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Résumé 
 

Les récentes bases de données publiques contenant l’ensemble des dépenses de soins en 

santé, Open DAMIR, offrent une multitude d’informations afin d’étudier en détail la consommation 

d’un soin en particulier. L’étude vise à construire une segmentation de cette population de 

consommateurs, sur les trois postes concernés par la mesure 100% Santé. Celle-ci a pour objectif de 

réduire progressivement, de 2019 à 2023, le reste à charge des ménages en audioprothèses, 

prothèses dentaires et équipements d’optique. 

 

Ces trois soins font d’abord l’objet d’une étude statistique pour 2018, mettant en lumière les 

liens entre les quatre variables qui seront utilisées pour partitionner les consommateurs : le sexe, 

l’âge, la région, et le montant unitaire de dépense. Les derniers résultats obtenus par analyse d’Hill et 

Smith vont servir de base de classification. 

 

Après confrontation de différentes méthodes disponibles, celle des K-means est choisie afin 

de regrouper les consommateurs de chacun des postes en sept classes homogènes de 

consommation, en 2018. Après avoir comparé ces résultats à ceux des trois années précédentes, les 

groupes sont identifiés d’une année sur l’autre, pour permettre une analyse socio-économique 

robuste de leur composition. 

 

Afin d’appliquer la réforme du 100% Santé à cette segmentation nationale, elle est d’abord 

simulée pour tous les groupes. A posteriori, la tendance de fond de la dépense moyenne des classes, 

obtenue lors des identifications précédentes, de 2015 à 2018, est projetée jusqu’en 2023. Ces 

projections par soin et par classe peuvent varier selon le scenario comportemental national qui 

corrige l’application brute du 100% Santé. 
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Abstract 
 

Open DAMIR are recent open data about the french health consumption. Full of information 
are offered, in order to look into each health care. From these data, this dissertation aims to build 
clusters on the three cares concerned by the "100% Santé" reform. Steadily from 2019 to 2023, it has 
been implemented to lower the cost borne by the consumer in hearing aids, dentures and optical 
glasses and frames. 

 
A statistical analysis is held on these three cares, in 2018. It shows some links between the 

four variables that will be used for clustering: sex, age, area and the expenses amount per unit. The 
Hill & Smith results are the next step layer. 

 
Some clustering methods are discussed: the K-means one in chosen. For each care concerned, 

seven uniform clusters of consumers are built in 2018. The results from the last three years are 
compared so that the groups could be identified from year to year. A relevant socio-economic analysis 
of the clusters’ composition is carried out. 

 
In order to apply the reform to these national groups, the "100% Santé" parameters are first 

simulated on the whole 2018 database. Then each cluster average expenditure historical series from 
2015 to 2018 is projected until 2023. These projections depend not only on the care and the cluster 
considerated, but also on a national behavioural scenario that corrects the previous simulation. 
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Introduction générale 
 

La santé occupe depuis de nombreuses années une place prépondérante en France, tant sur 

le plan des avancées sociales que sur celui des enjeux économiques. Les dépenses de santé de 

l’ensemble des ménages ont ainsi représenté 11,2% du PIB national en 20181. Il s’agit d’un thème 

d’autant plus sensible qu’il mobilise des données caractérisées par leur confidentialité. Or depuis 

janvier 2015, l’Assurance Maladie a ouvert un accès public aux bases de données sur les dépenses 

des Français, tous soins confondus. Tout en respectant l’anonymat des patients, les pouvoirs publics 

affichent leur intention d’encourager les études dans ce domaine, pour favoriser l’information des 

professionnels et les prises de décision en matière de politique publique de santé. La méthode 

d’agrégation des individus laisse donc une granularité rendant l’exploitation statistique possible. 

Dans une présentation dédiée à l’innovation apportée par les Open Data en général, QUENNELLE P. 

et RAYMOND M. (2017) mettent en évidence la pertinence de leur utilisation à des fins d’études de 

marché et surtout de prédictions macro-économiques. 

Ces prédictions sont cependant rendues complexes par un historique entrecoupé de 

réformes dans ce secteur, qui ont permis à tous de bénéficier d’une couverture aussi large que 

possible (Couverture Maladie Universelle, contrat responsable …). Fort engagement politique, la 

récente réforme 100% Santé, actée par l’Etat et les partenaires sociaux en 2018, va dans ce sens. Elle 

vise à répondre aux problématiques posées par le renoncement aux soins sur les postes 

audioprothèses, prothèses dentaires, et équipements d'optique. HANIN J. (2019) s’est intéressée aux 

impacts de cette réforme à l’horizon de sa mise en œuvre en 2023, à l’échelle d’un portefeuille 

d’assurés. Au niveau d’un organisme complémentaire, les résultats montrent des impacts différents 

selon le poste étudié. 

 

La mise à disposition au grand public des bases de consommation nationale incite alors à 

essayer de mesurer les effets de la réforme à une échelle macro-économique. Ce mémoire va donc 

principalement consister à exploiter ces données publiques, et à leur appliquer des méthodes de 

partitionnement sur les actes concernés par le 100% Santé, afin de dégager différents profils de 

consommation stables sur plusieurs années. Il sera ensuite possible d’exploiter ces profils pour 

estimer la déformation que devrait engendrer la réforme sur leur dépense engagée jusqu’en 2023. 

 

Après avoir exposé les généralités propres à l’assurance santé, remettant ainsi la réforme 

100% Santé dans son contexte, celle-ci est présentée en distinguant les particularités des soins ciblés 

(catégories, calendrier …). S’ensuit alors une étude statistique et macro-économique sur chaque 

poste concerné par la réforme, menée à partir des données de consommations nationales (Open 

DAMIR), en 2018. Elle permet de confirmer certains a priori, et d’entrevoir des profils 

potentiellement discriminants au regard de la dépense engagée. 

 
1 OCDE (2019), "Panorama de la santé 2019", Les indicateurs de l’OCDE 
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La partie centrale de ce mémoire porte sur le partitionnement des consommateurs, et 

présente d’abord des méthodes susceptibles d’être utilisées, dont les arbres de classification et les 

centres mobiles. Leurs résultats sont confrontés afin de sélectionner la méthode la plus pertinente 

en fonction de critères déterminés. Ces résultats tiennent compte des caractéristiques individuelles 

de consommation fournies par la base Open DAMIR (dépense unitaire engagée, région de 

résidence…), et sont spécifiques à chaque périmètre du 100% Santé (audioprothèses, prothèses 

dentaires, montures et verres). Une fois obtenus pour l’année 2018, les profils des classes sont 

comparés à ceux des trois années précédentes : les profils identifiés doivent être stables dans le 

temps, afin de construire des groupes de dépenses homogènes, et donc des profils "types" d'une 

certaine robustesse. 

La réforme est ensuite simulée à partir des bases de 2018, et nécessite d’estimer les 

remboursements complémentaires et les restes à charge des assurés, informations qui ne sont pas 

disponibles au sein des Open Data. Plusieurs scenarii de projection sont testés de 2019 à 2023, sans 

distinction par rapport aux groupes identifiés précédemment. Ils s’attachent à prendre en compte 

des facteurs économiques et comportementaux, imposés naturellement par le 100% Santé. Les 

dépenses moyennes de chaque classe sont ensuite projetées a posteriori de la simulation de la 

réforme. De cette projection différenciée, il est attendu un impact segmenté de la déformation liée à 

la mesure "100% Santé" sur les tendances de dépense des Français. 
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I Contexte socio-économique et politique 

1) Panorama de l’assurance santé en France 

a/ Présence accrue de l’Etat : le régime obligatoire 

Née de la volonté de protéger socialement l’ensemble des Français, la Sécurité Sociale a été 

créée le 4 octobre 1945. Elle permet notamment de généraliser une couverture contre les risques liés 

à la santé, qui existait alors pour certaines professions. Ainsi les notaires ou les membres du Sénat 

bénéficient de régimes spéciaux, tandis que le régime général a été créé pour la majorité du reste de 

la population. En parallèle de ce dernier, le régime local Alsace-Moselle est spécialement dédié aux 

départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle. En effet, pendant leur annexion par 

l’Allemagne, entre 1881 et 1918, ces départements étaient déjà couverts - avantageusement - pour 

faire face aux dépenses de santé. Afin de maintenir cet acquis social, celui-ci est finalement conservé 

après-guerre. 

Le Régime Social des Indépendants (RSI), dédié aux professions libérales ou commerçants par 

exemple, est rattaché au régime général depuis le 1er janvier 2018. Enfin, l’ensemble des professions 

agricoles sont couvertes par la Mutualité Sociale Agricole (MSA). 

Tous ces régimes obligatoires, auquel chaque individu contribue par des cotisations sociales, 

sont divisés en branches : maladie, famille, retraite, … Dans le cadre de l’assurance maladie, les 

régimes ont pour vocation commune le remboursement d’une partie des frais engagés pour subvenir 

à des soins. Ils offrent donc un certain niveau de garantie, qui dépend des soins réalisés. Ceux-ci 

peuvent se répartir en cinq grands postes : Soins courants, Hospitalisation, Optique, Dentaire et 

Pharmacie. D’autres soins sont difficilement classables, comme les prothèses auditives ou 

orthopédiques, ou encore les cures thermales, mais ils sont bien pris en compte dans les garanties. 

Afin de rembourser les assurés, il existe donc une assiette de remboursement propre à 

chaque soin : la base de remboursement (BR*). Elle est par exemple de 25 € pour une consultation 

d’un médecin généraliste (conventionné), et de 107,50 € pour une couronne dentaire. A chaque soin 

est affecté un taux de remboursement (de 0% à 100%), qui appliqué à la BR associée, constitue le 

remboursement obligatoire (RO*). Dans le cadre du régime général, il est assimilé au 

remboursement de la Sécurité Sociale (RSS*). Le taux de remboursement est ainsi de 70% pour les 

deux soins cités plus haut. La partie restante de la BR (non remboursée), est appelée le ticket 

modérateur (TM*). En vertu du principe indemnitaire, ces prestations ne peuvent donner lieu à un 

enrichissement, elles sont donc plafonnées à hauteur de la dépense engagée (frais réels). 

  

Au-delà du soin en lui-même, d’autres paramètres modulent le RO, soit par un changement 

de BR, soit par un taux de remboursement égal à 100%. C’est le cas pour des pathologies liées à une 

Affection Longue Durée (ALD*) exonérante, ou pour les personnes couvertes par la Complémentaire 

Santé Solidaire, qui a remplacé la Couverture Maladie Universelle Complémentaire (CMU-C*) le 1er 

novembre 2019. Au titre de la solidarité nationale, ces dernières personnes aux faibles revenus, 
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peuvent bénéficier de prise en charge à 100% de leurs frais réels pour certains soins (visite de 

médecin généraliste, prothèses dentaires, …), dans certaines limites. 

 

b/ Première source d’inégalités : le régime complémentaire 

En plus du régime général, les Français peuvent recourir à un organisme d’assurance 

complémentaire, procédure obligatoire pour les salariés. Ils souscrivent alors souvent un contrat 

d’assurance collectif (proposé à un ensemble de salariés), par opposition aux contrats individuels 

pouvant être souscrits par un étudiant ou un retraité, par exemple. Ceci explique le taux de 

couverture complémentaire de 95% avancé par la Direction de la Recherche, des Etudes de 

l’Evaluation et des Statistiques (DREES*) en 20182 pour l’année 2014. Ces organismes peuvent être 

des compagnies d’assurance, des mutuelles ou des institutions de prévoyance, dont les statuts 

diffèrent. Voici un aperçu de la répartition du marché entre ces trois acteurs d’après la Fédération 

Française de l’Assurance (2018)3 : 

 

Figure 1 : Total des cotisations perçues au titre de l’assurance santé complémentaire en 2017 

Avec une part de marché de 50%, les mutuelles sont les principaux percepteurs de 

cotisations en assurance complémentaire santé. Il s’agit en effet de leur cœur de métier traditionnel, 

notamment du point de vue des contrats individuels. Arrivent ensuite les compagnies d’assurance 

puis les institutions de prévoyance. Ces dernières perçoivent 87% de leurs cotisations à partir de 

contrats collectifs, car ces contrats permettent à des groupes de salariés de souscrire des garanties 

en prévoyance (capitaux décès, rentes, …) en plus de celles en santé. 

Ces organismes proposent des garanties complémentaires à celles du régime général, voire 

supplémentaires (prise en charge des médecines douces par exemple). Moyennant une prime, 

l’assuré est donc couvert par un contrat d’assurance, dont l’efficacité se juge à la hauteur des 

garanties proposées. Ces garanties peuvent s’exprimer en euros, en %BR, ou encore en %RSS, et 

 
2 DREES (2018), "La complémentaire santé en 2014 […]", Etudes et Résultats, numéro 1048 
3 FEDERATION FRANCAISE DE L’ASSURANCE (2018), "Le marché de la santé et de la prévoyance progresse de 
3% en 2017" 
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peuvent inclure ou non celles du régime obligatoire. Bien entendu, le remboursement 

complémentaire (RC*) est toujours versé dans la limite des frais engagés. 

Si les assureurs et leurs contrats se démarquent de leurs concurrents par le niveau de prime 

exigé et leurs niveaux de garanties, ces derniers doivent respecter un cahier des charges particulier 

pour que le contrat soit qualifié de responsable. Instauré en 2005, puis réformé le 1er avril 2015, il 

instaure des garanties minimales et maximales de prise en charge par les organismes 

complémentaires. Il distingue par exemple les garanties entre des praticiens qui s’engagent ou non à 

limiter leurs dépassements d’honoraires. En optique, les garanties par monture sont plafonnées, et 

celles par paire de verre sont comprises entre des planchers et des plafonds dépendant de la 

combinaison des deux types de verres utilisés. Les contrats libellés "responsables" profitent ainsi 

d’une Taxe Spéciale sur les Conventions d’assurance (TSCA*) à 7%, contre 14% dans le cas contraire. 

 

Si l’assuré est couvert par un contrat d’assurance santé, il bénéficie d’un double 

remboursement (RO et RC), qui n’est pas toujours égal à la prestation. Il doit donc débourser la 

différence entre les frais réels et ce remboursement : c’est le reste à charge (RAC*). On comprend 

donc qu’en fonction du soin, du tarif demandé par le praticien, et du contrat d’assurance, le RAC 

peut s’avérer nul, mais aussi très conséquent… si conséquent que, parfois, son coût ne peut être 

supporté par l’assuré. Derrière ce phénomène se trouve la notion de renoncement au soin. 

 

2) Renoncement aux soins : mirage ou réalité ? 

La question se pose alors de savoir quels sont les soins sujets à des taux élevés de 

renoncement. Selon une étude de l’Organisation de Coopération et de Développement Economiques 

(OCDE*) en 20184, 66% des Français de plus de 16 ans se jugent en bonne santé, ce qui est un peu 

plus faible que la moyenne des 28 pays de l’Union Européenne (68%). Cependant, l’écart de 

perception entre le quintile des plus faibles revenus et celui des plus hauts revenus est l’un des plus 

faibles (moins de 10%). Sur le plan économique, la justice sociale semble donc efficace en France. 

Plus loin dans l’étude, ce constat est plus nuancé concernant le taux de renoncement aux 

soins pour les raisons suivantes : financière, temps d’attente trop long et éloignement géographique. 

 
4 OCDE (2018), "Health at a Glance : Europe 2018 - State of Health in the E.U. cycle" 
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Figure 2 : Taux de besoins non satisfaits pour des raisons financières, de temps d'attente ou d'éloignement géographique 
dans l'U.E. en 2016 (population de plus de 16 ans) 

  En 2016, bien que ce taux soit de seulement 1,3% pour la population française de plus de 16 

ans, l’écart relatif entre le plus bas quintile de revenus et le plus haut est l’un des plus important, 

avec la Belgique et l’Italie. Pour les soins dentaires, ce taux passe à 3,2%, mais avoisine les 8% pour le 

quintile de la population aux plus faibles revenus. Cette situation est comparable à la Suède, mais 

reste plus préoccupante qu’en Allemagne ou au Royaume-Uni. 

Selon le rapport de la Commission des Comptes de la santé (2019)5, le principal motif de 

renoncement, en France, serait le manque de ressources, devant le temps d’attente et l’éloignement 

géographique. Malgré l’amélioration de l’accès aux soins pour les populations aux revenus plus 

précaires, depuis la création de la CMU-C en 1999, certains soins souffrent encore d’un taux de 

renoncement pour manque de ressources trop élevé. Ceci est dû en grande partie à un RAC élevé, 

comme introduit auparavant. Il en va ainsi pour le poste dentaire (soins et prothèses), identifié sur le 

graphique précédent. Combiné à une fréquentation régulière des cabinets dentaires trop faible, le 

RAC moyen y représenterait 20,2% de la dépense, derrière les équipements d’optique (verres et 

montures) où il en représenterait 21,1%, mais devant les médicaments (12,6%). 

A ce niveau, les audioprothèses sont également citées parmi les équipements dont le coût 

revenant au consommateur est très fort : le RAC constituerait 56% de la dépense moyenne. Souvent 

destinés aux seniors, ces appareils affichent un coût d’entrée élevé (souvent plus de 1 000 € pour 

une seule oreille), sans compter qu’il est parfois nécessaire de se munir d’options qui l’augmentent 

drastiquement. C’est notamment le cas de tous les systèmes de réduction des bruits parasites, des 

bandes passantes élargies, ou encore des dispositifs anti-acouphènes. 

C’est l’ensemble de ces éléments qui a récemment motivé un projet de remboursement 

intégral pour ces soins : le 100% Santé. 

 
5 MINISTERE DES SOLIDARITES ET DE LA SANTE (2019), "Résultats des comptes de la santé - édition 2019" 

Soins médicaux (hors dentaire) Soins dentaires 
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3) Présentation de la norme 100% Santé 

La réforme 100% Santé trouve sa source dans le programme du candidat Emmanuel Macron 

lors de la campagne des élections présidentielles de 2017. Son souhait était alors de répondre au 

renoncement des Français aux soins identifiés plus haut, en raison de leur coût trop élevé. Si elle vise 

surtout à le réduire, la réforme touche aussi les domaines de la prévention chez les jeunes et de la 

formation des professionnels de santé. 

Pour contrer ce renoncement aux soins, le gouvernement d'Edouard Philippe, premier 

ministre d'Emmanuel Macron, a donc voulu s'attaquer au RAC conséquent sur ces postes, en 

s'appuyant sur tous les leviers possibles afin de le réduire. Selon l'équipement, ces leviers ne seront 

toutefois pas tous actionnés avec la même intensité et surtout pas tous au même moment. Les 

syndicats représentant les vendeurs de ces équipements, d'abord réticents, ont finalement trouvé un 

accord avec le gouvernement entre fin 2017 et début 2018. Le calendrier exact de la réforme, publié 

le 13 juin 2018 lors du Congrès de la Mutualité Française, prévoit d'étaler la mesure sur quatre 

années à des dates-clés régulières, afin d'adoucir la réponse des professionnels de santé, de lisser les 

effets de la mesure sur les caisses de la Sécurité Sociale mais aussi ceux éventuels des 

complémentaires-santé. Sur ce dernier point, le gouvernement a toujours insisté sur le fait que les 

assurés ne verraient pas leur cotisation à leur contrat santé augmenter. 

 

a/ Audioprothèses 

L’objectif du gouvernement est de faire passer le taux d’appareillage des personnes souffrant 

d’une déficience auditive de 35% aujourd’hui à environ 40-45% après la mise en place de la mesure 

(moyen terme). 

L’offre est désormais divisée en deux paniers : celui "100% Santé" (classe 1), au cœur de la 

mesure, et celui "libre" (classe 2), dont le RAC ne sera pas forcément nul. Sur un devis, 

l’audioprothésiste doit proposer au moins deux offres, dont une au moins est incluse dans le panier 

de la classe 1. Trois leviers sont actionnés depuis le 1er janvier 2019 et le seront progressivement 

jusqu'au 1er janvier 2021, afin que le RAC soit nul pour les appareils de la classe 1 : abaissement des 

prix limites de vente (PLV*), augmentation de la BR et modification du RC. Ces deux derniers 

éléments s’appliqueront aussi aux audioprothèses du panier de la classe 2. 

Voici un tableau récapitulatif de l’évolution de l’ensemble des paramètres impactant le RAC 

sur les deux paniers, pour les patients de plus de 20 ans : 

Échéance 2018 1er janvier 2019 1er janvier 2020 1er janvier 2021 

BR 199,71 € 300 € 350 € 400 € 

PLV par oreille (Classe 1) 1 500 € 1 300 € 1 100 € 950 € 

RAC moyen cible par oreille 
(Classe 1) 

850 € 650 € 400 € 0 € 

Remboursement maximum par 
oreille (RO + RC) (Classe 2) 

- - - 1 700 € 

Tableau 1 : Mise en place progressive du 100% Santé sur trois ans 
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Les patients de moins de 20 ans bénéficient d’un PLV de 1 400 € sur les appareils de la classe 

1. Pour les équipements de la classe 2, leur BR reste inchangée à 1 400 €, même si la prise en charge 

totale ne pourra également pas excéder 1 700 €. 

Selon l’Etat, les équipements du panier "classe 1" concerneraient 80% du volume total 

d’audioprothèses vendues, tous types d’appareils confondus. Il est à souligner que les 

consommateurs de ce panier bénéficient d’autres avantages : 4 ans de garantie (et de durée 

minimale avant renouvellement), y compris en cas de changement d’audioprothésiste, au moins une 

prestation de suivi par an, au moins 3 options parmi une liste de référence6, 12 canaux de réglage et 

au moins 30 dB d’amplification des sons extérieurs … 

Les équipements de la classe 2 doivent comprendre au moins 6 options parmi la liste de 

référence, ainsi qu’au moins une option plus évoluée7. En outre, les prothèses des deux classes 

doivent répondre à un certain nombre d’exigences techniques dites "minimales", dont la liste est 

fournie dans l’avis de projet concernant la prise en charge des aides auditives du 21 août 2018. 

Tous les consommateurs peuvent également bénéficier du développement d’une 

transmission de dossier facilitée entre audioprothésistes (en cas de déménagement par exemple). 

Comme en optique, un système de label devrait être mis en place. 

Enfin le plan prévoit une campagne de prévention à l’attention des jeunes jusqu’à 16 ans, au 

lieu de 6 ans jusqu'en 2018. Elle consiste en la prise en charge à 100% de consultations obligatoires 

incluant un bilan auditif. En prévision d’une augmentation du nombre de consultations, le nombre de 

places dans les formations de professionnels de santé passera de 214 en 2018, à 300 en 2021. 

 

b/ Prothèses dentaires 

Dorénavant, trois paniers distincts de prothèses dentaires sont définis par la réforme : 

- Panier "100% Santé" : 46% des prothèses vendues en 2018 seraient concernées : 

couronnes céramique monolithique et céramo-métalliques (incisives, canines, 1ère 

prémolaire), prothèses amovibles à base résine... Leurs prix seront plafonnés et les 

organismes d'assurance seront dans l'obligation de couvrir la partie restant à la charge du 

patient, dans son intégralité. 

- Panier "Tarifs maitrisés" : 25% des prothèses vendues en 2018 seraient concernées. Il n'y 

aura aucune obligation pour les organismes complémentaires de rembourser la part 

restant à la charge du patient, mais les prix seront plafonnés. 

- Panier "Tarifs libres" : concernerait 29% des prothèses vendues en 2018. Aucun PLV ne 

leur sera appliqué, et il n'y aura aucune obligation particulière sur les RC. 

L’Etat souhaite s’appuyer progressivement sur tous les leviers possibles pour réduire les 

coûts de ces prothèses. Voici un tableau récapitulatif de cette évolution : 

 
6 Parmi lesquelles une bande passante élargie ≥ 6 000 Hz, un dispositif anti-réverbération … 
7 Par exemple une bande passante élargie ≥ 10 000 Hz, un réducteur de bruits impulsionnels … 
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Echéance 1er avril 2019 1er janvier 2020 1er janvier 2021 1er janvier 2022 

PLV 
Abaissement pour certaines 
prothèses fixes (couronnes, 

bridges) en deux temps 

Abaissement pour les prothèses 
amovibles (dentiers) en deux 

temps 

RSS - 
Augmentation 

pour les 
prothèses fixes 

- - 

RC - 
Augmentation 

pour les 
prothèses fixes 

Augmentation 
pour les 

prothèses 
amovibles 

- 

Tarifs des soins conservateurs Augmentation progressive des tarifs 
Tableau 2 : Cadencement des évolutions réglementaires sur trois ans pour les prothèses dentaires 

 

Ci-dessous, voici un extrait du tableau de l’évolution des prix limites de vente pour certaines 

prothèses dentaires : 

 Panier Type de prothèse 
Prix 

moyen 
2018 

PLV 1er 
avril 
2019 

PLV 1er 
janvier 
2020 

PLV 1er 
janvier 
2021 

PLV 1er 
janvier 
2022 

PLV 1er 
janvier 
2023 

100% 
Santé 

Couronne métallique 327 € 320 € 290 € 290 € 290 € 290 € 

Couronne céramo-
métallique (sauf 2èmes 

prémolaires) 
542 € 530 € 500 € 500 € 500 € 500 € 

Couronne céramo-
monolithique zircone 

(hors molaires) 
- 480 € 440 € 440 € 440 € 440 € 

Bridge céramo-
métallique 

1 575 € 1 465 € 1 465 € 1 465 € 1 465 € 1 465 € 

Prothèse amovible 
unimaxillaire base 

résine 
1 175 € 1 100 € 1 100 € 1 100 € 1 100 € 1 100 € 

Prothèse amovible 
bimaxillaire base 

résine 
2 192 € - 2 300 € 2 300 € 2 300 € 2 300 € 

Tarifs 
maitrisés 

Couronne céramo-
métallique (2èmes 

prémolaires) 
542 € - 550 € 550 € 550 € 550 € 

Inlay/onlay 
composite 

- - - 350 € 350 € 350 € 

Tableau 3 : Abaissement des PLV des prothèses dentaires 
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 Des prises en charge à 100% par la Sécurité Sociale sont prévues par la nouvelle 

réglementation, pour des soins bien ciblés concernant des personnes souffrant d’ALD diabète ou en 

situation de handicap. 

