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Résumé 

 

Mots clés : assurance complémentaire, santé, seniors, modèles linéaires généralisés, 
arbres de régression. 

 

Les dépenses de santé peuvent représenter, pour les seniors, un risque économique et 
donc sanitaire. En comparaison avec leur période d’activité, les retraités ont des 
dépenses de santé plus élevées, et des revenus plus faibles. 

Ils peuvent être assurés par des organismes assureurs complémentaires via un 
produit individuel standard, ou dans le cadre d’un dispositif issu des obligations de la 
Loi Evin en poursuite de contrats collectifs souscrits par les entreprises auxquelles ils 
appartenaient au moment de leur départ à la retraite. Les tarifs associés à ces 
dispositifs « Evin » s’avèrent souvent coûteux et les garanties ne sont pas 
nécessairement adaptées à leurs besoins. 

 

Deux portefeuilles complémentaires sont étudiés dans ce mémoire. La première 
mutuelle couvre ses adhérents dans le cadre d’un contrat collectif obligatoire pour les 
actifs et facultatif pour les retraités et les ayants droit. La seconde mutuelle propose 
divers contrats de niveaux de garanties moins élevés, essentiellement en collectif mais 
également en individuel.  

La « consommation » complémentaire santé des assurés de ces deux mutuelles est 
modélisée en simulant sur les différents postes considérés la probabilité de consommer 
au moins une fois dans l’année et la charge annuelle de consommation sachant que 
l’individu a consommé. Les modélisations ont été réalisées à travers des modèles 
linéaires généralisés et des arbres de régression. Les résultats de ces modèles sont 
comparés sur une base de validation. Les facteurs de risque retenus sont l’âge, la 
garantie choisie, la localisation géographique, le sexe, le type de bénéficiaire et le type 
de contrat. 

 

La modélisation met en évidence une évolution des besoins en santé des seniors avec 
l’âge. Ces besoins sont en particulier tournés vers le dentaire et l’optique chez les plus 
jeunes d’entre eux, puis principalement vers la médecine générale, la pharmacie et 
également les prothèses. Enfin le poste hospitalisation prédomine aux grands âges. Le 
passage à la seconde phase est marqué par une forte croissance de la consommation. 

L’âge apparait particulièrement discriminant dans l’explication de la probabilité de 
consommer tandis que le niveau de garantie intervient principalement dans les coûts 
de consommation. La région de l’assuré joue un rôle non négligeable sur les deux 
composantes. Les autres facteurs de risques se révèlent peu significatifs. 
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Abstract 

 

Key words : supplementary insurance, health, seniors, generalized linear models, 
regression trees. 

 

Healthcare expenditure may represent for the seniors an economic risk and therefore 
a health risk. In comparison with their period of activity, the retirees spend more on 
health and have lower earnings. 

They may be insured by supplementary insurers through a standard individual 
product, or within the framework of the law “Evin” in the pursuit of the contracts 
underwritten by the companies where they used to work before they retired. The 
tariffs associated to these “Evin” devices are often expensive and the guarantees are 
not necessarily suited for their needs. 

 

Two complementary portfolios are studied in this report. The first mutual covers its 
members within the framework of a compulsory collective contract for the workforce 
and an optional contract for the retires and the right-holders. The second mutual 
provides a variety of contracts with lower levels of coverage, these contracts are mainly 
collective but also individual. 

The consumption in supplementary health insurance by the insured people of these 
two mutuals is modelized by simulating on the different health risks considered the 
probability of consuming at least once during a year and the expense from the annual 
consumption. The models have been realized through generalized linear models and 
regression trees. The results are compared on a validation basis. The risk factors that 
were taken into consideration are age, guarantee, geographical situation, sex, type of 
beneficiary and type of contract. 

 

The modelization highlights an evolution of the seniors’ health needs with age. These 
needs are particularly oriented towards optical and dental care for the youngest of 
them, then mainly towards general medical practice, pharmacy and the prosthetics too. 
Finally hospitalization prevails at advanced ages. The transition of the second stage 
shows a strong growth in consumption. 

 Age appears to be a particularly discriminating factor in the explanation of the 
probability of consuming whereas the level of assurance mainly affects the costs of 
consumption. The insured person's residence plays a noteworthy role on both 
components. The other risk factors turn out to be quite negligible. 

 

 



Analyse de la consommation complémentaire santé des seniors Mémoire d’actuariat 

5 
 

Sommaire 

Introduction 9 

1. Présentation de l’entreprise 10 

1.1 Pôle Assurance 10 

1.2 Pôle Protection Sociale 11 

2. Présentation du cadre de l’étude 12 

2.1 Les dépenses de santé en France 12 

2.2 L’intervention de la Sécurité sociale 14 

2.2.1 Présentation de l’Assurance maladie 14 
2.2.2 Le reste à charge après intervention de l’Assurance maladie 16 
2.2.3 Le mécanisme des Affections de Longue Durée 17 

2.3 L’intervention des organismes complémentaires 18 

2.3.1 Les familles d’organismes complémentaires 18 
2.3.2 Les garanties proposées 19 
2.3.3 Les différents critères de tarification 22 
2.3.4 Le reste à charge après intervention des complémentaires 24 

2.4 Le cadre législatif de la complémentaire santé des seniors 25 

2.4.1 La loi Evin et le maintien des garanties 25 
2.4.2 Vers une généralisation de la complémentaire santé aux retraités 26 

3. Première analyse du comportement des seniors vis à vis du risque 
frais de santé 27 

3.1 Analyse du jeu de données de la Mutuelle A 27 

3.1.1 Présentation de la Mutuelle 27 
3.1.2 Contrôles sur les données 27 
3.1.3 Traitements des données 28 
3.1.4 Les populations concernées 28 
3.1.5 Les garanties et autres options 29 
3.1.6 Répartition géographique des assurés 30 
3.1.7 Les remboursements complémentaires 31 

3.1.7.1 Statistiques graphiques 31 
3.1.7.2 Aperçu du comportement de consommation médicale par âge 32 

3.2 Analyse du jeu de données de la Mutuelle B 38 

3.2.1 Présentation de la Mutuelle 38 
3.2.2 Contrôles sur les données 38 
3.2.3 Traitements sur les données 38 
3.2.4 Les populations concernées 38 
3.2.5 Les garanties et autres options 40 
3.2.6 Répartition géographique des assurés 40 
3.2.7 Les remboursements complémentaires 40 



Analyse de la consommation complémentaire santé des seniors Mémoire d’actuariat 

6 
 

3.2.7.1 Statistiques graphiques 40 
3.2.7.2 Aperçu du comportement de consommation médicale par âge 42 

4. Etude approfondie de la consommation frais de santé des seniors 45 

4.1 Présentation des modèles 45 

4.1.1 Modélisation envisagée 45 

4.1.1.1 Modélisation de type fréquence X coût moyen 45 
4.1.1.2 Modélisation de type Probabilité de consommer X Charge de consommation 45 
4.1.2 Modèles employés 46 

4.1.2.1 Modèle Linéaire Généralisé (MLG) 46 
4.1.2.2 Modèle Classification And Regression Trees (CART) 49 
4.1.2.3 Comparaison des modèles 53 

4.2 Application aux jeux de données 54 

4.2.1 Application aux données de la Mutuelle A 54 

4.2.1.1 Influence de l’âge sur la consommation 54 
4.2.1.2 Influence de l’âge combiné avec d’autres facteurs de risque 57 
4.2.1.3 Modélisation de la probabilité de consommer dans le poste médecine générale par MLG 57 
4.2.1.4 Modélisation de la probabilité de consommer dans le poste médecine générale par CART 63 
4.2.1.5 Modélisation de la charge de consommation dans le poste médecine générale par MLG 64 
4.2.1.6 Modélisation de la charge de consommation dans le poste médecine générale par CART 67 
4.2.1.7 Synthèse de la modélisation sur l’ensemble des postes 67 
4.2.1.8 Scénarios de projection 69 
4.2.2 Application aux données de la Mutuelle B 74 

4.2.2.1 Influence de l’âge sur la consommation 74 
4.2.2.2 Influence de l’âge combiné avec d’autres facteurs de risque 76 
4.2.2.3 Synthèse de la modélisation sur l’ensemble des postes 76 
4.2.2.4 Scénarios de projection 78 
4.2.3 Application aux données des Mutuelle A et B agrégées 81 

4.3 Synthèse des résultats 81 

5. Conclusion 84 

6. Annexes 86 

6.1 Liste ALD 30 86 

6.2 Tests statistiques 87 

6.2.1 Principe des tests 87 
6.2.2 Résultats pour la Mutuelle A 87 
6.2.3 Résultats pour la Mutuelle B 88 

6.3 Détails des composantes d’un Modèle Linéaire Généralisé 88 

6.4 Le V de Cramer 89 

6.5 Arbres relatifs à la partie 4.2.1.1 Influence de l’âge sur la consommation 90 

6.6 Autres projections relatives à la partie 4.2.1.8 Scénarios de projection 94 

6.7 Autres projections relatives à la partie 4.2.2.4 Scénarios de projection 100 

7. Liste des figures et tableaux 103 



Analyse de la consommation complémentaire santé des seniors Mémoire d’actuariat 

7 
 

8. Bibliographie 105 

 



Analyse de la consommation complémentaire santé des seniors Mémoire d’actuariat 

8 
 

Remerciements 

Je tiens à remercier sincèrement les consultants Perrine CAROLO et Julien BOUDOT 
pour leur disponibilité, leurs encouragements et l’attention qu’ils ont portée à la 
réalisation de ce mémoire. 

Je remercie tout particulièrement Mylène FAVRE-BEGUET pour son aide et ses idées 
ainsi que Pierre THEROND pour son appui technique.  

Je remercie aussi toute l’équipe de GALEA & Associés pour leur soutien et 
disponibilité.  

Je tiens également à remercier Alexis BIENVENUE, mon tuteur pédagogique au sein 
de l’ISFA, pour le suivi qu’il a accordé à ce mémoire. 

  



Analyse de la consommation complémentaire santé des seniors Mémoire d’actuariat 

9 
 

Introduction 

 

Titre : Analyse de la consommation complémentaire santé des seniors 

 

 

Introduction : 

 

 Les seniors occupent une place croissante tant dans la population que dans la 
consommation frais de santé. La problématique de leur couverture santé traite à la fois 
de leur niveau de vie et de l’équilibre des différents régimes d’assurance santé. Ils sont 
ainsi placés au cœur de l’attention des différents acteurs participant au financement de 
leurs dépenses. 

Dans le cadre de la Loi de Financement de la Sécurité sociale pour 2016 l’Etat a prévu 
plusieurs mesures relatives à leurs conditions de couverture. L’enjeu est également 
considérable pour les organismes complémentaires, en particulier pour les mutuelles 
qui protègent la majeure partie des plus de 60 ans et développent de plus en plus des 
offres spécifiques pour les seniors. 

Ces études ont pour objectif de mieux cerner le risque frais de santé représenté par la 
population des seniors pour les organismes complémentaires. Il s’agit ainsi de 
déterminer le comportement de ce segment de population vis-à-vis de la 
consommation complémentaire santé, les facteurs qui influencent cette consommation 
et leurs poids respectifs. Ces tendances pourront ensuite être utilisées par les 
organismes complémentaires pour leur permettre de définir des garanties plus 
profilées, c’est-à-dire correspondant davantage aux besoins des seniors, avec des tarifs 
garantissant l’équilibre de leurs portefeuilles. 

La présentation se fera en trois temps, il s’agira d’abord de définir le cadre de la 
couverture complémentaire santé des seniors puis de présenter et d’établir une analyse 
préliminaire des données disponibles dans le but d’étudier leur consommation. En 
définitive nous chercherons à déterminer l’ensemble des critères influençant la 
consommation complémentaire santé des seniors ainsi que leurs poids relatifs. 
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1. Présentation de l’entreprise 

 

Le Cabinet d'Actuaires Conseil GALEA & Associés a été créé en 2006, il accompagne 
les entreprises et les organismes d’assurances dans leur gestion des risques et le suivi 
des régimes de protection sociale (prévoyance, frais de santé, retraite et épargne 
salariale). Les services du Cabinet répondent aussi bien à des problématiques 
stratégiques (réformes de régimes, fusions/acquisitions, création de nouvelles activités, 
etc.) qu’à des besoins opérationnels (assistance technique sur les tarifs, les provisions, 
assistance pour répondre aux exigences réglementaires, etc.). Ils sont proposés à 
travers deux pôles. 

 

1.1 Pôle Assurance 

 

Le pôle assurance accompagne ses clients dans la gestion des projets, forme les 
collaborateurs aux évolutions qui en résultent dans une démarche de transfert de 
compétences. Il propose son expertise actuarielle sur l’ensemble des métiers de 
l’assurance : épargne, retraite, prévoyance, santé, et IARD et s’adresse à tous les 
organismes assureurs. Il s’appuie sur une équipe Recherche & Développements 
dynamique et reconnue. Les services de ce pôle sont les suivants : 

 

 

 Offre d’assurance 

Conception, tarification et suivi d’une offre d’assurance pertinente 

 
 Gestion technique et comptable 

Evaluation des engagements, établissements des comptes et des états prudentiels 

 
 Gestion des risques et de la performance 

Mesure et gestion des risques et de la performance 

 
 Capital et valeur 

Structuration et optimisation des fonds propres, communication auprès du marché 
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1.2 Pôle Protection Sociale 

 

A travers le pôle Protection Sociale GALEA & Associés accompagne les entreprises 
dans la mise en place, l’optimisation et le suivi de leurs dispositifs en proposant une 
expertise sur-mesure adaptée à leurs objectifs et à leur environnement de relations 
sociales. Il conseille également les organismes d’assurance grâce à sa connaissance du 
marché et des mécanismes de conception et de tarification des produits d’assurance 
collectifs. L’offre proposée est la suivante : 

 

 

 Santé / Prévoyance (décès, arrêt de travail, dépendance) 

Mise en place, harmonisation, renégociation, externalisation, audit, pilotage et suivi 

 
 Retraite 

Engagements sociaux, externalisation, pilotage et suivi, évaluations spécifiques 

 
 Rémunération 

Plans de rémunérations fondés sur actions (IFRS 2), épargne salariale, étude sur 

mesure 

 
 Formation 

Partenaires sociaux, Direction des Ressources Humaines, Compensation & Benefits 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Analyse de la consommation complémentaire santé des seniors Mémoire d’actuariat 

12 
 

2. Présentation du cadre de l’étude 

Cette première partie est consacrée au développement du contexte de l’étude. Après 
une brève présentation des dépenses santé en France et du poids des seniors dans ces 
dernières, les différents acteurs participant à leur financement seront introduits 
successivement.  

Il s’agira d’abord de l’Assurance maladie dont l’objectif est de permettre à chacun 
d’accéder aux prestations médicales, quels que soient son âge et son niveau de 
ressources. C’est ensuite que l’intervention des organismes complémentaires sera 
détaillée. Enfin le cadre législatif de la complémentaire santé des seniors sera exposé. 

2.1 Les dépenses de santé en France 

En 2014 selon l’INSEE, l’ensemble des dépenses engagées par les financeurs publics et 
privés pour la fonction santé représente 256,9 milliards d’euros, soit 12% du PIB 
français. Ces dépenses augmentent à un rythme supérieur à celui de la croissance 
économique. Par individu, la dépense santé est croissante en fonction de l’âge, elle est 
par an et en moyenne de moins de 800 € pour les moins de 20 ans et de près de 6000 € 
pour les personnes âgées de 80 ans et plus. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : DREES, Calculs, 2013 
 

Un constat s’impose : la dépense annuelle moyenne des plus de 60 ans est nettement 
supérieure à celle des actifs. Comme l’a souligné le Haut conseil pour l'avenir de 
l'Assurance maladie (HCAAM) cette différence ne s’explique pas par le fait qu’il existe 
une surconcentration des dépenses sur un petit nombre de seniors. Il s’agit bien de la 
dépense moyenne de l’ensemble des individus d’une même classe d’âge qui augmente 
avec l’âge. 

