                Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)     

(Intercept)     3.315070   0.008669 382.427  < 2e-16 *** 

AGE.y[0,3)     -0.768684   0.016640 -46.194  < 2e-16 *** 

AGE.y(88,104]  -0.240992   0.011882 -20.282  < 2e-16 *** 

AGE.y[3,8)     -0.604097   0.016282 -37.102  < 2e-16 *** 

AGE.y[8,12)    -0.262152   0.016793 -15.611  < 2e-16 *** 

AGE.y[12,15)   -0.253051   0.017121 -14.780  < 2e-16 *** 

AGE.y[15,18)   -0.181736   0.017020 -10.678  < 2e-16 *** 

AGE.y[18,22)   -0.137784   0.016769  -8.217  < 2e-16 *** 

AGE.y[22,30)   -0.125076   0.011096 -11.272  < 2e-16 *** 

AGE.y[30,36)   -0.095256   0.010085  -9.445  < 2e-16 *** 

AGE.y[36,41)   -0.086142   0.009840  -8.754  < 2e-16 *** 

AGE.y[41,44)   -0.094817   0.010124  -9.365  < 2e-16 *** 

AGE.y[44,47)   -0.084211   0.009851  -8.549  < 2e-16 *** 

AGE.y[47,50)   -0.073088   0.009895  -7.387 1.51e-13 *** 

AGE.y[50,52)   -0.042225   0.010360  -4.076 4.59e-05 *** 

AGE.y[52,54)   -0.033496   0.010121  -3.310 0.000934 *** 

AGE.y[54,57)   -0.039079   0.009560  -4.088 4.36e-05 *** 

AGE.y[57,59)   -0.026311   0.010032  -2.623 0.008723 **  

AGE.y[59,62)   -0.032869   0.008988  -3.657 0.000255 *** 

AGE.y[62,65)    0.009288   0.008108   1.146 0.251994     

AGE.y[65,70)    0.015796   0.007383   2.140 0.032394 *   

AGE.y[78,88]   -0.052590   0.007143  -7.363 1.81e-13 *** 

SEXE.xM         0.012353   0.002509   4.923 8.52e-07 *** 

ARDT_Entrep250 -0.049011   0.013366  -3.667 0.000246 *** 

ARDT_Entrep540 -0.069803   0.020592  -3.390 0.000700 *** 

ARDT_Entrep570 -0.024296   0.005509  -4.411 1.03e-05 *** 

ARDT_Entrep672  0.009991   0.005473   1.826 0.067919 .   
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ARDT_Entrep673  0.015403   0.009686   1.590 0.111798     

ARDT_Entrep674 -0.017099   0.007305  -2.341 0.019243 *   

ARDT_Entrep675  0.013362   0.006155   2.171 0.029934 *   

ARDT_Entrep676 -0.002404   0.010516  -0.229 0.819175     

ARDT_Entrep677 -0.006826   0.012481  -0.547 0.584433     

ARDT_Entrep681  0.006386   0.010212   0.625 0.531760     

ARDT_Entrep683  0.002634   0.004420   0.596 0.551237     

RO.yRL         -0.017568   0.003211  -5.471 4.48e-08 *** 

LIENC           0.009273   0.003543   2.617 0.008865 **  

LIENE           0.040538   0.012955   3.129 0.001754 **  

OPTIONRET      -0.005436   0.006867  -0.792 0.428583     

niv1           -0.003998   0.012219  -0.327 0.743502     

niv2           -0.028959   0.007990  -3.624 0.000290 *** 

niv3           -0.014655   0.004923  -2.977 0.002912 **  

niv5           -0.013463   0.006011  -2.240 0.025115 *   

--- 

Signif. codes:  0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1 

 

(Dispersion parameter for Gamma family taken to be 0.2218247) 

 

    Null deviance: 38234  on 154094  degrees of freedom 

Residual deviance: 33367  on 154053  degrees of freedom 

AIC: 1156130 

 

Number of Fisher Scoring iterations: 5 

 

 

> summary(modrmbt_cg2) 

 

Call: 

glm(formula = (RMBT_MUT/QUANTITE) ~ AGE.y + SEXE.x + ARDT_Entrep +  

    RO.y + LIEN + OPTION + niv + bs(garantie, degree = 3), family = Gamma(

link = "log"),  

    data = base_fam[["Consultations / Visites generalistes"]],  

    weights = QUANTITE) 

 

Deviance Residuals:  

    Min       1Q   Median       3Q      Max   

-8.8864  -0.2437  -0.1239   0.0052   4.0876   

 

Coefficients: 

                           Estimate Std. Error  t value Pr(>|t|)     