De plus, certains soins hors nomenclature tels que le coiffage pulpaire, seront désormais 

intégrés dans les remboursements. En revanche, les tarifs des soins conservateurs (traitement d'une 

carie, détartrage, …) seront revalorisés progressivement de 2019 à 2023. 

Dans l’optique de renforcer la prévention auprès des jeunes, le bilan parodontal pris en 

charge à 100% par la Sécurité Sociale, tous les trois ans, a été étendu aux enfants de 3 à 6 ans depuis 

le 1er avril 2019. Ce bilan comprend une anamnèse, un examen bucco-dentaire, ainsi que des conseils 

et des recommandations en matière d’hygiène dentaire et alimentaire. Les éventuels soins ou 

examens en découlant directement sont inclus dans le dispositif, hormis les soins prothétiques et 

orthodontiques. 

Enfin, il est prévu de créer un nouveau statut de praticien (entre assistant dentaire et 

chirurgien-dentiste) qui pourrait s’occuper notamment des actes préventifs. 

 

c/ Equipements d’optique 

L’objectif consiste, en obligeant les opticiens à proposer dans leurs devis des offres du panier 

"100% Santé ", à permettre aux Français de ne rien débourser pour leurs verres et/ou leur monture. 

En effet, deux paniers de soins seront créés : celui "100% Santé" (classe A), et celui "libre" (classe B). 

Ainsi, tous les deux ans (ou tous les ans pour les moins de 15 ans), le consommateur fait face à trois 

alternatives : 

- Soit il choisit de bénéficier de l’offre de la classe A pour ses verres et sa monture ; 

- Soit il choisit de bénéficier de l’offre de la classe A pour ses verres, mais avec une 

monture de la classe B (dont le montant est trop élevé pour rentrer dans le panier de la 

classe A), ou inversement ; 

- Soit il n’opte ni pour les verres de la classe A, ni pour une monture du panier A. 

La mise en œuvre s’est faite en une seule fois, le 1er janvier 2020, principalement grâce à 

l’instauration de PLV sur les verres et les montures, et à une modification de la part de la Sécurité 

Sociale dans le remboursement.  

- Classe A : les équipements sont intégralement remboursés par la Sécurité Sociale et les 

organismes complémentaires, pour que le consommateur n’ait plus de reste à charge. 

o Montures : les opticiens doivent en proposer au moins 35 pour les adultes et au 

moins 20 pour les enfants, parmi lesquelles au moins 17 et 10 modèles 

respectivement pour les adultes et les enfants, de 2 couleurs différentes. Le PLV 

atteint 30 €.   
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o Verres : parmi les 65 types de verre concernés par l’offre, chaque verre a son 

propre PLV. Pour les verres unifocaux, les PLV s’étendent de 95 € à 265 €, tandis 

que pour les verres multifocaux, ils s’étendent de 180 € à 370 € (monture + 

verres). L’ensemble des troubles visuels sont pris en considération, et des 

traitements de base sont appliqués (anti-reflet, amincissement et durcissement 

des verres afin d’éviter les rayures) 

- Classe B : la prise en charge des montures est plafonnée à 100 € (contre 150 € 

auparavant) par les organismes complémentaires. Par ailleurs, la Sécurité Sociale 

rembourse 60% de la BR, fixée à 0,05 €, soit 0,03 €. 

Pour l’ensemble des verres des deux classes, des traitements anti-UV et anti-rayures doivent 

être appliqués. Par ailleurs, le tarif de la prestation d’adaptation de la correction par l’opticien, 

suivant un examen de réfraction, est plafonné à 10 €. La base de remboursement de la Sécurité 

Sociale est de 10 € pour la classe A et de 0,05 € pour la classe B. 

 Le projet inclut également une campagne de prévention pour les enfants, qui s’élargit 

jusqu’à 16 ans au lieu de 6 ans avant le 1er janvier 2020. Elle consiste en la prise en charge à 100% de 

consultations obligatoires comprenant un bilan visuel par tranche d’âge.  

Enfin l’Etat a prévu de porter à 3 ans la formation des opticiens, contre 2 ans actuellement, 

afin de leur faciliter éventuellement une passerelle avec la formation d’orthoptiste. De plus, pour 

pallier la pénurie d’ophtalmologistes, et ainsi rendre moins difficile l’accès aux soins optiques, le 

gouvernement compte renforcer les coopérations et la complémentarité entre les ophtalmologistes 

et les orthoptistes, en permettant à ces derniers d’effectuer un certain nombre d’examens à la place 

des ophtalmologistes. 

 

 

L’essentiel… 
 

L’assurance santé mobilise, en France, de nombreux acteurs qui jouent chacun un rôle déterminant 
dans l’équilibre social qu’elle a pour vocation d’apporter, des tarifs demandés par les professionnels de santé, 
au choix final du consommateur dépendant de son contrat complémentaire, en passant par les garanties 
communes à tous du régime général. Malheureusement, des soins se démarquent encore par leur non-
recours pour manque de ressources. 

 
L’Etat a pris la décision d’y apporter une solution à moyen terme, sur trois postes où le reste à charge 

des ménages inspire la dissuasion. De manière échelonnée et progressive, les audioprothèses, les prothèses 
dentaires et les équipements d’optique bénéficieront donc du 100% Santé. Par son action sur les prix, les 
bases de remboursement et les remboursements complémentaires, l’Etat a la volonté de responsabiliser 
chacun, jusqu’au consommateur qui pourra décider d’en profiter…ou pas. 
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II Etude de la consommation au sein des trois postes touchés 

par la réforme 

1) Présentation de la base Open DAMIR 

Créée en 1999, la base de données SNIIRAM (Système National d'Information Inter-Régimes 

de l'Assurance Maladie) a pour but de permettre une analyse des dépenses et des parcours de soins 

des assurés des régimes généraux. Elle s'adresse donc aussi bien aux gestionnaires de l'Assurance 

Maladie, qu'aux responsables politiques en matière de santé, aux praticiens, et dans une moindre 

mesure au public. Tandis que la Caisse Nationale de l'Assurance Maladie est responsable du recueil 

des données, du fonctionnement et du suivi de la base, la Commission Nationale de l'Informatique et 

des Libertés s'assure du respect des conditions d'accès en vertu du caractère confidentiel des 

données médicales. 

Le SNIIRAM regroupe plusieurs bases, en trois niveaux d'accès différents en fonction du 

niveau de confidentialité des données. Les Open Data font partie du niveau 1, c'est-à-dire que les 

données sont anonymisées puis agrégées. Les niveaux 2 et 3, qui s'adressent aux praticiens, sont 

principalement constitués par les données de l'EGB (Echantillon Généraliste de Bénéficiaires), qui 

sont également anonymisées, bien qu'individuelles.  

La base de données Open DAMIR, appartenant aux données du SNIIRAM de niveau 1, va être 

exploitée dans le cadre de ce mémoire. Elle regroupe toutes les dépenses de santé de la population 

française prises en charge par la Sécurité sociale, mois après mois, depuis 2009. Il s'agit d'une source 

Open Data : l'accès y est public, directement sur le site de l'assurance-maladie, et tous les fichiers 

peuvent se télécharger au format .gz. Un fichier explicatif de toutes les variables est fourni sur ce 

même site, qui explique également le changement de nomenclature intervenu à partir de l'année 

2015 concernant des ajouts et des modifications de certaines variables. 

Une ligne de la base de données ne représente pas un individu, mais une agrégation 

d'individus regroupés selon des critères bien précis, comme la tranche d'âge du bénéficiaire, le 

montant de la dépense… Ces critères font partie des 55 variables constituant la base8. Ces dernières 

concernent aussi bien les caractéristiques individuelles des lignes (région, tranche d'âge…) que les 

caractéristiques propres à l'acte consommé (base de remboursement, mois de consommation, 

nature du prescripteur…). 

Les données sont mises à jour tous les ans au mois de juin, et non tous les mois, ce qui 

explique que le mois de décembre 2018 soit le dernier mois disponible à date de l'analyse. Enfin ces 

mois correspondent à des mois de règlement du remboursement, et ne correspondent donc pas 

forcément aux mois de délivrance de la prestation. Une variable spécifique identifie clairement ces 

derniers. Il en va de même pour les années de délivrance des soins. A titre d'exemple, un acte 

médical ayant été effectué au cours du mois de novembre 2016, pourra être réglé en mars 2017. 

 

 
8 La liste de ces variables est fournie en Annexe 1. 
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2) Traitements de la base de données 

a/ Premiers traitements bruts 

Dans un premier temps, le fichier .gz d'origine est allégé afin de supprimer un maximum de 

variables (donc de colonnes) qui ne sont pas nécessaires à l'étude, de garder seulement les actes 

concernés par la réforme, et enfin de supprimer certaines lignes : 

- Celles vides ; 

- Celles dont au moins une modalité est inconnue ; 

- Celles dont les quantités sont nulles ou négatives : il s'agit de régularisations 

(remboursements de la Sécurité sociale aux assurés) qui ne correspondent pas à des 

consommations effectives. 

Certaines variables sont apparues inappropriées pour l'étude, au regard des explications 

fournies par la documentation Open DAMIR. C'est notamment le cas de toutes celles concernant 

l'établissement prescripteur de la prestation, mais aussi du praticien. De plus, à toutes les variables 

de l'arborescence concernant l'acte, on préférera conserver le code final de l'acte, qui donne une 

précision maximale et permettra par la suite de bien cibler les actes qui nous intéressent pour l'étude 

(cf. Annexe 2). A ce stade, 16 variables sont conservées (cf. Annexe 1). 

Dans un souci de performance, le langage Python est apparu plus rapide que R pour effectuer 

ces premières opérations de transformation du fichier d'origine. Pour les derniers traitements et la 

suite de l'étude, seul le logiciel RStudio® sera utilisé.  

Parmi ces derniers traitements, il a fallu notamment laisser de côté les individus couverts par 

la CMU-C pour l’étude - car bénéficiant d’un régime très particulier - et filtrer les actes selon les 

bonnes BR. Après avoir arrondi les BR au centime près, ce filtre vaut pour les audioprothèses et les 

montures, pour les adultes comme pour les enfants. 

Ainsi, pour les prothèses auditives, sont sélectionnées les lignes dont la BR vaut 199,71 € ou 

1 400 € (BR dédiée aux enfants et aux personnes atteintes de cécité). Cette méthode permet de ne 

pas prendre en compte les réparations et les éventuelles pièces de rechange. Pour les montures, 

toutes les lignes dont la BR vaut 2,84 € ou 30,49 € sont sélectionnées, puis à toutes les BR restantes 

sont affectées l’une de ces deux valeurs, en fonction de l’âge associé à chaque ligne. 

En revanche, le pourcentage de BR correspondant à la nomenclature de la Classification 

Commune des Actes Médicaux (CCAM*) en prothèses dentaires et verres est trop faible (moins de 

20% pour ces derniers). Afin de ne pas fausser leur répartition réelle, toutes les BR d’origine sont 

donc conservées, bien qu’arrondies au centime. 

 

Enfin les variables sont transformées afin qu'elles correspondent bien au type auquel elles 

doivent être assignées (facteur pour celles qualitatives ou numérique pour celles quantitatives). Les 

variables numériques sont toutes exprimées unitairement. 
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b/ Analyse de corrélations 

Cette étape constitue une première exploitation des données. Son but est d’étudier le lien 

entre les variables par paires, allégeant éventuellement la base. Les fichiers mensuels sont lus sous le 

logiciel RStudio®, puis fusionnés horizontalement avant d'être séparés pour chacun des trois postes. 

Néanmoins, compte tenu de l’important volume de l'année 2018, il a d'abord été nécessaire de 

ventiler chaque mois selon les trois postes avant d'opérer l'agrégation annuelle. 

Après une première vérification pour s'assurer que les traitements bruts ont bien été 

effectués (pour cause de saturation de mémoire, quelques modalités n'ont pas été filtrées après 

cette première étape pour l'année 2018), une analyse de corrélations a été effectuée. Concernant les 

variables quantitatives, la mesure de corrélation utilisée ici est le coefficient de corrélation linéaire 

de Pearson, dont la valeur est comprise entre -1 (parfaite corrélation négative) et 1 (parfaite 

corrélation positive) : 

𝜌 (𝑋, 𝑌) =
𝐶𝑂𝑉 (𝑋, 𝑌)

𝜎(𝑋) × 𝜎(𝑌)
 . 

Il a d'abord été important de bien cerner la distinction entre les variables Quantité, 

Dénombrement, et Coefficient global, car toutes identifient un volume d'actes. 

Il s'est avéré que les variables Quantité et Coefficient global étaient parfaitement corrélées 

sur chacun des trois postes. La raison réside dans le fait que 𝑐𝑜𝑒𝑓𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡 𝑔𝑙𝑜𝑏𝑎𝑙 =  𝑞𝑢𝑎𝑛𝑡𝑖𝑡é ×

𝑐𝑜𝑒𝑓𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡 𝑡𝑎𝑟𝑖𝑓é . Or ce "coefficient tarifé", relatif à une éventuelle majoration de l'acte par le 

praticien, est égal à 1 pour ces prestations. Ensuite, la corrélation entre la variable Dénombrement et 

Quantité est également parfaite du fait qu'elles représentent également la même chose sur ces trois 

postes, à savoir la quantité d'actes consommés. C’est seulement pour certains actes où une 

facturation au kilomètre est effectuée (transport médical), que la Quantité ne reflète pas le volume 

d'actes consommés, et se distingue donc du Dénombrement. On retiendra donc la variable Quantité 

par la suite, qui représente bien le volume effectif d'actes consommés pour chaque ligne agrégée. 

Concernant la variable Type d'enveloppe, seuls les soins de ville et les prestations à la suite 

d’hospitalisation interviennent dans notre base. Cette colonne est supprimée car elle présente peu 

d'intérêt pour les analyses et les simulations futures. 

Enfin une dernière variable peut être négligée à ce stade de l'étude. Après examen de la 

corrélation entre le montant de la base de remboursement, le montant totalement remboursé, et le 

taux de remboursement, on observe bien 𝑅𝑆𝑆 = TxSS  ×  𝐵𝑅𝑆𝑆  sur chaque poste. L'une de ces trois 

variables peut donc être mise de côté, puisqu'elle pourra toujours être retrouvée à partir des deux 

autres. Nous choisissons d'éliminer la colonne des taux de remboursement. 

 

Pour étudier la corrélation entre deux variables qualitatives 𝑋 et 𝑌, nous avons opté pour le 

coefficient de Cramer, dont la valeur tend vers 0 lorsque les variables sont indépendantes, et vers 1 

lorsqu'elles sont très liées : 
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VCramer(X, Y) = √
χ2(𝑋,𝑌)

𝑛×min(𝑝−1,𝑞−1)
 , où : 

- 𝑛 est le nombre d'individus ; 

- 𝑝 est le nombre de modalités de la variable 𝑋 ; 

- 𝑞 est le nombre de modalités de la variable 𝑌 ; 

- χ2(𝑋, 𝑌) est la statistique de Fischer entre les variables 𝑋 et 𝑌, donnée par :  

χ2(𝑋, 𝑌) = ∑ ∑
(𝑛𝑖𝑗−

𝑛𝑖×𝑛𝑗

𝑛
)2

𝑛𝑖×𝑛𝑗

𝑛

 

𝑞

𝑗=1

𝑝

𝑖=1

, 

où 𝑛𝑖 (respectivement 𝑛𝑗 et 𝑛𝑖𝑗) est le nombre d'individus ayant la modalité 𝑖 (respectivement 𝑗 et à 

la fois 𝑖 et 𝑗). 

L'analyse des liens mutuels entre les variables qualitatives permet d'anticiper certains 

résultats qui apparaîtront plus clairement lors de l'analyse factorielle multiple. Deux résultats 

intéressants apparaissent ici, autour de la variable Qualité du bénéficiaire qui regroupe les modalités 

Assuré, Conjoint, Enfant, et Autre ayant-droit. 

D'une part, le coefficient de Cramer entre cette variable et la variable Sexe est relativement 

élevé sur tous les postes. En construisant la table de contingence entre ces deux variables, on 

remarque que la modalité Conjoint est majoritairement portée par des individus de sexe féminin (à 

plus de 90% sur les trois postes). Ceci s'explique par le fait que les mères au foyer, ne pouvant faire 

l'objet d'un statut d'assuré principal, sont souvent couvertes par le régime de leur mari. 

D'autre part, le coefficient de Cramer est plus élevé encore entre cette variable et la variable 

Age (0,54 en audioprothèses ou encore 0,45 en prothèses dentaires). En effet, la modalité Enfant est 

portée presque exclusivement par des individus ayant moins de 20 ans, à plus de 98% quel que soit le 

poste étudié. La considérant comme apportant trop peu d’information au regard des variables Sexe 

et Age¸ la variable Qualité du bénéficiaire est exclue de l’étude (sans suppression de lignes associée à 

une quelconque de ses modalités). 

 

Enfin le rapport de corrélation linéaire, lui aussi compris entre 0 et 1, nous a servi pour 

étudier le lien entre les deux types de variables. Ainsi pour une variable quantitative 𝑋 et une 

variable qualitative 𝑌 : 

η2(X, Y) =
∑ 𝑛𝑘×

𝑞
𝑘=1 ( xk−𝑥)2

𝑉(𝑋)
 , où : 

- 𝑞 est le nombre de modalités de la variable 𝑌 ; 

- 𝑛𝑘 est le nombre d'individus ayant la modalité 𝑘 ; 

-  xk est la moyenne de 𝑋 pour les individus ayant la modalité 𝑘 ; 

- 𝑥 est la moyenne de 𝑋. 
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Cette dernière étude ne permet pas de dégager de tendance particulière sur la variable 

Dépense unitaire, en revanche on remarque quelques tendances pour les variables Remboursement 

obligatoire et Age. Concernant les audioprothèses par exemple, le rapport de corrélation linéaire 

vaut 0,63. Ce résultat très élevé paraît tout à fait normal, compte tenu du fait que la BR d'une 

audioprothèse pour les bénéficiaires âgés de moins de 20 ans est de 1 400 €, contre 199,71 € pour 

les adultes. La corrélation ne peut non plus être parfaite, car la base de 1 400 € s'applique également 

aux personnes souffrant de cécité, qui concerne majoritairement des personnes âgées. Il en va de 

même pour tous les actes dont la BR est différenciée entre enfants de moins de 20 ans et adultes. Les 

variables Base de remboursement et Qualité bénéficiaire étant corrélées toutes deux fortement avec 

les variables Remboursement obligatoire et Age, cette tendance se retrouve également pour chaque 

combinaison "quantitative-qualitative" de ces quatre variables. 

 

c/ Agrégation finale du fichier 

Pour chacun des trois postes, une base est construite par année de prestation, de 2015 à 

2018 : en filtrant selon le champ Année, nous avons à notre disposition 12 bases au total. 

Enfin la base Open DAMIR ne peut contenir de lignes identiques, puisqu'il s'agit d'une base 

agrégée selon les variables d'origine. Cependant, à ce niveau de l'étude, nombreuses sont celles qui 

ont été supprimées. Il est donc possible d'agréger à nouveau chacune des 12 bases en tenant compte 

des variables restantes. En pratique, si deux lignes sont parfaitement identiques hormis sur le facteur 

Quantité, elles sont fusionnées : la quantité est alors la somme des deux quantités des deux lignes. 

Après agrégation des données par année sur chaque périmètre, nous obtenons 12 bases de 

taille sensiblement différente : 69 596 lignes en audioprothèses, contre 292 671 lignes en prothèses 

dentaires, 396 087 en montures, et 989 818 lignes en verres (pour l’année 2018). 

A ce stade, voici la liste des variables conservées pour approfondir chacun des postes par une 

analyse statistique détaillée, suivie d’un exemple de ligne de la base des prothèses dentaires : 

Variable Contenu 

Age du bénéficiaire Tranche d'âge à laquelle appartient le bénéficiaire 

Région de résidence du bénéficiaire 13 grandes régions françaises, dont les DOM 

Sexe du bénéficiaire Homme ou Femme 

Mois de soin Mois correspondant au soin pratiqué 

Code de la prestation Identification précise de l'acte pratiqué 

Dépense Montant unitaire de la dépense 

Remboursement Montant unitaire du remboursement obligatoire 

Base de remboursement Montant unitaire de la base de remboursement 

Quantité Quantité d'actes 
Tableau 4 : Variables finales conservées 

 

Tableau 5 : Exemple d’une ligne de la base retraitée 
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3) Statistiques et étude approfondie des données 

Cette partie a pour vocation d'examiner les statistiques les plus parlantes de la base, en 

vérifiant d'abord les chiffres macro-économiques donnés par l'Etat, puis en essayant de repérer des 

tendances, voire des profils "types", pour chacun des postes de consommation. Ce travail nous 

servira d'appui pour les classifications futures. 

 

a/ Statistiques descriptives 

Grâce à Excel® et à RStudio®, un panel de statistiques descriptives a été réalisé, 

principalement pour comparer l'étude de ce mémoire avec les chiffres avancés par l'Etat courant 

2018, mais aussi pour confirmer ou non les a priori concernant la consommation par sexe, par 

tranche d'âge, ou encore par région française. En analysant ces données au regard de la population 

française, cela nous permet aussi de corriger ces statistiques brutes pour introduire la notion de 

fréquence. 

 

Audioprothèses : 

 Les appareils auditifs sont en grande majorité consommés par des personnes âgées, qui en 

ont plus besoin par nécessité que par confort. Il n'est donc pas étonnant d'observer une 

concentration de consommation d'appareils auditifs chez les tranches d'âge de plus de 70 ans, sans 

distinction notable selon le sexe : 

 

 

Figure 3 : Une consommation de plus en plus significative à partir de 50 ans 
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Les chiffres avancés par l'Etat et les réseaux de professionnels sur la consommation moyenne 

en audioprothèses entre 2017 et 2018 nous donnent une idée sur leur montant, qui fluctuerait 

autour de 1 450 € et 1 500 €. Sur notre base de données, cette moyenne est de 1 488,79 €, ce qui est 

donc cohérent avec les données macro-économiques mises à disposition du grand public. Cependant, 

il peut être utile de tracer la loi des dépenses afin d'appréhender la répartition globale des frais 

engagés : 

 

Figure 4 : Loi des dépenses – Audioprothèses 2018 

 Cette courbe de forme gaussienne fait apparaître une forte concentration autour de la 

moyenne. 57% des dépenses sont ainsi comprises entre 1 335 € et 1 663 €. La queue de distribution 

s’avère légèrement plus fine aux montants les plus élevés. La forme de la loi des dépenses est assez 

similaire selon le sexe et l’âge, bien qu’un écart de moyenne important soit observé chez les enfants, 

qui consomment des équipements plus chers en raison d’une BR adaptée à leurs besoins (1 400 €). 

Cependant des décalages de moyenne peuvent être observés territorialement, et visuellement mis 

en regard de la fréquence de consommation sur la carte suivante : 
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Figure 5 : Dépense moyenne par audioprothèse et fréquence de consommation selon la région (hors DOM) en 2018 

Les régions situées au centre du pays se distinguent par une fréquence de consommation 

assez élevée, supérieure à 0,6% de la population totale. Si les Pays-de-Loire concentrent les dépenses 

les plus faibles en moyenne, les régions plus à l'Est se démarquent par des prix relativement élevés 

en audioprothèses, par rapport à la moyenne nationale (1 488,79 €). Ainsi on observe un écart relatif 

de 7,7% entre les dépenses les plus faibles, en Pays-de-Loire, et celles les plus fortes, en Auvergne-

Rhône-Alpes. En revanche, et contrairement aux autres équipements concernés par la réforme, les 

frais d'audioprothèse sont en deçà de la moyenne nationale en Ile-de-France et dans les Hauts-de-

France. Ce sont pourtant deux régions où la population est moins équipée, puisqu'il s'agit de régions 

plutôt jeunes. Le constat global qui peut être fait sur ce poste est, qu'en moyenne, le prix d'un 

appareil auditif élevé ne tend pas nécessairement à dissuader les personnes qui en ont besoin d'en 

faire l'acquisition. 
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consommation 

(en pb) 

Dépense moyenne 
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Prothèses dentaires : 

Cinq codes d’acte différencient l’ensemble des prothèses dentaires (cf. Annexe 2). Si l’étude 

porte sur ces actes pris dans leur globalité, chaque type de prothèse a ses propres caractéristiques de 

dépense, comme le montrent les courbes suivantes, dont les aires sont normalisées les unes par 

rapport aux autres dans un souci de clarté : 

 

Figure 6 : Lois des dépenses normalisées – Prothèses dentaires 2018 

Les prothèses amovibles, qu’elles soient métalliques (PAM) ou en résine (PAR), ont une loi 

des dépenses décalée à droite par rapport aux autres. Traditionnellement plus chères, elles ont plus 

de matière et la part de confort occupe plus d’importance que chez les prothèses fixes. Les dépenses 

associées sont aussi plus volatiles. A l’inverse, les lois des dépenses des prothèses fixes (PFM et PFC) 

sont centrées autour de leur moyenne, à 372,79 € et 618,57 €, et présentent des queues de 

distribution très fines. Les dépenses en prothèses provisoires (PDP), qui ont une durée de vie 

moindre, restent majoritairement en dessous de 500 €, et sont un peu plus dispersées. Pour une 

question de coût de matière première et d’esthétisme, les prothèses en céramique sont toujours 

plus chères que celles métalliques, même si ce constat est moins marqué pour les prothèses 

amovibles. 