Figure 1 Dépense totale annuelle moyenne par individu en fonction de l’âge 
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Ainsi, bien que les plus de 60 ans ne représentent aujourd’hui que le quart de la 
population, le HCAAM avait estimé en 2010 qu’ils concentrent environ 45% de la 
dépense de soins. 

 

Du fait du vieillissement de la population lié d’une part à la hausse de la longévité 
moyenne et d’autre part à l’arrivée aux grands âges des générations issues du «baby-
boom», le poids que représentent les seniors dans les dépenses de santé a tendance à 
s’accroître. Qui plus est le HCAAM affirme également que la hausse des dépenses 
individuelles d’années en années est plus rapide chez les personnes âgées qu’au sein 
du reste de la population. 

 

L’analyse et la compréhension de la consommation frais de santé des seniors 
présentent donc un enjeu majeur pour les différents intervenants participant au 
financement de cette dépense. Le premier financeur de la dépense de santé est la 
Sécurité sociale à travers la branche maladie, viennent ensuite les organismes 
complémentaires, les ménages et enfin l’Etat dans une moindre mesure. Ci-dessous les 
différents ratios pour l’ensemble des assurés : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : DREES, Comptes de la santé, 2014 

 

 

 

 

Figure 2 Le financement de la dépense de santé 
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2.2 L’intervention de la Sécurité sociale 

2.2.1 Présentation de l’Assurance maladie 

La Sécurité sociale (SS) constitue le socle du système de protection sociale. Elle 
rassemble un ensemble d‘Institutions qui ont pour fonction de protéger les individus 
des conséquences de divers événements ou situations, généralement qualifiés de 
risques sociaux. Elle est organisée en quatre branches autonomes, responsables de 
leurs ressources et de leurs dépenses. Il s’agit de : 

 

 la branche Maladie (risques maladie, maternité, invalidité et décès) ; 

 la branche Accidents du travail/maladies professionnelles (risque professionnel) ; 

 la branche Famille (allocations familiales, handicap, logement, RSA) ; 

 la branche Retraite (assurance vieillesse et veuvage). 

 

La création d’une nouvelle branche pour la gestion du risque dépendance a été 
évoquée mais n’a pour l’instant pas abouti en raison du coût et du mode de 
financement à trouver. Ce risque correspond à la situation de perte d’autonomie des 
personnes assujetties à des maladies invalidantes ou incapacitantes, des personnes 
handicapées et de certaines personnes âgées. En effet pour les plus âgés le poids des 
dépenses de dépendance vient s’ajouter au poids des dépenses de santé. 

L’Assurance maladie se base sur trois principes fondamentaux : l’égalité d’accès aux 
soins, la qualité des soins et la solidarité. Elle couvre toute personne résidant en France 
de façon stable et régulière via un des régimes obligatoires ou via la Protection 
universelle maladie (PUMA). La PUMA a été mise en œuvre en 2016 pour remplacer la 
Couverture Maladie Universelle (CMU) dont l’objectif était déjà de couvrir les 
personnes ne relevant d’aucune couverture maladie obligatoire sous conditions de 
ressources.  

Le mécanisme de remboursement de l’Assurance maladie et des organismes 
complémentaires fait intervenir les notions suivantes : 

 

 Frais réels (ou dépense réelle) : montant facturé par l’exécutant de l’acte, 

 Base de remboursement : montant sur la base duquel la Sécurité sociale calcule 
le remboursement, 

 Taux de remboursement : la fraction de la base de remboursement prise en 
charge par la Sécurité sociale, 

 Remboursement de la Sécurité sociale : partie de la base de remboursement à 
la charge de la Sécurité sociale, il s’agit du produit du taux de remboursement 
et de la base de remboursement, 

 Ticket modérateur : partie de la base de remboursement à la charge de l’assuré, 

 Dépassement : partie excédent la base de remboursement (et qui est donc à la 
charge intégrale de l’assuré), 

 PMSS : le Plafond Mensuel de la Sécurité sociale est fixé à 3 218 € pour 2016. Il 
s’agit d’un référentiel de calcul pour certaines prestations. 
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Par exemple dans le cas d’une consultation auprès d’un généraliste la décomposition 
se fait de la manière suivante : 

  

Les remboursements sont propres aux différents actes effectués dans le cadre des 
soins généraux et de l’hospitalisation. Ces actes sont regroupés dans des postes de 
consommation. Les grands postes de santé sont les soins de villes, l’hospitalisation, le 
dentaire, l’optique et l’appareillage. 

 

Dans le cadre de l’étude, les postes de consommation médicale ont été définis de la 
manière suivante : 

 

 Hospitalisation ; 

 Médecine Générale ; 

 Pharmacie ; 

 Optique ; 

 Dentaire ; 

 Prothèses auditives ; 

 Appareillage et accessoires ; 

 Cure thermale ; 

 Autre. 

Tableau 1 Exemple de remboursement auprès d'un généraliste 

Dépassements

Franchises

Ticket Modérateur

Remboursement 

Sécurité sociale

Frais réels
  Base de 

remboursement

  Taux de 

remboursement

  Remboursement 

Sécurité sociale

  Ticket 

modérateur
Franchise Dépassement

23 € 23 € 70% 15 € 7 € 1 € 0 €

Figure 3 Décomposition de la dépense de santé 
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2.2.2 Le reste à charge après intervention de l’Assurance maladie 

La prise en charge de l’Assurance maladie étant partielle pour la majeure partie des 
actes et hors cas particuliers, certaines dépenses restent à la charge de l’assuré, il 
s’agit par exemple : 

 

 des dépassements ; 

 du ticket modérateur ; 

 du forfait journalier hospitalier (18€  en médecine, chirurgie, obstétrique (MCO) 
ou 13,50€ en psychiatrie) ; 

 de la participation forfaitaire de 1€ (consultations ou actes réalisés par un 
médecin, examens radiologiques et analyses de biologie médicale) ; 

 des autres franchises médicales (médicaments, auxiliaires, transport) ; 

 du forfait sur les actes techniques coûteux (≥120 €) ; 

 des « restes à charge » supplémentaires hors parcours de soins ; 

 des actes non pris en charge par la Sécurité sociale. 

 

   Le profil du reste à charge en fonction de l’âge est présenté ci-dessous. Celui de la 
dépense moyenne par tranche d’âge est rappelé en pointillés. 

 

Figure 4 : Reste à charge annuel moyen par individu en fonction de l’âge 
après intervention de l’Assurance maladie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : DREES, Calculs, 2013 

Ce reste à charge est en moyenne de 450 euros, alors qu’il s’élève à 675 euros chez les 
60-69 ans, 800 euros chez les 70-79 ans et 860 euros pour les 80 ans et plus. Il demeure 
ainsi croissant avec l’âge et nettement supérieur chez les plus de 60 ans que chez les 
personnes moins âgées. Néanmoins cette hausse est plus faible que celle de la dépense 
par âge.  



Analyse de la consommation complémentaire santé des seniors Mémoire d’actuariat 

17 
 

Les seniors bénéficient en effet d’un taux de prise en charge de l’Assurance maladie 
plus élevé, alors qu’il s’élève à 76% en moyenne pour l’ensemble de la population, il 
monte à 79% chez les 60-69 ans, à 82% chez les 70-79 ans et atteint 85% chez les 80 ans 
et plus. Les raisons qui expliquent ce phénomène sont les suivantes : 

 

 Les seniors ont tendance à avoir une consommation en santé davantage tournée 
vers les soins les mieux remboursés tels que l’hospitalisation. L’identification 
précise et la mise en évidence des besoins des seniors constitue un des enjeux 
de cette étude. 

 

 Une part importante d’entre eux bénéficie du dispositif d’exonération du ticket 
modérateur au titre d’une affection de longue durée (ALD). 

 

2.2.3 Le mécanisme des Affections de Longue Durée 

Le dispositif des ALD existe depuis 1945. Il offre aux personnes atteintes de maladies 
dont la gravité et/ou le caractère chronique nécessitent un traitement prolongé et une 
thérapeutique particulièrement coûteuse, une prise en charge particulière afin de 
faciliter l’accès aux soins. Il existe deux types d’ALD : exonérante et non exonérante. 

 

Les ALD exonérantes ouvrent le droit à une prise en charge à 100% sur les bases du 
tarif de la Sécurité sociale, ce uniquement pour les soins liés à cette pathologie. Une 
liste a été établie par le Ministère de la Santé (ALD 30) pour répertorier les maladies 
concernées, on y trouve entre autres des maladies telles qu’Alzheimer et Parkinson. 
Cette liste est détaillée en annexe. D’autres affections non inscrites (ALD 31 – hors liste 
et ALD 32 - polypathologies) appartiennent également à ce dispositif. 

 

Les ALD non exonérantes nécessitent une interruption de travail ou des soins d'une 
durée supérieure à six mois, néanmoins elles ouvrent seulement droit à une meilleure 
indemnisation des arrêts de travail et non à la prise en charge des soins à 100%. 

 

En 2011, le surcoût lié à l’exonération du ticket modérateur a été estimé à environ  
12,5 milliards d’euros. Selon la direction générale du Trésor il devrait s’accroître en 
raison de la hausse de la prévalence des pathologies classées ALD mais aussi en raison 
du vieillissement de la population. 

 

Comme l’illustre le graphique à la page suivante les plus de 60 ans sont très 
fréquemment en ALD, à titre de comparaison ce taux est de 16 % pour la population en 
générale. 
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Figure 5 Part d’assurés du régime général bénéficiaires d’exonération pour 
ALD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : DREES, Calculs, 2013 

 

Les régimes de base ont tendance à baisser leurs acceptations en affections de longue 
durée, ceci participant au désengagement progressif de l’Assurance maladie déjà 
amorcé via divers mécanismes tels que les déremboursements, les franchises et 
l’obligation de respecter un parcours de soins. 

 

2.3 L’intervention des organismes complémentaires 

2.3.1 Les familles d’organismes complémentaires 

Les organismes d’assurance maladie complémentaire sont des acteurs privés qui 
viennent compléter les prestations de l’Assurance maladie. On distingue trois familles : 

 
 Les Mutuelles : il s’agit de groupements à but non lucratif qui, essentiellement 

grâce aux cotisations des membres, mènent une action de prévoyance. 
L’essentiel de leur activité réside dans la couverture des frais de santé. 

 

 Les Institutions de prévoyance : ce sont des personnes morales de droit privé à 
but non lucratif. L’essentiel de leur activité relève de la prévoyance collective 
(prévoyance lourde et santé à parts égales). 

 

 Les compagnies d’assurance : elles peuvent prendre deux formes : Société 
anonyme ou Société d’assurance mutuelle gérée par leurs sociétaires par le biais 
d’élections. Elles interviennent dans tous les domaines de l’assurance : 
prévoyance lourde, santé, assurance de biens ou encore retraite. 
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Les contrats d’assurance complémentaire santé que ces organismes proposent sont de 
deux types : collectifs ou individuels. Les contrats individuels sont le résultat d’une 
volonté de souscription de l’assuré, ils sont surtout proposés par des sociétés 
d’assurances et des mutuelles. Les contrats collectifs sont quant à eux proposés par les 
entreprises à leurs salariés. 

 

Ces derniers permettent aux salariés de profiter de la participation de l’employeur au 
financement de la prime. En 2013 cette participation a été estimée à 57 % à travers 
l’enquête PIPA de la Direction de l’Animation de la Recherche, des Etudes et des 
Statistiques (DARES). Les contrats collectifs présentent en général des garanties de plus 
haut niveau du fait d’une plus grande mutualisation des risques, du pouvoir de 
négociation de l’entreprise et du partage de la prime entre employeur et employé. 

 
Les différents acteurs détaillés précédemment se partagent le marché de la 

complémentaire santé (individuelle et collective) selon la répartition suivante : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Source : DREES, Comptes de la santé, 2014 
 

2.3.2 Les garanties proposées 

Les garanties proposées par ces organismes varient en fonction des niveaux de 
gamme des contrats. Elles peuvent aller de la simple prise en charge du ticket 
modérateur à un remboursement total des frais laissés à la charge de l'assuré. Des actes 
non pris en charge par l’Assurance maladie tels que l’ostéopathie ou l’acupuncture 
peuvent également être couverts par ces contrats. 

 
 
 
 

Figure 6 Poids des différents types d'organismes complémentaires 
dans le financement de la dépense santé 
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Les formules de remboursement complémentaire peuvent être définies de différentes 
façons : 

En référence au tarif Sécurité sociale : 

 en % de la Base de Remboursement (BR) (y compris RSS ou en complément du 
RSS), 

 en % du RSS, 

 en % du TM. 

En référence aux Frais Réels (avec un minimum et/ou un maximum éventuel en %BR 
ou en €) : 

 en % des frais réels (FR) (il s’agit de garanties de plus en plus rares en raison de 
d’une volonté de maitrise des coûts et de limite de la fraude) 

 en euros (forfait par acte) ou en % d’une assiette définie (PMSS). 

 

Certaines règles peuvent venir limiter la prise en charge, comme par exemple les 
plafonds par acte ou par année. 

 

Afin de rendre plus transparent le marché de l’assurance maladie complémentaire, la 
DREES a mis en place une classification des contrats complémentaires santé en 
étudiant les remboursements offerts par les divers organismes assureurs sur plusieurs 
prestations de référence. Les contrats se voient attribuer une lettre A,B,C,D ou E 
sachant que A correspond à la meilleure couverture et E à la moins bonne. 

 La typologie des régimes de santé établie en 2013 est présentée ci-dessous, elle sera 
utilisée pour comparer les niveaux de garanties des jeux de données considérés dans 
l’étude. En général les contrats qui proposent une couverture élevée pour une 
prestation donnée offrent également une couverture élevée pour les autres prestations, 
néanmoins il arrive qu’un contrat ayant un niveau supérieur à un autre présente une 
garantie moins élevée pour une prestation particulière : c’est parfois le cas avec les 
prothèses auditives et les prothèses dentaires. 

 

Source : Drees, enquête statistique auprès des organismes complémentaires santé 2013 

Tableau 2 Remboursements complémentaires des biens de référence au sein des 
cinq classes de contrats 

Prestations de référence Prix de référence Niveau A Niveau B Niveau C Niveau D Niveau E

Consultation chez un spécialiste      

(dans le parcours de soins)
60 € 44 € 30 € 7 € 7 € 7 €

Honoraires des practiciens 

hospitaliers
600 € 346 € 290 € 100 € 45 € 18 €

Paire de prothèses auditives 4 000 € 1 560 € 559 € 1 180 € 360 € 160 €

Paire de lunettes à verres 

complexes
900 € 572 € 429 € 330 € 180 € 94 €

Prothèse dentaire 1 200 € 409 € 247 € 301 € 161 € 32 €

Chambre particulière en 

chirurgie
80 € 77 € 60 € 45 € 42 € 25 €

Remboursements par les Organismes ComplémentairesA : meilleure couverture / E : moins bonne
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La répartition correspondante par niveau de garantie et par âge des bénéficiaires de 
contrats individuels et collectifs est la suivante : 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Source : Drees, enquête statistique auprès des organismes complémentaires santé 2013 

 
Il apparaît clairement que les contrats collectifs présentent un niveau de couverture 

en moyenne supérieur à celui des contrats individuels. Il faut néanmoins noter que la 
classification précédente ne reflète pas de manière exhaustive la qualité de couverture 
des contrats. Certains critères tels que l’accès à des réseaux avec des tarifs préférentiels 
en optique ou dentaire, ou encore la possibilité de profiter d’une plateforme de conseil 
ne sont pas pris en compte. Qui plus est la qualité d’une couverture dépend en général 
des besoins des assurés qui en bénéficient. 

 

Les retraités peuvent être couverts dans le cadre individuel, mais également dans le 
cadre collectif en poursuite des contrats souscrits par les entreprises auxquelles ils 
appartenaient en application de l’article 4 de la Loi Evin du 31 décembre 1989. Cet 
article de loi sera détaillé par la suite. Selon une note de la DREES de 2015, seulement 
16 % des plus de 60 ans sont couverts via un contrat collectif contre 50 % chez les 25-59 
ans. Ainsi, en se basant sur le graphique précédent, il s’avère que les plus de 60 ans 
sont en général moins bien couverts que les 25-59 ans. 