(Intercept)               -0.053474   0.014009   -3.817 0.000135 *** 

AGE.y[0,3)                -0.304629   0.021136  -14.412  < 2e-16 *** 

AGE.y(88,104]             -0.083237   0.014923   -5.578 2.44e-08 *** 

AGE.y[3,8)                -0.351716   0.020588  -17.083  < 2e-16 *** 

AGE.y[8,12)               -0.305549   0.021054  -14.513  < 2e-16 *** 

AGE.y[12,15)              -0.301506   0.021462  -14.048  < 2e-16 *** 

AGE.y[15,18)              -0.287534   0.021328  -13.482  < 2e-16 *** 

AGE.y[18,22)              -0.356337   0.021010  -16.961  < 2e-16 *** 

AGE.y[22,30)              -0.266558   0.013903  -19.172  < 2e-16 *** 

AGE.y[30,36)              -0.225543   0.012636  -17.849  < 2e-16 *** 

AGE.y[36,41)              -0.201200   0.012330  -16.318  < 2e-16 *** 

AGE.y[41,44)              -0.231261   0.012685  -18.231  < 2e-16 *** 

AGE.y[44,47)              -0.179010   0.012342  -14.504  < 2e-16 *** 

AGE.y[47,50)              -0.206251   0.012397  -16.637  < 2e-16 *** 

AGE.y[50,52)              -0.153485   0.012979  -11.825  < 2e-16 *** 

AGE.y[52,54)              -0.081065   0.012680   -6.393 1.63e-10 *** 
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  AGE.y[54,57)              -0.090740   0.011977   -7.576 3.58e-14 *** 

AGE.y[57,59)              -0.086198   0.012569   -6.858 7.00e-12 *** 

AGE.y[59,62)              -0.101735   0.011261   -9.034  < 2e-16 *** 

AGE.y[62,65)              -0.042849   0.010159   -4.218 2.47e-05 *** 

AGE.y[65,70)              -0.001812   0.009250   -0.196 0.844666     

AGE.y[78,88]              -0.019732   0.008954   -2.204 0.027547 *   

SEXE.xM                   -0.029974   0.003145   -9.531  < 2e-16 *** 

ARDT_Entrep250             0.085843   0.016748    5.126 2.97e-07 *** 

ARDT_Entrep540            -0.146041   0.025802   -5.660 1.51e-08 *** 

ARDT_Entrep570            -0.011664   0.006902   -1.690 0.091021 .   

ARDT_Entrep672            -0.034781   0.006857   -5.073 3.93e-07 *** 

ARDT_Entrep673            -0.068523   0.012136   -5.646 1.64e-08 *** 

ARDT_Entrep674            -0.054792   0.009151   -5.987 2.14e-09 *** 

ARDT_Entrep675            -0.015701   0.007712   -2.036 0.041772 *   

ARDT_Entrep676            -0.050849   0.013176   -3.859 0.000114 *** 

ARDT_Entrep677            -0.042121   0.015636   -2.694 0.007065 **  

ARDT_Entrep681            -0.108709   0.012798   -8.494  < 2e-16 *** 

ARDT_Entrep683             0.047378   0.005538    8.555  < 2e-16 *** 

RO.yRL                    -0.874163   0.004023 -217.281  < 2e-16 *** 

LIENC                      0.018883   0.004439    4.254 2.10e-05 *** 

LIENE                      0.064289   0.016232    3.961 7.48e-05 *** 

OPTIONRET                 -0.074465   0.008603   -8.656  < 2e-16 *** 

niv1                       0.442080   0.015420   28.669  < 2e-16 *** 

niv2                      -0.057948   0.010011   -5.788 7.13e-09 *** 

niv3                      -0.336873   0.006223  -54.137  < 2e-16 *** 

niv5                       0.015626   0.007543    2.072 0.038309 *   

bs(garantie, degree = 3)1  4.553836   0.029810  152.762  < 2e-16 *** 

bs(garantie, degree = 3)2  2.501985   0.051866   48.239  < 2e-16 *** 

bs(garantie, degree = 3)3  4.594571   0.087866   52.291  < 2e-16 *** 

--- 

Signif. codes:  0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1 

 

(Dispersion parameter for Gamma family taken to be 0.3481557) 

 

    Null deviance: 86289  on 154094  degrees of freedom 

Residual deviance: 28245  on 154050  degrees of freedom 

AIC: 690268 

 

Number of Fisher Scoring iterations: 6 

 

> summary(modcg) 

 