La résultante pour le total des prothèses dentaires, constituée par la moyenne pondérée par 

le poids en volume de chaque catégorie, est représentée par la courbe rouge, dont on devine trois 

profils. Le premier se caractérise par une bosse plate atteinte autour de 400 €, et concerne la 

majorité des prothèses fixes métalliques (10,7% du total des prothèses). Ensuite, une deuxième 

bosse lui succède, bien plus importante, épousant la forme de la loi des prothèses fixes céramiques. 

En effet, celles-ci représentent 69,8% du volume total des prothèses. Enfin, l’aire sous la courbe reste 

uniformément stable et légèrement visible de 900 € jusqu’à 1 400 €. Elle représente les prothèses 

amovibles (14,7% du volume total). 
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 Globalement, cette dispersion des dépenses incite à examiner les éventuelles disparités 

entre les régions, en confrontation avec la fréquence de consommation : 

 

 

Figure 7 : Dépense moyenne par prothèse dentaire et fréquence de consommation selon la région (hors DOM) en 2018 

 La fréquence de consommation du tiers Sud-Est et du Nord-Est avoisine les 9%, un peu au-

dessus de la façade Ouest. Les régions Hauts-de-France et Normandie ont un taux de consommation 

autour de 6,5%, qui les isole du reste du pays. Les différences de montants sont également plus 

visibles que pour les audioprothèses, l’écart relatif entre les deux extrêmes - Pays-de-Loire et Ile-de-

France - étant de 22,5%. A part ces deux régions particulières, les autres moyennes sont toutes 

comprises entre 611,10 € et 688,87 €. Evolution majeure par rapport aux audioprothèses, la région 

Ile-de-France présente une fréquence de consommation dans la moyenne (8,33%) et non plus en 

queue de peloton, à l’inverse de la région Centre. En revanche, la tendance de faibles dépenses se 

confirme pour les Hauts-de-France et les Pays-de-Loire. S’il paraît difficile de tirer des interprétations 

liées aux déséquilibres démographiques entre les régions, il est plus probable que rentrent en jeu des 

différences socio-économiques. Celles-ci seront mises en évidence dans la partie suivante. 
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Montures : 

Les montures, équipements de santé parmi les plus consommés en France, sont devenues au 

fil du temps un véritable accessoire de mode : il s'agit d'un équipement très visuel, qui peut être 

changé régulièrement même sans évolution importante de la vue, et dont l'offre est esthétiquement 

très diversifiée. C'est sans doute l'une des raisons pour lesquelles elles ont une plus grande 

propension à être consommées par un public féminin (59%). 

 Le pic de consommation intervient chez les jeunes dont les déformations de la vue sont 

souvent détectées plus tôt que les générations précédentes. La concentration de consommation chez 

les 40-69 ans est principalement due à l'apparition et à la consolidation de la presbytie. Ce dernier pic 

est marqué en termes de poids dans le volume total dépensé, et plus encore dans les dépenses 

totales, traduisant une plus forte propension pour ces âges à se permettre d'acheter des montures 

plus esthétiques. 

 

 

Figure 8 : Les jeunes et les classes d'âge centrales sont plus concernés par l'achat des montures 
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La concentration est remarquable autour de la moyenne (142 €), située juste en dessous du 

plafond du contrat responsable (150 €). Près de 52% des montures ont été vendues entre 131,62 € et 

152,91 € en 2018, montrant une plus grande concentration que celle annoncée par la DREES (2018)9 

pour l’année 2017 (47% des montures vendues entre 120 € et 179 €). La queue de distribution 

s’allonge à droite, certaines montures atteignant des montants dépensés très élevés. Peut-on 

s’attendre à ce que la répartition des dépenses moyennes de ce poste fournisse un indicateur 

différent des autres ? La carte suivante fournit quelques éléments de réponse : 

 
9 DREES (2018), "Réforme des contrats responsables en optique […]", Etudes et Résultats, numéro 1096 

Figure 9 : Loi des dépenses – Montures 2018 
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Figure 10 : Dépense moyenne par monture et fréquence de consommation selon la région (hors DOM) en 2018 

L'Ile-de-France est clairement la région où l’offre en monture est la plus chère, ce qui 

explique une dépense moyenne anormalement élevée par rapport au reste de la France. En 

revanche, les régions du Sud se distinguent par des dépenses inférieures à 137 €. L’écart relatif entre 

les deux régions présentant le plus fort déséquilibre (Ile-de-France et Occitanie) est de 16,6%. En 

confrontant ces résultats avec la médiane du niveau de vie en 201810, la corrélation entre cet 

indicateur et la dépense moyenne s’avère positive. En matière de fréquence, les régions du Sud, du 

centre, ainsi que l'Ile-de-France sont en dessous de la barre des 16,4% de la population (moyenne 

nationale). Concernant l'Ile-de-France, ce constat se justifie par la combinaison de prix très élevés et 

d'une population plus jeune que les autres régions. Cependant il est beaucoup plus surprenant de 

retrouver des fréquences plus faibles en Nouvelle Aquitaine par exemple, où les prix sont plus 

attractifs et où le nombre de personnes ayant une forte propension théorique à consommer est plus 

importante (45,5% de 40-74 ans parmi l’ensemble de la population). Or les trois régions du sud sont 

celles où la proportion d'activités industrielles est la plus faible, à l’inverse du secteur tertiaire. Il est 

donc possible que cette population soit moins sujette au bris de matériel.  

 
10 INSEE, Statistiques locales 
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Verres : 

Dans Open DAMIR, les verres ne sont malheureusement pas distingués selon une quelconque 

segmentation, verres simples - verres complexes, ou verres unifocaux - verres multifocaux, ou encore 

verres A - verres C - verres F (nomenclature régissant le contrat responsable). 

 

Figure 11 : Loi des dépenses au verre – Verres 2018 

L’allure de cette loi des dépenses fait cependant apparaître deux noyaux autour desquels se 

concentre une majorité de dépenses. Le premier se trouve à 95 €, le deuxième, plus étendu, à 200 €. 

Ce paradigme rappelle celui exposé dans l’étude menée par la DREES (2018)11 pour l’année 2017, car 

les pics de distribution des équipements simples et complexes y sont respectivement situés entre 

274 € et 300 €, et entre 500 € et 549 €. Ces chiffres, qui ne concernent pas les enfants, tendent à se 

rapprocher du constat précédent, qui indique deux pics de volume pour des équipements à 332 € et 

à 542 € (en prenant le coût moyen observé pour une monture de 142 €). Nous allons d’ailleurs nous 

rendre compte de la répartition du coût moyen par équipement sur le territoire, en complétant celle 

obtenue pour les montures par celle obtenue pour une paire de verres. 

 
11 DREES (2018), "Réforme des contrats responsables en optique […]", Etudes et Résultats, numéro 1096 
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Figure 12 : Dépense moyenne et fréquence de consommation par paire de verres selon la région (hors DOM) en 2018 

Les proportions dans les différences de fréquence de consommation sont similaires aux 

montures : les trois régions du Sud ainsi que l’Ile-de-France occupent les dernières positions, la 

fréquence de consommation ne dépassant pas les 18,3%. Ces quatre régions sont pourtant celles où 

la densité d’ophtalmologistes par habitant est la plus importante en France... Une forte densité de 

praticiens ne serait donc pas gage d’un plus fort recours à ces équipements. A l’opposé, deux régions 

se distinguent par un taux de consommation supérieur à 19,9% : Auvergne-Rhône-Alpes et les Pays-

de-Loire. Dans cette dernière région, cela se combinant avec des dépenses inférieures à 300 €, il est 

donc possible que des prix plus attractifs encouragent plus d’individus à s’équiper. Concernant 

justement les dépenses moyennes, l’Ile-de-France garde la première position, talonnée par les 

régions Centre et Bourgogne-Franche-Comté, dont la dépense en monture était proportionnellement 

bien plus faible. D’ailleurs, l’écart relatif mesuré entre l’Ile-de-France et l’Occitanie est de 13,2%, soit 

légèrement plus faible que pour les montures. Cette disparité plus mesurée dans les dépenses 

exacerbe donc moins les différences de niveau de vie, car elle reflète plus la nécessité de recourir au 

soin lui-même qu’à un accessoire esthétique comme les montures. 
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b/ Analyse des données 

Il convient maintenant d'examiner la structure globale des données, par des analyses en 

composantes principales (ACP) et des analyses factorielles des correspondances multiples (AFCM), ce 

qui permet d'étudier les liens simultanément entre plusieurs types de variables. Pour une analyse 

plus complète sur les éventuelles variables discriminantes sur les frais réels, les analyses mixtes d'Hill 

et Smith permettent d'étudier les liens entre variables quantitatives et qualitatives. Ces analyses ont 

pour objectif de synthétiser l'information en plusieurs axes, afin de rendre son exploitation plus facile 

et plus complète. Par conséquent, une multiplicité de grilles de lecture est offerte, en fonction du 

plan de projection choisi. Le package ade4 de R a été utilisé pour mener à bien ces différentes 

analyses, différenciées sur chacun des trois postes (soit quatre équipements) sur l'année 2018. Afin 

d’en tirer le meilleur usage, c’est-à-dire approfondir l’analyse statistique précédente et rendre 

compte de résultats qui donnent le meilleur aperçu possible de l’exploitation de ces données par la 

suite, les plans factoriels retenus ne sont pas forcément les mêmes selon le poste considéré. Ils sont 

cependant tous issus d’une analyse d’Hill et Smith. Les étiquettes des modalités et leur signification 

sont présentées en Annexe 3. 

 

 Dès lors que plusieurs variables qualitatives sont prises en compte, qui plus est avec un 

nombre important de modalités, il est difficile d'obtenir une représentation de valeurs propres bien 

exploitable. Ce phénomène, commun pour chacun des postes, se traduit par une décroissance très 

faible des valeurs propres de l'analyse d'Hill et Smith réalisée à partir des variables Sexe, Age, Région 

et Dépense unitaire. Il n’est alors pas évident de déterminer visuellement le nombre d’axes de 

projection adéquat. D'après le critère théorique de Kayser, qui consiste à conserver les valeurs 

propres supérieures à 1 (valeur moyenne), jusqu'à 12 valeurs pourraient alors être conservées. Le 

critère du coude, qui détecte empiriquement la valeur au-delà de laquelle l'inertie n'explique plus 

suffisamment la variabilité totale, incite à conserver 2 axes (un peu trop juste au regard du 

pourcentage de variance expliquée), ou 6 axes (ce qui reste élevé). Néanmoins, seules les projections 

les plus significatives sont présentées par la suite. Il est à noter que le premier axe, auquel est 

associée la plus grande part d’inertie totale, fait systématiquement partie des plans de projection 

présentés. 
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Audioprothèses : 

 

Figure 13 : Projection des modalités des variables Sexe, Age, Région et de la Dépense unitaire selon les premier et 
troisième axes factoriels – Audioprothèses 2018 

 Cette projection selon le deuxième plan factoriel permet déjà de dégager les tendances 

suivantes : 

- Les moins de 20 ans consomment majoritairement des équipements plus chers que les 

autres classes d'âges. Ceci est dû à la base de remboursement beaucoup plus importante 

destiné à ce public. 

- Les classes d'âge représentant les actifs (entre 20 et 59 ans) consommant des 

audioprothèses, sont plutôt représentées par les régions Ile-de-France et Hauts-de-

France, à l'inverse des régions PACA*-Corse et Bretagne, ainsi que des Départements 

d'Outre-Mer. 

- La région Pays-de-Loire est la seule à s'opposer quelque peu aux fortes dépenses, à 

l’inverse d’Auvergne-Rhône-Alpes, ce qui vient confirmer la tendance moyenne observée 

en amont.  

- La classe d'âge des 60-69 ans se tient également en retrait par rapport aux dépenses 

élevées. 

- Le sexe ne semble pas être une variable particulièrement discriminante pour ce type 

d'équipement. 
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Prothèses dentaires : pour une question de lisibilité, et parce qu’elle apporte peu d’information par 

rapport à ce qui a été vu précédemment, la variable indiquant le type de prothèse n’est pas retenue 

dans cette analyse, dont la projection selon les deux premiers axes factoriels est fournie ci-dessous : 

 

Figure 14 : Projection des variables Sexe, Age, Région et de la Dépense unitaire selon les deux premiers axes factoriels – 
Prothèses dentaires 2018 

Les modalités liées à l’âge sont bien représentées par l’axe horizontal, en témoigne leur 

répartition croissante de gauche à droite. D’une manière moins prononcée, les femmes se retrouvent 

dans la partie droite, tandis que les hommes sont dans la partie gauche. Or les plus fortes dépenses 

se développent dans cette partie droite : les seniors ont donc tendance à consommer des prothèses 

plus chères que les jeunes et les actifs. Ce constat s’applique aussi dans une moindre mesure pour les 

femmes et les hommes respectivement. 

 Concernant les modalités géographiques, deux groupes se distinguent selon le deuxième axe. 

Le premier est constitué par toutes les régions côtières de l’Ouest et du Sud de la France, avec la 

région Auvergne-Rhône-Alpes. Si la région PACA-Corse se positionne en avant du groupe, vers les 

dépenses et les âges plus élevées, les autres se rapprochent des plus jeunes. L’opposition est plus 

marquante avec le nuage formé par les autres régions, notamment l’Ile-de-France, ainsi qu’avec les 

modalités représentant les 30-59 ans. Parmi ce deuxième nuage, les Hauts-de-France se tiennent à 

l’écart des dépenses les plus élevées, et sont les plus liées aux 30-49 ans, en opposition forte avec les 

seniors. 

Cette représentation plus clivante laisse entrevoir de nombreuses possibilités quant à 

l’exploitation d’un partitionnement de la population qui intégrerait simultanément ces quatre 

variables discriminantes. 
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Montures : 

 

Figure 15 : Projection des modalités des variables Sexe, Age, Région et de la Dépense unitaire selon les premier et 
troisième axes factoriels – Montures 2018 

Les résultats de cette projection sont assez disparates, mais donnent quelques 

enseignements concernant les liens entre les dépenses unitaires et les autres variables qualitatives : 

- Les dépenses sont bien plus élevées dans la région Ile-de-France, et également chez les 

20-49 ans. 

- Les régions du Sud de la France, comme PACA-Corse, Occitanie ou Nouvelle Aquitaine, 

ainsi que Bourgogne-Franche-Comté, semblent comporter des profils de consommation 

assez proches, caractérisés par des tranches d'âge élevées (plus de 60 ans), et par des 

dépenses relativement faibles. 

- Paradoxalement, la région Normandie, dont la moyenne était également dans la 

fourchette basse, semble finalement plus corrélée aux dépenses élevées. 

- Les régions Pays-de-Loire et Auvergne-Rhône-Alpes forment un amas à part, tiré par les 

enfants et les moins de 30 ans. Ces deux régions sont donc caractérisées par un public 

jeune et ayant la meilleure fréquence de consommation (d’après la carte précédente). 
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Verres :  il s’agit du poste pour lequel les projections sont les plus variables suivant les plans factoriels 

considérés. Les observations ont donc été placées dans un contexte plus général, qui n’est pas 

uniquement celui du plan choisi : 

 

Figure 16 : Projection des modalités des variables Sexe, Age, Région et de la Dépense unitaire selon les premier et 
troisième axes factoriels – Verres 2018 

Les dépenses apparaissent excentrées à droite : elles sont en effet bien représentées par le 
premier axe. En revanche, elles sont très mal représentées par les autres. L’information de cette 
variable est très bien contenue par le premier axe, expliquant l’apparente bonne représentativité des 
premiers axes. Il semble même que le reste de l’information portée par cet axe ne permette pas 
d’approfondir davantage l’analyse, sauf concernant les modalités liées à l’âge : les plus de 50 ans 
sont tirés par les dépenses les plus significatives, tandis que les moins de 40 ans se tiennent bien à 
gauche de cet axe. 

 
Le troisième axe factoriel présente l’avantage de mieux discerner les dynamiques entre 

régions et tranches d’âge, mais sa significativité est nulle par rapport aux dépenses. L’Ile-de-France et 
les DOM sont très en haut, corrélés avec les 30-49 ans. Les régions Bretagne, Occitanie et Nouvelle 
Aquitaine semblent corrélées aux modalités représentatives des jeunes et des seniors ; constat plus 
nuancé pour les régions PACA-Corse et de la bande centrale de la France. 
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La Bretagne, les Pays-de-Loire, et - plus surprenant - l’Auvergne-Rhône-Alpes, sont toujours 
légèrement à l’opposé des fortes dépenses. A l’inverse, les DOM se retrouvent caractérisés par des 
dépenses élevées, comme assez souvent la Bourgogne-Franche-Comté, le Centre et la Nouvelle 
Aquitaine. Pour cette dernière région, sa dépense moyenne la situait plutôt parmi le "ventre mou" du 
territoire. De même qu’Auvergne-Rhône-Alpes et que l’Ile-de-France, elle comporte sans doute des 
disparités internes de consommation. Il pourra donc être intéressant d’examiner leur répartition au 
sein du prochain partitionnement.  

L’essentiel… 
 

Le travail préparatoire de la base Open DAMIR a permis non seulement de comprendre les 
données disponibles et de supprimer les colonnes et lignes non pertinentes (modalités inconnues, 
bénéficiaires de la CMU-C, …), mais aussi de dégager les variables les plus adéquates pour la suite des 
analyses. Ces dernières se sont attachées à restituer les principales relations entre les trois variables 
qualitatives Sexe, Age, Région, et la dépense unitaire, dans un contexte national. 
  

Equipement le plus coûteux, mais aussi le moins consommé car s’adressant majoritairement à 
des personnes de plus de 70 ans, les audioprothèses souffrent d’une disparité en matière de fréquence 
de consommation, avec un clivage entre l’Ile-de-France et la bande centrale de la France, malgré une 
bonne harmonisation des dépenses moyennes sur le territoire. Des dépenses qui sont plus fortes chez 
les moins de 20 ans, du fait d’une BR adaptée, mais aussi dans les régions du tiers Est. Inversement, les 
60-69 ans et les Pays-de-Loire se caractérisent par des dépenses plus mesurées. Un paradoxe est mis en 
avant entre les régions de l’Ouest, où sont mieux présentes les tranches d’âge élevées, et celles du 
Nord-Est, mieux représentées par les actifs. 
  
 Le poste des prothèses dentaires montre de grandes disparités de consommation en France : le 
contraste est saisissant entre les régions du Nord-Ouest où le taux de recours annuel à ces soins est 
proche voire en dessous de 7%, et celles du sud où il avoisine les 9%. Contrairement au périmètre 
précédent, les régions de l’Ouest sont cette fois bien représentées chez les moins de 30 ans, et par des 
dépenses moyennes plus faibles que le reste du territoire, tandis que les régions les plus au Nord sont 
mieux caractérisées par les actifs. On retrouve également des montants de dépense plus élevés en 
PACA-Corse, en Ile-de-France, plutôt chez les seniors et les femmes. 
  

Les équipements d’optique constituent un marqueur de forte opposition entre l’Ile-de-France 
aux dépenses moyennes très élevées, et les régions de province, notamment du Sud, où le taux de 
consommation est de surcroît très faible compte tenu d’une présence renforcée d’ophtalmologistes. Les 
régions Auvergne-Rhône-Alpes, Pays-de-Loire et Grand-Est sont les fers de lance du point de vue des 
fréquences de consommation. Il est beaucoup plus difficile d’exploiter la corrélation entre les dépenses 
et les facteurs individuels pour les verres, exceptées les catégories d’âge sujettes à la presbytie qui ont 
besoin de corrections plus importantes, et donc de dépenser davantage. Constat diamétralement 
opposé pour les montures, où les actifs et plutôt les femmes caractérisent les plus fortes dépenses sur 
un accessoire de mode, qui ne vise qu’indirectement à répondre au besoin de santé. Il est à noter que 
les régions Centre et Bourgogne-Franche-Comté passent du côté des dépenses plus faibles sur cette 
catégorie d’équipement, alors que les dépenses en purs équipements de santé y sont dans la fourchette 
haute nationale. 
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III Classification de la population couverte 

1) Objectifs de l'étude 

Dans cette partie, nous allons identifier des classes homogènes de consommateurs (ou plutôt 

d'agrégations de consommateurs), à partir des différentes variables à notre disposition. Cette 

classification a pour but d'identifier des profils de consommateurs "types", en fonction de leur 

consommation et de leurs caractéristiques individuelles. D'une part, elle devrait permettre de nous 

forger une idée quant aux éventuelles migrations de consommateurs pour chaque équipement, en 

comparant la composition des classes avec celle des années précédentes. D'autre part, en étudiant 

les séries de dépenses de chaque classe mois par mois, nous pourrons nous intéresser à l'évolution 

des dépenses sur quatre ans, et ainsi mesurer leur tendance avant l’introduction du 100% Santé. 

Aucun nombre de classe n'est prédéfini à l'avance, mais il faut garder à l'esprit que l'objectif est de 

séparer au mieux les données avec le minimum de classes possible.  

La question se pose de savoir si nous désirons une partition segmentée à l’extrême, ou si 

nous lui préférons une partition plus nuancée. En d’autres termes, souhaitons-nous la mise en place 

d’un critère discriminant qui fasse basculer tous les individus portant une modalité dans une unique 

classe ? Une sélection de méthodes est proposée dans les paragraphes suivants. Leurs résultats ont 

été confrontés sur l’année 2018, afin de sélectionner les plus pertinents d’entre eux. Ceux-ci seront 

analysés dans un second temps, notamment à la lumière des données nationales fournies par 

l’INSEE. Enfin, ils seront développés sur chacune des quatre années d’analyse. 

 

2) Techniques de classification 

L'intérêt des méthodes de clustering est de parvenir à partitionner notre base en plusieurs 

classes d'individus aux caractéristiques communes : il s'agit du critère d'homogénéité. A l'inverse, les 

classes doivent se différencier le plus possible les unes des autres, ce qui constitue le critère 

d'hétérogénéité. Si certaines méthodes fonctionnent sans préciser le nombre de classes, d'autres ont 

besoin de cette information en paramètre. 

 

a/ Classification ascendante hiérarchique 

 Il s’agit d’une méthode dont le principe de fonctionnement est assez simple à comprendre et 

à mettre en œuvre avec un logiciel tel que RStudio®. Elle consiste simplement à utiliser la notion de 

distance, pour regrouper les individus les plus proches selon cette distance. La procédure est 

répliquée jusqu’à ce que tous les individus soient classés dans un dernier groupe, formant ainsi un 

arbre ascendant - appelé dendrogramme. Ensuite, en fonction du nombre de partitions souhaité, le 

dendrogramme est élagué à une certaine hauteur pour mettre en évidence les classes formées. 

Cette technique rend donc nécessaire le calcul d’une matrice de distance entre les individus 

de la base Open DAMIR. Malheureusement, il s’est avéré impossible de mener à bien cette 
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démarche, puisque le seul calcul d’une matrice de distance sur des bases aussi volumineuses12 n’a 

pas été possible, pour cause de dépassement de mémoire (fonction dist() du package R stats, avant 

l’utilisation de hclust(), du package R fastcluster). Ce phénomène s’est reproduit avec l’utilisation de 

certaines techniques de centres mobiles faisant appel à une matrice de distance (comme la fonction 

clara() du package R cluster). C’est pourquoi ces dernières ne sont pas présentées par la suite. 

 

b/ Arbres de régression 

Les arbres de décision - CART pour Classification And Regression Trees - appartiennent aux 

techniques de classification supervisée : des groupes ayant exactement la même composition vont 

être segmentés en fonction de la valeur d’une autre variable. En l’occurrence, il s’agit ici de 

regrouper des individus ayant strictement le même profil, en fonction de leur niveau de dépense 

engagée. En technique non supervisée, les groupes sont formés à partir de toutes les variables, sans 

effectuer ce lien de causalité entre elles. L’objectif n’est pas de revenir en détail sur la méthodologie 

mathématique, mais plutôt de discuter de la pertinence de l’utilisation des arbres pour parvenir à la 

segmentation voulue. 

Chaque arbre se compose donc d’une feuille primaire ("racine"), indiquant la moyenne de la 

dépense unitaire sur toute la base. Ensuite, l’algorithme identifie les modalités les plus 

discriminantes distinguant les deux premières classes ("feuilles"). Chez ces deux groupes, 

l’algorithme identifie à nouveau les modalités les plus discriminantes qui permettent de séparer à 

nouveau la feuille en deux feuilles. Ces modalités ne sont évidemment pas nécessairement les 

mêmes pour les deux feuilles précédentes. L’algorithme continue jusqu’à satisfaction d’un critère 

d’arrêt. Voici comment est construit l’arbre dit "maximal", qui distingue la segmentation la plus fine 

possible. 

Le package rpart de R fournit la fonction du même nom, qui permet la construction de cet 

arbre maximal. Très peu lisible, il convient donc d’élaguer cet arbre à une certaine hauteur. Grâce au 

paramètre de complexité cp, il est possible de repérer la hauteur à laquelle la segmentation reste 

robuste par un critère de minimisation de l’erreur qui ne sera pas approfondi ici. Ce n’est qu’ensuite 

que les deux arguments minsplit et minbucket fixent le nombre d‘individus maximal dans chaque 

feuille intermédiaire et chaque feuille finale, afin d’obtenir des classes mieux proportionnées. Ces 

deux paramètres ont été calibrés pour chaque poste. Le pourcentage d’individus concernés par 

chaque feuille y est indiqué. Ainsi le nombre de classes identifiées reste raisonnable (entre 7 et 11). 