 

Néanmoins certains retraités ne souhaitent pas garder les garanties dont ils 
bénéficiaient lorsqu’ils étaient actifs : ces garanties deviennent parfois trop onéreuses 
en raison de la hausse des tarifs dès la sortie d’entreprise et de la perte de la 
participation employeur qui existe dans l’entreprise. 

 

Ces garanties peuvent également être décorrélées de leurs besoins : par exemple les 
seniors n’ont pas de besoin concernant la maternité. Il arrive donc qu’ils souscrivent 
dans le cadre individuel à des garanties moins chères mais plus adaptées avec par 
exemple une meilleure prise charge des prothèses auditives. 

 

Figure 7 Répartition des contrats par niveau de garantie 
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2.3.3 Les différents critères de tarification 

La tarification des garanties des contrats complémentaires santé dépend directement 
des montants de couverture prévus, elle se base : 

 d’une part sur les critères liés à l’offre de soins, c’est-à-dire les tarifs et taux de 
remboursements de la Sécurité sociale, les conventions et règles de maîtrise des 
dépenses et le statut des professionnels de santé.  

 d’autre part sur les critères liés aux caractéristiques propres aux assurés. C’est 
un processus qui se fait suivant une démarche statistique de consommation 
médicale. 

 

En collectif les primes ne dépendent pas de l’âge au niveau individuel mais de l’âge 
moyen de l’ensemble des assurés. 

Dans le cadre individuel le tarif varie souvent avec l’âge. Selon la DREES en 2013, 93 
% des bénéficiaires d’un contrat individuel ont un contrat dont le tarif dépend de l’âge. 
Cela permet à l’organisme assureur de prendre en compte indirectement l’état de santé 
de l’assuré. En effet afin de pouvoir bénéficier d’un taux de taxe sur les contrats 
d’assurance réduit à 7 % au lieu de 14 %, le contrat doit être responsable ; c’est-à-dire 
qu’il doit respecter les minima, maxima, obligations et interdictions de prise en charge 
définies par le décret du 18 novembre 2014 ; et être solidaire ce qui signifie notamment 
de ne pas recourir au questionnaire médical. 

 

L’enquête DREES a par ailleurs distingué trois types majoritaires de tarifications à 
l’âge : 

 Tarification ralentissant après 60 ans : les tarifs progressent moins vite après 
60 ans 

 Tarification linéaire : l’augmentation de la prime en fonction de l’âge est 
constante 

 Tarification convexe : les tarifs augmentent de plus en plus vite avec l’âge 

 

Source : Drees, enquête statistique auprès des organismes complémentaires santé 2013 

Figure 8 Les trois types de tarification à l'âge 
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Dans les trois cas la prime augmente fortement avec l’âge. Néanmoins les tarifications 
linéaires et ralentissant après 60 ans avantagent les seniors en permettant une baisse de 
la prime aux âges élevés par rapport à la tarification convexe. Ce dernier mode de 
tarification est en grande partie pratiqué par les sociétés d’assurance, contrairement 
aux mutuelles qui favorisent davantage la solidarité intergénérationnelle via les deux 
autres modes de tarification. En pratique les tarifs sont, dans la quasi-totalité des cas, 
plafonnés au-delà d’un certain âge. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Source : Drees, enquête statistique auprès des organismes complémentaires santé 2013 

 

L’âge n’est évidemment pas le seul facteur ayant une influence sur le coût du risque : 

 

Le lieu de résidence peut également influer sur la tarification. Il s’avère par exemple 
que le taux de dépassements d’honoraires augmente avec la richesse de la population 
mais également avec la densité de spécialistes à honoraires libres. Ainsi des 
dépassements plus importants sont observés dans certaines régions comme les régions 
Rhône-Alpes, Provence-Alpes-Côte d'Azur et la région parisienne. 

 

De même le sexe joue un rôle sur la consommation médicale, cependant la tarification 
selon le critère individuel du sexe est interdite. Les femmes ont tendance à engager des 
dépenses de médecine générale plus élevées que celles des hommes, mais à avoir des 
dépenses hospitalières plus faibles. 

 

La catégorie socio-professionnelle peut aussi avoir un rôle dans le calcul des tarifs : 
par exemple des dépenses hospitalières plus élevées sont généralement observées dans 
les catégories sociales les plus défavorisées. 

 

D’autres critères peuvent être jugés pertinents par les organismes assureurs comme le 
niveau de revenu, la situation familiale ou encore l’ancienneté dans le contrat. La mise 
en évidence des facteurs expliquant la consommation complémentaire santé des 
seniors ainsi que leurs poids relatifs fait partie des enjeux de cette étude. 

Figure 9 Tarification à l’âge selon les organismes, en pourcentage des bénéficiaires 
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2.3.4 Le reste à charge après intervention des complémentaires 

La majeure partie des personnes âgées est couverte par un contrat complémentaire 
santé. En 2012, selon une étude de l’Institut de Recherche et Documentation en 
Economie de la Santé (IRDES) : 

 

 92 % des retraités sont couverts par un contrat individuel dont 2% bénéficiant 
de l’Aide à la Complémentaire Santé,  

 2% le sont à titre collectif,  

 1 % bénéficient de la Couverture Maladie Universelle Complémentaire.  

 Il resterait 4,5% de retraités qui n’ont pas de couverture complémentaire, soit à 
peu près le même pourcentage que dans la population en général.  

 

La couverture maladie universelle complémentaire (CMU-C) est un dispositif qui a 
été mis en place pour améliorer l’accès aux soins des personnes disposant de faibles 
ressources. Elle permet de couvrir tout ou partie des dépenses restant à charge après 
intervention de la Sécurité sociale. Pour en bénéficier il faut être en situation régulière 
et stable sur le territoire français et disposer de ressources inférieures à un certain 
plafond, par exemple pour une personne seule en France métropolitaine en 2016 il faut 
bénéficier de moins de 721 € par mois. 

 

Ce plafond étant assez bas, peu de personnes âgées en bénéficient. Ils sont plutôt 
admissibles à l’aide à la complémentaire santé (ACS). Il s’agit d’un mécanisme qui aide 
financièrement au paiement d’un contrat complémentaire santé. Il s’adresse aux 
personnes dont les ressources dépassent de moins de 35 % le plafond d’attribution de 
la CMU-C. Depuis le 1er juillet 2015 il existe une labellisation des contrats éligibles à 
l’ACS : les bénéficiaires doivent choisir entre trois contrats A,B,C ainsi qu’un des 11 
organismes assureurs sélectionnés à la suite d’une procédure d’appel d’offre dans le 
but  de mettre en place une offre moins chère et plus lisible. 

 

Les restes à charge après intervention des complémentaires santé demeurent 
croissants avec l’âge, tout comme les primes à payer. La part des dépenses santé dans 
le revenu des ménages retraités progresse ainsi également avec l’âge. En 2012, selon les 
calculs de la DREES, un ménage retraité dont l’âge du plus âgé est compris entre 56 et 
65 ans consacrait en moyenne 4,5 % de son revenu aux dépenses santé, ce taux monte à 
5,7% pour la tranche 66-75 ans et atteint 6,6% pour 76 ans et plus. 
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2.4 Le cadre législatif de la complémentaire santé des seniors 

2.4.1 La loi Evin et le maintien des garanties 

La loi Evin du 31 décembre 1989 avait pour objectif d’harmoniser les règles de 
prévoyance entre les différentes assurances et de renforcer la protection des assurés. 
L’article 4 de cette loi prévoit des dispositions particulières pour les anciens salariés 
couverts par un contrat collectif obligatoire dans leur entreprise : la possibilité de 
maintien de la couverture des frais médicaux après la rupture du contrat de travail. 

 

L’article 4 de la Loi Evin (n° 89-1009 du 31 décembre 1989) impose aux organismes 
assureurs de contrats collectifs obligatoires santé de prévoir le maintien des 
couvertures aux anciens salariés. Ce maintien est accordé « sans période probatoire ni 
examen ou questionnaire médical, et sous réserve que la demande soit formulée dans 
un délai de 6 mois. » Le décret (n°90-769 du 30 août 1990) précise que les tarifs 
maximum applicables aux anciens salariés « ne peuvent être supérieurs de plus de 50% 
aux tarifs globaux applicables aux salariés actifs. ». La Loi de Sécurisation de l’Emploi 
de juin 2014 a intégré l’obligation d’adresser une proposition de maintien de 
couverture à l’ancien assuré dans un délai de 2 mois à compter de la fin de sa 
couverture obligatoire. 

 

Des décisions de justice ont apporté certaines précisions relatives à l’application de 
ces dispositions : 

La jurisprudence « Azoulay » (janvier 2009) précise que les garanties maintenues 
doivent être identiques à celles des actifs et que l’obligation de maintien de couverture 
porte sur le salarié uniquement. 

Le jugement « KPMG » (septembre 2012) précise que le plafonnement tarifaire à 150% 
pour les anciens salariés n’est pas limité dans le temps. 

 

Cette loi avait pour objectif initial de sécuriser les droits des retraités en sortie des 
contrats collectifs et d’encadrer les tarifs associés. Le contexte a depuis profondément 
changé : les ratios actifs couverts / retraités couverts ont diminué du fait des 
évolutions démographiques, les dépenses santé ont augmenté à un rythme plus élevé 
chez les plus de 65 ans et le taux de couverture des retraités en complémentaire santé 
est devenu plus élevé. 

 

L’intérêt porté aux contrats de maintien de couverture aux anciens salariés semble 
plutôt limité : selon une étude de l’IRDES datant de 2007, 51 % des assurés couverts par 
un contrat d’entreprise obligatoire changent d’organisme lors du passage à la retraite 
alors que ce taux descend à 23% pour les assurés couverts à titre individuel. Qui plus 
est la mise en œuvre opérationnelle de ces dispositions peut varier du fait des 
imprécisions résiduelles sur les modalités d’application de cette loi. 

Les pratiques des organismes assureurs diffèrent en fonction des analyses juridiques 
et techniques réalisées en interne.  
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Par ailleurs, ces obligations règlementaires peuvent conduire les assureurs à 
constituer une provision pour risque croissant. Cette provision sert à compenser le 
déséquilibre croissant entre les engagements de l’assureur et ceux de l’assuré. En effet 
les dépenses tendent à augmenter avec l’âge des participants alors qu’en parallèle les 
dispositions règlementaires empêchent les assureurs d’augmenter les cotisations au 
même rythme. Il existe alors un écart croissant entre la consommation et les cotisations 
et il devient ainsi nécessaire de provisionner pour les dépenses futures. 

 

2.4.2 Vers une généralisation de la complémentaire santé aux retraités 

Le projet de loi de financement de la Sécurité sociale pour 2016 prévoit deux mesures 
dans le cadre de la généralisation de la complémentaire santé aux retraités.   

La première passe par une révision de la limitation de la hausse des tarifs pour les 
anciens salariés souhaitant continuer à adhérer à leur ancien contrat collectif. Les 
derniers projets de textes réglementaires modifient les dispositions de l’article 4 de la 
Loi Evin afin que le plafond de 150% ne soit atteint que 3 ans après la sortie de 
l’entreprise. Ces plafonnements tarifaires pourraient conduire les assureurs à revoir les 
politiques tarifaires pour les actifs afin d’assurer un équilibre financier global au 
niveau de leur portefeuille. 

La seconde est la labellisation de contrats individuels destinés aux personnes âgées de 
plus de 65 ans par mise en concurrence sur la base notamment du rapport qualité/prix. 
L’objectif étant de leur faire bénéficier d’une baisse de prix et de les aider à choisir leur 
contrat en leur permettant de faire des comparaisons entre des offres standardisées. 
Les contrats ayant le label bénéficieront d’un avantage fiscal. 
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3. Première analyse du comportement des seniors vis à vis du 
risque frais de santé 

 

Cette partie est consacrée à la présentation puis à l’analyse des données exploitées à 
travers diverses méthodes statistiques dans le but d’étudier la consommation en 
complémentaire santé des seniors. Il s’agira pour chaque jeu de données d’introduire 
les populations concernées, de détailler les différentes garanties proposées par 
l’organisme assureur et enfin d’observer les remboursements complémentaires santé 
associés, aussi bien dans leur évolution en fonction de l’âge qu’en fonction des 
différents postes de dépenses. Pour réaliser ces objectifs deux jeux de données sont 
disponibles. 

 

3.1 Analyse du jeu de données de la Mutuelle A 

3.1.1 Présentation de la Mutuelle 

Il s’agit d’une mutuelle d’entreprise couvrant les risques liés à un contrat collectif 
obligatoire pour les actifs et un contrat facultatif pour les retraités et les ayants droit. 
Elle couvre environ 120 000 bénéficiaires. L’étude se base sur les prestations santé en 
ligne à ligne des années 2014 et 2015, les effectifs couverts ainsi que les différentes 
garanties et tarifs liés. 

 

3.1.2 Contrôles sur les données 

Dans le but de fiabiliser les données, des vérifications et contrôles de cohérence ont 
été effectués, ils concernent : 

 

 Les données manquantes ; 

 Les doublons (certains individus apparaissent plusieurs fois dans les effectifs, 
un retraitement a été effectué afin de ne les compter qu’une seule fois) ; 

 L’homogénéité des trois bases (vérification que les informations sont cohérentes 
entre les fichiers de prestations, d’effectifs et de cotisations) ; 

 La cohérence des variables (libellé acte, quantité acte, prix unitaire, frais réels, 
montant remboursé par la Sécurité sociale, montant remboursé par la 
complémentaire, montant remboursé par une autre complémentaire, reste à 
charge) ; 

 La cohérence des dates (naissance, affiliation, radiation, soins, remboursement). 
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3.1.3 Traitements des données 

Divers retraitements des données ont été effectués : 

Premièrement, seuls les bénéficiaires de plus de 60 ans et les prestations 
correspondantes sont retenus pour l’étude. Pour chaque assuré le temps de présence 
effective sur le portefeuille a été calculé afin de définir l’exposition au risque. Les 
variables âge, sexe, niveau de garanties, ancienneté dans le portefeuille, statut (actif ou 
retraité), géographie et type de bénéficiaire (affilié, conjoint, autre) ont été identifiées 
pour chaque personne couverte afin de permettre une étude des facteurs explicatifs des 
dépenses en complémentaire santé des seniors. La détermination de la variable 
géographie a consisté à regrouper les codes postaux en régions françaises et en autre 
s’ils n’appartenaient pas à la France. Pour les quelques individus ayant effectué un 
changement de niveau de garantie, le niveau le plus élevé a été retenu. 

Le ligne à ligne fourni a été complété en associant aux différents actes de 
consommation un des postes de santé définis dans la première partie, cela permettant 
ainsi d’observer la structure générale de la consommation complémentaire santé. Les 
actes ne se rattachant pas directement à de la santé, tels que l’aide-ménagère et ceux ne 
pouvant être classés ont été regroupés dans le poste « autre », leur poids est 
négligeable en comparaison aux autres postes. Les prestations ont également été 
rattachées à l’année de soins correspondante. 

3.1.4 Les populations concernées  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le nombre de bénéficiaires considérés comme étant seniors avoisine les 41 000, cela 
correspond ainsi au tiers de la population couverte par la mutuelle, leur moyenne 
d’âge s’élève à 71,4 ans. Si nous évaluons les effectifs à partir du temps de présence 
effective nous comptons un peu moins de 40 000 bénéficiaires, il y a ainsi peu de 
mouvement sur le portefeuille. Dans la suite de l’étude nous considérons les effectifs à 
partir du prorata du temps de présence. Comme l’illustre cette pyramide des âges, la 
population des jeunes seniors est la mieux représentée : les moins de 70 ans constituent 
plus de la moitié de cet échantillon. La répartition homme / femme est de 59% de 
femmes et 41 % d’hommes. 