Call: 

glm(formula = (RMBT_MUT/EXPO) ~ AGE + SEXE + ARDT_ENTRP + RO +  

    LIEN.y + OPTION + niv + bs(garantie, degree = 2), family = tweedie(va

r.power = profile$p.max,  

    link.power = 0), data = base_rmbtcg, weights = EXPO) 

 

Deviance Residuals:  

    Min       1Q   Median       3Q      Max   

-6.0885  -2.8631  -1.0490   0.7683  28.0947   

 

Coefficients: 

                           Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)     

(Intercept)                3.822155   0.194956  19.605  < 2e-16 *** 

AGE(88,104]               -0.487485   0.118264  -4.122 3.76e-05 *** 

AGE[3,8)                  -0.355719   0.058437  -6.087 1.16e-09 *** 

AGE[8,12)                 -0.633604   0.059864 -10.584  < 2e-16 *** 
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AGE[12,15)                -0.741081   0.062295 -11.896  < 2e-16 *** 
AGE[15,18)                -0.693568   0.061015 -11.367  < 2e-16 *** 

AGE[18,22)                -0.893246   0.060362 -14.798  < 2e-16 *** 

AGE[22,30)                -0.707662   0.075740  -9.343  < 2e-16 *** 

AGE[30,36)                -0.593988   0.092037  -6.454 1.10e-10 *** 

AGE[36,41)                -0.560519   0.091151  -6.149 7.86e-10 *** 

AGE[41,44)                -0.604059   0.092564  -6.526 6.85e-11 *** 

AGE[44,47)                -0.546970   0.091366  -5.987 2.16e-09 *** 

AGE[47,50)                -0.584699   0.091517  -6.389 1.69e-10 *** 

AGE[50,52)                -0.553166   0.093089  -5.942 2.84e-09 *** 

AGE[52,54)                -0.434028   0.092525  -4.691 2.73e-06 *** 

AGE[54,57)                -0.510920   0.090644  -5.637 1.75e-08 *** 

AGE[57,59)                -0.505913   0.092656  -5.460 4.79e-08 *** 

AGE[59,62)                -0.485784   0.091465  -5.311 1.10e-07 *** 

AGE[62,65)                -0.366057   0.095213  -3.845 0.000121 *** 

AGE[65,70)                -0.260983   0.097900  -2.666 0.007683 **  

AGE[70,78)                -0.171158   0.098682  -1.734 0.082848 .   

AGE[78,88]                -0.293015   0.099177  -2.954 0.003134 **  

SEXEM                     -0.272815   0.014535 -18.770  < 2e-16 *** 

ARDT_ENTRP250             -0.165837   0.077802  -2.132 0.033052 *   

ARDT_ENTRP540             -0.248631   0.118158  -2.104 0.035366 *   

ARDT_ENTRP570             -0.231376   0.036703  -6.304 2.93e-10 *** 

ARDT_ENTRP672             -0.172723   0.033094  -5.219 1.81e-07 *** 

ARDT_ENTRP673             -0.270268   0.059558  -4.538 5.70e-06 *** 

ARDT_ENTRP674             -0.275789   0.045874  -6.012 1.85e-09 *** 

ARDT_ENTRP675             -0.170619   0.035795  -4.767 1.88e-06 *** 

ARDT_ENTRP676             -0.395844   0.063164  -6.267 3.72e-10 *** 

ARDT_ENTRP677             -0.267605   0.075962  -3.523 0.000427 *** 

ARDT_ENTRP681             -0.265509   0.060536  -4.386 1.16e-05 *** 

ARDT_ENTRP683             -0.286061   0.024532 -11.661  < 2e-16 *** 

RORL                      -0.863303   0.020915 -41.276  < 2e-16 *** 

LIEN.yC                   -0.229259   0.020532 -11.166  < 2e-16 *** 

LIEN.yE                   -0.483433   0.071623  -6.750 1.50e-11 *** 

OPTIONRET                 -0.246112   0.036547  -6.734 1.67e-11 *** 

niv1                      -0.025068   0.148986  -0.168 0.866380     

niv2                      -0.256465   0.047808  -5.364 8.17e-08 *** 

niv3                      -0.007725   0.060920  -0.127 0.899089     

niv5                      -0.093623   0.042849  -2.185 0.028897 *   

bs(garantie, degree = 2)1  1.073601   0.260546   4.121 3.79e-05 *** 

bs(garantie, degree = 2)2  0.526199   0.151782   3.467 0.000527 *** 

--- 

Signif. codes:  0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1 

 

(Dispersion parameter for Tweedie family taken to be 10.61387) 

 

    Null deviance: 376499  on 37495  degrees of freedom 

Residual deviance: 324682  on 37452  degrees of freedom 

AIC: NA 

 

Number of Fisher Scoring iterations: 5 

 