Indéniablement, ce partitionnement présente l’avantage d’identifier chaque individu à une 

classe. L’interprétabilité est donc facile à juger. Toutefois, cela signifie qu’il n’y a aucune 

reconnaissance des disparités au sein d’un groupe d’individus présentant la même combinaison de 

modalités. Le nombre de classes n’est pas défini à l’avance, le même algorithme peut donc donner 

naissance à un nombre différent de classes en fonction de l’année. Cela peut complexifier les 

identifications des compositions d’une année sur l’autre. Soulevons enfin le point des pondérations 

accordées à chacune des lignes : les arbres de décision permettent de pondérer chaque observation, 

dans notre cas par la quantité d’actes, ce qui est plus juste au regard de la réalité de consommation. 

 
12 3 650 Gb pour la matrice de distance en verres, ou encore 584 Gb pour celle en montures 
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Ce raisonnement binaire parait dangereux à utiliser à une fin macro-économique, car le 

nombre important d’individus concernés ne permet pas de conclure à une quelconque tendance, ni à 

une mesure de prudence. Il s’agit donc du critère privilégié, ce qui nous incite, malgré ses défauts, à 

nous tourner vers un partitionnement plus nuancé, auxquelles appartiennent les techniques de 

centres mobiles. Cependant, les résultats obtenus peuvent être comparés à ceux issus des centres 

mobiles, bien que le nombre de partitions varie d’une année sur l’autre. Aussi, ces arbres pour les 

années 2015 et 2018 sont présentés pour chaque poste en annexes (cf. Annexes 4 à 11). 

 

c/ Centres mobiles 

Développé au cours des années 60, l'algorithme des K-means propose de partitionner un 

ensemble d'individus en K parties fixées à l'avance. Cet algorithme appartient aux méthodes 

d'apprentissage non supervisé : il n'a pas pour vocation de chercher une relation entre des variables 

explicatives et une variable à expliquer, simplement à regrouper des individus ayant des 

caractéristiques communes. L'algorithme de base sélectionne d’abord aléatoirement K points, 

appelés "barycentres" ou "centroïdes". Le principe de l'algorithme est de regrouper chaque point 

restant (individu) autour du barycentre le plus proche selon une métrique définie à l'avance, puis de 

recalculer ces barycentres à chaque itération en fonction des groupes formés à l'itération 

précédente, jusqu'à parvenir à une stabilité dans l'allocation de chaque point à un unique centroïde. 

Le schéma ci-dessous présente le principe de l’algorithme pour un nuage initial de 6 points à répartir 

en 3 classes, pour lequel la convergence s’observe une fois la deuxième itération effectuée : 

 

 

 

 

       Barycentre classe 1        Barycentre classe 2        Barycentre classe 3 

Figure 17 : Fonctionnement de l'algorithme des K-means pour un choix initial de 3 classes 

Généralement la convergence s'opère au bout de quelques itérations, et rend ainsi par sa 

rapidité la méthode relativement intéressante par rapport à une classification ascendante 

hiérarchique.  

La question se pose alors de déterminer le nombre de classes "optimal" (parmi celles 

envisageables). Le critère le plus utilisé pour prendre cette décision est la minimisation de la variance 

intra-classe. En effet, la variance totale se compose de la somme des variances inter-classes, 

mesurant l'homogénéité totale des classes, et de la somme des variances intra-classe, mesurant 

l'hétérogénéité totale des classes. On comprend donc qu'une partition sera meilleure qu'une autre 

lorsque la somme de ces variances inter-classes est supérieure à l'autre, et inversement pour la 

somme des variances intra-classe. 

Nuage initial          Initialisation des barycentres              Itération 1       Itération 2 
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Il est important de bien noter l'influence du choix initial des barycentres. En effet, le résultat 

converge vers un optimum local, dans le sens où la partition finale dépend des barycentres initiaux. 

Pour remédier au choix hasardeux et discutable de l'aléatoire, il est possible de choisir les individus 

qui constitueront les centres de classe lors de la première itération, ou encore d'exécuter plusieurs 

fois l'algorithme et de sélectionner le meilleur au sens du critère de minimisation de la variance intra-

classe. Seuls les principaux algorithmes, tous implémentables avec R, ont été sélectionnés ; ils font 

l’objet d’une étude plus approfondie dans l’article de MORISSETTE L. et CHARTIER S. (2013). 

Algorithme de Lloyd (ou de Forgy) : il s'agit de l'algorithme originel, également appelé "nuées 

dynamiques". Les barycentres sont donc recalculés une fois que tous les points ont été alloués à un 

barycentre. Cependant les barycentres initiaux sont choisis au hasard par l'algorithme, … et ne sont 

pas forcément compris par défaut dans le jeu de données, comme les deux méthodes suivantes. 

Algorithme de MacQueen : l'algorithme n'attend pas d'affecter toute la population à chaque classe 

pour recalculer le barycentre, il le recalcule dès qu'un individu a été réaffecté à une classe. L'ordre 

d'affectation des individus dépend exclusivement de leur ordre d'apparition dans la base de données. 

On comprend alors pourquoi cet algorithme peut trouver une partition satisfaisante dès la première 

itération. 

Algorithme d'Hartigan-Wong : l'algorithme assigne chaque point au centroïde initial le plus proche, 

recalcule les nouveaux centroïdes, puis compare la variance intra-classe de chaque point en simulant 

le point dans un autre groupe. Le point est changé de cluster si cela permet de diminuer la variance 

intra-classe du cluster auquel il appartenait précédemment. 

 

Deux méthodes sont offertes afin d’appliquer les algorithmes de K-means, dépendant du jeu 

de données fourni en entrée : 

- Celui brut composé de 3 variables qualitatives (Sexe, Age, Région d'habitation), et d'une 

variable quantitative (Montant de la dépense unitaire). Dans ce cas, la fonction à utiliser 

est kproto(), du package R clustMixType, car elle permet d’appliquer l’algorithme de 

MacQueen sur des variables mixtes. Elle prend en argument la base à segmenter, le 

nombre de classes, le coefficient de distance (lambda), le nombre maximum d’itérations 

pour parvenir à la convergence de l’algorithme, et enfin le nombre de barycentres 

initiaux choisis (nstart). 

- Celui constitué par les résultats de l'analyse mixte effectuée auparavant, mettant en jeu 

les différentes variables ci-dessus. Les résultats ont alors été produits avec au moins les 

trois premiers axes de projection. Cette fois, la fonction kmeans() - du package R stats - 

est appelée. Elle prend alors en argument la base à partitionner (variables quantitatives 

uniquement), l’algorithme utilisé, le nombre de partitions souhaité, le nombre maximum 

d’itérations pour la convergence, et le nombre de barycentres initiaux choisis (nstart). 

Se pose alors la question du meilleur parti à prendre : travailler sur la base originelle ou bien 

utiliser les résultats de la partie II, sur les projections en analyse mixte ? Après avoir travaillé avec ces 

deux méthodes, les conclusions sont exposées dans les paragraphes suivants. 
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L'avantage théorique d'opérer la classification sur la base brute réside dans la perte nulle 

d’information. Le coefficient lambda de la fonction kproto() sert à comparer les distances 

euclidiennes entre la variable quantitative et l’échelle associée aux variables qualitatives. Par défaut, 

l’algorithme calcule une valeur optimale, qui devrait permettre d’accorder autant d’importance à 

chacune des variables. 

Toutefois, les résultats mettent bien en avant des lois des dépenses bien distinctes, mais 

semblent laisser de côté de nombreuses potentielles modalités discriminantes. Les profils individuels 

composant les classes sont beaucoup trop particuliers à quelques modalités. Par exemple, certaines 

catégories d’âge ou régions ne caractérisent aucun profil. En jouant sur le coefficient lambda à la 

main, il est alors possible d’accorder plus d’importance aux variables qualitatives. Malheureusement 

seule la variable Sexe en tire profit, les autres restent peu discriminantes (toutes sont composées 

d’une partie de chaque classe). 

De plus, les résultats sont particulièrement instables, notamment dans le temps. Cette faible 

robustesse est exacerbée par la complexité de l’algorithme en fonction du nombre de barycentres 

initiaux choisis13. Le volume des bases d’entrée limite ce nombre à plusieurs dizaines seulement. Par 

conséquent, Il est très difficile d’identifier les partitions d’une année sur l’autre, notamment par 

rapport aux variables qualitatives. 

La fonction kmeans() présente l’avantage d’une complexité beaucoup plus faible, et de ne 

pas risquer une prédominance entre les variables quantitatives et qualitatives. Les résultats peuvent 

être obtenus avec plusieurs centaines d’initialisations, voire plus de 1 000. La robustesse sur une 

année est donc bien plus forte, et contrairement à la méthode précédente, l’identification des 

classes sur quatre ans d’historique est assez aisée. En effet, le travail sur une partie de l’information 

peut paraître réducteur, mais il a le mérite de sélectionner l’information potentiellement la plus 

pertinente, et surtout parcimonieuse. 

Grâce à cette méthode, chaque classe est représentée par potentiellement toutes les 

modalités, et non l’inverse, ce qui permet d’accorder plus d’importance à chaque modalité. Ce 

dernier point est un atout non négligeable dans la volonté de travailler sur l’ensemble de la 

population française. Les lois des dépenses de chaque classe sont en revanche moins segmentées, 

mais suffisamment pour remplir le cahier des charges d’hétérogénéité. Cette méthode a ainsi le 

mérite de conduire à un avis mesuré et plus prudent. Soulignons enfin que les quatre algorithmes 

proposés précédemment sont implémentables, ce qui n’est pas le cas avec la fonction kproto(). 

Ces éléments nous conduisent donc à privilégier les classifications sur les représentations 

factorielles. Elles semblent plus adaptées à une étude de consommation sur plusieurs années 

successives, même en ne retenant pas toute l’information contenue dans les données initiales. Les 

résultats issus de la fonction kmeans() seront analysés par la suite. 

 

 
13 En notant 𝑛 le nombre de barycentres initiaux, cette complexité est en 𝑛2. 



46 

 

d/ Méthode des K-médoïdes 

Introduite par Kaufman et Rousseeuw en 1990 (STRUIFT A. et al., 1997), la technique des K-

médoïdes est très proche de celle des K-means. Les deux principales différences consistent dans la 

méthode de réattribution des barycentres d'une partition, et dans le choix des points initiaux. En 

effet, cette méthode utilise d'abord des points issus du jeu de données comme centres initiaux, ce 

qui permet une convergence plus rapide de l'algorithme. De plus, sur le même principe, les 

centroïdes recalculés après chaque itération correspondent également à des points du jeu de 

données, et non à des points fictifs. 

Néanmoins, les résultats découlant de cette méthode ne seront pas exposés, car ils se sont 

avérés trop peu interprétables. Les profils dégagés n’étaient pas assez hétérogènes, notamment 

concernant les lois des dépenses. 

 

3) Présentation et analyse des résultats 

Les résultats de ce paragraphe ont été obtenus avec la fonction kmeans() de R, et portent 

donc sur les analyses mixtes d’Hill et Smith pour les quatre variables suivantes : Sexe, Age, Région et 

Dépense unitaire. Après plusieurs essais, 3 axes sont conservés, car il s’agit du nombre pour lequel le 

meilleur compromis est trouvé entre segmentation selon les variables qualitatives et celle 

quantitative, en gardant à l’esprit le principe de parcimonie. 

La méthode d’Hartigan-Wong a été jugée la plus convaincante, sur la combinaison des 

critères d’homogénéité et d’hétérogénéité. Grâce au critère du coude appliqué à la variabilité intra-

classe, 7 classes sont conservées par poste. Certes ce nombre optimum n’est jamais le même, mais il 

oscille très souvent entre 5 et 8. Or 5 voire 6 classes ne se sont pas avérées efficaces pour mettre en 

avant des profils de consommation suffisamment différents. Le choix de 7 classes est donc le plus 

parcimonieux, tout en respectant les contraintes de partitionnement. 

Enfin, comme expliqué précédemment, l’argument nstart permet de rendre les résultats plus 

robustes. Compte tenu de son influence sur la complexité de l’algorithme, il a été fixé à 1 000 pour 

les prothèses auditives et dentaires, et à 500 pour les deux équipements d’optique. De cette 

manière, les résultats sont très semblables d’un appel de la fonction à l’autre. 

 

Une fois ces paramètres fixés, les lois des dépenses ont été construites de 2015 à 2018, tout 

en examinant la répartition des individus de chaque variable qualitative selon les classes 

construites14. En prenant le même nombre de classes d’une année sur l’autre, l’identification des 

classes dans le temps est rendue possible. Certains des recoupements peuvent être mis à la lumière 

des cartes interactives fournies par l’INSEE et des données sur les densités des praticiens et vendeurs 

d’équipements. 

 
14 Pour rappel, le liste des modalités et de leur signification correspondante est donnée en Annexe 3. 
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Les sous-parties suivantes s’attachent à identifier la composition qualitative des classes en 

2018 et à rendre compte de la mouvance des 7 lois des dépenses entre 2015 et 2018, ainsi que des 

éventuels changements dans leur composition à travers ces quatre années. Dans le même temps, ces 

segmentations sont analysées sous les angles socio-économiques lorsque cela s’avère pertinent. 

 

a/ Audioprothèses 

 

Figure 18 : Dépense engagée des 7 classes de consommation construites avec les centres mobiles (méthode d’Hartigan-
Wong) – Audioprothèses 2018 

Quatre classes se distinguent naturellement selon cette seule variable, tandis que trois autres 

conservent peu ou prou les mêmes caractéristiques : 

❖ La courbe rouge fait apparaître une classe de consommateurs dont la dépense est plus faible 

que les autres. Elle concentre une bonne partie des faibles dépenses, pour une moyenne à 

1 213 €. Elle ne contient que peu de consommateurs ayant dépensé au-delà de 1 500 €, mais 

l’écart-type reste élevé à 291 €. 

❖ La courbe bleue, au contraire, concerne des montants assez élevés (moyenne de 1 793 €). 

L’étendue est importante, en témoigne l’écart-type de 316 € ; l’aire sous la courbe est la plus 

faible, ce qui signifie que c’est la classe qui concerne le moins d’actes (3,1% du volume total). 

❖ La courbe verte fait elle-aussi apparaître une classe étendue, mais concernant peu d’actes 

(8%). Sa moyenne est de 1 551 €. 

❖ La courbe jaune se démarque par sa forte concentration autour de sa moyenne (1 565 €), 

mais aussi par sa queue de distribution plus étalée vers les montants les plus forts. Elle 

concerne 27,2% du volume d’actes. 

❖ Les courbes violette, rose et turquoise ont un profil similaire à la loi moyenne des dépenses : 

la forme est assez gaussienne autour de 1 500 €. Elles concernent respectivement de moins 

en moins de montants élevés. On devine donc que ces trois profils se distinguent selon une 

ou plusieurs autres variables. 
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L’analyse portant sur quatre ans, il est ici judicieux de comparer les lois des dépenses de 2018 

à celles de 2015, afin de se forger une opinion quant à la tendance de fond de la composition des 

partitions. 

 

 

Figure 19 : Dépense engagée des 7 classes de consommation construites avec les centres mobiles (méthode d'Hartigan-
Wong) – Audioprothèses 2015 

Globalement, les courbes extrêmes conservent des propriétés similaires à celles de 2018, et il 

devrait être facile de les associer plus tard. La courbe rouge, ayant la même forme que celle verte de 

2018, a toutefois une moyenne plus élevée (1 615 € contre 1 551 €). La disproportion de quantité est 

moins flagrante qu’en 2018 : les lois centrales ne s’emboîtent plus en volume, mais s’observent 

davantage en décalage de moyenne les unes par rapport aux autres. En s’intéressant de plus près aux 

moyennes de chaque classe, la segmentation paraît de ce point de vue plus échelonnée. 

Après cette comparaison effectuée selon la variable quantitative, il convient d’examiner la 

répartition de l’ensemble des modalités selon chaque classe. Néanmoins, pour éviter d’alourdir le 

propos, seule la décomposition de 2018 est détaillée graphiquement. Par la suite, les partitions 

seront bien résumées puis analysées sous l’angle des quatre années. 
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Figure 20 : Répartition des individus par tranche d’âge selon les 7 classes (Hartigan-Wong) – Audioprothèses 2018 

❖ La classe rouge, qui concerne des dépenses bien plus faibles que la moyenne, est présente chez 

les 50-79 ans ; elle occupe notamment une part supérieure à 20% chez les jeunes retraités. 

❖ Il est très clair que la classe bleue, dont les montants sont élevés, est exclusivement constituée 

par les moins de 20 ans, et inversement. La BR associée à ce public étant de 1 400 €, il est normal 

que leurs dépenses soient par conséquent plus élevées, ce que nous avions déjà pu remarquer 

lors de l'analyse mixte d'Hill et Smith. En effet, les enfants qui ont besoin de ces appareils sont 

souvent sourds ou malentendants de naissance, ce qui nécessite un appareillage plus évolué et 

plus résistant que les publics plus âgés, donc plus cher. 

❖ La classe verte, dont la loi des dépenses est plus étendue que la moyenne, est constituée d'actifs, 

puisque ceux-ci se retrouvent souvent à plus de 70% dans cette classe. Ainsi les tranches d'âge de 

20 ans à 49 ans, ainsi qu'une partie des 50-59 ans, auraient des dépenses assez disparates, et 

légèrement plus élevées que la moyenne. 

❖ Les individus âgés de plus de 80 ans sont très caractérisés par les classes rose et turquoise, dont 

les lois des dépenses sont très similaires. Sinon, elles ne dépassent pas les 10% y compris chez les 

70-79 ans. Il est finalement assez logique de constater que cette catégorie des plus de 80 ans a 

des dépenses plutôt centrées autour de 1 475 €, représentative donc des dépenses moyennes, 

puisqu'il s'agit de la classe la plus concernée par l'achat d'audioprothèses. 

❖ La classes violette est majoritairement présente chez les personnes âgées de 50 ans à 69 ans, 

tandis que la classe jaune concerne tous les plus de 50 ans (au moins 20%), mais surtout les 70-

79 ans (plus de 40%). Ces classes de consommateurs concernent des dépenses plus élevées en 

moyenne que les deux classes précédentes. La moyenne de la classe jaune est par exemple de 

1 565 €. Il est possible que ce résultat s'explique en partie par le fait que les années précédant et 

suivant la retraite sont généralement les plus propices à des achats importants, après une 

accumulation d'épargne au cours de la vie active. 
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Figure 21 : Répartition des individus par sexe (1="H", 2="F") selon les 7 classes (Hartigan-Wong) – Audioprothèses 2018 

❖ La classe de faibles dépenses (rouge) est relativement paritaire, comme celle des enfants (bleue). 

❖ La classe verte, bien représentée chez les actifs, et dont la loi des dépenses est très étendue, est 

plutôt représentée chez les femmes. 

❖ Les femmes sont représentées à plus de 50% par les classes de personnes les plus âgées (rose et 

turquoise). Ce constat était déjà visible dans les plans factoriels. 

❖ Les deux classes violette et jaune, dont les dépenses sont plus élevées, constituent plus des deux 

tiers des hommes, mais assez peu des femmes (70% contre 25%). Contrairement à la remarque 

précédente, ce résultat apporte plus de détails que la projection de la partie II. 

 

 

 

Figure 22 : Répartition des individus par région selon les 7 classes (Hartigan-Wong) – Audioprothèses 2018 
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❖ Les individus ayant une propension à dépenser moins que la moyenne (en rouge), sont 

majoritaires dans les régions Pays-de-Loire, Hauts-de-France (plus de 37%), et dans une moindre 

mesure Ile-de-France. Ce constat rejoint celui mis en avant par les arbres de décision (cf. Annexe 

4). Ils sont en revanche minoritaires dans la plupart des autres régions. 

❖ Les enfants se retrouvent dans toutes les régions, dans de faibles proportions. Cette population 

est donc moins sensible aux disparités géographiques tarifaires que les adultes. 

❖ La classe d'actifs (en vert) est plus présente dans les régions Ile-de-France, Hauts-de-France, 

Grand-Est, ainsi qu'Auvergne-Rhône-Alpes. En effet, la population active occupe une part 

prépondérante de la population dans ces régions. Elle est en revanche absente en Bretagne et 

PACA-Corse. 

❖ Les deux classes représentées en majorité chez des femmes octogénaires se différencient enfin 

sur cette variable. Celle en rose arrive en tête dans des régions côtières (Bretagne, PACA-Corse et 

Occitanie). Elle est aussi bien présente dans le Centre, la Normandie et la Bourgogne-Franche-

Comté. Dans les régions où elle est absente, la classe turquoise prend le relais, notamment en 

Ile-de-France (presque 50% des actes de cette région), mais dans de plus faibles proportions 

(inférieures à 20% ailleurs). 

❖ La classe jaune, présente chez les plus de 50 ans, plutôt masculine, se retrouve dans les régions 

côtières, mais aussi en Auvergne-Rhône-Alpes, en Bourgogne-Franche-Comté ou dans le Centre. 

Dans ces dernières régions, il s’agit de la mieux représentée. 

❖ La classe violette caractéristique d’hommes âgés de 50 à 69 ans est plus ancrée dans la moitié 

nord de la France, en Hauts-de-France, Normandie ou Grand-Est. C’est aussi une classe très 

présente dans les DOM. 

 

Une fois cette démarche d’observation effectuée pour toutes les années de 2015 à 2018, les 

classes peuvent être associées les unes par rapport aux autres. Les critères de recoupement sont les 

suivants : allure de la loi des dépenses (moyenne, écart-type, quantité concernée) et représentation 

globale des modalités selon les sept classes. Evidemment, la difficulté de ces recoupements - et peut-

être aussi leur intérêt - apparaît lorsque les lois des dépenses sont décalées, ou lorsqu’une classe 

bien représentée par une modalité ne l’est plus l’année suivante, et vice-versa. Le récapitulatif 

suivant prend donc en compte la globalité des résultats obtenus, ce qui permet l’analyse de la 

tendance profonde avec des indicateurs socio-économiques. 
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Numéro de 

classe 

Couleur 

associée 

(2018) 

Couleur 

associée 

(2015) 

Modalités 

principales 

représentées 

Modalités 

secondaires 

représentées 

1 Rouge Bleu HDF, PDL 
F / 60, 70 / 

EST, IDF 

2 Jaune Rose 

ALP, BFC, BRE, 

LRM, NOR, 

PAC, VAL 

H / 70, 80 / 

ARA 

3 Vert Rouge 20, 30, 40 
F / 50 / HDF, 

IDF 

4 Turquoise Vert F / 80 / IDF 

ARA, EST, 

HDF, NOR, 

PDL 

5 Bleu Turquoise 0 - 

6 Violet Jaune H / 60 / DOM 
50, 70 / ARA, 

NOR 

7 Rose Violet 
70, 80 / BRE, 

LRM, PAC 

F / ALP, BFC, 

NOR, VAL 

Tableau 6 : Composition des classes en audioprothèses (2015 – 2018) 

Les dépenses les plus basses (classe 1) sont assez bien représentées chez des femmes 

retraitées, dans des régions où la proportion d’ouvriers et la part d’industrie sont plutôt importantes. 

Les dépenses ont ensuite plutôt tendance à augmenter avec la densité régionale d’ORL par habitant15 

(classes 7 et 4), mais toujours chez les femmes âgées. 

Les classes "centrales hautes" (6 et 2) sont plus présentes chez les hommes retraités, et se 

font discrètes dans les régions du Nord-Est. La classe des actifs (classe 3) est majoritairement 

féminine, et concentre de fortes dépenses dans des régions où la densité de population et la part des 

emplois salariés sont importantes. Enfin, les dépenses les plus fortes sont à mettre au crédit des 

enfants de moins de 20 ans, en général (classe 5). 

 
15 DREES (2018), "Tableau 7 : densité de médecins par spécialité […]", La démographie des professionnels de 
santé, Etudes et statistiques 
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b/ Prothèses dentaires 

 

Figure 23 : Dépense engagée des 7 classes de consommation construites avec les centres mobiles (méthode d'Hartigan-
Wong) – Prothèses dentaires 2018 

L’allure des différentes courbes rappelle la loi des dépenses des sous-ensembles des 

prothèses dentaires (Figure 6). Si certaines aires épousent celle concernant la totalité des prothèses 

(jaune, violet par exemple), d’autres contiennent des types de prothèses bien ciblés (vert, rouge). 

Ainsi, bien que la variable identifiant ces prothèses ne soit pas intégrée dans la classification, cette 

dernière la fait quand même ressortir. 

❖ La courbe jaune fait apparaître deux pics, qui correspondent aux prothèses métalliques. 

Cette classe contient des dépenses en dessous de la moyenne, et assez resserrées (écart-

type de 158 €). Elle occupe la plus grande part du volume total (30,8%). 

❖ Les courbes violette et rose sont celles aux moyennes les plus faibles (520 € et 554 € 

respectivement). Leur forme similaire rappelle celle plus générale de l’ensemble des 

prothèses dentaires. Elles concernent presque exclusivement les prothèses métalliques, 

puisque leur queue de distribution à droite est très fine. 

❖ La courbe turquoise conserve l’unique pic lié aux PFC, et sa dépense moyenne est très 

proche de la moyenne générale (670 €). 

❖ Les courbes bleue et rouge concernent à la fois des PFC et des prothèses céramiques, au vu 

de leur écart-type étendu (267 € et 304 €). Ces deux classes regroupent sans doute des 

individus ayant un profil similaire, compatible avec l’achat de ces trois types de prothèses. 

❖ La courbe verte est peu perceptible, car elle concerne une minorité d’actes (4,6%). Sa 

moyenne (1 127 €) et son écart-type (421 €) indiquent que cette classe regroupe uniquement 

des prothèses en céramique. 
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Figure 24 : Dépense engagée des 7 classes de consommation construites avec les centres mobiles (méthode d'Hartigan-
Wong) – Prothèses dentaires 2015 

La forme et l’aire de chaque courbe rappellent beaucoup celles de 2018. La même 

concentration s’observe autour des prothèses métalliques. Cependant, les courbes jaune et verte 

sont plus équilibrées vers les prothèses en céramique que les courbes rouge et bleue de 2018. La 

courbe violette, qui concerne très peu d’individus, est complètement décalée à gauche, et sa 

composition ne comporte plus de prothèses céramiques. Il est donc probable que sa composition ne 

soit pas la même que celle verte de 2018. 