Figure 10 Pyramide des âges mutuelle A sur l’année 2015 
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Cette population peut être séparée en trois catégories de bénéficiaires selon la 
répartition suivante : 

  

 

 

La moyenne d’âge entre adhérents et conjoints est ainsi relativement semblable. Il est 
également possible d’observer le nombre de bénéficiaires en discriminant par rapport à 
l’activité : 

 

 

 

Le nombre de personnes actives ayant plus de 60 ans correspond à 8,5 % de la 
population sénior, il demeure donc non négligeable. 

 

3.1.5 Les garanties et autres options 

Les garanties offertes aux adhérents se répartissent selon trois formules. Les assurés 
peuvent opter pour une base ou deux options complémentaires à la base : 

 

 Base : il s’agit d’une formule de couverture basique. Selon la typologie de la 
DREES cela correspond approximativement à un régime de niveau B/C. 

 Option 1 : cette première option offre de meilleures couvertures sur les soins 
généraux, l’hospitalisation, les frais dentaires et les frais optiques. Il s’agit d’un 
régime de niveau A/B 

 Option 2 : cette seconde option correspond à une formule de confort supérieure 
à la précédente, elle propose des garanties encore plus élevées sur les postes 
précédemment cités. Ce régime équivaut à un niveau A. 

 

Une personne ayant adhéré à une option bénéficie des remboursements liés à la base 
puis en supplément ceux de l’option. La répartition du choix des garanties des seniors 
concernés est présentée ci-après. La séparation a été faite entre les effectifs ayant 
souscrit uniquement à la base et ceux ayant pris une option en plus de la base. 

Tableau 3 Répartition par type de bénéficiaire mutuelle A 

Tableau 4 Répartition actif / retraité mutuelle A 

Type bénéficiaire Nombre Age Moyen Pourcentage d'hommes
Poids dans les 

prestations

Adhérents 32 076 73,2 44% 82%

Conjoints 7 701 71,3 29% 18%

Autres 66 84,3 25% 0%

Ensemble 39 844 72,9 41% 100%

Type bénéficiaire Nombre Age Moyen Pourcentage d'hommes
Poids dans les 

prestations

Actif 3 384 63,0 51% 7%

Retraité 36 459 73,8 40% 93%

Ensemble 39 844 72,9 41% 100%
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Ce graphique indique qu’une minorité de la population couverte a opté uniquement 
pour la base, tandis qu’une majeure partie a choisi de bénéficier de l’option 2. En effet 
19 % de la population a retenu uniquement la base, contre 19 % pour l’option 1 et 62 % 
l’option 2. 

Les tarifs associés aux trois niveaux de garanties sont croissants. Ils sont également 
supérieurs pour les retraités par rapport aux actifs. Les choix de formule effectués entre 
actifs et retraités sont similaires. 

Il s’avère que la quasi-totalité des salariés partant en retraite choisit de conserver la 
mutuelle, en dépit de la perte du bénéfice de la part patronale qui constitue en 
moyenne plus de la moitié de la cotisation totale. Cela semble ainsi traduire une bonne 
qualité de couverture des besoins de la population des seniors. 

3.1.6 Répartition géographique des assurés 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La répartition de la population sénior du portefeuille est peu homogène puisqu’il 
s’avère qu’un tiers d’entre eux demeurent en région parisienne. 

Figure 11 Répartition du choix du niveau des garanties de la mutuelle A en 2015 par âge 

Figure 12 Répartition géographique mutuelle A en 2015 
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3.1.7 Les remboursements complémentaires 

3.1.7.1 Statistiques graphiques 

Le profil des remboursements moyens des bénéficiaires de la mutuelle en fonction de 
l’âge a été établi en rapportant par âge la somme des remboursements 
complémentaires à l’effectif respectif. Il se présente de la façon suivante : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cette courbe présente la même tendance que celle observée sur l’évolution du reste à 
charge après intervention de l’Assurance maladie obligatoire : elle est globalement 
croissante avec l’âge. 

Des tests de corrélations ont été effectués via le logiciel R pour vérifier la corrélation 
entre le remboursement moyen de la mutuelle et l’âge. Il s’agit des tests de Pearson et 
de Spearman dont les principes et les résultats sont détaillés en annexes. Ces tests 
renvoient tous les deux une p-value inférieure à 5%, permettant ainsi de rejeter 
l’hypothèse de non corrélation. 

 Les résultats étant peu robustes après 95 ans en raison de la très faible proportion 
d’effectifs aux âges les plus avancés, la courbe a été tronquée. Il s’avère que lorsque 
l’âge augmente l’écart type des remboursements devient plus important et le nombre 
de données diminue. Néanmoins dans le reste de l’étude les âges les plus avancés 
seront pris en compte à travers des regroupements, ce qui conduit à moins d'instabilité 
dans les résultats.  

Cette remarque soulève un problème récurrent avec l’étude de la consommation 
santé des seniors : les populations les plus âgées étant moins nombreuses, les résultats 
liés sont généralement très volatils posant ainsi des difficultés en termes de maîtrise 
des risques. Pour certaines analyses il s’agira ainsi de définir des tranches d’âges afin 
de pouvoir effectuer des comparaisons sur des ensembles relativement homogènes. 

Néanmoins ce procédé de regroupement statistique peut conduire à masquer 
certaines informations. En effet par exemple il s’avère selon certaines études dont celle 
du HCAAM, que la courbe des dépenses moyennes par individu en santé marque une 
inflexion à la baisse aux âges supérieurs à 90 ans.  

Figure 13 Remboursement annuel moyen par bénéficiaire de la mutuelle A en fonction de l’âge 
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Ce phénomène s’expliquerait d’une part par la forte présence de la prise en charge 
institutionnelle aux âges élevés et d’autre part par le fait que certains soins ne peuvent 
plus être pratiqués en raison des caractères dégénératifs ou mentaux de diverses 
pathologies affectant les plus âgés. Le regroupement des dernières années de vie a 
donc tendance a occulté cette singularité. 

 

Le graphique de la répartition en pourcentage des remboursements par poste de 
consommation et par âge a été tracé afin d’offrir un premier aperçu de la structure 
globale de la consommation en complémentaire santé des seniors. 

Il permet de dégager certaines tendances : 

 

 Le poste hospitalisation a une place largement croissante avec l’âge : alors qu’il 
représente 10 % de la consommation complémentaire santé des 60 ans, cette 
proportion s’élève à 40 % chez les plus de 90 ans. Il en est de même pour le 
poste prothèses auditives. 

 La médecine générale ainsi que la pharmacie semblent avoir une place 
relativement constante avec l’évolution de l’âge des seniors. 

 L’importance des postes optique et dentaire s’estompe au fur à et mesure que 
l’âge des seniors augmente. 

 Le poste appareillage et accessoires joue un rôle très faible de 60 à 80 ans puis sa 
place diminue davantage. Quant au poste cure thermale il fait une légère 
apparition entre 60 et 80 ans puis disparaît quasiment. 

3.1.7.2 Aperçu du comportement de consommation médicale par âge 

 

Une Analyse en Composantes Principales (ACP) a été effectuée via le logiciel R afin 
de visualiser les relations de dépendance qui existent entre les différents postes et de 
déterminer globalement le comportement de consommation médicale des bénéficiaires 
de la mutuelle par âge. 

Figure 14 Structure globale de la consommation complémentaire santé de la mutuelle A par âge 
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Une ACP est une méthode statistique qui permet la représentation graphique d’un 
ensemble de données quantitatives. Son intérêt réside dans le fait qu’elle fournit une 
représentation en deux dimensions facilement interprétable d’un jeu de données ayant 
une dimension supérieure à trois. 

Cette méthode consiste à transformer un ensemble de variables corrélées entre elles 
sous la forme de nouvelles variables décorrélées les unes des autres. Il s’agit d’une 
projection sur un plan factoriel dont l’objectif est de conserver un maximum 
d’information. Les axes de projection sont ainsi définis à partir de combinaisons 
linéaires des variables d’origine de manière à conserver une dispersion maximale. Les 
axes établis sont orthogonaux, il n’y a donc pas de rappel d’information d’une droite à 
l’autre. Les limites de cette méthode proviennent du fait qu’il s’agit d’une méthode de 
projection, ce qui implique nécessairement une perte d’information, et du fait qu’elle 
présente une forte sensibilité aux valeurs extrêmes. 

 

 La matrice des observations utilisée pour notre étude est présentée ci-dessous. Des 
regroupements par tranches d’âges ont été effectués. Les tranches créées sont 
relativement homogènes en termes d’effectifs rattachés. 

 

Elle représente les montants des remboursements annuels moyens par assurés de la 
mutuelle ventilés par poste et par tranches d’âges.  

 

Les différents remboursements n’ont pas le même ordre de grandeur d’un poste de 
consommation médicale à un autre. Afin que les postes soient comparables les données 
ont donc été normées et centrées. 

 

 

 

Tableau 5 Matrice des observations mutuelle A 

Age
Appareillage et 

accessoires
Cure thermale Dentaire Hospitalisation

Médecine 

Générale
Optique Pharmacie

Prothèses 

auditives

60-62 21 € 8 € 250 € 109 € 178 € 160 € 82 € 17 €

63-65 24 € 11 € 244 € 119 € 186 € 152 € 93 € 26 €

66-68 26 € 15 € 239 € 137 € 199 € 142 € 107 € 29 €

69-71 27 € 16 € 238 € 158 € 208 € 130 € 124 € 34 €

72-75 27 € 17 € 232 € 206 € 223 € 122 € 134 € 60 €

76-79 26 € 14 € 233 € 231 € 234 € 106 € 146 € 76 €

80-83 23 € 9 € 193 € 323 € 230 € 91 € 151 € 87 €

84-87 22 € 4 € 148 € 386 € 247 € 76 € 155 € 98 €

88-91 20 € 2 € 128 € 523 € 261 € 57 € 150 € 118 €

92 + 17 € 0 € 65 € 619 € 269 € 35 € 147 € 87 €
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Choix du nombre d’axes à retenir 

 

Le diagramme des valeurs propres obtenues est présenté ci-dessous. Il exprime les 
quantités d’informations restituées par chaque valeur propre. Le premier axe permet 
de retenir 81 % de l’information, le second 16 %. Ainsi ces deux axes fournissent 97 % 
de l’information, il est donc suffisant de ne retenir que deux axes pour l’étude. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Qualité de la représentation des données sur les axes 

 

La contribution des variables dans la construction des axes constitue une aide à 
l’interprétation. Plus une variable a influencé la construction d’un axe plus sa 
contribution est élevée. 

 

Les variables bien représentées selon l’axe 1 sont : 

 L’optique (15 %) 

 L’hospitalisation (15 %) 

 Le dentaire (14 %) 

 Médecine générale (14 %) 

 Prothèses auditives (13 %) 

 

Pour le second axe il s’agit des postes : 

 Appareillages et accessoires (32 %) 

 Pharmacie (27 %) 

 Cure thermale (22 %) 

 

Figure 15 Diagramme des valeurs propres 
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Les différents postes étudiés sont ainsi globalement bien représentés en considérant 
les deux axes. Il est également possible de déterminer quelles tranches d’âges 
contribuent le plus : 

 

Pour le premier axe : 

 92 + ans (32%) 

 88-91 ans (19 %) 

 60-62 ans (11 %) 

Sur l’axe 2 : 

 60-62 ans (36 %) 

 76-79 ans (17 %) 

 72-75 ans (16 %) 

 92 + ans (12 %) 

 

Sur l’ensemble des deux axes les tranches d’âges relativement peu représentées sont 
les 66-68 ans, les 68-71 ans et les 80-83 ans. 

 

Le premier axe met ainsi en opposition les plus jeunes et les plus anciens seniors 
quant à leur comportement de consommation médicale. L’axe 2 reflète essentiellement 
la particularité des seniors d’âge intermédiaire quant à leur consommation dans les 
différents postes. 

 

La représentation des données dans le plan factoriel est la suivante : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 16 Cercle des corrélations mutuelle A 



Analyse de la consommation complémentaire santé des seniors Mémoire d’actuariat 

36 
 

Les différentes variables sont proches de la circonférence, ce qui confirme qu’elles 
sont bien représentées par les deux composantes réunies.  

Les postes corrélés entre eux sont ceux qui sont proches l’un de l’autre. S’ils sont 
opposés, alors ils sont négativement corrélés. Ceux qui forment un angle droit ne 
présentent pas de corrélation linéaire. 

 

L’axe 1 oppose principalement les postes dentaire et optique à l’hospitalisation, aux 
prothèses auditives et à la médecine générale. Tandis que l’axe 2 met en parallèle les 
postes pharmacie, appareillage et accessoires et cure thermale. 

 

 

Un biplot a été représenté afin d’avoir une vision complète des résultats de l’ACP. Il 
s’agit d’une représentation simultanée dans l’espace des facteurs des observations et 
des variables. Cela permet d’une part d’émettre des conclusions concernant les 
corrélations entre variables et d’autre part de discuter du niveau relatif des 
observations vis-à-vis des variables. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 17 Biplot mutuelle A 
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L’analyse de ces deux graphes permet d’établir les observations suivantes : 

 

 Les postes optique et dentaire sont corrélés entre eux, ils concernent 
essentiellement la population des jeunes seniors, à savoir ceux ayant un âge 
compris entre 60 et 71 ans. 

 La consommation en cure thermale est liée à celle en appareillages et 
accessoires, les individus les plus concernés sont les seniors avec un âge entre 
69 et 75 ans. 

 Un lien peut être établi entre la médecine générale et la pharmacie, ce qui est 
cohérent puisqu’une consultation entraine souvent une prise de médicaments. 
Ces deux postes sont prépondérants parmi les individus ayant un âge compris 
entre 76 et 87 ans. 

 Le poste des prothèses auditives a la plus forte importance parmi les individus 
ayant un âge compris entre 84 et 87 ans 

 Enfin l’hospitalisation apparaît comme étant le poste caractérisant le mieux la 
consommation complémentaire médicale des plus âgés, i.e. des individus de 
plus de 84 ans. 

 

La combinaison de représentations graphiques basiques, de tests statistiques et d’une 
Analyse en Composantes Principales ont donc permis de confirmer l’existence d’un 
lien étroit entre l’âge et le niveau de consommation complémentaire santé des seniors. 

 

Une première tendance quant à la structure de cette consommation en fonction de 
l’âge a ainsi pu être dégagée : les postes optique et dentaire concernent essentiellement 
les jeunes seniors, il s’agit ensuite des postes cure thermale, appareillages et 
accessoires, médecine générale et pharmacie qui représentent le mieux les besoins des 
seniors d’âge intermédiaire, enfin les prothèses auditives et l’hospitalisation 
interviennent plus particulièrement pour les plus âgés. 

 

Il s’agira désormais d’effectuer une étude similaire sur le jeu de données fourni par 
une seconde mutuelle et de comparer les résultats. 
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3.2 Analyse du jeu de données de la Mutuelle B 

3.2.1 Présentation de la Mutuelle 

Cette seconde mutuelle couvre près de 45 000 bénéficiaires à travers divers contrats 
essentiellement en collectif mais également en individuel. Les adhérents à cette 
mutuelle sont globalement plus âgés que ceux de la précédente mutuelle. A la 
différence de la mutuelle A, cette population n’appartient pas au secteur du service, 
mais à la catégorie socioprofessionnelle des professions intermédiaires, ce qui laisse 
d’ores et déjà supposer des comportements de consommation médicale différents entre 
les deux mutuelles. 

 Tout comme pour la mutuelle A l’étude porte sur les prestations santé de l’année 
2015, les effectifs couverts ainsi que les différentes garanties et tarifs liés. 

3.2.2 Contrôles sur les données 

Les mêmes vérifications et contrôles de cohérence ont été réalisés. 

3.2.3 Traitements sur les données 

Concernant les traitements ici encore seuls les bénéficiaires de plus de 60 ans sont 
étudiés. Les différents actes de consommation du ligne à ligne ont également été 
regroupés dans des postes de santé. Enfin pour chaque acte de consommation médicale 
de l’année 2015, les variables âge, sexe, ancienneté dans le portefeuille, type de 
bénéficiaire, type de contrat (collectif ou individuel) et région du cotisant 
correspondant ont été déterminées. 

 

3.2.4 Les populations concernées 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 18 Pyramide des âges mutuelle B 
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Le nombre de seniors s’élève à environ 35 000, soit un peu plus des trois quarts de la 
population couverte, la moyenne d’âge est ici nettement plus haute puisqu’elle est de 
81,4 ans. Les seniors d’âge intermédiaire ont ainsi le plus de poids dans cette pyramide 
des âges, ceci permet ainsi d’avoir des résultats plus robustes sur ces âges particuliers. 
La part des femmes correspond à 67 % de la population considérée. 

La répartition par catégories de bénéficiaires est la suivante : 

 

 

 

La part de conjoints est ici bien plus faible que ce qui a pu être observé avec la 
première mutuelle. La répartition des contrats proposés par type individuel ou collectif 
est présentée ci-dessous : 

     

L’individuel représente légèrement plus de 5 % des contrats souscrits et a donc une 
place mineure comparée à celle occupée par le collectif. 

Les assurés couverts par un contrat individuel se révèlent souvent être plus 
consommateurs que ceux couverts dans un cadre collectif, ce phénomène est lié à la 
notion d’antisélection. Dans le cas d’une assurance complémentaire santé individuelle, 
l’adhésion se fait au libre choix de chaque personne, l’assuré a donc tendance à 
s’assurer ou non selon ses besoins, il y a ainsi dissymétrie d’information entre 
l’assureur et l’assuré. Les postes principalement concernés par cette problématique 
sont l’optique et le dentaire. 

Figure 19 Répartition par type de bénéficiaire mutuelle B 

Figure 20 Répartition des contrats par type et par âge mutuelle B 

Type bénéficiaire Nombre Age Moyen Pourcentage d'hommes
Poids dans les 

prestations

Adhérents 32 748 84,6 33% 99%

Conjoints 426 75,5 36% 1%

Ensemble 33 173 84,5 33% 100%
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3.2.5 Les garanties et autres options 

Dans le cadre collectif il existe différents types de contrats destinés à diverses sous 
catégories de populations. Ces contrats proposent de multiples renforts et options, les 
prix étant croissants avec la qualité de couverture. Ils correspondent globalement à des 
régimes de niveau C/D, c’est-à-dire à des niveaux de garanties inférieurs à ceux de la 
première mutuelle. 

Les contrats correspondant à l’offre en individuelle contiennent également diverses 
options. Ils peuvent être assimilés à un régime de niveau C/D. Les tarifs accélérant 
avec l’âge, la tarification associée est de type convexe. 

3.2.6 Répartition géographique des assurés 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La répartition démographique est cette fois plus uniforme, la région Ile-De-France ne 
représente plus que 15% de la population. 

3.2.7 Les remboursements complémentaires 

3.2.7.1 Statistiques graphiques 

 

Les remboursements moyens des adhérents de la mutuelle en fonction de l’âge ont 
été tracés de la même manière que pour la première mutuelle. Le profil se rapportant à 
la mutuelle A a été rappelé en pointillés. 

 

Les mêmes tests de corrélation ont été effectués. Ils sont tous les deux très significatifs 
corroborant ainsi l’hypothèse selon laquelle les remboursements moyens de la 
mutuelle et l’âge sont corrélés. 

 

 

Figure 21 Répartition géographique mutuelle B en 2015 
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La pente du remboursement moyen en fonction de l’âge est semblable à celle 
observée lors de la première étude, néanmoins les montants associés sont bien 
inférieurs. L’interprétation provient d’une part du fait que les garanties offertes par 
cette mutuelle sont moins élevées que celles de la mutuelle A et d’autre part du fait que 
les populations associées n’ont pas globalement le même niveau de vie : la population 
de la première entreprise appartient au secteur du service contrairement à celle de la 
deuxième. 

 

La décomposition de la consommation en complémentaire santé par âge est la 
suivante : 

 

 

Figure 22 Remboursement annuel moyen par bénéficiaire de la mutuelle B en fonction de l’âge 

Figure 23 Structure globale de la consommation complémentaire santé de la mutuelle B par âge 
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Globalement les mêmes tendances se dessinent que celles remarquées pour la 
mutuelle A. Les principaux points qui diffèrent sont : 

  La place de la pharmacie par rapport aux autres postes : sur l’ensemble des 
tranches d’âges elle représente approximativement 20 % du remboursement 
moyen alors que pour la première mutuelle cette proportion était aux alentours  
de 10 %. 

 L’importance du poste dentaire est plus faible ici que pour la première 
mutuelle. 

 

Ces deux constats sont liés au niveau des garanties globalement moins élevé dans la 
Mutuelle B que dans la Mutuelle A. 

 

3.2.7.2 Aperçu du comportement de consommation médicale par âge 

 

Une ACP sur les montants des remboursements annuels moyens des bénéficiaires de 
cette mutuelle ventilés par poste et par tranches d’âges a été réalisée afin de comparer 
les résultats avec ceux de la précédente sous partie.  

Les principaux éléments de cette analyse sont résumés ci-dessous. Il s’agit de la 
matrice des observations correspondant aux montants des remboursements annuels 
moyens par assurés de la mutuelle B ventilés par poste et par tranches d’âges, puis du 
cercle des corrélations et enfin de la représentation simultanée dans l’espace des 
facteurs des observations et des variables. 

 

 

La sélection de deux axes a permis de retenir 91 % de l’inertie. Les deux axes 
combinés du plan factoriel représentent bien l’ensemble des postes.  

Tableau 6 Matrice des observations mutuelle B 

Age
Appareillage et 

accessoires
Cure thermale Dentaire Hospitalisation

Médecine 

Générale
Optique Pharmacie

Prothèses 

auditives

60-62 13 € 1 € 59 € 44 € 91 € 44 € 92 € 9 €

63-65 13 € 1 € 71 € 74 € 104 € 38 € 116 € 13 €

66-68 13 € 1 € 70 € 80 € 108 € 35 € 124 € 16 €

69-71 14 € 2 € 79 € 93 € 114 € 35 € 144 € 25 €

72-75 14 € 2 € 70 € 118 € 118 € 35 € 158 € 38 €

76-79 15 € 2 € 60 € 158 € 126 € 30 € 175 € 36 €

80-83 13 € 1 € 50 € 192 € 120 € 24 € 186 € 41 €

84-87 14 € 0 € 41 € 227 € 122 € 20 € 197 € 45 €

88-91 18 € 0 € 18 € 250 € 126 € 12 € 206 € 24 €

92 + 24 € 0 € 12 € 226 € 108 € 7 € 202 € 16 €
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En ce qui concerne les individus, les tranches d’âges 66-68, 68-71 et 80-83 contribuent 
un peu moins que le reste des observations. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 24 Cercle des corrélations mutuelle B 

Figure 25 Biplot mutuelle B 
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La structure des résultats est similaire à celle obtenue lors de l’étude des données de 
la mutuelle A. En effet le cheminement des individus en fonction de leur âge est 
comparable : il y a d’abord de l’optique et du dentaire pour les jeunes seniors, puis des 
cures thermales et de la médecine générale et de la pharmacie pour les personnes d’âge 
intermédiaire et enfin de l’hospitalisation pour les individus les plus âgés. 

 

Les dissimilitudes portent sur le poste appareillages et accessoires qui correspond 
dans ce cas aux âges très élevés alors qu’il était plutôt associé à des âges plus jeunes 
avec la mutuelle A, et sur le poste prothèses auditives qui intervient davantage sur les 
âges moins élevés que lors de la première ACP. 

 

Ainsi au terme de cette analyse initiale du comportement des seniors vis à vis du 
risque frais de santé, les populations concernées ont pu être évaluées et des tendances 
globales ont pu être dégagées quant à l’influence de l’âge sur l’évolution des 
remboursements et sur la variation du poids des différents postes de santé.  

 

Une étude approfondie de ces consommations sera par la suite menée à travers une 
troisième partie afin de déterminer l’ensemble des critères influençant la 
consommation complémentaire santé des seniors ainsi que leurs poids relatifs. Il 
s’agira de conduire une analyse plus poussée à l’aide des modèles prédictifs que sont 
que les modèles linéaires généralisés et les arbres de classification et de régression 
(CART). 
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4. Etude approfondie de la consommation frais de santé des 
seniors 

Cette dernière partie se déroulera en trois temps. D’abord la démarche d’analyse 
suivie ainsi que la construction des modèles employés seront détaillées, les parties les 
plus théoriques seront développées en annexe. Il s’agira ensuite de présenter 
l’application aux données introduites dans la partie précédente. Enfin les résultats 
seront comparés puis synthétisés afin de répondre à la problématique de la 
consommation frais de santé des seniors. 

 

4.1 Présentation des modèles 
 

4.1.1 Modélisation envisagée 
 

4.1.1.1 Modélisation de type fréquence X coût moyen 

 

Les techniques classiques de tarification santé reposent sur le principe de 
décomposition du risque entre la fréquence et le coût moyen. Ainsi, pour un acte 
médical donné, le montant de la prime peut être déterminé comme étant égal au 
produit de la fréquence par le remboursement complémentaire moyen associé. 

La fréquence correspond au nombre annuel d’actes de soins d’un individu rapporté à 
son exposition dans l’année. Le coût moyen est estimé en ramenant la charge annuelle 
de consommation médicale au nombre d’actes de soins dans l’année. 

Ce modèle est relativement simple d’utilisation. Sa principale limite provient de 
l’hypothèse d’indépendance entre les fréquences et les coûts moyens, il s’agit d’une 
hypothèse forte qui n’est pas toujours vérifiée dans la réalité. 

 

4.1.1.2 Modélisation de type Probabilité de consommer X Charge de 
consommation 

 

Nous avons constaté que la variable quantité d’actes semblait peu fiable sur certains 
postes. Afin de nous affranchir de ce paramètre, nous avons envisagé un second 
modèle reposant sur la probabilité de consommer et la charge de consommation. C’est 
cette modélisation qui sera mise en place dans la suite de l’étude. 

La probabilité de consommer est la probabilité de consommer au moins une fois dans 
l’année. Ceci correspond, à l’exposition près, à la proportion de consommants parmi 
les bénéficiaires. Plutôt que de la calculer acte par acte, nous avons choisi dans le but 
d’avoir une vision macro de l’évaluer en la ventilant en fonction des postes de soins 
définis précédemment. La charge de consommation est la charge totale par année et 
par individu sachant que l’individu a consommé dans le poste considéré. Il s’agit ainsi 
de quantités strictement positives. 
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4.1.2 Modèles employés 

 

4.1.2.1 Modèle Linéaire Généralisé (MLG) 

 

Présentation 

 

La modélisation d’une variable Y a pour objectif de la prédire en utilisant une ou 
plusieurs variables explicatives X1, … , Xn. Cette modélisation n’a pas toujours un 
caractère linéaire en fonction des variables explicatives. On peut ainsi chercher à 
appliquer une fonction afin d’obtenir une modélisation linéaire. C’est le principe du 
modèle linéaire généralisé.  

Ce type de modèle peut être utilisé en assurance pour modéliser différentes 
variables telles que les prestations ou charges annuelles, le coût d’un sinistre, le taux de 
rachat, ou encore la probabilité d’avoir au moins un sinistre. Les MLG permettent 
d’estimer des effets associés à plusieurs variables explicatives de façon individuelle. 

Ces modèles intègrent trois composantes : 

 La composante aléatoire : la variable dépendante Y à laquelle est associée une 
loi de probabilité, loi qui détermine le modèle utilisé. 

 La composante déterministe : les variables explicatives : X1, … , Xn ; 

 La fonction lien décrivant la relation entre la combinaison linéaire des variables 
X1, … , Xn et l’espérance mathématique de la variable Y, selon la relation : 

 g(Y) =  β0 + ∑ βiXii  

Un détail de ces composantes est donné en annexe. 

La mise en place d’un MLG repose ainsi dans un premier temps sur le choix de la 
variable dépendante et de la fonction lien. 

 

Sélection des variables 

 

Il s’agit ensuite d’effectuer des statistiques descriptives de base afin de pouvoir 
construire des classes pour les variables explicatives. La construction de ces classes a 
pour finalité d’optimiser la corrélation avec la variable dépendante et de permettre la 
significativité de la variable. Il peut également être nécessaire de mener une étude de 
corrélation entre les variables explicatives. Ceci permettant de cibler les variables 
fortement corrélées entre elles pour ainsi les regrouper afin de garder leur pouvoir 
explicatif dans le modèle. Trois méthodes de sélection des variables sont possibles : 

 La méthode ascendante : on part de la constante puis on ajoute au fur et à 
mesure les variables les plus significatives. 

 La méthode descendante : on part de toutes les variables puis on enlève au fur 
et à mesure la moins significative. 

 La méthode stepwise : on part de la constante, on ajoute au fur et à mesure la 
variable la plus significative puis on teste de nouveau la significativité avec les 
variables déjà sélectionnées. 
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Trois critères sont utilisés afin de valider la significativité des variables : 

 Le critère −2log(L) avec L le maximum de vraisemblance ; 

 Le Critère d’Information d’Akaike : AIC =  −2ln(L)  +  2p avec p le nombre de 
variables explicatives ; 

 Le Critère d’Information Bayésien : BIC =  −2ln(L)  +  pln(n) avec n le nombre 
d’observations. 

Plus ces critères sont petits, plus la variable est significative. 

 

Estimation des paramètres 

 

Les coefficients du modèle sont estimés à l’aide du maximum de vraisemblance. Des 
méthodes numériques comme la méthode de Newton-Raphson sont utilisées. Les 
paramètres sont déterminés pour chaque modalité de chaque variable. 

 

Significativité du modèle 

 

Les critères de l’ajustement du modèle sont les suivants : 

 La déviance qui se base sur le modèle saturé c’est-à-dire lorsque le nombre de 
paramètres est égal au nombre d’observations : D = 2(ln(LSAT) − ln(L)) 

 La statistique de Pearson : X2 = ∑
(yi−μi)2

V(Yi)
n
i=1  avec μi estimation des yi. 

Le modèle est jugé de mauvaise qualité si ces critères sont supérieurs au quantile 
d’une loi du khi deux à n-p-1 degré de liberté d’ordre 1-α. 

 

Trois tests peuvent être utilisés pour évaluer la significativité globale du modèle et 
des variables : 

 Le test du maximum de vraisemblance ; 

 Le test de Wald ; 

 Le test du score. 

On teste les hypothèses suivantes : 
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Le modèle est significatif si l’hypothèse est rejetée, i.e. si la p-value de la statistique 
du test est inférieure au seuil de significativité choisi. 

 

Une analyse des résidus permet de découvrir d’où vient l’écart entre le modèle et les 
observations. 

 Deux sortes de résidus peuvent être analysées : 

 

 Résidus de Pearson : ri =
(yi−μi)

√V(Yi)
   

 Résidus de déviance : ri = signe(yi − μi)√di avec D =  ∑ di
n
i=1  

 

Pour que le modèle soit adapté ils doivent présentés un caractère gaussien. 

 

Pertinence du modèle 

 

Pour qu’un modèle soit jugé pertinent il est nécessaire de valider la significativité 
globale du modèle ainsi que celle de chaque variable utilisée dans le modèle. 

 

Deux notions peuvent également être introduites pour définir la pertinence du 
modèle : 

 

 Sensibilité : proportion à prédire l’évènement ; 

 Spécificité : proportion à prédire le non évènement. 

 

La courbe ROC (Receiver Operating Characteristic) représente l’évolution de la 
sensibilité en fonction de 1- spécificité lorsque que l’on fait varier entre 0 et 1 le seuil t 
tel que la prédiction est positive si x >  t et la prédiction est négative x <  t. 

L’AUC (Area Under the Curve) correspond à l’aire sous la courbe ROC, elle donne 
une mesure du pouvoir discriminant du modèle selon le tableau suivant : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aire ROC Pouvoir discriminant

Egal à 0,5 Pas de discrimination

Entre 0,5 et 0,6 La discrimination est mauvaise

Entre 0,6 et 0,7 La discrimination est acceptable

Entre 0,7 et 0,8 La discrimination est bonne

Entre 0,8 et 0,9 La discrimination est excellente

Supérieure à 0,9 La discrimination est exceptionnelle

Tableau 7 AUC et pouvoir discriminant 
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Limites de ces modèles 

 

Les Modèles Linéaires Généralisés présentent certaines limites. Nous envisagerons 
ainsi un second type de modèle prédictif afin de modéliser la consommation 
complémentaire santé des seniors. 