La composition qualitative de la segmentation de 2018 est présentée ci-dessous. Les 

remarques portant sur les différences de lois des dépenses seront intégrées plus tard, au niveau des 

recoupements de classe et leur analyse finale. 

 

 

Figure 25 : Répartition des individus par tranche d’âge selon les 7 classes (Hartigan-Wong) – Prothèses dentaires 2018 
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❖ Les classes violette et rose, caractéristiques de faibles dépenses, se partagent entre les moins 

de 39 ans et les 30-59 ans. Les moins de 30 ans sont entièrement représentés par la classe 

violette, tandis que celle en rose représente environ 30% des 30-49 ans. 

❖ Comme une suite générationnelle, la classe jaune représente une majorité des 50-69 ans 

(environ 50% d’entre eux), et une part non négligeable de 40-49 ans et de 70-79 ans. Cette 

population est celle de référence pour les prothèses métalliques et provisoires. 

❖ Les actifs âgés de 30 à 59 ans, ainsi que quelques sexagénaires, sont bien représentés par la 

classe turquoise, aux dépense centrées autour de la moyenne. 

❖ La classe bleue, combinant prothèses métalliques plus chères et prothèses céramiques, se 

retrouve chez les 50-79 ans ; plus de 25% des 60-69 ans appartiennent à cette classe. 

❖ La classe rouge, qui concerne le même périmètre mais aussi des prothèses céramiques au 

coût plus important, est bien visible chez les plus de 70 ans (presque 50% de ces personnes). 

❖ Clôturant cette croissance des dépenses en fonction de l’âge, la classe verte comportant des 

budgets élevés, concerne surtout les plus de 80 ans. 

 

 

Figure 26 : Répartition des individus par sexe (1="H", 2="F") selon les 7 classes (Hartigan-Wong) – Prothèses dentaires 
2018 

La plupart des profils sont paritaires, comme pressenti par l’arbre de décision (cf. Annexe 6), 

contrairement aux audioprothèses. Les classes concernant les dépenses les plus élevées (bleue, 

rouge, vert) ont plus de poids chez les femmes. Ce léger déséquilibre est compensé par une meilleure 

présence des classes violette, rose, jaune et turquoise chez les hommes. 
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Figure 27 : Répartition des individus par région selon les 7 classes (Hartigan-Wong) – Prothèses dentaires 2018 

❖ Les plus jeunes (en violet) représentent plus de 30% des actes consommés dans les régions 

Auvergne-Rhône-Alpes et Pays-de-Loire, et un peu plus de 10% en Bretagne, Nouvelle-

Aquitaine et Occitanie. Cette remarque est intéressante puisque ce ne sont pas des régions 

particulièrement jeunes, hormis Pays-de-Loire. 

❖ Pour les âges actifs (en rose), les régions dominantes sont plutôt celles situées en périphérie 

de l’Ile-de-France, mais celle-ci en est absente. 

❖ Les prothèses métalliques caractérisées par les âges de 50 à 79 ans se retrouvent en régions 

côtières (plus de 50% des actes dans ces dernières). 

❖ La classe turquoise, concernant des actifs, correspond à près de 80% des prothèses 

consommées en Ile-de-France, et ne se retrouve pas ailleurs. 

❖ La classe bleue a une composition proche de celle en rose (régions du tiers Nord-Est), tandis 

que la classe rouge est plutôt présente dans les régions du Sud. 

❖ La classe verte est composée essentiellement par l’Ile-de-France. C’est dans cette région que 

se répartissent donc les plus fortes dépenses pour tout type de prothèses. 
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Enrichie des années 2015 à 2017, l’analyse couplée des compositions qualitatives et des 

allures des courbes de lois des dépenses permet de dégager les profils suivants : 

Numéro de 

classe 

Couleur 

associée 

(2018) 

Couleur 

associée 

(2015) 

Modalités 

principales 

représentées 

Modalités 

secondaires 

représentées 

1 Rouge Jaune 70, 80 / PAC 
F / ALP, ARA, 

LRM 

2 Jaune Rose 

50, 60, 70 / 

ALP, ARA, BRE, 

LRM, PAC, PDL 

40 

3 Vert Vert 80 / IDF F 

4 Turquoise Turquoise 
30, 40 / HDF, 

IDF 
20 

5 Bleu Violet 
BFC, DOM, 

NOR, VAL 

50, 60, 70 / 

EST 

6 Violet Bleu 
0, 20, 30 / 

ARA, PDL 
40 

7 Rose Rouge 

40, 50, 60 / 

BFC, EST, HDF, 

NOR, VAL 

30 

Tableau 7 : Composition des classes en prothèses dentaires (2015 – 2018) 

Systématiquement, la classe qui concerne les plus faibles dépenses (6), en prothèses 

métalliques ou provisoires, est constituée par des moins de 40 ans des régions Auvergne-Rhône-

Alpes et Pays-de-Loire. Ces deux régions sont celles où les taux de chômage et de pauvreté sont les 

plus faibles en France. Cela peut vouloir dire que les jeunes peuvent se tourner plus facilement vers 

des prothèses que ceux des autres régions. 

Les actifs âgés de plus de 40 ans sont majoritairement représentés par les deux classes 

suivantes (7 et 2). La première concerne les régions du tiers Nord-Est, la seconde celles du Sud et de 

l’Ouest. Ces dernières bénéficient d’un meilleur réseau de chirurgiens-dentistes16. Cela ne se traduit 

pas vraiment sur la loi des dépenses, qui est similaire entre ces deux régions, même si la dépense 

moyenne de la première a eu tendance à diminuer de plus de 111 € sur quatre années. 

Les actifs de l’Ile-de-France et d’une partie des Hauts-de-France forment la quatrième classe. 

Sa loi des dépenses est plus à droite, et sa moyenne proche de celle globale des prothèses dentaires. 

 
16 DREES, "Série longue : les professionnels de santé de 1999 à 2018", La démographie des professionnels de 
santé, Etudes et statistiques 
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Les prothèses en céramique apparaissent d’abord dans une classe composée de 

consommateurs âgés de 50 à 79 ans (5), dans des régions où les cadres représentent une minorité de 

la population. Ces régions sont aussi celles où le secteur tertiaire est peu développé, et où le réseau 

de chirurgiens-dentistes est peu dense. 

Les plus fortes dépenses concernent surtout les prothèses en céramique, chez un public plus 

féminin de seniors (classes 1 et 3). Les régions les plus exacerbées sont PACA-Corse et l’Ile-de-France, 

deux régions où la densité en médecins généralistes et dentistes est très forte. Ainsi les plus de 70 

ans connaitraient plus de difficulté à se procurer des prothèses aux coûts élevés dans les autres 

régions, par manque de suivi… ou par renoncement. 

 

c/ Montures 

 

Figure 28 : Dépense engagée des 7 classes de consommation construites avec les centres mobiles (méthode d'Hartigan-
Wong) – Montures 2018 

❖ La première courbe (en rouge), concernant des faibles montants, a une moyenne de 126 €, 

mais avec une queue de distribution plus épaisse à droite. 

❖ Deux classes ont une moyenne très proche, mais se distinguent par leur allure. La courbe 

violette a ainsi un écart-type plus conséquent (27 €), et une queue de distribution épaisse à 

gauche, pour une moyenne à 137 € ; la courbe verte est plus resserrée autour de sa moyenne 

(138 €), dans une forme plus gaussienne (écart-type de 17 €). 

❖ La courbe turquoise ressemble à celle en vert, elle est simplement plus décalée vers la droite. 

❖ Les courbes bleue et rose s’emboîtent parfaitement dans les extrêmes à gauche, mais tandis 

que la forme de la première est gaussienne, l’aire de la deuxième est plus réduite dans les 

montants élevés (moyennes de 154 € et 150 €). 

❖ La dernière loi, en jaune, affiche une moyenne de 174 €, mais surtout un écart-type 

conséquent de 328 €, ce qui signifie une distribution importante dans les montants 

extrêmes, à droite. Extrêmement plate, elle ne concerne que 1,4% des équipements, alors 

que les six autres classes sont assez bien proportionnées (entre 9% et 20% des équipements). 
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Figure 29 : Dépense engagée des 7 classes de consommation construites avec les centres mobiles (méthode d'Hartigan-
Wong) – Montures 2015 

Cette année 2015 permet de mieux distinguer les lois des dépenses. Les moyennes sont plus 

étendues : les classes rouge, jaune et rose ont une moyenne inférieure à celle qui leur correspond en 

2018. A l’inverse, les classes bleue et turquoise ont une moyenne supérieure à celle qui leur est 

associée en 2018. Globalement il y a donc eu un recentrage autour de 150 €, le plafond du contrat 

responsable, entre 2015 et 2018. Cette progression est confirmée par l’allure des courbes en 2016 et 

2017 (cf. Annexes 12 et 13). 

 
Figure 30 : Répartition des individus par tranche d’âge selon les 7 classes (Hartigan-Wong) – Montures 2018 

❖ Les moins de 20 ans constituent presque exclusivement la classe de faibles dépenses. Les 
montures destinées aux plus jeunes sont en effet moins chères que la moyenne. 

❖ Les tranches d‘âge de début de vie active (20-39 ans) se retrouvent dans les classes aux 
moyennes plus élevées. Certains (15% à 20%) appartiennent aussi à une classe de plus faibles 
dépenses (en violet). Ces classes ont la particularité d’avoir un écart-type supérieur à 23 €. 
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❖ Les actifs de 40 ans à 59 ans sont plutôt représentés par la classe centrale (turquoise), mais 
également par celles ayant une moyenne à 154 € et 138 €. Ce public constitue celui de 
référence, car c’est le plus fort consommateur de montures (cf. partie II). Il est donc logique de 
retrouver chez lui une meilleure segmentation que chez les autres. 

❖ Les plus de 60 ans se partagent les deux classes aux moyennes un peu plus basses que les 
autres. Les plus de 80 ans sont ainsi représentés à plus de 80% par celle ayant la plus forte 
étendue (en violet), et les 60-79 ans sont composés à presque 50% de la deuxième (en vert). 

 

 
Figure 31 : Répartition des individus par sexe (1="H", 2="F") selon les 7 classes (Hartigan-Wong) – Montures 2018 

Les hommes sont bien représentés par la classe des plus jeunes (en rouge) et par une classe 
d’actifs (en turquoise). Les femmes sont mieux représentées par les seniors (en violet et vert) et les 
jeunes actifs (en rose). Enfin les deux classes des dépenses les plus fortes sont équilibrées, bien que 
celle visible chez les actifs représente une part beaucoup plus importante que l’autre. 

 
 

 
Figure 32 : Répartition des individus par région selon les 7 classes (Hartigan-Wong) – Montures 2018 
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❖ Les moins de 20 ans aux faibles dépenses (rouge), plutôt masculins, occupent une place plus 
importante dans les régions Pays-de-Loire et Auvergne-Rhône-Alpes, tout en restant bien 
visibles ailleurs, sauf en PACA-Corse et dans les DOM. 

❖ Les régions du tiers sud de la France (Occitanie, Nouvelle-Aquitaine et PACA-Corse) sont 
représentées au minimum par 40% de seniors aux dépenses faibles (en vert). Les plus âgés y 
occupent une place plus restreinte (entre 15% et 25%), comme en Auvergne-Rhône-Alpes. 

❖ Les 40-69 ans, représentés en majorité par des hommes (en turquoise) se taillent la part du lion 
dans les régions Centre, Normandie et Bourgogne-Franche-Comté. En opposition avec les classes 
précédentes, ce segment est plutôt présent dans les régions de la moitié nord de la France. 

❖ Les classes les plus consommatrices de fortes dépenses chez les actifs (bleue et rose), sont 
omniprésentes en Ile-de-France (90% de ce volume). Auvergne-Rhône-Alpes et Pays-de-Loire, en 
compensation des classes des plus jeunes qui y sont exacerbées, sont aussi concernées. 

❖ Enfin les DOM constituent l’intégralité de la classe dont la loi des dépenses était étendue sur des 
montants très élevés. C’est la première fois qu’une classe est amalgamée à cette seule région. 

 
 
Combinées aux informations issues de 2015 à 2017, les observations précédentes ont permis 

d’identifier facilement chaque classe à une autre. A nombre de partitions équivalent, la segmentation 
par centres mobiles semble offrir plus d’informations que les arbres de régression sur les segments 
d’âges extrêmes (cf. Annexes 8 et 9) : 

 
 

Numéro de 

classe 

Couleur 

associée 

(2018) 

Couleur 

associée 

(2015) 

Modalités 

principales 

représentées 

Modalités 

secondaires 

représentées 

1 Rouge Rouge 0 / PDL 
H / ARA, HDF, 

VAL 

2 Jaune Turquoise DOM - 

3 Vert Jaune 
60, 70 / ALP, 

LRM, PAC 
F / BRE, BFC 

4 Turquoise Vert 

40, 50 / BFC, 

HDF, NOR, 

VAL 

H / 60 / BRE, 

EST 

5 Bleu Bleu 
30, 40, 50 / 

IDF 

ARA, EST, 

HDF, PDL 

6 Violet Rose F / 80 
70 / ALP, LRM, 

PAC 

7 Rose Violet 20, 30 / IDF F / ARA, PDL 

Tableau 8 : Composition des classes en montures (2015 – 2018) 
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Une première classe de dépenses faibles se dégage chez des moins de 20 ans, principalement 
dans des régions où cette population est bien représentée (1). Des femmes retraitées dessinent les 
deux classes suivantes (6 et 3) dans les régions du Sud de la France. La part des retraites dans le 
revenu disponible est importante dans ces régions, malgré de forts taux de pauvreté régionaux. Il est 
possible que ce dernier indicateur soit la principale cause d’un décalage de ces lois des dépenses vers 
la gauche. 

Les individus actifs des régions industrielles mais comportant peu de cadres, plutôt 
représentés par des hommes, ont une loi des dépenses "moyenne", très resserrée autour de 142 € 
(classe 4). Les actifs des régions Ile-de-France, Auvergne-Rhône-Alpes et Pays-de-Loire caractérisent 
les plus fortes dépenses (classes 7 et 5). Les sources sont potentiellement multiples ; ces régions sont 
les plus dynamiques du point de vue économique ou démographique, comme le montrent leur fort 
PIB et leur niveau de vie confortable17. La part des salaires au sein des revenus y étant plus 
importante, la forte concentration d’opticiens-lunetiers dans un tel contexte économique peut 
potentiellement inciter à une surenchère des prix en moyenne, surtout pour un équipement de 
mode. Il sera intéressant de suivre la loi des dépenses au verre pour ces mêmes individus, s’ils font 
l’objet d’une segmentation particulière. 

 

d/ Verres 

 
Figure 33 : Dépense engagée des 7 classes de consommation construites avec les centres mobiles (méthode d'Hartigan-

Wong) – Verres 2018 

Les lois délimitent des aires bien réparties et équilibrées entre 60 € et 250 €, tout en 
conservant des écarts-types assez différents : 

❖ Les lois bleue et jaune ont une moyenne de 87 € et 88 €, et leur écart-type reste très faible 
(16 € et 25 €). Pour de tels montants, elles concernent des verres simples, et leur distribution 
des extrêmes à droite est très fine. La courbe turquoise, décalée à droite et faisant 
apparaître un léger pic autour de 175 €, peut concerner des verres simples et quelques 
verres complexes (l’information n’étant pas disponible dans Open DAMIR). 

❖ Les quatre courbes suivantes ont une moyenne proche, mais leur profil diffère. Ainsi celle en 
vert forme un plateau et concerne moins d’actes (8,2%) ; celle en rose a un pic de 
consommation à 190 € ; une queue de distribution plus importante à droite est observée sur 
la courbe rouge. Enfin la classe violette ne parvient pas à cibler précisément des profils 
mêlant consommation de verres simples et complexes (24,6% des actes s’y retrouvent). 

 
17 INSEE (2019), Statistiques locales - Zonages 
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Figure 34 : Dépense engagée des 7 classes de consommation construites avec les centres mobiles (méthode d'Hartigan-

Wong) – Verres 2015 

Les trois courbes les plus à gauche restent proches des trois premières de 2018. Celles en 
rouge et en turquoise sont toutefois plus décalées à droite par rapport à 2018, et inversement pour 
celle en violet. Ces trois classes de verres (majoritairement simples) étaient donc plus espacées, donc 
plus hétérogènes, lors de la réforme des contrats responsables. 

La même remarque s’impose pour les quatre courbes les plus à droite, dont les moyennes 
étaient plus échelonnées (de 157 € à 208 € en 2015, contre 186 € à 194 € en 2018). Les lois des 
dépenses de 2016 et 2017 (disponibles en Annexes 14 et 15) montrent que cette tendance au 
resserrement est plus récente et moins progressive qu’en montures. 

 
 

 
Figure 35 : Répartition des individus par tranche d’âge selon les 7 classes (Hartigan-Wong) – Verres 2018 

❖ Les trois premières classes (les plus à gauche) correspondent à l’intégralité des moins de 40 
ans. Les 30-39 ans sont beaucoup plus concernés par la classe turquoise, synonyme de 
consommations de verres simples plus chers. Les arbres mettent en avant un même public 
(cf. Annexes 10 et 11). 
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❖ Une classe de forte dépense (rose) correspond aux plus de 80 ans, mais aussi à plus de 40% 
des septuagénaires. Ce public a généralement besoin d’une plus forte correction (verres très 
complexes), cependant cette classe n’est pas celle dont la moyenne est la plus importante. 

❖ Les 40-69 ans se partagent les trois autres classes : plus l’âge du consommateur est avancé, 
plus il se retrouve dans un segment identifiant une fourchette haute de dépenses. 

 
 

 
Figure 36 : Répartition des individus par sexe (1="H", 2="F") selon les 7 classes (Hartigan-Wong) – Verres 2018 

Chez les hommes, la balance penche du côté des classes formant les moins de 20 ans (jaune) 
et de celles représentant les 50-69 ans. Chez les femmes, on observe plus de seniors (rose et violet), 
ainsi qu’une part plus importante de 20-39 ans (turquoise et bleu). Ce paradigme rejoint bien celui 
constaté pour les montures. 

 
 

 
Figure 37 : Répartition des individus par région selon les 7 classes (Hartigan-Wong) – Verres 2018 

❖ Toutes les régions concernent les plus jeunes (en jaune), autour de 20%. Chez les DOM, l’Ile-

de-France et PACA-Corse, ils représentent moins de 10% du volume d’actes. 
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❖ Occitanie et PACA-Corse sont deux régions où se distinguent particulièrement les 20-29 ans 

(en bleu), tandis que l’Ile-de-France est très représentative des 30-39 ans, aux dépenses en 

verres simples plus fortes (en turquoise). 

❖ Les seniors féminins (en rose) représentent presque un quart des régions Occitanie et PACA-

Corse. Ailleurs elles sont représentées autour de 10%. 

❖ Les hommes actifs de 40 ans à 59 ans (en vert) se retrouvent exacerbés dans les DOM. Ils 

sont aussi présents dans toutes les régions du tiers nord de la France, autour de 15%. 

❖ Les deux classes associées aux plus fortes dépenses, chez les 40-79 ans, se répartissent sur le 

territoire de la façon suivante : les hommes (en rouge) se retrouvent majoritaires en 

Nouvelle Aquitaine, Bretagne, Occitanie, dans le Centre, les Pays-de-Loire et en Bourgogne-

Franche-Comté (plus de 25% des actes de ces régions). Dans les reste du territoire, le groupe 

féminin est plus majoritaire. Une telle disparité selon le sexe n’est pourtant pas visible 

démographiquement18. Elle semble donc bien propre à la consommation des verres. 

 

Numéro de 

classe 

Couleur 

associée 

(2018) 

Couleur 

associée 

(2015) 

Modalités 

principales 

représentées 

Modalités 

secondaires 

représentées 

1 Rouge Vert 
60, 70 / ALP, 

BFC, BRE, VAL 
H / 50 / LRM 

2 Jaune Violet 0 
H / BRE, HDF, 

PDL, VAL 

3 Vert Rose 
H / 40 / HDF, 

NOR, PDL, VAL 
50 / DOM 

4 Turquoise Turquoise 30 / IDF 

F / 20, 40 / 

ARA, DOM, 

HDF 

5 Bleu Rouge 20 / LRM, PAC F / 30 

6 Violet Bleu 50 / DOM, IDF 40, 60 

7 Rose Jaune 
F / 80 / LRM, 

PAC 
70 

Tableau 9 : Composition des classes en verres (2015 – 2018) 

 
 
 
 

 
18 INSEE (2018), "Estimation de population par région, sexe et grande classe d’âge" 
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Consommant surtout des petites corrections, les enfants (plutôt de sexe masculin) sont 
représentés par la classe 2. Il s’agit d’une classe caractéristique des régions du tiers nord-Ouest. Ces 
régions sont celles où les inégalités entre le plus haut et le plus bas décile de niveau de vie sont les 
plus faibles en France. Ce sont sans doute les jeunes qui ont le moins de revenus qui favorisent ce 
constat, car ils peuvent - plus facilement que dans d’autres régions - se permettre d’acheter des 
verres dont le coût reste maitrisé. Quant aux autres jeunes, aux moyens suffisants, ils ne se 
distinguent probablement pas selon leur région d’appartenance. 

 
La classe 5 est bien représentée par des jeunes actifs des régions Occitanie et PACA-Corse, 

deux régions où les densités en médecins généralistes et chirurgiens sont très élevées. Il est possible 
que cette population soit donc régulièrement suivie, entrainant une détection et une correction 
précoces des problèmes de vue. Le réseau de chirurgiens peut aussi permettre des prises en charge 
plus rapides pour des handicaps lourds concernant la vision. Tout ceci pourrait expliquer un 
déséquilibre de la consommation vers les verres simples dans ces régions, par un traitement en 
amont de problèmes de vue. Le reste de la France est d’ailleurs plutôt représenté par une classe de 
dépenses plus élevées (4), dans des régions où les prix sont théoriquement plus dissuasifs. 
 

Parmi les dépenses les plus élevées, concernant en majorité des verres complexes, une classe 
masculine de 40-59 ans se distingue dans des régions où le niveau de vie du décile le plus riche reste 
plafonné, du fait d’un faible niveau de diplôme (classe 3). Il est possible que ce public, bien qu’ayant 
les moyens d’acheter des verres pour pallier l’apparition de la presbytie, fasse plus attention que 
celui des trois classes suivantes. 
 

Les femmes seniors des régions Occitanie et PACA-Corse se retrouvent ensuite (classe 7) à 
l’écart de la fourchette des plus hautes dépenses. Il est possible que ce public de régions 
particulières, pour les raisons énumérées plus haut, ait pu éviter les traitements les plus complexes. 
Enfin, les plus fortes dépenses composent les tranches d’âge de jeunes retraités, dans des régions où 
la part des retraites et pensions dans les revenus est élevée (Bretagne, Nouvelle-Aquitaine, Centre, 
…). L’Ile-de-France n’occupe pas sa place habituelle - la première - par rapport aux autres postes 
(classe 6). 
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L’essentiel… 

Cette partie a répondu à la volonté de créer des partitions à partir des consommations de 

chaque poste entre 2015 et 2018. Les variables entrant en compte sont celles qui permettent de 

cibler au mieux les profils de dépense : la dépense unitaire, le sexe, la tranche d’âge et la région de 

résidence du bénéficiaire. 

Dans le souci de créer des groupes représentant une tendance de fond sur quatre années 

consécutives, et donc de pouvoir identifier les classes construites d’une année sur l’autre, plusieurs 

méthodes ont été discutées. Celle des K-means a été jugée la plus pertinente. Elle a été appliquée 

aux coordonnées sur les trois premiers axes factoriels de l’analyse d’Hill et Smith réalisée 

auparavant, pour créer sept groupes par an. Après une visualisation des lois des dépenses et de la 

proportion de chaque classe au sein de toutes les modalités, les résultats des quatre années ont été 

confrontés afin d’interpréter si possible les compositions finales à la lumière de statistiques 

régionales fournies par l’INSEE. 

Le poste des audioprothèses permet une segmentation plus précise des populations des 

seniors. Les hommes auraient ainsi des dépenses plus fortes que les femmes, dont la dépense 

pourrait croître avec la densité d’ORL. Les dépenses des actifs sont les plus hautes en Ile-de-France 

et dans les Hauts-de-France, en particulier pour le public féminin. Enfin les enfants, trop peu 

nombreux, ne sont pas départagés chez les plus forts montants. 

A l’inverse, les moins de 20 ans sont systématiquement concernés par les classes des plus 

faibles dépenses dans les trois autres postes. Ils sont notamment représentés dans des régions où la 

proportion de personnes susceptibles de renoncer à ces soins pour raison financière est plus faible 

qu’ailleurs. 

En prothèses dentaires et en verres, les actifs ont aussi des lois des dépenses à gauche de 

l’échiquier, car ces soins sont plus chers pour les populations de seniors. La différence avec 

l’équipement où l’esthétique prime est mise en relief, puisque les actifs des régions les plus riches et 

dynamiques sont majoritaires dans les fourchettes hautes de dépense en montures. 

Ces trois postes peuvent donc mettre en valeur des changements de paradigme autour de 

classes centrales plutôt représentées par des hommes en deuxième moitié de carrière, souvent 

identifiés dans les régions du tiers nord (hors Ile-de-France). Ainsi les prothèses dentaires les plus 

chères sont consommées par les seniors dans les régions où la densité de chirurgiens-dentistes est 

la plus forte (Ile-de-France et PACA-Corse). En revanche, la consommation de montures met en 

avant un contraste entre les dépenses modérées des seniors des trois régions du Sud, et celles plus 

importantes chez les actifs des régions les plus dynamiques (Ile-de-France, Auvergne-Rhône-Alpes). 

Enfin si les dépenses en corrections les plus évoluées sont à mettre au crédit des régions où 

le poids des retraites dans les revenus est le plus fort, la consommation en verres semble sensible 

au degré de présence de médecins-généralistes et chirurgiens. Ceteris paribus, le public bénéficiant 

de cette meilleure couverture verrait sa loi des dépenses décalée à gauche par rapport aux autres. 
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IV Vers un impact différencié du 100% Santé ? 

1) Application d’une réforme à une segmentation nationale 

Dans la partie précédente, nous avons partitionné en sept classes les consommateurs de 

chaque poste de soin. Les profils obtenus en 2018 ont ensuite été plus ou moins clairement identifiés 

de 2015 à 2017. L’intérêt de cette dernière partie réside dans l’application d’une réforme nationale à 

ces populations, en nous intéressant a posteriori à l’impact sur leur caractéristique de dépense. Pour 

cela, nous simulerons d’abord les RC sur chacune des bases en 2018, puis les obligations légales du 

100% Santé de 2019 à 2023, de manière globale, ceteris paribus. Ce raisonnement macro-

économique permettra ensuite de déformer les fréquences de consommation ainsi que les dépenses, 

selon quelques scenarii comportementaux choisis, encore une fois à échelle nationale. C’est 

seulement à la dernière étape que nous nous intéresserons à la déformation engendrée par la 

réforme sur un indicateur de dépense propre à chaque classe : sa dépense moyenne. 

 

2) Initialisation des simulations 

Sous Open DAMIR, toutes les informations quantitatives concernant la consommation d'une 

ligne agrégée ne sont pas données. Puisque la base est construite à partir des dépenses et des RO, il 

est ainsi impossible de retrouver le RC réellement perçu pour une ligne. Pourtant cette information 

est non seulement nécessaire pour pouvoir simuler le comportement futur des assurés, mais aussi 

pour servir de base à l'étude d'impact sur les remboursements des assureurs.  

Une étude menée par la DREES en 201619 nous renseigne sur la ventilation des RC en 2013, 

en moyenne ou selon le niveau de garantie (A, B, C, D, E). Tous sont dissociés en fonction de trois 

tranches d'âge (moins de 25 ans, 25-59 ans, plus de 60 ans), et correspondent à la consommation 

nationale. Cependant, les chiffres donnés selon le niveau de garantie se basent sur un panel 

d’équipements dits de référence. Or la dépense moyenne affectée à ces équipements est 

systématiquement plus haute que les moyennes nationales observées. Par exemple, le prix d’une 

audioprothèse de référence est de 2 000 €, alors que le prix moyen n’est que de 1 487 €. De même, 

une prothèse dentaire de référence affiche un prix de 1 200 €, contre seulement 661 € pour un 

équipement moyen. Il est donc très hautement probable que les remboursements complémentaires 

donnés par niveau de garantie, se basant sur ces équipements de référence, soient plus forts que la 

moyenne. De plus, l’étude se voulant "moyennée" à l’échelle nationale, nous prendrons en compte 

les remboursements donnés en moyenne. Ce choix évite d’ailleurs de faire une quelconque 

hypothèse sur le niveau de garantie associé aux équipements dans Open DAMIR. 

Ainsi, pour chaque poste, en 2018, à chaque ligne est associé un RC moyen, en fonction de 

l’âge de la ligne agrégée. Il y a donc trois remboursements possibles, en postulant que les 20-30 ans 

 
19 DREES (2017), "La complémentaire santé : acteurs, bénéficiaires, garanties – édition 2016", Panorama de la 
DREES 
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Poste Age  

DREES 

sont répartis équitablement entre les moins de 25 ans et les 25-30 ans20. Les RC moyens de 2013 

distingués par tranche d’âge sont les suivants : 

        

 
Audioprothèses 

Prothèses 

dentaires 

(tout type) 

Verre simple 

(unité) 

Verre 

complexe 

(unité) 

Monture 

Moins de 25 ans 292,50 € 180 € 77,50 € 118,50 € 70 € 

Entre 25 ans et 59 

ans 
506 € 285 € 115 € 180,50 € 100 € 

Plus de 60 ans 464 € 260 € 90,50 € 141 € 80 € 

Tableau 10 : Remboursements complémentaires moyens par poste et catégorie d'âge 

Pour les équipements d’optique, la DREES renseigne sur la garantie totale, distinguée par 

équipement simple et complexe. Les garanties propres aux montures, qui se fondent sur notre 

propre hypothèse, sont soustraites au remboursement total. Le reste du remboursement est divisé 

par deux afin d’exprimer la garantie complémentaire par verre. 

Du fait de la possibilité de spécifier la garantie selon le type de verre, et dans l’optique 

d’alléger les simulations du 100% Santé, la base des verres est séparée en verres simples et 

complexes.  

Concernant les prothèses dentaires, dont la distribution des dépenses est large, les 

remboursements sont simulés différemment selon le type de prothèse. La base est éclatée en cinq 

parties, afin d’adapter le RC aux bases de remboursement moyennes. Ceci afin de se rapprocher de la 

réalité, car les garanties complémentaires sont souvent exprimées en %BR pour les prothèses 

dentaires. Ainsi les trois RC du tableau précédent sont rapportés à la BR moyenne observée sur 

chaque type de prothèse : les garanties en %BR varient d’une base de données à l’autre, tout en 

restant différenciées selon l’âge de la ligne agrégée. 

Au sein de chaque poste, le RC unitaire (en €) de chaque ligne est donc calculé comme suit :  

RCunitaire = MIN (DEunitaire - RSSunitaire ; RCmoyen théorique) 

Il vient la formule du RAC unitaire (en €) : RACunitaire = DEunitaire - RSSunitaire - RCunitaire 

 

Un dernier élément est nécessaire à l’initialisation, afin de pouvoir comparer plus tard les 

consommations dans le temps. Comme le mois renseigné dans la base est le mois de survenance du 

soin, de nombreux soins de fin d’année 2018 ne sont pas pris en compte (l’année 2019 n’étant pas 

disponible à la date de l’analyse). Le mois de décembre est particulièrement concerné, d’autant que 

la période des fêtes n’est pas propice à un rapide remboursement… Par conséquent, les quantités 

des lignes associées au mois de décembre sont augmentées afin de tenir compte de cet effet. Ce 

 
20 D’après l’INSEE, la proportion de 20-24 ans parmi les 20-29 ans est de 49,2% au 1er janvier 2018. 
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dernier se fait bien moins ressentir sur les mois d’octobre et de novembre, aussi les quantités 

associées à ces deux mois et à tous ceux précédents, sont laissées telles quelles. 

Les quantités de décembre 2018 sont donc augmentées de manière à maintenir leur poids 

dans le volume total de l’année, identique à celui observé en moyenne les trois années précédentes. 

Voici le tableau récapitulatif de ces initialisations, qui permet de tester ces chiffres non pas 

au regard de l’année 2013 (utilisée pour ces initialisations), mais plutôt de l’année 2018 : 

Acte 
Dépense unitaire 

moyenne 

RSS unitaire 

moyen 

RC unitaire 

moyen 

RAC unitaire 

moyen 

Audioprothèse 1 487,26 € 172,64 € 459,78 € 854,84 € 

PAM 1 114,31 € 165,06 € 267,27 € 681,99 € 

PAR 1 222,65 € 143,10 € 262,40 € 817,15 € 

PDP 459,52 € 70,28 € 257,86 € 131,38 € 

PFC 618,62 € 85,20 € 271,97 € 261,44 € 

PFM 372,84 € 83,33 € 260,88 € 28,63 € 

Prothèses dentaires 661,31 € 95,15 € 269,24 € 296,91 € 

Verre simple (unité) 91,83 € 5,17 € 50,02 € 36 ,65 € 

Verre complexe 

(unité) 
191,77 € 5,10 € 116,31 € 70,36 € 

Verre (unité) 152,46 € 5,13 € 90,23 € 57,10 € 

Monture 142,05 € 4,80 € 86,83 € 50,42 € 

Tableau 11 : Intervention moyenne de chaque acteur en 2018 

En audioprothèses, le RAC moyen obtenu par oreille est très proche de 850 €, chiffre fourni 

par l’Etat dans le dossier de presse de la réforme. L’initialisation semble d’autant plus robuste que 

ces deux chiffres se basent sur une dépense moyenne semblable (proche de 1 500 €). 

En optique, ce même rapport fait état d’un RAC représentant 22% de la dépense. Ici le RAC 

moyen, pour un équipement moyen, représente une part de 36,8% de la dépense engagée. Cette 

différence s’explique majoritairement par le fait que la réforme des contrats responsables, qui est 

venue augmenter les RC par l’introduction de garanties planchers, est entrée en vigueur en 2015. Or 

les initialisations reposent sur des chiffres constatés en 2013, avant cette réforme. Les RC 

d’initialisation sont donc largement sous-estimés, mais comme à date de l’étude, aucune autre 

source n’est parue sur les RC moyens postérieurs à la réforme, nous conserverons ces initialisations. 

Les résultats obtenus par la suite sur ce poste feront donc l’objet d’une certaine prudence. 
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Quant aux prothèses dentaires, le rapport présente un RAC moyen global représentant 43% 

de la dépense. Selon nos initialisations, cette part serait de 44,9%, ce qui parait tout à fait satisfaisant 

pour une étude "en moyenne". En revanche, il est difficile de faire le constat pour chaque type de 

prothèses, en l’absence d’autres sources à ce propos. 

Cette initialisation terminée, la réforme peut donc être appliquée sur chacune des lignes 

agrégées. 

 

3) Simulation de la réforme 

Cette réforme paramétrique va concerner à la fois les prix de vente, les BR de l’assurance 

obligatoire - donc le RO - et enfin les RC. Ces éléments sont susceptibles de changer d’une ligne à 

l’autre, en fonction du panier qui lui a été affecté (A, B, ou C). Par conséquent, l’identification de ce 

panier est primordiale, et l’hypothèse de ventilation va avoir une influence non négligeable sur les 

simulations. Cependant, selon le poste, cette identification et les calculs en découlant ne sont pas 

menés de la même façon. 

 

a/ Audioprothèses 

 Il s’agit du poste pour lequel l’Etat énonce une répartition claire : 80% des équipements 

vendus en 2018 devraient appartenir au panier A à partir de 2019. De plus, ces équipements 

respectent un cahier des charges précis, moins contraignant que celui relatif au panier B. En effet, ce 

dernier panier concerne des appareils techniquement plus évolués et plus confortables. A ce titre, il 

est certain que la proportion d’audioprothèses du panier B est plus importante parmi les dépenses 

les plus fortes. Aussi l’hypothèse est prise d’associer un certain pourcentage (paramétrable) aux 80% 

des dépenses les moins chères : il représente la proportion de panier A parmi ces 80% de dépenses 

les plus basses. Ensuite, une partie des 20% restants est associée au panier A, afin de conserver une 

part de 80% de panier A dans le total des audioprothèses. 

 Par exemple, si la totalité (100%) des 80% des dépenses les moins chères est associée au 

panier A, alors la totalité des 20% restants doit être affectée au panier B. Cela revient à considérer 

exactement toutes les dépenses les moins chères comme appartenant au panier A. En revanche, si 

80% des dépenses les moins chères sont associées aléatoirement au panier A (soit 64% du total), 

alors 80% des dépenses les plus importantes doivent être également lui être associées (soit 16% du 

total, pour conserver un poids de 80% au panier A). Ce cas revient à identifier aléatoirement 80% des 

prothèses au panier A.  

Le scenario retenu est finalement le suivant : parmi les 80% de prothèses les moins chères, 

90% sont identifiées (aléatoirement) comme appartenant au panier A, et donc 40% des 20% des 

prothèses les plus chères sont affectées (aléatoirement) à ce même panier. Le schéma ci-après 

propose une synthétisation de cette répartition : 
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   Prothèses les moins chères      Prothèses les plus chères  

         

   

Figure 38 : Répartition des paniers en fonction du prix de la prothèse 

 Les dépenses des audioprothèses du panier A sont ensuite bornées avec les nouveaux PLV, 

dégressifs de 2019 à 2021. Puis les BR du panier A qui valaient 199,71 € en 2018 sont 

progressivement augmentées, suivant le cahier des charges de la réforme. Les RO associés sont 

modifiées en conséquence, en conservant le même taux de remboursement. A partir de 2020, les RC 

sont enfin forcés comme suit pour les audioprothèses du panier A : RCunitaire = DEunitaire - RSSunitaire. Il est 

pris soin que la somme des remboursements n’excède pas 1700 €, comme stipulé par la réforme. Les 

lignes concernées restent toutefois très minoritaires (pour une BR à 1 400 € et pour un taux de 

remboursement au moins supérieur à 86%). 

 

b/ Prothèses dentaires 

 Ce poste affiche une complexité plus importante de simulation, puisque d’une part trois 

paniers sont identifiés par la réforme, d’autre part les BR ne prennent pas seulement deux valeurs. La 

réforme est simulée indépendamment sur chacune des cinq bases associées aux cinq types de 

prothèses, et avec une démarche similaire. La nouvelle nomenclature CCAM (Arrêté du 20 août 2018) 

va servir de référence pour les simulations. On y retrouve 406 actes, identifiables à leur code et leur 

description. Leur panier (A, B, C) d’appartenance, ainsi que l’évolution de leur BR et de leur PLV dans 

le temps (de 2018 à 2023), y sont donnés. 

Ces actes sont d’abord regroupés par type de prothèse (PAM, PAR …). Tous ne le sont pas, 

car cette nouvelle nomenclature comprend également certaines opérations ou des actes dont le 

périmètre ne peut être ciblé. Une correspondance est ensuite effectuée entre ceux identifiés par la 

nomenclature et ceux appartenant à la base de travail, en fonction de la BR. Seule une faible partie 

des BR s’identifie à la nouvelle nomenclature (moins de 15% de la base d’étude globale) ; c’est 

cependant sur la base de cet échantillon que sont ventilés les paniers, grâce à la correspondance 

donnée par la CCAM entre les BR ciblées et le panier auquel elles appartiennent. Cette étape nous 

permet de déterminer la proportion de chaque panier au sein de l’ensemble des cinq bases de 

données (correspondant aux cinq types de prothèses). 

Ensuite à chaque ligne est affecté aléatoirement un panier, avec une probabilité égale à la 

ventilation totale de chaque panier. La répartition des paniers est donnée en Annexe 16. Notons que 

la répartition totale de chaque panier (46,4% / 20,3% / 33,3%) est sensiblement proche de celle 

avancée par l’Etat (46% / 25% / 29%). En fonction des caractéristiques propres à chaque ligne de 

nomenclature théorique, la segmentation est détaillée (selon l’année d’application du PLV ou de 

changement de BR par exemple, qui n’est pas forcément la même au sein d’un même panier). 

 La même approche vaut pour l’application des nouvelles BR et des nouveaux PLV, les BR 

d’origine n’étant pas modifiées. La répercussion se fait donc en proportion de la BR observée 

réellement dans la base. Ainsi, une BR théorique qui passe de 107,50 € à 120 €, voit une évolution de 

Panier A 

Panier B 
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1,12 en pratique pour toutes les lignes concernées par le panier A, quelle que soit la valeur de la BR. 

Le même principe s’applique pour les PLV. Evidemment, ces paramètres ont été introduits en détail, 

autant que le permet l’extraction des lignes théoriques de la CCAM. 

 

c/ Montures 

 La méthodologie de simulation rejoint celle adoptée pour les audioprothèses, car seules deux 

BR sont présentes (une pour les adultes et une pour les enfants). De plus, deux paniers sont identifiés 

par la réforme, et le panier A va concerner les montures dont les prix sont les plus faibles. En effet, 

leur nouveau prix ne pourra dépasser 30 €, ce qui laisse de côté toutes les montures dont les coûts 

de fabrication, de transport et de stockage seraient trop élevés. Cela limite donc le volume du panier 

A. Ainsi en 2018, les montures vendues à moins de 30 € représentaient à peine 0,6% du total des 

ventes. Néanmoins, il est probable que cette proportion augmente par la suite, soit par une offre 

plus abondante dans les points de vente, soit par un abaissement de certains prix pour que certaines 

montures puissent intégrer le panier A. Cette proportion éligible au panier A est estimée à 5% du 

volume total en 2018. 

 En suivant la même logique que le poste des audioprothèses, les lignes sont triées par ordre 

croissant de dépense, puis parmi ces 5% de montures les moins chères, 90% sont identifiées comme 

appartenant au panier A. Parmi les 95% des plus fortes dépenses, 0,5% lui sont aléatoirement 

associées. De cette manière, le panier A représente bien 5% du total de la base. 

 Si aucun changement n’intervient en 2019, les nouvelles BR et PLV rentrent en vigueur dès 

2020. Les BR des lignes associées aux paniers A et B prennent respectivement comme valeur 9 € et 

0,05 €. Les montures du panier A sont ensuite bornées à 30 €, celles du panier B restant inchangées 

pour l’instant. 

 Une limite à cette modélisation "en moyenne" ressort alors : en 2020, le RC des équipements 

du panier B ne pourra dépasser le nouveau plafond du contrat responsable de 100 €. Or les RC 

simulés initialement, en moyenne pour trois tranches d’âge, ne dépassent pas 100 €. Il n’y a donc 

aucun impact visible à ce stade de l’étude. Pour y remédier, une correction à la baisse sera apportée 

à toutes les dépenses en montures du panier B dans la partie suivante. Ceci permet d’approcher les 

conséquences de ce nouveau plafond sur les dépenses, et donc sur l’intervention de tous les acteurs. 

 

d/ Verres 

 Les simulations sont assez similaires à celles des prothèses dentaires. Seule la ventilation des 

paniers est forcée à 50% / 50%, se voulant neutre en l’absence de prévisions et d’intuition claires sur 

le sujet. La répartition des différents verres s’effectue en fonction du volume des BR de la base qui 

peuvent être identifiées aux BR de la nomenclature CCAM (Décision du 6 mars 2019). En effet, à une 

BR théorique de 2018 peut correspondre plusieurs BR à partir de 2019. Les PLV et les nouvelles BR du 

panier A sont exprimés en pourcentage de la BR de 2018, après calcul de ces ratios sur les BR 

théoriques de 2018. Quant à elle, la BR du panier B est forcée à 0,05 €. 
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4) Modulation de la réforme selon plusieurs scenarii 

Ce paragraphe vise à moduler les impacts de la réforme selon des aspects comportementaux. 

Il est ainsi attendu une recrudescence de la consommation en paniers A, mais aussi une potentielle 

flambée des prix sur les équipements du panier B. Entre autres, ces deux éléments poussent à 

introduire une matrice de coefficients dépendant du scenario choisi, avec en ligne le paramètre 

modifiable et en colonne l’année. Ceci permet de lisser ou non les effets dans le temps, jusqu’en 

2023 pour tous les postes. 

Les dépenses des différents paniers font partie de ces paramètres. Ils permettent de tenir 

compte des éventuelles hausses du prix des équipements aux tarifs libres, mais aussi du panier A. En 

effet, il est probable que les professionnels augmentent les prix des équipements qui sont très en 

deçà des nouveaux PLV, puisque ce n’est pas le consommateur qui déboursera cette différence. 

Enfin il est possible de jouer sur les quantités de chaque panier dans le temps. Y aura-t-il un 

effet retard sur le panier A ? Au contraire l’effet sera-t-il progressif ? La consommation du panier B 

(et/ou C) va-t-elle réellement diminuer ? Les matrices sont également construites selon ces scenarii.  

Si l’objectif reste d’approcher le comportement moyen national, et d’en visualiser les effets 

sur les différentes partitions, il est intéressant de regarder auparavant leurs conséquences sur 

chacun des acteurs. Cette étape nous permet également de sélectionner les scenarii les plus 

probables, ou antagonistes. Voici un descriptif des scenarii proposés : 

Scenario 1 : 

Impact faible 

Scenario 2 : 

Impact fort et "choqué" 

Scenario 3 : 

Impact modéré et lissé 

Augmentation faible et linéaire 

des dépenses (A et B) et des 

quantités (A), doublée l’année 

de mise en place du 100% 

Santé 

Augmentation progressive des 

dépenses (A et B) ; forte 

augmentation des quantités (A) 

l’année de mise en place du 100% 

Santé 

Augmentation linéaire mais 

soutenue des dépenses (A), plus 

concentrée (B) ; augmentation 

progressive des quantités (A) 

jusqu’en 2023 

Tableau 12 : Récapitulatif des scenarii choisis 

Ces scenarii sont propres à chaque poste étudié. Ils varient donc en fonction du calendrier, 

d’anticipations comportementales et des objectifs affichés par l’Etat qui y sont associés. C’est le cas 

notamment en prothèses dentaires, où la répartition des paniers étant sensiblement différente, 

chaque scenario a été adapté en fonction du type de prothèse. Pour cette raison, il s’agit de l’unique 

poste pour lequel deux scenarii seulement (2 et 3) sont venus moduler les simulations. 

 

L’évolution brute des interventions des différents acteurs, issue du scenario 3, le plus central, 

est présentée plus en détail en Annexes 17, 18, 19 et 20 pour les quatre postes considérés. Dans les 

paragraphes suivants, certains résultats macro-économiques de ces simulations sont confrontés 

selon les scenarii, et examinés dans un contexte plus général. 
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a/ Audioprothèses 

 Tout en proposant tous deux une augmentation du taux d’équipement proche de l’objectif 

que souhaite atteindre l’Etat à terme - s’approcher de 50%, contre 35% aujourd’hui - les scenarii 2 et 

3 sont les plus antagonistes. Tandis que tous deux voient la dépense moyenne redescendre autour 

de 1 100 €, soit une baisse de près de 25%, le scenario 3 créerait une baisse notable du chiffre 

d’affaire des distributeurs d’audioprothèses (-8,7% entre les années 2018 et 2023). La Sécurité 

Sociale devrait alors débourser le double de 2018 (+105%). La sinistralité des assureurs augmenterait 

également fortement (+65%, soit 100 millions d’euros), plus que le RC moyen (+38%). Ces efforts 

seraient récompensés par une baisse du RAC moyen de 76%, pour atteindre 206,51 € en 2023. Par 

rapport à l’ensemble des dépenses restant à la charge des ménages en 2018, cette économie en 

représenterait 1,5% environ, tandis que l’intervention totale des organismes complémentaires 

augmenterait alors d’environ 0,4% par rapport à l’année 201821.  

 Dans le scenario 2, le chiffre d’affaire des distributeurs baisserait de 4,4% sur cinq ans. En 

revanche, la Sécurité Sociale et les assureurs devraient consentir un effort supplémentaire (+122% et 

+79% de sinistralité sur cinq ans). Le RAC moyen par oreille pourrait alors plonger jusqu’à 167,76 € (-

80%) en 2023. 

 

b/ Prothèses dentaires 

Dans son essence même, la réforme se veut plus mesurée pour ce poste (trois paniers 

définis, 46% de prothèses entièrement remboursées…). L’effet sur les dépenses, et donc sur le chiffre 

d’affaire, s’en fait sentir : entre 2018 et 2023, le scenario 3 permettrait aux distributeurs de limiter 

leurs pertes vis-à-vis de l’inflation (+2%), et dans le scenario 2, ils enregistreraient même des gains 

(+9%). 

La Sécurité sociale augmenterait respectivement son effort de 12% et 17%, et les assureurs 

de 35% et 42%. Un point d’attention particulier doit ici être porté sur la comparaison des chiffres 

entre les postes. Ainsi la Sécurité Sociale débourserait au maximum près de 90 millions d’euros pour 

les prothèses dentaires (+17%), contre 70 millions d’euros supplémentaires en prothèses auditives 

(malgré un doublement de l’effort !). Ces variations sont donc à mettre à l’aune du poids de chaque 

poste dans les remboursements. Cette remarque vaut pour la sinistralité des assureurs : sa "forte" 

augmentation en audioprothèses (+100 millions d’euros) se mesure relativement à celle "modérée" 

en prothèses dentaires (entre 514 et 620 millions d’euros). Si l’ensemble des remboursements 

complémentaires progresseraient au minimum de 1,9% cinq ans après la réforme, ceux de la Sécurité 

Sociale augmenteraient seulement - et au maximum - de 0,06%. Quant aux ménages, le poste 

dentaire serait à l’origine d’une économie de 3,5% environ sur l’ensemble de leurs RAC, dans le 

scenario 3 de la réforme. 

Les effets sur le RAC sont surprenants, car l’augmentation conjuguée des remboursements 

obligatoire et complémentaire du scenario 2 ne permettent pas la baisse la plus significative du RAC 

moyen (plafonnée à 30%). Il s’agit d’une conséquence de la plus forte augmentation de la fréquence 

 
21 MINISTERE DES SOLIDARITES ET DE LA SANTE (2019), "Résultats des comptes de la santé - édition 2019" 



76 

 

de consommation dans les conditions du scenario 2, qui mécaniquement fait monter en flèche la 

sinistralité. 

 

c/ Montures 

La préférence est donnée aux deux derniers scenarii, puisque le premier joue plutôt le rôle 

d’une référence en cas de réforme non aboutie. 

Les dépenses moyennes baisseraient probablement à 98 € dans le cas d’un scenario modéré, 

et à 88 € dans le cadre de celui "choqué". Ce ne serait pas sans conséquence sur le chiffre d’affaire 

des distributeurs qui enregistrerait une baisse maximale de 560 millions d’euros entre 2018 et 2023 

(scenario 2) … Au contraire de la Sécurité Sociale dont le remboursement moyen passerait à environ 

0,50 €, grâce à une BR à 0,05 € pour le panier B. Selon le scenario, la sinistralité des assureurs 

baisserait de 10 à 20 millions d’euros (soit au maximum 0,07% de leur engagement total en 2018). 