 Les prédictions faites par le modèle dépendent fortement des hypothèses prises 
lors de sa construction. 

 L’interaction entre les variables n’est pas modélisée. Il est nécessaire 
d’introduire une structure a priori du lien de dépendance entre variable à 
expliquer et covariables. 

  Il faut fournir au modèle les modalités à utiliser pour les variables qualitatives. 

 

4.1.2.2 Modèle Classification And Regression Trees (CART) 

 

Présentation 

 

Les arbres de classification et de régression font partie des arbres de décision. Ces 
méthodes de segmentation constituent des outils puissants permettant à partir des 
informations disponibles sur un portefeuille d’estimer les variables utiles à l’assureur 
afin de par exemple définir la prime pure, la variabilité du risque, la rentabilité ou la 
probabilité de résiliation. La segmentation en classes des assurés peut également 
constituer une aide au suivi du portefeuille. 

 

Principe 

 

 Leur principe consiste en la construction d’un arbre de décision permettant, en 
fonction d’une liste de variables potentiellement explicatives, d’affecter chaque assuré 
à une classe. La finalité est la sélection des critères optimaux permettant de maximiser 
l’homogénéité des différentes classes vis-à-vis de leur impact sur la variable à 
expliquer telle que la fréquence ou le coût d’un sinistre. 

Il s’agit de décomposer la population en deux sous-groupes, de façon à ce que chacun 
soit le plus homogène possible. Chacun des sous-groupes est ensuite subdivisé en deux 
parties, qui peuvent elles-mêmes être découpées en deux sous-parties. Ce processus se 
poursuit jusqu’à ce que le fait de poursuivre le découpage n’apporte plus 
d’information pertinente. 

 

L’algorithme se décompose en deux phases : la constitution d’un arbre de complexité 
maximale, puis l’élagage de cet arbre afin d’éliminer les nœuds non significatifs. Ces 
deux étapes sont détaillées ci-après.  
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Première phase : constitution de l’arbre maximal 

 

Cette phase vise à construire un arbre le plus complet possible, l’algorithme 
décompose par étape la base en classes. A chaque étape, il cherche à assurer une 
homogénéité maximale à l’intérieur des classes.  

Pour chaque variable disponible et chaque seuil S, l’algorithme décompose la base en 
deux classes 𝐶1 = {Variable < S} et 𝐶2 = {Variable > S}, puis calcule l’hétérogénéité qui 
est égale à la somme des variances des deux classes. L’algorithme retient ensuite la 
variable et le seuil qui minimisent cette hétérogénéité. 

L’opération est alors réitérée. L’algorithme évalue pour chaque découpage possible 
de la classe 𝐶1 ou de la classe 𝐶2 l’hétérogénéité, et retient l’arbre le plus homogène. 
Cette procédure se poursuit tant que le fait de segmenter davantage permet de réduire 
l’hétérogénéité de manière significative.  

 

A titre illustratif un exemple trivial a été élaboré. Supposons que nous prenions 33 
assurés âgés de 80 à 90 ans et ayant un niveau de garantie variant entre la base, l’option 
1 et l’option 2. Pour chaque personne nous observons si oui ou non elle a été 
hospitalisée durant l’année. Les croix bleues correspondent à une hospitalisation, les 
ronds équivalent à aucune hospitalisation. Nous cherchons ici à prédire 
l’hospitalisation ou non d’un assuré en fonction de son âge et du niveau de sa 
couverture complémentaire santé. 

 

 

 

 

 

 

 

La construction de l’arbre conduit aux découpages successifs présentés ci-dessous. La 
taille des tirets traduit le déroulement des divisons de la base d’apprentissage : plus les 
tirets sont fins plus la division est tardive. 

 

 

 

  

 

 

Figure 27 Découpages de la base initiale 

Figure 26 Base d’apprentissage pour exemple 
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Nous observons que les séparations successives isolent au fur et à mesure les croix 
des ronds segmentant ainsi la population hospitalisée de celle n’ayant pas eu 
d’hospitalisation. L’arbre associé est dessiné ci-dessous. 

Sur chaque nœud intermédiaire un test a été réalisé portant sur une variable dont le 
résultat indique la branche à suivre dans l’arbre. A chaque nœud terminal (ou feuille) 
la répartition de la population associée par rapport au fait d’avoir été hospitalisé ou 
non est représentée. 

 
Seconde phase : élagage de l’arbre  

 

L’arbre obtenu à la phase précédente peut s’avérer très lourd. D’où cette seconde 
phase qui s’opère donc dans le sens inverse de la précédente. Elle part de l’arbre de 
complexité maximale, puis supprime les nœuds les uns après les autres jusqu’à revenir 
à une unique classe couvrant tout le portefeuille.  

L’hétérogénéité d’un arbre est définie comme la somme des variances de chacune des 
classes, plus une constante fois le nombre de classes. Un arbre est considéré comme 
d’autant meilleur que ses classes sont homogènes et qu’il est simple, c’est-à-dire qu’il 
comporte peu de classes. A chaque étape, un nœud est supprimé de façon à maximiser 
l’homogénéité.  

Cette étape a pour objectif d’éviter les problèmes de surapprentissage : ce phénomène 
se présente lorsque le modèle est trop complexe et trop adapté à la base 
d’apprentissage, sa capacité de prédiction d’un nouvel exemple est alors réduite. 

Figure 28 Arbre maximal associé à la méthode CART sur l'exemple 
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Afin d’élaguer l’arbre de notre exemple nous avons mis en place la méthode de 
validation croisée qui consiste à couper aléatoirement l’échantillon d’apprentissage en 
𝑘 sous-échantillons de tailles égales puis de prendre un de ces 𝑘 sous-échantillons pour 
échantillon de validation, le reste pour apprentissage. Il s’agit ensuite de réeffectuer ce 
processus en changeant les rôles (k fois pour que chaque sous-échantillon ait été utilisé 
1 fois en validation). Nous moyennons finalement les erreurs sur les différents 
échantillons de validation. Nous aboutissons au tracé de l’erreur de prévision suivant : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Il s’avère ainsi que lorsque l’arbre a plus de 4 feuilles l’erreur de prévision augmente, 
la complexification du modèle conduit alors à diminuer ses performances de prédiction 
sur une autre base de données. Nous parvenons finalement à l’arbre élagué ci-dessous : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 30 Arbre élagué associé à l’exemple 

Figure 29 Erreur de prévision selon la taille de l'arbre 
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Il est alors possible de classer un nouveau cas, il suffit de suivre le chemin partant de 
la racine à une feuille de l'arbre en effectuant les différents tests à chaque nœud. 
L’exemple présenté correspond à un arbre de classification, c’est-à-dire qu’il modélise 
une variable qualitative. Dans notre application nous utiliserons des arbres de 
régression. 

 
Avantages et désavantages de la méthode 

 

Les avantages présentés par ces modèles sont nombreux : 

 
 Ces modèles se basent sur la théorie de l'apprentissage statistique, ainsi 

contrairement au MLG il n’y a qu’une seule hypothèse à formuler selon laquelle 
les données à prédire sont générées par un processus de façons identiques et 
indépendantes à partir du vecteur des variables explicatives ; 

 Les résultats sont facilement interprétables et exploitables permettant ainsi de 
pouvoir échanger plus aisément avec des personnes non techniciennes ; 

 L'importance des variables expliquant le risque assuré est hiérarchisée, en effet 
plus la variable intervient haut dans l'arbre, plus son effet est discriminant dans 
l'explication du risque ; 

 Cette méthode permet, a priori, de prendre en compte les effets de dépendance 
entre variables à expliquer et explicatives. 

 

Ces approches présentent néanmoins les limites suivantes : 

 

 Chaque segmentation n’est opérée que sur une des variables (pas de 
combinaison de variables explicatives à un nœud donné) ; 

 La segmentation finale n’est pas optimale au globale, elle l’est seulement au 
niveau de chaque nœud ; 

 Une variable qui n’apparaît pas dans l’arbre n’est pas forcément non 
explicative ; 

 De légères variations de données peuvent conduire à des arbres sensiblement 
différents. 

 

4.1.2.3 Comparaison des modèles 

 

Afin de comparer les modèles construits à partir d’un Modèle Linéaire Généralisé et 
ceux créés en utilisant la méthode CART nous prendrons aléatoirement 2/3 des assurés 
pour construire l’échantillon d’apprentissage. L’autre tiers servira d’échantillon de 
validation, c’est à dire que pour les différents modèles nous calculerons pour chaque 
assuré la différence sur cet échantillon entre la probabilité (ou le coût) prédite par le 
modèle et la probabilité (ou le coût) réelle. En faisant la somme des écarts au carré on 
pourra déterminer lequel des deux modèles est le plus ajusté : il s’agira du modèle 
minimisant l’erreur quadratique moyenne sur la base de validation. Ce type 
d’approche nous permet également d’éviter les problèmes liés au surapprentissage. 
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4.2 Application aux jeux de données 

4.2.1 Application aux données de la Mutuelle A 

4.2.1.1 Influence de l’âge sur la consommation 

 

Nous allons désormais appliquer les modèles introduits précédemment à nos deux 
jeux de données. Nous cherchons dans premier temps à mettre en évidence l’influence 
de l’âge sur la consommation complémentaire santé des seniors, aussi bien en montant 
que dans sa structure. Nous allons donc modéliser le remboursement complémentaire 
de chaque assuré dans chaque poste par des arbres de régression en fonction de l’âge 
seul. Pour cette première étape les arbres ont été préférés aux MLG pour leur capacité 
d’exploration des données et leur restitution facilement intelligible. L’objectif étant 
d’essayer de distinguer a priori des grandes phases dans la consommation 
complémentaire santé des seniors à partir des découpages obtenus à travers la 
méthode CART. Nous travaillerons d’abord à partir des données de la mutuelle A puis 
nous comparerons nos résultats avec ceux de la deuxième mutuelle. 

Les modèles consistent donc en la prédiction du remboursement annuel 
complémentaire par personne dans le poste considéré en fonction du seul facteur âge. 
Ils sont pondérés par l’exposition au risque des effectifs. 

Pour chacun des postes de consommation considérés un arbre de régression a été 
construit en constituant d’abord l’arbre maximal puis en élaguant cet arbre à partir des 
estimations des erreurs de prévision obtenues par validation croisée. Ce travail a 
également été fait sur le total des remboursements complémentaires associés aux 
assurés afin d’avoir une vision plus globale. 

L’arbre obtenu apparait ci-après, les arbres relatifs aux autres postes ont été reportés 
en annexe.  

Figure 31 Arbre consommation totale en fonction de l'âge 
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Le nombre 80 000 apparaissant à la racine correspond à l’ensemble des assurés de la 
mutuelle A des années 2014 et 2015. Les couleurs se réfèrent à une mise en forme 
conditionnelle, les feuilles associées aux valeurs les plus faibles apparaissant en rouge 
et celles relatives aux valeurs les plus élevées en vert. Le constat selon lequel les 
remboursements complémentaires sont croissants avec l’âge est ainsi vérifié. Nous 
notons que la consommation associée aux personnes de plus de 98 ans est relativement 
basse, cela est dû à la faible proportion d’effectifs rattachés à ces âges, ils représentent 
en effet moins d’1 % de la population du portefeuille, les résultats sont de ce fait 
beaucoup plus volatils. 

En considérant les principaux découpages obtenus à travers cet arbre, nous pouvons 
résumer la consommation complémentaire santé des seniors au global par la 
représentation suivante : 

 

Une première phase semble ainsi se dessiner entre 60 et 63 ans avec une 
consommation moyenne par tête de 829 €, puis une seconde phase entre 64 et 71 ans 
avec un remboursement moyen de 905 €. Les montants associés aux âges plus élevés 
sont alors bien supérieurs. 

La même démarche a été effectuée sur la consommation moyenne dans les différents 
postes de remboursement associés au risque santé, conduisant à la synthèse suivante. 
Les postes ayant des poids plus importants dans l’ensemble des prestations se sont vus 
affecter une épaisseur supérieure. 

60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108

829 905 1070 1210

Figure 32 Structure de la consommation moyenne par tête de la mutuelle A par poste 
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Cette présentation permet a priori de dégager certaines tendances quant aux phases 
de consommation en santé dans la vie des seniors. Entre 60 et 69 ans, c’est-à-dire parmi 
les jeunes seniors, les remboursements associés aux grands postes que sont 
l’hospitalisation, la médecine générale et la pharmacie sont relativement faibles tandis 
que les postes dentaire et dans une moindre mesure optique prédominent. Cette 
consommation s’apparente à celle que nous pouvons trouver chez les actifs.  

Pour les âges compris entre 70 et 79 ans les actes associés à la médecine générale ont 
le plus d’importance. Le poids du poste pharmacie s’accentue progressivement. Nous 
notons également une forte augmentation des prothèses auditives. 

A partir de 80 ans nous assistons à une explosion du poste hospitalisation qui devient 
nettement majoritaire en termes de remboursement moyen en comparaison aux autres 
postes de santé. 

 

Afin d’avoir une meilleure vision des âges clés dans le comportement de 
consommation complémentaire santé des seniors nous avons regroupé ensemble les 
postes relativement stables avec l’âge, puis ceux croissants et ceux décroissants. Les 
arbres de régression associés ont été construits puis à partir des principaux découpages 
réalisés nous avons attribué à chaque âge un remboursement complémentaire moyen 
pour les trois segments définis. La représentation de la répartition de la consommation 
complémentaire santé entre les postes croissants, décroissants et stables est la suivante : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le passage à 70 ans marque ainsi la fin de la prédominance de l’optique et du 
dentaire dans les remboursements vers une consommation principalement tournée 
vers les autres postes. Les 80 ans traduisent le début de la prévalence du poste 
hospitalisation. 

 

Figure 33 Mise en évidence des âges clés dans la consommation des assurés de la Mutuelle A 
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4.2.1.2 Influence de l’âge combiné avec d’autres facteurs de risque  

 

Nous avons ainsi pu mettre en évidence un certain dynamisme du remboursement 
complémentaire santé annuel moyen par individu en fonction de l’âge. Il s’avère que ce 
facteur seul ne permet pas d’expliquer les remboursements complémentaires dans les 
différents postes. Désormais nous considérons également les autres variables 
disponibles à savoir : 

 

 Sexe ; 

 Niveau de garantie ; 

 Ancienneté dans le portefeuille ; 

 Statut actif ou retraité ; 

 Géographie ; 

 Type de bénéficiaire (affilié, conjoint, autre) ; 

 Type de contrat collectif ou individuel. 

 

Nous allons mettre en œuvre la modélisation de la consommation dans les divers 
postes par un modèle Probabilité de consommation X Coût de consommation en 
prenant en compte l’ensemble des facteurs de risque. Les probabilités et les coûts 
seront chacun modélisés à la fois par un Modèle Linéaire Généralisé et un arbre de 
régression, le modèle sélectionné étant celui qui minimise l’erreur quadratique sur la 
base de validation. Le détail de la mise en œuvre de cette procédure a été développé 
sur le poste médecine générale. 

 

4.2.1.3 Modélisation de la probabilité de consommer dans le poste médecine 
générale par MLG 

 

Un retraitement des variables quantitatives âge et ancienneté a été nécessaire afin de 
mettre en place le modèle linéaire généralisé. Nous avons effectué un découpage en 
classes d’âge en nous basant sur la segmentation réalisée par l’arbre de régression du 
poste médecine générale en fonction du facteur âge.  

L’ancienneté sur le portefeuille a été découpée par tranches de 5 ans. Nous avons 
aussi regroupé les régions en plusieurs groupes en nous basant sur une régression en 
fonction de la géographie. 

 

 La corrélation entre les variables est ici testée via le V de Cramer dont le principe est 
rappelé en annexe. Le seuil de significativité de la corrélation est fixé à 40%. La matrice 
de corrélation entre les variables est présentée à la page suivante. 
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Le seuil est dépassé pour les variables statut et ancienneté. Il est en effet évident que 
le statut actif ou retraité est étroitement lié à l’âge. Nous avons ainsi choisi de ne pas 
considérer le statut dans la suite de l’étude. Concernant l’ancienneté de l’assuré dans le 
portefeuille, cette variable est également fortement corrélée à leur âge, ce qui est 
compréhensible puisque les effectifs avec les plus forts historiques dans le portefeuille 
ont tendance à être ceux qui sont les plus âgés et inversement pour les plus jeunes. 

 

Nous aurions pu faire le choix d’effectuer un croisement des variables âge et 
ancienneté afin de pouvoir les considérer toutes les deux dans notre étude tout en 
s’affranchissant des problèmes de corrélation, néanmoins afin de simplifier la 
restitution de nos modèles nous avons opté pour la suppression de la variable 
ancienneté. 

 

Les études sur l’impact de la variable ancienneté ont tendance à montrer un effet 
contraire à celui de l’âge : le remboursement complémentaire moyen d’un assuré 
diminue au fur et à mesure qu’il reste dans les portefeuilles. La fidélisation des clients, 
et principalement de ceux étant considérés comme des bons risques, constitue ainsi un 
enjeu de taille pour les acteurs de l’assurance complémentaire santé telles que les 
mutuelles. Qui plus est les coûts d’acquisition de nouveaux adhérents peuvent se 
révéler très importants. 

 

Afin de modéliser la probabilité de consommation nous utilisons une régression 
logistique. Il s’agit d’un cas particulier des MLG qui est généralement utilisé lorsque la 
variable à expliquer est binaire. Nous supposons donc que la variable dépendante suit 
une loi binomiale et que le lien est de type logit c’est-à-dire de la forme : 

 

𝑔(𝜇) =  𝑙𝑛 (
𝜇

1 − 𝜇
) 

Tableau 8 Matrice de corrélation entre les variables 

Age Sexe Géographie
Niveau 

garantie

Type 

bénéficiaire
Année Statut Ancienneté

Age 11,2% 3,6% 5,6% 4,9% 1,9% 44,8% 57,5%

Sexe 2,4% 3,6% 17,0% 0,2% 7,1% 0,0%

Géographie 10,1% 2,0% 0,6% 9,3% 1,3%

Niveau 

garantie
3,9% 0,2% 1,5% 2,8%

Type 

bénéficiaire
7,8% 3,9% 1,7%

Année 0,7% 5,2%

Statut 9,0%

Ancienneté



Analyse de la consommation complémentaire santé des seniors Mémoire d’actuariat 

59 
 

Sélection des variables 
 

Afin de ne retenir que les variables les plus pertinentes, nous procédons par un 
algorithme basé sur le critère AIC du modèle, critère qui prend en compte la qualité de 
l’ajustement (c’est-à-dire des coefficients de la régression) et la complexité du modèle 
(via le nombre de variables). Nous recourons à la méthode « backward ». 

En effectuant cette étape nous remarquons que la modalité « Autre » pour le type de 
bénéficiaire n’est pas significative, nous choisissons donc de la regrouper avec la 
modalité « Conjoint » en séparant ainsi le type de bénéficiaire sous la forme assuré 
principal ou assuré secondaire. 

Afin de vérifier la significativité des variables, un test du Chi-Deux est réalisé sur la 
déviance des variables du modèle. La déviance est un indicateur basé sur la 
vraisemblance du modèle, c’est-à-dire sur la qualité de la prédiction du modèle. Plus la 
déviance est faible, plus le modèle présente un ajustement de qualité. La sortie R 
associée à ce procédé est présentée ci-après : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La colonne « LRT » correspond à l’écart entre la déviance du modèle trivial (incluant 
uniquement une constante) et la déviance du modèle avec la variable testée. Plus la 
variable « LRT » est élevée, plus la variable contribue à réduire la déviance du modèle. 
Le test du Chi-Deux permet de vérifier que cette valeur LRT est suffisamment élevée 
pour conclure à la significativité des variables. 

Ce test présente une « p-value » inférieure à 5% pour les variables suivantes :  

 Age ;  

 Sexe ;  

 Géographie ;  

 Niveau de garantie ; 

 Année de soins. 

Nous pouvons conclure que ces variables sont significatives dans le modèle de la 
probabilité de consommation en médecine générale, avec un risque d’erreur de 5%. 

 

Df Deviance AIC LRT Pr(>Chi)

<none> 23 097 23 115

Age 3 23 303 23 315 205 < 2e-16

Sexe 1 23 102 23 118 5 0,025814

Géographie 1 23 108 23 124 10 0,001219

Niveau garantie 2 23 673 23 687 576 < 2e-16

Année 1 23 307 23 323 210 < 2e-16

Tableau 9 Sélection des variables par la méthode backward pour la 
modélisation de la probabilité 
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Pertinence du modèle 

 

La courbe ROC a été tracée, elle représente le taux d’assurés ayant consommé en 
médecine générale pendant l’année selon le modèle et qui ont vraiment consommé 
dans la pratique (vrais positifs), en fonction du taux de personnes modélisées comme 
consommatrices par le modèle mais qui n’ont pas consommé dans la réalité (faux 
positifs). L’aire sous la courbe s’élève à 0,71, la discrimination est donc bonne. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’erreur quadratique moyenne sur la base de validation a été calculée. Sa valeur 
s’élève à 1 387. Cette évaluation sera comparée à celle trouvé par la méthode CART. 

 

Analyse des résultats 

 

Le MLG fournit les coefficients de la régression sous la forme de cette sortie R. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tableau 10 Coefficients de régression pour la modélisation de la probabilité 

Figure 34 Courbe ROC de la modélisation par MLG de la probabilité de 
consommer en Médecine générale 

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

(Intercept) 2,40361 0,05799 41,448 < 2e-16

Age ]63,69] 0,22376 0,04918 4,550 5,37e-06

Age ]69,85] 0,44555 0,04965 8,974 < 2e-16

Age ]85,108] -0,32739 0,05696 -5,748 9,05e-09

Sexe Homme -0,08346 0,03738 -2,233 0,02558

Géographie B -0,12101 0,03731 -3,243 0,00118

Niveau garantie 

2
0,42005 0,04899 8,575 < 2e-16

Niveau garantie 

B
-0,60258 0,05161 -11,676 < 2e-16

Année 2015 0,53384 0,03730 14,313 < 2e-16
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Les coefficients de la régression (colonne « Estimate ») sont détaillés pour toutes les 
modalités des variables. 

Les colonnes « z value » et « Pr(>|z|) » correspondent aux résultats des tests de nullité 
des coefficients. Ce test nous indique quelles modalités sont significatives dans le 
modèle. Il est fondé sur l’hypothèse suivante : 

H0 : « La modalité n’apporte rien par rapport à un modèle composé des mêmes 
autres modalités et dont elle serait absente ». 

Si la « p-value » (colonne « Pr(>|z|) ») est supérieure à 5%, cela signifie que 
l’hypothèse H0 est acceptée avec un risque d’erreur de 5% : la modalité étudiée n’a pas 
d’influence significative sur la probabilité de consommer en médecine générale, avec 
un risque d’erreur de 5%. 

Les modalités associées à chaque variable retenue sont donc significatives. 

 

L’intercept β0 correspond à l’assuré « type », il se réfère aux modalités les plus 
fréquentes de chaque variable explicative. Il indique ici que la probabilité annuelle de 
consommer en médecine générale de référence est celle d’un individu disposant des 
caractéristiques suivantes : 

 

 Age compris entre 60 et 63 ans ;  

 Sexe féminin ;  

 Région autre que Provence-Alpes-Côte-D’azur ou Ile-De-France ;  

 Niveau de garantie correspondant à l’option 1 ; 

 Année de soins 2014. 

 

Les autres probabilités sont ensuite modélisées par les valeurs des βi correspondant 
aux autres modalités. Par exemple, la modélisation de la probabilité de consommer sur 
l’année 2015 d’un assuré de 65 ans ayant choisi l’option 1 et vivant en Ile-De-France est 
la suivante : 

 

 

𝑒𝛽0+𝛽Age ]63,69]+𝛽Sexe Homme+𝛽Année 2015

1+𝑒𝛽0+𝛽Age ]63,69]+𝛽Sexe Homme+𝛽Année 2015
 = 

𝑒2,40361 + 0,22376 − 0,08346 + 0,53384

1+𝑒2,40361 + 0,22376 − 0,08346 + 0,53384
 

          
          =  0,96 

 

Ce résultat peut s’avérer élevé, néanmoins il apparait cohérent qu’un assuré âgé de 
plus de 60 ans ait de fortes chances de consommer au moins un acte relié au poste 
médecine générale dans une année. En effet ce poste regroupe de nombreux actes 
courants tels que la consultation auprès d’un généraliste ou les analyses médicales. 

Nous pouvons ensuite, par combinaison linéaire utilisant les coefficients de chaque 
catégorie, modéliser la probabilité de consommer pour chaque type d’assuré. 
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L’évolution en fonction de l’âge de la probabilité annuelle d’avoir au moins une 
consommation dans le poste médecine générale d’un adhérent homme couvert par 
l’option 1 de la complémentaire santé de la Mutuelle A et vivant en Auvergne a été 
tracée. Les intervalles de confiance à 95 % associés sont également modélisés, ils sont 
définis de la manière suivante : 

 

[β −
σ

√n
q97,5 % ; β +

σ

√n
q97,5 %] 

 

avec σ l’écart type, q97,5 % le quantile de la loi normale centrée réduite (q97,5 % = 1,96) 
et n le nombre de données de l’échantillon d’apprentissage, c’est-à-dire 53 507.  

 

Nous observons ici que les intervalles de confiance dessinés en pointillés sont très 
proches du trait principal. Cela vient du fait que la taille de l’échantillon est 
particulièrement élevée, ainsi les observations sont fiables (l’écart type est faible), et 
parallèlement les bornes de l’intervalle de confiance se rapprochent de l’observation 
principale par construction, le nombre de données est en effet placé au dénominateur. 
Nos estimateurs paraissent donc fiables. 

 

Nous remarquons néanmoins que pour les âges les plus élevés l’écart entre nos 
prédictions et les bornes de l’intervalle de confiance est plus important, cela revient au 
constat déjà établi selon lequel pour les âges les plus élevés la population est plus faible 
et les résultats liés sont de ce fait plus volatils. 

 

 

 

 

Figure 35 Probabilité de consommer dans le poste médecine générale en 2015 
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4.2.1.4 Modélisation de la probabilité de consommer dans le poste médecine 
générale par CART 

 

La méthode par arbre de régression a également été mise en place. Nous avons pris le 
même modèle initial que celui utilisé pour le modèle MLG, c’est-à-dire que nous avons 
pris en compte toutes les variables explicatives mis à part l’ancienneté dans le 
portefeuille et le statut actif ou retraité. Nous nous consacrerons directement à l’étude 
des résultats fournis par l’arbre élagué obtenu. En raison de la complexité de l’arbre 
obtenu (41 feuilles) nous ne l’avons pas représenté. 

 

Importance des variables 

 

Comme nous l’avons vu la méthode CART permet d’établir une hiérarchie des 
variables explicatives. Nous allons nous attacher à la notion d’importance des 
variables. L’arbre élaboré permet de visualiser les variables actives, c’est-à-dire celles 
qui participent directement à la procédure de construction et donc à la discrimination 
et à la prévision correspondante. Néanmoins certaines variables explicatives 
n’apparaissant pas dans l’arbre construit ont pu être pour plusieurs nœuds 
concurrentes des variables actives. La connaissance de ces variables peut permettre 
d’établir une hiérarchie de l’ensemble des variables explicatives. 

 

L’algorithme sous R nous fournit la hiérarchie obtenue pour notre arbre modélisant la 
probabilité de consommer en médecine générale. A chaque variable explicative 
correspond un indice d’importance sur une échelle de 0 à 100, plus la valeur attribuée 
est élevée, plus la variable a été importante dans la construction du modèle. 

 

 

 

Les variables influentes sont globalement les mêmes que celles retenues par la 
méthode MLG, mis à part le sexe dont l’importance n’est ici pas jugée significative et le 
type de bénéficiaire qui joue dans ce cas-là un rôle, bien que minime. 

 

Les variables les plus importantes selon ce second modèle sont donc le niveau de 
couverture des assurés ainsi que leur répartition géographique et leur âge. Le fort 
impact de la géographie sur la probabilité de consommer peut s’expliquer par les 
inégalités dans la répartition territoriale de l'offre de soins et de la démographie 
médicale. 

Tableau 11 Importance des variables par la modélisation CART de la probabilité de 
consommer en Médecine générale 

Age Sexe Géographie Niveau garantie Type bénéficiaire Année

21% 0% 35% 35% 2% 8%
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Nous comprenons dès lors l’intérêt de ne pas se limiter à l’âge comme facteur 
explicatif du comportement d’un senior vis-à-vis de sa complémentaire santé. 

 

A l’instar du MLG précédemment établi nous pourrons désormais prédire la 
probabilité de consommer dans le poste médecine générale à partir des variables 
explicatives considérées. 

 

Pertinence du modèle 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les courbes ROC peuvent également être représentées pour les arbres de décision. 
L’AUC obtenu dans ce second cas est cette fois de 0,67, la modélisation est donc jugée 
comme étant acceptable. L’erreur quadratique moyenne évaluée sur la base de 
validation est de 1 454. Elle est donc supérieure à celle calculée dans le cadre du 
modèle MLG, ce dernier modèle sera donc préféré dans le cadre de la modélisation de 
la probabilité de consommer dans ce poste. 

 

4.2.1.5 Modélisation de la charge de consommation dans le poste médecine 
générale par MLG 

 

Nous nous intéressons désormais à la modélisation de la charge annuelle de 
consommation de la population assurée consommante, nous disposons donc de moins 
d’observations que lors de l’étude de la probabilité de consommer. Cette quantité est 
strictement positive, il faut donc l’associer à une loi de probabilité conforme. 

La corrélation entre les variables a également été testée via le V de Cramer, nous 
conduisant de nouveau à ne pas prendre en compte l’ancienneté et le statut actif ou 
retraité. 

Figure 36 Courbe ROC de la modélisation CART de la probabilité de consommer en Médecine 
générale 
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Des tests de Kolmogorov-Smirnov ont été réalisés pour les lois gamma et log-
normale. Ce test évalue l’adéquation entre deux distributions. Le remboursement 
complémentaire est ainsi comparé à ces deux lois. Les p-values associées à ces tests 
sont toutes les deux significatives, ce qui ne nous permet donc pas de trancher. 

 

Nous avons opté pour une loi gamma et avons fait le choix de prendre le lien log 
plutôt que le lien canonique qui correspond à la fonction inverse. L’avantage de ce lien 
est que les effets additifs des variables sur le prédicteur se traduisent par des effets 
multiplicatifs sur la variable expliquée, rendant ainsi le résultat plus intelligible. La 
régression est donc une log-gamma. 

 

Sélection des variables 

 

Nous employons de nouveau la méthode backward pour sélectionner les variables et 
confirmons leur significativité à travers un test du Chi-Deux  réalisé sur la déviance des 
variables du modèle. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les variables retenues sont donc les suivantes :  

 Age ;  

 Sexe ;  

 Géographie ;  

 Niveau de garantie ; 

 Type de bénéficiaire. 

 

Pertinence du modèle 

 

   Les résidus de Pearson ont été tracés, les résidus de déviance également, ils 
semblent présenter un caractère gaussien. La loi gamma est donc adaptée à la 
modélisation de la charge annuelle de consommation pour le poste médecine générale. 

Tableau 12 Sélection des variables par la méthode backward pour la 
modélisation du coût 

Df Deviance AIC LRT Pr(>Chi)

<none> 53 856 636 778

Age 3 54 862 637 482 710 < 2e-16

Sexe 1 54 443 637 191 414 < 2e-16

Géographie 1 54 636 637 327 550 < 2e-16

Niveau garantie 2 55 115 637 663 889 < 2e-16

Type 

bénéficiaire
1 53 862 636 780 4 0,04432
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Le calcul de l’erreur quadratique moyenne donne pour résultat 1 653 469 137. Nous 
confronterons cette évaluation à celle donnée par la méthode CART. 