Le RAC total des consommateurs serait divisé par trois, voire par presque six, pour une 

moyenne à 15 € ou 8 € pour les scenarii respectifs 3 et 2. Les assureurs devraient donc débourser 10 

millions d’euros supplémentaires (et les distributeurs 100 millions d’euros…) pour réduire le RAC par 

personne de 7 € en moyenne : ce scenario 2 a sans doute moins de chance de se produire. 

 

d/ Verres 

Il s’agit de l’équipement pour lequel l’effet unitaire serait le plus réduit, avec une économie 

de 30 € à 40 € réalisée par verre. Mais dans le scenario central, lissé, cette baisse s’accompagnerait 

d’un effondrement du chiffre d’affaire de l’ordre de 800 millions d’euros (550 millions d’euros en cas 

de recrudescence vers le panier A) ! Il convient de garder à l’esprit que l’hypothèse a été de ventiler 

équitablement les paniers A et B. Cet effet serait plus nuancé si la pondération venait à basculer 

favorablement pour le panier B (par exemple 30% / 70%). 

La Sécurité Sociale devrait rembourser entre 30 millions et 40 millions d’euros 

supplémentaires, pour un résultat presque nul sur l’addition (+1 € remboursé en plus par verre). En 

revanche, les assureurs pourraient réaliser une économie substantielle, jusqu’à 430 millions d’euros, 

profitant de la baisse des dépenses. Cette économie se mesurerait à environ 1,6% de leur 

remboursement total de l’année 2018. Par verre, le RAC moyen plongerait de 20% à 30% selon le 

scenario retenu. Dans le meilleur des cas, le RAC de chaque paire diminuerait en moyenne de 40 €. 

Entre les économies réalisées sur les montures et les verres, la réforme permettrait aux ménages 

d’abaisser de 5,8% leur engagement total par rapport à 2018 - dans le scenario 3. 

 

Les résultats ont été analysés à l’échelle nationale, ce qui constitue une partie préliminaire à 

l’objet de cette partie : l’interprétation va maintenant être appliquée au partitionnement effectué 

lors de la partie précédente. 
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5) Construction des séries temporelles 

L’objectif de cette partie est de mesurer les effets d’une réforme nationale sur le 

partitionnement précédent : comment les sept classes identifiées par poste vont-elles réagir à cette 

mesure ? Pour tenter d’y répondre, l’idée est de mesurer les effets de la réforme, de 2019 à 2023, 

sur un indicateur dont nous disposons de l’évolution de 2015 à 2018. L’utilisation de la dépense 

moyenne d’une classe semble pertinente, car elle permet de bien distinguer les partitions, et surtout 

il s’agit d’un indicateur facilement interprétable. 

Par conséquent, la démarche est la suivante : après avoir tracé la dépense moyenne de 

chaque classe de 2015 à 2018, nous allons la projeter de 2019 à 2023, en fonction des scenarii vus 

plus haut. Il ne s’agit pas d’utiliser un historique, et donc une base d’entrainement, pour prédire le 

futur, mais plutôt de déformer la courbe initiale par un choc : la réforme 100% Santé simulée sous 

Excel®. Ceci est rendu possible car la classe d’appartenance de chaque ligne a été conservée dans ces 

dernières simulations. Le schéma suivant permet de bien situer cette étude applicative dans le 

processus global dans lequel elle s’inscrit :  

     

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Figure 39 : Démarche globale et objectifs poursuivis 

Dépense moyenne 

mensuelle par classe 

(2015-2018) 

Dépense moyenne 

mensuelle par classe 

lissée (2015-2018) 

Base DAMIR retraitée 

Lissage par méthode STL 

Classifications 

par K-means 

Base DAMIR segmentée 

en 7 classes (2015-2018) 

Retraitements et 

analyse statistique 

Base DAMIR d’origine 

Analyse mixte 

d’Hill et Smith 
Projections factorielles 

Simulations du 100% Santé 

corrigées par scenario 

Dépense moyenne 

annuelle par classe, par 

scenario (2019-2023) 

Base DAMIR segmentée 

en 7 classes (2018) 

Visualisation de l’impact du 100% Santé sur la dépense moyenne par classe et scenario (2015-2023) 
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L’indicateur, la dépense moyenne, doit d’abord être tracé de 2015 à 2018. Il est possible de 

tracer la courbe non pas avec des points annuels, mais mensuels. 48 points peuvent donc être tracés, 

pour affiner la courbe. Les premières courbes font apparaître une saisonnalité évidente, car un motif 

se reproduit régulièrement quatre fois. Pourquoi ne pas utiliser une simple modélisation par séries 

temporelles, qui permet de décomposer une série (𝑌𝑡) en tendance (𝑚𝑡), saisonnalité (𝑆𝑡) et bruit 

(𝜀𝑡) ? Le nombre de points (48) est en effet suffisant pour la décomposer, et extraire ainsi seulement 

la tendance de fond de la série. 

Comme les simulations du 100% Santé ont mobilisé un grand nombre d’hypothèses, il est 

plus judicieux de projeter les points seulement annuellement. L’extraction de la tendance de fond de 

2015 à 2018 semble donc pertinente pour mettre bout à bout deux séries lissées, l’une par série 

temporelle, l’autre par moyenne sur l’année. 

Une méthode à la mise en place rapide sous R, consiste à appliquer une décomposition de 

Loess. Un rappel théorique de la méthode est présenté en Annexe 21. Issue du package stats, la 

fonction stl() de R est utilisée. Elle prend en argument la série temporelle à décomposer, la période T 

de la saisonnalité (ici 12, car quatre motifs se répètent en 48 points), ainsi que la fenêtre 

d’ajustement de la saisonnalité (qui prend ici la valeur periodic). Ce modèle ne vaut que pour le 

modèle additif : il faut vérifier la nullité de la somme des coefficients saisonniers. A première vue, les 

séries semblent bien suivre un modèle additif (aucune amplification d’un motif avec le temps). La 

somme des coefficients saisonniers vient confirmer cette intuition ; le modèle peut être utilisé. Si 

toutefois cela n’avait pas été le cas, le lissage par moyennes mobiles appliqué au modèle multiplicatif 

aurait été préféré. Il aurait en revanche présenté l’inconvénient de ne pas calculer la tendance pour 

les six premiers et six derniers points. 
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Cette décomposition de Loess est effectuée pour les 28 courbes, auparavant converties en 

séries temporelles grâce à la fonction ts() du package stats. En voici deux exemples : 

 

               01/2015     01/2016        01/2017           01/2018 

Figure 40 : Décomposition de la série représentant la dépense moyenne de la deuxième classe – Montures 

La série d’origine est assez chaotique, la décomposition permet d’extraire la saisonnalité, et 

de mieux comprendre la tendance de fond, plutôt haussière jusqu’à septembre 2016 puis baissière 

sur l‘année 2018. On comprend mieux l’intérêt de la décomposition pour ce type de série. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

                           
01/2015     01/2016        01/2017           01/2018 

Figure 41 : Décomposition de la série représentant la dépense moyenne de la sixième classe – Verres 
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Pour cette série, la décomposition apporte en revanche moins d’information. La tendance de 

fond, plutôt haussière jusqu’à mi-2017, s’interrompt brusquement. Cela est dû à une rupture lors des 

recoupements des classes, comme vu à la partie II. Ce phénomène se reproduit donc souvent 

lorsqu’une discontinuité de composition apparaît. 

Finalement, il ne reste plus qu’à mettre en forme la série afin de la prolonger par les 

projections de la réforme. Pour cela, seule la tendance de long terme est conservée. 

 

6) Projection des séries choquées par le 100% Santé 

Pour chaque poste est présentée ci-dessous la comparaison entre deux classes extrêmes en 

termes de dépense moyenne. Ces résultats constituent un complément applicatif à la partie III, et 

peuvent donc être confrontés aux compositions identifiées plus haut (les numéros de classes 

correspondent à ceux des Tableaux 6, 7, 8, 9). 

 

a/ Audioprothèses 

 

 

 

 

 

 

 

En audioprothèses, les variations par paliers sont bien lisibles et offrent peu de distinction 

entre les sept classes. Le graphique de gauche l’illustre bien : même pour la classe dont la dépense 

moyenne est la plus faible, les scenarii semblent s’emboiter. Le scenario 3, dans son essence le plus 

central, permet une déformation un peu moins importante. Seule la hauteur des paliers diffère, les 

dépenses les plus hautes étant les plus déformées à la baisse (de -240 € à -260 € de 2018 à 2023 

selon le scenario). La classe 5, constituée des plus fortes dépenses, fait exception. Après une forte 

baisse en 2019, la possible hausse des prix du panier B se fait ressentir dès 2020, notamment dans le 

scenario le plus central. La dépense moyenne pourrait alors n’évoluer que de -2,5% seulement entre 

2019 et 2023. 

 

 

Figure 42 : Projection des dépenses moyennes des classes 1 et 5 – Audioprothèses 
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b/ Prothèses dentaires 

  

 

 

 

 

 

Pour chaque classe, le scenario 2 fait moins baisser la moyenne que le scenario 3 (central). 

Cependant, contrairement au poste précédent, les effets sont très différents suivant la classe 

observée. Ainsi pour la classe 6, la tendance linéaire de long terme serait prolongée par le scenario 2 

(droite de résistance* en bleu), pour lequel les organismes obligatoire et complémentaires devraient 

être perdants. Plus envisageable, le scenario 3 limitant leur effort fait ressortir une diminution de la 

dépense moyenne en 2019, avant une faible reprise de croissance. Le niveau atteint fin 2023 se 

rapprocherait ainsi de celui de décembre 2018 (519 € contre 522 €). Le constat est similaire pour les 

classes 1, 2, 5, et 7 (cf. Annexe 22). Pour la classe 2, la projection du scenario 2 rejoindrait même la 

droite de support* de la tendance de long terme (en bleu clair). Pour les deux dernières, la dépense 

moyenne fin 2023 finirait par dépasser celle de décembre 2018, même dans le scenario 3. 

En revanche, concernant les classes 3 et 4, le fort niveau de croissance observé à partir de 

mi-2017 chuterait soudainement en 2021 et 2020 respectivement. Pour la classe 4, les conséquences 

seront peu visibles en 2023, grâce à une légère reprise de croissance qui portera le différentiel entre 

-46 € et -27 € entre 2018 et 2023, selon le scenario (cf. Annexe 23). La droite de support de la 

tendance (en bleu clair) le montre bien. Cette classe est en effet beaucoup plus centrale que la classe 

3, dont les effets seraient plus significatifs. Une économie jusqu’à 150 € pourrait ainsi être 

enregistrée chez ces consommateurs de prothèses plus chères. Ceci est dû au fort taux de panier A 

parmi certaines prothèses amovibles, impliquant des PLV plus bas. 

 

c/ Montures 

 

 

 

 

 

 
Figure 44 : Projection des dépenses moyennes des classes 1 et 5 – Montures 

Figure 43 : Projection des dépenses moyennes des classes 6 et 3 – Prothèses dentaires 
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En montures, peu de différence s’observerait entre toutes les classes, dont la tendance de 

dépense moyenne était légèrement haussière de 2015 à 2018. La diminution de cette tendance, en 

valeur absolue, se chiffrerait autour de -30 €, -45 €, et -55 € environ selon les scenarii 1, 3 et 2 

respectivement. Ce dernier restant le moins probable compte tenu de sa plus faible efficacité, les 

deux premiers chiffres sont à privilégier. 

 Après une forte rupture dès 2020, une nouvelle baisse interviendrait en 2021 pour les deux 

scenarii les moins choqués (1 et 3). Une stagnation s’ensuivrait quel que soit le scenario. La baisse de 

dépense moyenne est donc d’autant plus importante relativement à la dépense de 2018 que celle-ci 

est faible. La réforme devrait donc entrainer une déformation très importante par rapport à 

l’historique de 2015 à 2018, excepté pour la classe 5. En effet, en 2015 la dépense moyenne était la 

plus élevée, supérieure à 180 €, mais depuis mi-2016 elle se situait autour de 150 €. Pour cette seule 

classe, la décroissance observée entre 2015 et 2023 semblerait alors régulièrement linéaire dans le 

scenario central, comme le montre la droite de support tracée en bleu clair. 

 

d/ Verres 

 

 

 

 

 

 

Pour ce périmètre, la baisse s’observe également selon les trois scenarii, le premier et le 

deuxième s’inversant par rapport aux montures. La baisse paraît cette fois plus relative, de l’ordre de 

-20% (scenario 2) à -24% (scenario 3) entre décembre 2018 et 2023. Il reste qu’elle marque une 

grande rupture avec la tendance sur les mois précédents. De faibles nuances apparaissent entre les 

classes aux fortes dépenses, dont la baisse serait proportionnellement plus prononcée, et celles aux 

dépenses plus modérées. Pour la classe 6, nous pouvons remarquer que le 100% Santé ne fait que 

prolonger la tendance de long terme (droite de résistance tracée en bleu). 

Les individus appartenant à la classe 3 en profiteraient le plus. En effet, cette classe se 

distinguait par une explosion de la dépense de long terme à partir de 2017 (157 € en décembre 2016 

pour atteindre 196 € en décembre 2018). Le 100% Santé aurait alors pour effet de corriger quelque 

peu cette tendance par un gap* plus important entre décembre 2019 et janvier 2020 (cf. Annexe 24). 

 

 

 

Figure 45 : Projection des dépenses moyennes des classes 2 et 6 – Verres 



83 

 

 

  

L’essentiel… 

 Afin de visualiser la déformation engendrée par le 100% Santé sur les partitions de la partie 

précédente, la réforme a d’abord été simulée sur chaque poste. Grâce aux chiffres macro-

économiques fournis par la DREES, datant de 2013, les RC et RAC ont pu être simulés en moyenne 

pour l’année 2018. Les obligations légales de la mesure ont ensuite été appliquées par projection de 

l’ensemble des interventions, de 2019 à 2023. Un soin particulier a été apporté à la ventilation des 

paniers, rendue la plus logique possible et plus fine en prothèses dentaires. 

 A partir de 2019, des modifications sur les prix et sur les fréquences de consommation 

rentreront en compte. Afin de moduler annuellement et en moyenne ces paramètres, selon chaque 

panier, trois scenarii ont été introduits dans les simulations (deux en prothèses dentaires). Chacun 

représente un comportement global de tous les acteurs, tout en respectant une certaine cohérence. 

 Au niveau national, ces simulations renseignent sur les effets relatifs quant aux chiffres 

d’affaire et aux remboursements. Elles permettent aussi de rendre compte d’une baisse substantielle 

du RAC moyen en audioprothèses, plus mesurée pour les prothèses dentaires et très relative pour les 

verres. Ainsi, l’effort attendu de la Sécurité Sociale en audioprothèses est à relativiser par rapport à 

celui en prothèses dentaires, tandis que les assureurs pourraient compenser en partie leur 

engagement conséquent en prothèses dentaires par une baisse de sinistralité en optique. 

Pour s’intéresser aux conséquences de la mesure sur chaque classe, l’évolution de la dépense 

moyenne est utilisée. En extrayant sa tendance par une décomposition de Loess, celle-ci peut être 

prolongée par les projections des dépenses moyennes annuelles obtenues selon chaque scenario. 

En audioprothèses, seule la classe des individus aux fortes dépenses fait exception, puisque 

la tendance pourrait repartir à la hausse à partir de 2020. Pour les autres groupes, la décroissance 

devrait se consolider jusqu’à 2023. 

Les résultats les plus disparates concernent les prothèses dentaires. Il est remarquable de 

constater que le 100% Santé aurait peu d’impact sur les classes dont la dépense était croissante de 

2015 à 2018. Pour les autres partitions, il agirait même comme un frein à la baisse de la dépense 

amorcée entre 2015 et 2018… 

Au niveau d’un équipement d’optique complet, il pourrait être attendu une baisse pour tout 

public, mais plus significative chez les consommateurs de montures bon marché. En revanche, pour 

les verres, la répercussion serait peu ou prou la même pour tous.  
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Conclusion générale 
 

Nous voulions savoir comment segmenter la population française sur les trois postes 

concernés par la réforme 100% Santé, à savoir les audioprothèses, les prothèses dentaires et les 

équipements d'optique, à partir d’Open Data sur les dépenses. Après simulation nationale, nous 

souhaitions estimer a posteriori la déformation engendrée sur les dépenses propres à chaque classe. 

Un premier travail d’analyse statistique de la base Open DAMIR a été réalisé. L’agrégation et 

l’anonymisation de cette dernière sont malheureusement à la source du peu de variables 

potentiellement discriminantes disponibles... Il a toutefois permis de se forger un aperçu de 

différentes tendances générales concernant chaque poste. D’une part des disparités régionales 

concernant le montant moyen et la fréquence de consommation, différentes selon le périmètre 

choisi, ont pu être visualisées. D’autre part les variables qualitatives retenues pour l’étude (le sexe, la 

tranche d’âge et la région) ont été confrontées avec le montant de la dépense unitaire par des 

analyses d’Hill et Smith. Souvent le constat ne fait que confirmer les a priori ou les chiffres déjà 

disponibles, ce qui a le mérite de montrer la qualité des données, assainissant ainsi les fondations de 

l’étude. Des constats ayant trait à des oppositions régionales sont aussi régulièrement mis en avant. 

Ces analyses ont finalement été conservées afin de partitionner les consommateurs de chaque poste 

avec la méthode des K-means. 

Sept profils de comportement de consommation homogène ont pu être identifiés, d’abord 

distinctement de 2015 à 2018, puis communément sur ces quatre années d’historique. Cette 

homogénéité a reposé aussi bien sur des critères quantitatifs (allure des lois des dépenses, 

association de moyenne et d’écart-type) que qualitatifs (composition des modalités par les sept 

groupes aussi stable que possible). L’interrogation porte alors sur la représentativité d’une telle 

segmentation, qui repose sur une très faible partie de l’information d’origine. Les expériences ont 

montré que la prise en compte d’une plus grande part d’information ne permettait pas d’obtenir des 

résultats plus prudents et exploitables. 

Grâce à des statistiques de l’INSEE et de la DREES, la composition des partitions a pu être 

analysée sous des angles socio-économiques. La richesse ou le dynamisme de certaines régions sont 

revenus plusieurs fois comme des paramètres favorisant la fréquence d’apparition de fortes 

dépenses, pour les montures par exemple. A l’inverse, une faible proportion de précarité au sein de 

la population pourrait être gage d’un seuil d’entrée plus bas dans les dépenses, et donc favoriser un 

meilleur taux de recours au soin, notamment en optique. 

Sous un autre angle, une meilleure densité en médecins-généralistes et chirurgiens 

contribuerait à limiter certaines dépenses en verres. Cependant, ces résultats gagneraient en 

robustesse et en précision avec une granularité de localisation plus fine. Introduites par la loi relative 

à la délimitation des nouvelles régions de 2014, les 13 nouvelles régions françaises pourraient faire 

apparaître plus de disparités de consommation, si elles étaient découpées selon l’ancienne carte de 

26 régions. La région Nouvelle Aquitaine rassemble ainsi trois anciennes régions, dont les disparités 

économiques étaient relativement criantes. De ce point de vue, l’objectif d’harmonisation poursuivi 

par cette loi serait rempli… 
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Enfin la réforme a été simulée de 2018 à 2023 sur l’ensemble des consommateurs, pour 

chaque poste. Parmi les nombreuses hypothèses prises en considération, des points de vigilance et 

de prudence doivent être accordés à la ventilation des paniers de soins et à la simulation préalable 

des remboursements complémentaires. Si le premier point concerne majoritairement les verres, le 

deuxième vaut surtout pour l’ensemble des équipements d’optique. Open DAMIR ne fournissant en 

effet aucune information sur les remboursements complémentaires, les résultats adaptés à une 

étude de cette envergure ont été ceux de la DREES datant de 2013. Les résultats gagnent donc à être 

affinés en fonction des chiffres qui parviendront d’ici à la fin de la réforme. 

Trois scenarii (deux en prothèses dentaires) prenant en compte des corrections 

comportementales sur les prix et les fréquences de recours aux paniers mis en place modulent 

l’application glissante de la réglementation. Le but poursuivi étant de visualiser la déformation de 

chaque scenario sur la tendance de fond de la dépense moyenne de chaque classe, le choix d’un 

scenario de base (sauf en dentaire), d’un choqué et d’un central est celui de la parcimonie. 

La décomposition des séries de dépense moyenne de 2015 à 2018, rendue possible par la 

méthode de Loess, permet donc de projeter la tendance de fond de chaque série selon les scenarii. 

Pour trois postes, chaque scenario suivrait plus ou moins la même évolution, même si la classe 

considérée relativise ce constat. Toutefois, en prothèses dentaires, il est intéressant d’observer que 

des tendances de fond haussières pourraient persister à moyen terme (2023), et que des baisses 

amorcées entre 2015 et 2018 s’enrayeraient. 

Cette décomposition de séries temporelles aurait pu être poussée pour traiter de liens de 

causalité entre des indicateurs économiques ou sociaux mensuels (taux de chômage, inflation des 

dépenses de santé …), et la dépense moyenne de chaque classe. Les résultats auraient pu corriger les 

projections précédentes, en fonction de prévisions d’évolution de ces indicateurs jusqu’en 2023. 

 

L’ensemble de ces analyses s’est attaché à montrer l’intérêt d’une segmentation de la 

population française, dans le cadre d’une réforme portant sur trois périmètres de soins en France. 

Cependant, si elle est aujourd’hui bien lancée, il paraît hasardeux de tenir pour acquis sa pérennité. 

Le prochain gouvernement souhaitera-t-il poursuivre dans cette voie ? Une réforme plus large, 

comparable à celle des contrats responsables, n’est-elle pas envisageable durant la prochaine 

décennie ? Un historique de quatre années a alors toutes les chances de ne pas s’avérer suffisant afin 

d’estimer ces mutations. Il sera nécessaire de mobiliser plus de données (historique plus long, effets 

de la prévention …), pour n’en traiter que l’essentiel, en s’intéressant par exemple aux changements 

de régimes des séries imposés par les réformes. 
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Quelques abréviations et définitions 
 

ALD : Affection de Longue Durée, correspondant à l'une des 30 pathologies, particulièrement 

invalidantes, recensées par le décret n°2011-77 du 19 janvier (maladie de Parkinson, accident 

vasculaire cérébral invalidant, …). 

BR : Base de Remboursement, correspondant à l'assiette du remboursement de la Sécurité Sociale. 

CCAM : Classification Commune des Actes Médicaux, correspondant à une nomenclature identifiant 

les actes techniques médicaux ou encore les prothèses dentaires.  

CMU-C : Couverture Maladie Universelle Complémentaire, remplacée par la Complémentaire Santé 

Solidaire au 1er novembre 2019 (fusion avec l’Aide au paiement d’une Complémentaire Santé) ; aide 

spécifique destinée aux personnes ayant de faibles ressources, pour leurs dépenses de santé. 

DREES : Direction de Recherche, des Etudes, de l'Evaluation et des Statistiques. 

Droite de résistance : droite imaginaire qui plafonne une tendance, passant par au moins deux 

points hauts (respectivement bas) d’une courbe croissante (respectivement décroissante). 

Droite de support :  droite imaginaire qui soutient une tendance, passant par au moins deux points 

bas (respectivement hauts) d’une courbe croissante (respectivement décroissante). 

Gap : discontinuité de courbe, matérialisée par un saut relativement très important et ponctuel. 

OCDE : Organisation de Coopération et de Développement Economiques ; organisme international 

regroupant 30 pays dont la France. 

PACA : Provence-Alpes-Côte d'Azur. 

PLV : Prix Limites de Vente, correspondant aux plafonds réglementaires des prix pratiqués par le 

marché. 

RAC : Reste A Charge, correspondant à la part de la dépense à la charge de l'assuré après 

intervention des régimes obligatoire et complémentaire. 

RC : Remboursement Complémentaire, correspondant au remboursement des organismes 

d'assurance complémentaire aux assurés. 

RO : Remboursement Obligatoire, correspondant au remboursement de la Sécurité Sociale aux 

assurés. 

RSS : Remboursement de la Sécurité Sociale, voir RO. 

TM : Ticket Modérateur, correspondant à la partie de la base de remboursement qui n'est pas 

remboursée pas la Sécurité Sociale. 

TSCA : Taxe Spéciale sur les Conventions d’Assurance.  
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Annexes 
 

Variable Statut Variable Statut 

Tranche d’âge du bénéficiaire Conservée Modulation du ticket modérateur Supprimée 

Nature d’assurance Supprimée Région d’organisme de liquidation Supprimée 

Nature de l’accident du travail Supprimée Région du prescripteur Supprimée 

Bénéficiaire de la CMU-C Conservée Coefficient global Supprimée 

Qualité du bénéficiaire Conservée Dénombrement Supprimée 

Région du bénéficiaire Conservée Quantité Supprimée 

Sexe du bénéficiaire Conservée Montant du dépassement Supprimée 

Complément d’acte Supprimée 
Type de prise en charge du forfait 
journalier 

Supprimée 

Type d'enveloppe Conservée Code de la prestation Conservée 

Discipline de prestation 
d’établissement exécutant 

Supprimée Montant de la dépense Conservée 

Nature du destinataire de 
règlement affiné 

Supprimée Code parcours de soin Supprimée 

Catégorie d’établissement 
exécutant 

Supprimée Code secteur privé/public Supprimée 

Indicateur TAA privé/public Supprimée Base de remboursement Conservée 

Région d’établissement exécutant Supprimée Montant du remboursement Conservée 

Type d’établissement exécutant Supprimée Taux de remboursement Conservée 

Catégorie d’établissement 
prescripteur 

Supprimée Type de remboursement Supprimée 

Région d’établissement 
prescripteur 

Supprimée Catégorie de l’exécutant Supprimée 

Région du prescripteur Supprimée Nature d’activité de l’exécutant Supprimée 

Motif d’exonération du ticket 
modérateur 

Supprimée Spécialité médicale de l’exécutant Supprimée 

Coefficient global de la prestation 
préfiltré 

Supprimée Statut juridique de l’exécutant Supprimée 

Dénombrement de la prestation 
préfiltré 

Supprimée Catégorie du prescripteur Supprimée 

Quantité de la prestation préfiltrée Supprimée Nature d’activité du prescripteur Supprimée 

Montant du dépassement de la 
prestation préfiltré 

Supprimée Spécialité médicale du prescripteur Supprimée 

Montant de la dépense de la 
prestation préfiltrée 

Supprimée Statut juridique du prescripteur Supprimée 

Remboursement préfiltré Supprimée Année de soin Conservée 

Année et mois de traitement Supprimée Mois de soin Conservée 

Mode de traitement 
d’établissement exécutant 

Supprimée Top périmètre CMU-C Supprimée 

Mode de fixation des tarifs 
d’établissement exécutant 

Supprimée   

 

Annexe 1 : Détails des variables constituant la base Open DAMIR, ainsi que celles conservées à l’issue du premier stade 
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Code Acte Nature de la prestation 

1452 PROTHESE AMOVIBLE DEFINITIVE RESINE (PAR) 

1462 PROTHESE FIXE METALLIQUE (PFM) 

1474 PROTHESE AMOVIBLE DEFINITIVE METALLIQUE (PAM) 

1475 PROTHESE DENTAIRE PROVISOIRE (PDP) 

1476 PROTHESE FIXE CERAMIQUE (PFC) 

3532 MONTURE/LUNETTE POUR ENFANT DE - DE 18 ANS CRPCEN (HORS CODAGE LPP) 

3533 VERRES 

3541 APPAREILS ELECTRONIQUES DE SURDITE (CHAP 3.) 

 

Annexe 2 : Prestations conservées pour l'étude 

 

 

Modalité Variable correspondante Signification 

0 Tranche d'âge 0 - 19 ans 

20 Tranche d'âge 20 - 29 ans 

30 Tranche d'âge 30 - 39 ans 

40 Tranche d'âge 40 - 49 ans 

50 Tranche d'âge 50 - 59 ans 

60 Tranche d'âge 60 - 69 ans 

70 Tranche d'âge 70 - 79 ans 

80 Tranche d'âge 80 ans et plus 

ALP Région Nouvelle Aquitaine 

ARA Région Auvergne-Rhône-Alpes 

BFC Région Bourgogne-Franche-Comté 

BRE Région Bretagne 

DOM Région Départements d'Outre-Mer 

EST Région Grand-Est 

HDF Région Hauts-de-France 

IDF Région Ile-de-France 

LRM Région Occitanie 

NOR Région Normandie 

PAC Région PACA et Corse 

PDL Région Pays-de-Loire 

VAL Région Centre 

1 Sexe Homme 

2 Sexe Femme 

 

Annexe 3 : Liste des modalités des variables qualitatives 

 



93 

 

 

Annexe 4 : Arbre de régression pondéré par le volume d’actes – Audioprothèses 2018 

 

 

Annexe 5 : Arbre de régression pondéré par le volume d’actes – Audioprothèses 2015 

Pour les annexes 4 à 11 : base[,1], base[,2] et base[,3] correspondent aux variables Age, Région et Sexe 
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Annexe 6 : Arbre de régression pondéré par le volume d’actes – Prothèses dentaires 2018 

 

 

Annexe 7 : Arbre de régression pondéré par le volume d’actes – Prothèses dentaires 2015 



95 

 

 

Annexe 8 : Arbre de régression pondéré par le volume d’actes – Montures 2018 

 

 

Annexe 9 : Arbre de régression pondéré par le volume d’actes – Montures 2015 
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Annexe 10 : Arbre de régression pondéré par le volume d’actes – Verres 2018 

 

 

 

Annexe 11 : Arbre de régression pondéré par le volume d’actes – Verres 2015 
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Annexe 12 : Dépense engagée des 7 classes de consommation construites avec les centres mobiles (méthode d'Hartigan-
Wong) – Montures 2016 

 

 

 

 

Annexe 13 : Dépense engagée des 7 classes de consommation construites avec les centres mobiles (méthode d'Hartigan-
Wong) – Montures 2017 
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Annexe 14 : Dépense engagée des 7 classes de consommation construites avec les centres mobiles (méthode d'Hartigan-

Wong) – Verres 2016 

 
 
 
 
 

 
 

Annexe 15 : Dépense engagée des 7 classes de consommation construites avec les centres mobiles (méthode d'Hartigan-
Wong) – Verres 2017 
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Type de prothèse Panier A Panier B Panier C 

PAM 0% 90% 10% 

PAR 99,6% 0% 0,4% 

PDP 99% 0,3% 0,7% 

PFC 40,6% 14,7% 44,7% 

PFM 89% 2% 9% 

Total prothèses 

dentaires 
46,4% 20,3% 33,3% 

 

Annexe 16 : Répartition des paniers – Prothèses dentaires 2018 
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 2018 2023 

Classe DE Volume DE moyenne DE Volume DE moyenne Total DE /2018 DE moyenne /2018 

1 54 861 606,94 45 165,59 1 214,68 53 728 895,45 55 026,44 976,42 -2,06% -19,61% 

2 145 498 646,98 92 993,48 1 564,61 129 092 606,73 110 198,56 1 171,45 -11,28% -25,13% 

3 42 507 140,90 27 440,10 1 549,09 39 265 711,41 32 167,23 1 220,67 -7,63% -21,20% 

4 70 184 137,13 47 370,30 1 481,61 63 146 658,21 56 797,35 1 111,79 -10,03% -24,96% 

5 19 255 171,05 10 733,70 1 793,90 21 203 022,90 12 184,83 1 740,12 10,12% -3,00% 

6 97 151 321,87 64 402,49 1 508,50 86 287 055,82 77 037,04 1 120,07 -11,18% -25,75% 

7 79 323 251,23 53 987,72 1 469,28 71 564 945,43 64 703,76 1 106,04 -9,78% -24,72% 

Toutes 508 781 276,09 342 093,38 1 487,26 464 288 895,95 408 115,21 1 137,64 -8,74% -23,51% 

         

 2018 2023 

Classe RSS Volume RSS moyen RSS Volume RSS moyen Total RSS /2018 RSS moyen /2018 

1 6 200 093,00 45 165,59 137,27 14 902 931,95 55 026,44 270,83 140,37% 97,29% 

2 13 105 853,23 92 993,48 140,93 29 600 567,46 110 198,56 268,61 125,86% 90,59% 

3 3 946 338,92 27 440,10 143,82 8 668 323,89 32 167,23 269,48 119,65% 87,38% 

4 7 165 798,52 47 370,30 151,27 15 895 766,66 56 797,35 279,87 121,83% 85,01% 

5 12 061 120,90 10 733,70 1 123,67 13 733 545,85 12 184,83 1 127,10 13,87% 0,31% 

6 8 668 329,47 64 402,49 134,60 20 277 880,75 77 037,04 263,22 133,93% 95,56% 

7 7 910 794,74 53 987,72 146,53 17 853 718,45 64 703,76 275,93 125,69% 88,31% 

Toutes 59 058 328,76 342 093,38 172,64 120 932 735,01 408 115,21 296,32 104,77% 71,64% 

         

 2018 2023 

Classe RC Volume RC moyen RC Volume RC moyen Total RC /2018 RC moyen /2018 

1 20 613 540,50 45 165,59 456,40 34 916 222,55 55 026,44 634,54 69,38% 39,03% 

2 43 302 777,64 92 993,48 465,65 71 160 580,22 110 198,56 645,75 64,33% 38,68% 

3 13 550 211,38 27 440,10 493,81 20 612 954,41 32 167,23 640,81 52,12% 29,77% 

4 21 829 699,88 47 370,30 460,83 36 704 906,11 56 797,35 646,24 68,14% 40,23% 

5 2 689 129,44 10 733,70 250,53 3 279 446,14 12 184,83 269,14 21,95% 7,43% 

6 30 402 702,04 64 402,49 472,07 50 570 313,58 77 037,04 656,44 66,33% 39,05% 

7 24 900 171,71 53 987,72 461,22 41 830 495,08 64 703,76 646,49 67,99% 40,17% 

Toutes 157 288 232,58 342 093,38 459,78 259 074 918,09 408 115,21 634,81 64,71% 38,07% 

         

 2018 2023 

Classe RAC Volume RAC moyen RAC Volume RAC moyen Total RAC /2018 RAC moyen /2018 

1 28 047 973,45 45 165,59 621,00 3 909 740,95 55 026,44 71,05 -86,06% -88,56% 

2 89 090 016,11 92 993,48 958,02 28 331 459,05 110 198,56 257,09 -68,20% -73,16% 

3 25 010 590,60 27 440,10 911,46 9 984 433,12 32 167,23 310,39 -60,08% -65,95% 

4 41 188 638,74 47 370,30 869,50 10 545 985,44 56 797,35 185,68 -74,40% -78,65% 

5 4 504 920,71 10 733,70 419,70 4 190 030,91 12 184,83 343,87 -6,99% -18,07% 

6 58 080 290,36 64 402,49 901,83 15 438 861,48 77 037,04 200,41 -73,42% -77,78% 

7 46 512 784,78 53 987,72 861,54 11 880 731,90 64 703,76 183,62 -74,46% -78,69% 

Toutes 292 435 214,75 342 093,38 854,84 84 281 242,85 408 115,21 206,51 -71,18% -75,84% 

 

Annexe 17 : Impact brut du 100% Santé (scenario 3) – Audioprothèses 
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 2018 2023 

Classe DE Volume DE moyenne DE Volume DE moyenne Total DE /2018 DE moyenne /2018 

1 500 980 314,57 607 874,31 824,15 516 581 710,85 634 820,36 813,74 3,11% -1,26% 

2 979 677 851,38 1 681 630,81 582,58 1 015 220 367,72 1 762 164,70 576,12 3,63% -1,11% 

3 280 883 408,20 249 366,97 1 126,39 262 249 183,20 260 944,72 1 005,00 -6,63% -10,78% 

4 572 013 221,14 853 757,18 670,00 564 025 266,55 889 452,17 634,13 -1,40% -5,35% 

5 515 064 534,34 648 356,93 794,42 539 054 570,30 677 087,68 796,14 4,66% 0,22% 

6 366 821 356,12 705 114,24 520,23 382 433 106,91 736 265,36 519,42 4,26% -0,16% 

7 397 719 101,76 717 567,49 554,26 411 710 133,74 751 428,94 547,90 3,52% -1,15% 

Toutes 3 613 159 787,51 5 463 667,93 661,31 3 691 274 339,26 5 712 163,95 646,21 2,16% -2,28% 

         

 2018 2023 

Classe RSS Volume RSS moyen RSS Volume RSS moyen Total RSS /2018 RSS moyen /2018 

1 69 206 819,31 607 874,31 113,85 75 744 860,20 634 820,36 119,32 9,45% 4,80% 

2 151 564 379,28 1 681 630,81 90,13 172 396 157,81 1 762 164,70 97,83 13,74% 8,55% 

3 32 539 961,29 249 366,97 130,49 35 059 625,11 260 944,72 134,36 7,74% 2,96% 

4 75 666 431,71 853 757,18 88,63 85 654 246,93 889 452,17 96,30 13,20% 8,66% 

5 72 788 679,51 648 356,93 112,27 79 905 375,02 677 087,68 118,01 9,78% 5,12% 

6 56 486 130,31 705 114,24 80,11 64 948 790,51 736 265,36 88,21 14,98% 10,12% 

7 61 625 200,91 717 567,49 85,88 70 351 656,04 751 428,94 93,62 14,16% 9,02% 

Toutes 519 877 602,33 5 463 667,93 95,15 584 060 711,62 5 712 163,95 102,25 12,35% 7,46% 

         

 2018 2023 

Classe RC Volume RC moyen RC Volume RC moyen Total RC /2018 RC moyen /2018 

1 161 635 672,26 607 874,31 265,90 238 771 215,15 634 820,36 376,12 47,72% 41,45% 

2 457 210 244,63 1 681 630,81 271,89 586 812 824,17 1 762 164,70 333,01 28,35% 22,48% 

3 67 242 514,83 249 366,97 269,65 120 321 219,72 260 944,72 461,10 78,94% 71,00% 

4 234 310 160,12 853 757,18 274,45 304 727 728,68 889 452,17 342,60 30,05% 24,83% 

5 178 098 977,48 648 356,93 274,69 263 174 030,22 677 087,68 388,69 47,77% 41,50% 

6 175 030 330,87 705 114,24 248,23 225 875 473,69 736 265,36 306,79 29,05% 23,59% 

7 197 533 834,08 717 567,49 275,28 245 557 976,14 751 428,94 326,79 24,31% 18,71% 

Toutes 1 471 061 734,27 5 463 667,93 269,24 1 985 240 467,76 5 712 163,95 347,55 34,95% 29,08% 

         

 2018 2023 

Classe RAC Volume RAC moyen RAC Volume RAC moyen Total RAC /2018 RAC moyen /2018 

1 270 137 823,00 607 874,31 444,40 202 065 635,50 634 820,36 318,30 -25,20% -28,37% 

2 370 903 227,47 1 681 630,81 220,56 256 011 385,73 1 762 164,70 145,28 -30,98% -34,13% 

3 181 100 932,09 249 366,97 726,24 106 868 338,37 260 944,72 409,54 -40,99% -43,61% 

4 262 036 629,31 853 757,18 306,92 173 643 290,94 889 452,17 195,22 -33,73% -36,39% 

5 264 176 877,35 648 356,93 407,46 195 975 165,07 677 087,68 289,44 -25,82% -28,96% 

6 135 304 894,93 705 114,24 191,89 91 608 842,71 736 265,36 124,42 -32,29% -35,16% 

7 138 560 066,77 717 567,49 193,10 95 800 501,56 751 428,94 127,49 -30,86% -33,98% 

Toutes 1 622 220 450,91 5 463 667,93 296,91 1 121 973 159,87 5 712 163,95 196,42 -30,84% -33,85% 

 

Annexe 18 : Impact brut du 100% Santé (scenario 3) – Prothèses dentaires 
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 2018 2023 

Classe DE Volume DE moyenne DE Volume DE moyenne Total DE /2018 DE moyenne /2018 

1 274 949 508,15 2 186 667,29 125,74 191 795 874,44 2 355 866,95 81,41 -30,24% -35,25% 

2 27 399 090,38 157 543,84 173,91 19 500 290,53 164 168,94 118,78 -28,83% -31,70% 

3 285 247 032,28 2 072 126,86 137,66 203 293 302,29 2 137 932,53 95,09 -28,73% -30,92% 

4 267 463 620,23 1 861 540,55 143,68 191 184 183,85 1 895 625,69 100,86 -28,52% -29,80% 

5 360 710 104,42 2 347 321,56 153,67 258 441 838,36 2 372 383,97 108,94 -28,35% -29,11% 

6 146 251 996,40 1 071 239,81 136,53 104 180 901,76 1 125 220,67 92,59 -28,77% -32,18% 

7 281 059 662,89 1 870 779,08 150,24 201 491 353,96 1 906 493,41 105,69 -28,31% -29,65% 

Toutes 1 643 081 014,74 11 567 219,00 142,05 1 169 887 745,19 11 957 692,18 97,84 -28,80% -31,12% 

         

 2018 2023 

Classe RSS Volume RSS moyen RSS Volume RSS moyen Total RSS /2018 RSS moyen /2018 

1 33 365 840,13 2 186 667,29 15,26 2 260 612,84 2 355 866,95 0,96 -93,22% -93,71% 

2 330 623,15 157 543,84 2,10 113 890,80 164 168,94 0,69 -65,55% -66,94% 

3 5 011 664,20 2 072 126,86 2,42 1 088 417,43 2 137 932,53 0,51 -78,28% -78,95% 

4 3 982 699,78 1 861 540,55 2,14 583 393,04 1 895 625,69 0,31 -85,35% -85,62% 

5 4 101 249,15 2 347 321,56 1,75 429 523,65 2 372 383,97 0,18 -89,53% -89,64% 

6 1 906 047,15 1 071 239,81 1,78 798 439,30 1 125 220,67 0,71 -58,11% -60,12% 

7 6 778 037,07 1 870 779,08 3,62 510 574,49 1 906 493,41 0,27 -92,47% -92,61% 

Toutes 55 476 160,64 11 567 219,00 4,80 5 784 851,55 11 957 692,18 0,48 -89,57% -89,91% 

         

 2018 2023 

Classe RC Volume RC moyen RC Volume RC moyen Total RC /2018 RC moyen /2018 

1 154 267 040,83 2 186 667,29 70,55 147 697 614,72 2 355 866,95 62,69 -4,26% -11,13% 

2 14 626 161,81 157 543,84 92,84 14 189 101,76 164 168,94 86,43 -2,99% -6,90% 

3 178 280 211,79 2 072 126,86 86,04 174 611 491,84 2 137 932,53 81,67 -2,06% -5,07% 

4 177 116 704,98 1 861 540,55 95,15 174 791 418,62 1 895 625,69 92,21 -1,31% -3,09% 

5 228 671 278,81 2 347 321,56 97,42 226 859 563,24 2 372 383,97 95,63 -0,79% -1,84% 

6 87 988 469,81 1 071 239,81 82,14 85 797 497,41 1 125 220,67 76,25 -2,49% -7,17% 

7 163 405 116,68 1 870 779,08 87,35 162 086 885,26 1 906 493,41 85,02 -0,81% -2,66% 

Toutes 1 004 354 984,71 11 567 219,00 86,83 986 033 572,86 11 957 692,18 82,46 -1,82% -5,03% 

         

 2018 2023 

Classe RAC Volume RAC moyen RAC Volume RAC moyen Total RAC /2018 RAC moyen /2018 

1 87 316 650,19 2 186 667,29 39,93 41 895 334,56 2 355 866,95 17,78 -52,02% -55,47% 

2 12 442 305,42 157 543,84 78,98 5 279 500,71 164 168,94 32,16 -57,57% -59,28% 

3 101 955 156,29 2 072 126,86 49,20 28 401 150,63 2 137 932,53 13,28 -72,14% -73,00% 

4 86 364 215,47 1 861 540,55 46,39 17 116 827,03 1 895 625,69 9,03 -80,18% -80,54% 

5 127 937 576,46 2 347 321,56 54,50 32 103 406,97 2 372 383,97 13,53 -74,91% -75,17% 

6 56 357 479,43 1 071 239,81 52,61 17 840 492,79 1 125 220,67 15,86 -68,34% -69,86% 

7 110 876 509,14 1 870 779,08 59,27 39 318 067,75 1 906 493,41 20,62 -64,54% -65,20% 

Toutes 583 249 892,40 11 567 219,00 50,42 181 954 780,43 11 957 692,18 15,22 -68,80% -69,82% 

 

Annexe 19 : Impact brut du 100% Santé (scenario 3) – Montures 
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 2018 2023 

Classe DE Volume DE moyenne DE Volume DE moyenne Total DE /2018 DE moyenne /2018 

1 851 021 003,29 4 375 745,96 194,49 673 552 280,86 4 594 454,94 146,60 -20,85% -24,62% 

2 422 479 742,20 4 820 895,99 87,64 351 276 041,51 5 057 430,16 69,46 -16,85% -20,74% 

3 404 723 712,27 2 136 469,03 189,44 320 504 146,18 2 241 439,83 142,99 -20,81% -24,52% 

4 419 382 062,65 3 768 334,68 111,29 326 542 907,49 3 966 499,67 82,33 -22,14% -26,03% 

5 182 303 286,24 2 100 034,86 86,81 151 443 124,16 2 205 268,96 68,67 -16,93% -20,89% 

6 1 239 777 252,96 6 449 712,78 192,22 970 348 497,89 6 771 023,17 143,31 -21,73% -25,45% 

7 479 411 952,99 2 578 891,70 185,90 382 821 226,59 2 706 627,83 141,44 -20,15% -23,92% 

Toutes 3 999 099 012,59 26 230 085,00 152,46 3 176 488 224,68 27 542 744,57 115,33 -20,57% -24,36% 

         

 2018 2023 

Classe RSS Volume RSS moyen RSS Volume RSS moyen Total RSS /2018 RSS moyen /2018 

1 23 214 319,48 4 375 745,96 5,31 36 173 415,77 4 594 454,94 7,87 55,82% 48,41% 

2 37 123 935,63 4 820 895,99 7,70 19 128 219,46 5 057 430,16 3,78 -48,47% -50,88% 

3 10 763 198,32 2 136 469,03 5,04 15 571 169,28 2 241 439,83 6,95 44,67% 37,90% 

4 12 291 088,97 3 768 334,68 3,26 18 401 687,92 3 966 499,67 4,64 49,72% 42,24% 

5 5 640 585,92 2 100 034,86 2,69 8 915 939,76 2 205 268,96 4,04 58,07% 50,52% 

6 32 239 610,56 6 449 712,78 5,00 48 886 813,06 6 771 023,17 7,22 51,64% 44,44% 

7 13 274 685,66 2 578 891,70 5,15 20 681 885,89 2 706 627,83 7,64 55,80% 48,45% 

Toutes 134 547 424,53 26 230 085,00 5,13 167 759 131,14 27 542 744,57 6,09 24,68% 18,74% 

         

 2018 2023 

Classe RC Volume RC moyen RC Volume RC moyen Total RC /2018 RC moyen /2018 

1 483 175 747,83 4 375 745,96 110,42 401 367 517,44 4 594 454,94 87,36 -16,93% -20,89% 

2 210 730 873,20 4 820 895,99 43,71 195 686 635,74 5 057 430,16 38,69 -7,14% -11,48% 

3 264 271 297,90 2 136 469,03 123,70 205 782 351,44 2 241 439,83 91,81 -22,13% -25,78% 

4 262 651 518,98 3 768 334,68 69,70 209 520 623,46 3 966 499,67 52,82 -20,23% -24,21% 

5 110 808 779,79 2 100 034,86 52,77 95 304 652,15 2 205 268,96 43,22 -13,99% -18,10% 

6 779 980 950,49 6 449 712,78 120,93 610 552 411,91 6 771 023,17 90,17 -21,72% -25,44% 

7 255 206 162,96 2 578 891,70 98,96 217 813 505,13 2 706 627,83 80,47 -14,65% -18,68% 

Toutes 2 366 825 331,16 26 230 085,00 90,23 1 936 027 697,25 27 542 744,57 70,29 -18,20% -22,10% 

         

 2018 2023 

Classe RAC Volume RAC moyen RAC Volume RAC moyen Total RAC /2018 RAC moyen /2018 

1 344 630 935,98 4 375 745,96 78,76 236 011 347,65 4 594 454,94 51,37 -31,52% -34,78% 

2 174 624 967,32 4 820 895,99 36,22 136 461 186,31 5 057 430,16 26,98 -21,85% -25,51% 

3 129 689 216,05 2 136 469,03 60,70 99 150 625,47 2 241 439,83 44,24 -23,55% -27,13% 

4 144 439 454,69 3 768 334,68 38,33 98 620 596,11 3 966 499,67 24,86 -31,72% -35,13% 

5 65 853 920,52 2 100 034,86 31,36 47 222 532,26 2 205 268,96 21,41 -28,29% -31,71% 

6 427 556 691,91 6 449 712,78 66,29 310 909 272,92 6 771 023,17 45,92 -27,28% -30,73% 

7 210 931 104,37 2 578 891,70 81,79 144 325 835,57 2 706 627,83 53,32 -31,58% -34,81% 

Toutes 1 497 726 290,84 26 230 085,00 57,10 1 072 701 396,29 27 542 744,57 38,95 -28,38% -31,79% 

 

Annexe 20 : Impact brut du 100% Santé (scenario 3) – Verres 



104 

 

 

 

 

 

 

 

 

La méthode STL (Seasonnal decomposition of Time series by Loess) revient à faire une 

régression linéaire par parties de la série temporelle d’origine. Cette dernière doit suivre un modèle 

additif : 

𝑌𝑡 =  𝑚𝑡 + 𝑆𝑡 + 𝜀𝑡 

Le principe de l’algorithme repose sur une décomposition par Loess de la saisonnalité puis de 

la tendance. Une régression linéaire (méthode des moindres carrés ordinaires) est effectuée au 

voisinage de chaque point, en accordant aux observations un poids d’autant plus fort que leur 

distance au point étudié est faible. Une fois la saisonnalité puis la tendance estimées de cette façon, 

le bruit (𝜀𝑡) est obtenu par différenciation de ces deux composantes à la série initiale. 

Pour la saisonnalité, la fenêtre de points peut être simplement constituée par la moyenne 

des points de cette saisonnalité relativement à la moyenne des observations. Par exemple, pour une 

saisonnalité de période 12, le coefficient associé au mois de juin sera la moyenne des observations 

du mois de juin (rapportée à la moyenne de l’ensemble des observations). Sinon, la fenêtre doit être 

constituée à la main par un nombre impair de points. 

Concernant la tendance, la fenêtre de points peut être réglée à la main, ou par défaut 

adaptée en fonction de celle utilisée pour la saisonnalité (décroissante en fonction de cette 

dernière). 

 

Annexe 21 : Rappel théorique de la fonction stl() de R – méthode de Loess 
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Annexe 22 : Projection de la dépense moyenne des classes 1, 2, 5 et 7 (de gauche à droite et de haut en bas) – Prothèses 
dentaires 

 

Annexe 23 : Projection de la dépense moyenne de la classe 4 – Prothèses dentaires 

 

 

Annexe 24 : Projection de la dépense moyenne de la classe 3 – Verres 