 

Analyse des résultats 

 

Les coefficients de régression sont les suivants : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’assuré « type » a les mêmes caractéristiques que celles mises en évidence dans les 
résultats de la régression logistique, mis à part que l’on précise ici qu’il s’agit d’un 
adhérent. Sa charge annuelle de consommation dans le poste est de 175 €. 

 

Nous pouvons simuler le coût annuel de la consommation pour chaque type d’assuré 
en calculant l’exponentiel de la somme des coefficients correspondant à ses attributs. 

Tableau 13 Coefficients de régression pour la modélisation du coût 

Figure 37 Résidus de Pearson 

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

(Intercept) 5,16377 0,01730 298,436 < 2e-16

Age ]63,69] 0,08403 0,01459 5,761 8.42e-09

Age ]69,85] 0,22646 0,01419 15,964 < 2e-16

Age ]85,108] 0,47795 0,02013 23,744 < 2e-16

Sexe Homme -0,22793 0,01107 -20,590 < 2e-16

Géographie B 0,25455 0,01088 23,387 < 2e-16

Niveau garantie 

2
0,15450 0,01399 11,044 < 2e-16

Niveau garantie 

B
-0,28171 0,01747 -16,128 < 2e-16

Type 

bénéficiaire AD
-0,02618 0,01290 -2,029 0,04250

Figure 38 Résidus de Déviance 
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4.2.1.6 Modélisation de la charge de consommation dans le poste médecine 
générale par CART 

 

L’arbre correspondant comporte 23 feuilles et n’est donc pas affiché par souci de 
lisibilité. Nous nous contenterons de la hiérarchie de l’importance des variables 
présentée plus bas. 

 

Importance des variables 

 

 

Les variables importantes sont les mêmes que celles prises en compte par le MLG, 
sauf pour le type de bénéficiaire qui n’intervient pas dans ce second modèle. 

 

Pertinence du modèle 

 

Le calcul de l’erreur sur la base de validation donne pour résultat 1 679 285 486. Cette 
valeur étant supérieure à celle calculée avec le MLG, nous adopterons la méthode MLG 
pour la modélisation de charge de consommation sur ce poste. 

 

4.2.1.7 Synthèse de la modélisation sur l’ensemble des postes 

 

Nous avons ainsi vu le détail de la démarche mise en œuvre pour modéliser à travers 
les deux modèles considérés la probabilité annuelle de consommer et la charge 
annuelle de consommation associée pour un poste médical particulier. Nous allons 
désormais synthétiser les résultats obtenus suite à l’application de cette approche sur 
les sept autres postes de consommation médicale. Nous mettrons en évidence pour 
chaque poste le modèle MLG ou CART sélectionné pour la modélisation de la 
consommation complémentaire santé. 

La synthèse de la hiérarchie des variables explicatives obtenue par la méthode CART 
sur les probabilités et charges annuelles de consommation pour chaque poste est 
exposée ci-dessous. A titre indicatif les variables retenues par les modèles MLG sont 
également indiquées par une coloration bleue claire. Pour rappel les variables les plus 
pertinentes ont été sélectionnées en nous basant sur le critère AIC du modèle, puis un 
test du Chi-Deux a été réalisé sur leur déviance afin de vérifier leur significativité. 

 

Tableau 14 Importance des variables par la modélisation CART de la charge de consommation 
en Médecine générale 

Age Sexe Géographie Niveau garantie Type bénéficiaire Année

26% 13% 32% 29% 0% 0%
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Les deux tableaux suivants nous fournissent ainsi un aperçu du poids des critères 
influençant la consommation complémentaire santé des seniors. 

  

Il s’avère que les variables sexe, type de bénéficiaire et année de soins sont 
négligeables aussi bien pour la modélisation de la probabilité que pour celle de la 
charge de consommation vis-à-vis des autres variables explicatives. 

Concernant l’année de soins, bien qu’elle ne soit pas pertinente dans notre cas, il faut 
la prendre en compte dans la pratique. En effet d’une année à l’autre le coût des 
dépenses de santé peut évoluer en raison de changements règlementaires décidés par 
l’Etat ou de hausses dans les prix de certains services médicaux, il s’agit de la notion 
d’inflation médicale. La fréquence des soins peut également fluctuer par rapport au 
contexte épidémiologique, avec l’importance de la pathologie grippale par exemple, et 
même par rapport au nombre de jours ouvrés. 

Nous pouvons apercevoir l’importance du rôle joué par l’âge. Nous comprenons 
néanmoins qu’il est nécessaire de prendre en compte d’autres variables explicatives si 
nous cherchons à expliquer la consommation complémentaire santé des seniors. Il 
apparaît que la variable âge est en moyenne plus influente dans l’explication de la 
probabilité de consommer que dans celle de la charge de consommation.  

En moyenne il s’agit de la variable niveau de garantie qui importe le plus dans 
l’étude des montants annuels de consommation, ce qui est tout à fait naturel étant 
donné que les remboursements varient en fonction du choix de l’assuré d’avoir souscrit 
à la garantie de base ou aux options.  

Tableau 15 Synthèse de l’importance des variables par la modélisation CART de la 
probabilité de consommation sur la Mutuelle A 

Tableau 16 Synthèse de l’importance des variables par la modélisation CART de la charge 
de consommation sur la Mutuelle A 

Poste médical Age Sexe Géographie Niveau garantie Type bénéficiaire Année

Appareillage et accessoires 23% 32% 18% 27% 0% 0%

Cure thermale 43% 0% 32% 25% 0% 0%

Dentaire 56% 1% 12% 30% 1% 0%

Hospitalisation 70% 3% 16% 8% 2% 2%

Médecine Générale 21% 0% 35% 35% 2% 8%

Optique 74% 4% 3% 19% 0% 0%

Pharmacie 24% 4% 34% 38% 0% 0%

Prothèses auditives 75% 3% 4% 18% 0% 0%

Poste médical Age Sexe Géographie Niveau garantie Type bénéficiaire Année

Appareillage et accessoires 100% 0% 0% 0% 0% 0%

Cure thermale 0% 0% 8% 91% 0% 0%

Dentaire 1% 0% 25% 74% 0% 0%

Hospitalisation 79% 4% 17% 0% 0% 0%

Médecine Générale 26% 13% 32% 29% 0% 0%

Optique 5% 0% 1% 93% 0% 0%

Pharmacie 65% 0% 10% 4% 1% 20%

Prothèses auditives 1% 0% 31% 52% 0% 17%
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Nous pouvons remarquer qu’elle est considérable dans les postes qui impliquent des 
frais réels importants, à savoir le dentaire, l’optique et les prothèses auditives. Ce 
second constat est également cohérent avec la réalité, en effet il est normal que les 
garanties aient beaucoup plus de poids dans des postes impliquant de fortes dépenses 
plutôt que dans des postes tels que la pharmacie où il n’y a pas de dépassements. 

La région de résidence de l’assuré semble avoir un poids similaire dans l’explication 
de la consommation ou non dans un poste et dans celle des remboursements associés. 
L’impact de cette variable dans la consommation complémentaire santé provient du 
fait que d’une région à l’autre le niveau de vie des personnes couvertes varie, tout 
comme l’accès aux soins et les tarifs pratiqués par les professionnels de la santé. 

 

La comparaison des modèles élaborés a été réalisée en se basant sur les écarts entre 
les valeurs prédites sur la base de l’échantillon d’apprentissage et les valeurs réelles de 
l’échantillon de validation. Cette démarche nous conduit à la sélection des modèles 
selon le tableau ci-après. Nous remarquons que la répartition des modèles retenus 
entre le MLG et la méthode CART est relativement équilibrée. 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2.1.8 Scénarios de projection 

 
Les étapes de construction et de sélection des modèles sont donc terminées. Nous 

pouvons désormais représenter la probabilité de consommation, le coût de la 
consommation et la consommation en fonction des différents facteurs de risque. Nous 
allons effectuer diverses projections en faisant varier les modalités des variables afin 
d’observer leur influence. Cette partie permettra ainsi d’avoir l’influence de l’âge 
combinée à celles du sexe, du niveau de garantie, de la géographie, du type d’adhérent 
et de l’année de soins et de déterminer les probabilités de consommation, les coûts de 
consommation et la consommation associés. 

 

A titre d’exemple, dans le cas d’un affilié vivant en Ile-De-France on aboutit aux 
résultats présentés dans les pages suivantes. D’autres scénarios sont exposés en 
annexe. Les coûts ainsi que les consommations sont en euros par an et se rapportent à 
un assuré dont les caractéristiques dépendent du scénario considéré. 

 

 

Tableau 17 Synthèse de la sélection des modèles pour chaque poste sur la Mutuelle A 

Poste médical Modèle MLG Modèle CART

Appareillage et accessoires Oui Non

Cure thermale Non Oui

Dentaire Oui Non

Hospitalisation Non Oui

Médecine Générale Oui Non

Optique Non Oui

Pharmacie Oui Non

Prothèses auditives Oui Non
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Les scénarios relatifs aux différents graphes sont indiqués au-dessus de leur 
représentation. Les graphes de gauche correspondent à un individu de sexe masculin, 
ceux de droite à une femme. Le niveau de garantie est croissant du haut vers le bas. 
L’âge constitue l’abscisse des graphiques, il varie entre 60 et 108 ans. Ces 
représentations permettent d’avoir tous les cas de configuration selon les variables 
retenues dans notre étude pour le cas d’un affilié vivant en Ile-De-France. 

Figure 39 Probabilités annuelles de consommation par poste sur la Mutuelle A 
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Analyse des probabilités annuelles de consommation 

 

L’ensemble des scénarios de projection regroupés dans la figure 39 illustre la 
prépondérance du facteur âge dans l’explication de la probabilité d’avoir une 
consommation. 

 

 Les postes médecine générale et pharmacie semblent se suivre dans leur 
évolution avec l’âge. Ils sont tous les deux associés à de fortes probabilités de 
consommation. Les actes qui leurs sont rattachés sont en effet des actes 
courants telles que les visites médicales ou l’achat de médicaments à la suite 
d’une consultation, il est donc logique que la probabilité de consommation liée 
soit presque égale à 1. 

Figure 40 Charges annuelles de consommation par poste sur la Mutuelle A 
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 Le dentaire et l’optique présentent tous les deux des tendances décroissantes 
avec l’âge dans leur probabilité de consommation. Les besoins dentaires 
diminuent avec l’âge : le port d’appareil dentaire complet limite les traitements 
et les coûts en termes de prothèses et implants. Quant à la décroissance de 
l’optique, elle peut s’expliquer par le fait que les troubles de la vision tels que la 
presbytie se généralisent à partir de 45-50 ans, les seniors sont ainsi moins 
concernés par les traitements relatifs au poste optique. 

 

 Selon cette simulation, les prothèses auditives concernent essentiellement les 
personnes ayant un âge compris entre 80 et 90 ans. 

 

La consommation ou non sur les autres postes médicaux considérés apparaît comme 
étant peu sensible à l’âge. 

 

Analyse des charges annuelles de consommation 

 

Les postes présentant des coûts annuels de consommation élevés sont principalement 
les suivants :  

 

 Le dentaire : les différents appareillages dentaires tels que les prothèses, et 
implants se révèlent être souvent très chers pour les seniors alors qu’ils 
constituent un besoin essentiel et ce particulièrement pour les jeunes seniors. En 
parallèle les plus âgés s’équipent en général d’équipements dentaires complets. 
Des négociations sont menées entre l’Assurance maladie et les syndicats 
représentatifs des chirurgiens pour mettre en place un plan visant à baisser les 
tarifs de certains actes tels que les couronnes ou inlay-core (support des 
prothèses) au profit des soins conservateurs. 

 

 Les prothèses auditives : les appareillages constituent une nécessité au bien-être 
des seniors d’âge intermédiaire mais présentent des prix moyens très élevés et 
des remboursements de l’Assurance maladie relativement faibles. Les 
complémentaires ont un rôle important à jouer sur ce poste, c’est ainsi que nous 
remarquons que, dans la cadre des assurés de la Mutuelle A, la charge annuelle 
moyenne associée à ce poste augmente fortement avec le niveau de garantie 
retenu. 

 

 L’hospitalisation présente la même hausse à partir de 80 ans que celle mise en 
évidence à travers la structure de la consommation moyenne par tête. Ainsi au 
fur et à mesure que l’âge des seniors progresse leurs probabilités d’être 
hospitalisés croit tout comme les coûts associés. Nous remarquons une 
influence notable du sexe de l’assuré dans l’explication de la charge annuelle de 
consommation en hospitalisation. Néanmoins il est nécessaire de prendre du 
recul vis-à-vis de ce résultat puisque nous sommes confrontés au problème 
récurrent de la faiblesse des effectifs correspondant aux âges les plus avancés. 
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 Dans une moindre mesure l’optique présente des remboursements 
complémentaires annuels également élevés, notamment en raison de 
l’importance du prix des lunettes. 

 

Les charges annuelles se rapportant aux autres postes sont relativement stables en 
fonction de l’âge et du niveau de garantie. 

 

Analyse des consommations annuelles probables 

 

En multipliant pour chaque caractéristique de l’assuré les coûts et les probabilités de 
consommation associés, nous parvenons à la modélisation de la consommation 
suivante : 

Figure 41 Consommations annuelles par poste sur la Mutuelle A 
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Les postes qui ressortent le plus sont l’hospitalisation et la médecine générale. Le 
passage à 80 ans est encore marqué par l’explosion de la consommation en 
hospitalisation. Bien qu’il présente des coûts très importants, le poste prothèses 
auditives est relativement faible du fait de la faiblesse de la probabilité de 
consommation liée. Les postes cure thermale et appareillage et accessoires demeurent 
quant à eux négligeables en comparaison. La pharmacie reste plutôt stable dans son 
évolution avec l’âge. La chute progressive du dentaire et de l’optique est encore visible. 

 

Il apparait que les différences de comportement de consommation en complémentaire 
santé sont plus perceptibles lorsque le niveau de garantie augmente. En effet chez les 
assurés ayant adhéré à la base seulement, les écarts de consommation entre les 
différents postes sont moins significatifs mis à part pour l’hospitalisation et la 
médecine générale. Alors que pour les bénéficiaires couverts par l’option 1 ou 2 de la 
couverture santé de la mutuelle A, l’évolution des besoins en santé avec l’âge ressort 
davantage, par exemple la diminution des postes dentaire et optique avec l’âge 
apparait beaucoup plus clairement. 

 

4.2.2 Application aux données de la Mutuelle B 

 

Il s’agira désormais d’effectuer la même étude que celle réalisée sur la mutuelle A sur 
la seconde mutuelle et de comparer les résultats. Pour la partie correspondant à 
l’influence de l’âge combiné avec d’autres facteurs de risque nous tiendrons également 
compte des variables : 

 

 Sexe ; 

 Géographie ; 

 Type de bénéficiaire (affilié, conjoint, autre) ; 

 Type de contrat collectif ou individuel. 

 

Cependant les niveaux de garantie des différents contrats de cette seconde mutuelle 
équivalent globalement tous à des régimes de niveau C/D, ainsi nous ne nous 
prendrons plus en compte le niveau de garantie. 

 

4.2.2.1 Influence de l’âge sur la consommation 

 

La segmentation produite par les arbres de régression expliquant le remboursement 
complémentaire annuel des assurés en fonction de l’âge seul est synthétisée ci-dessous. 
Le résumé de la consommation complémentaire santé des seniors au global apparait en 
premier, les autres postes sont ensuite détaillés. 
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Nous vérifions ainsi que les montants des remboursements complémentaires moyens 
par individu sur une année sont nettement inférieurs à ceux de la mutuelle A. 

 

Comme nous l’avions déjà remarqué, le poste pharmacie occupe une place 
relativement plus importante que lors de l’étude de la mutuelle A en raison du niveau 
de gamme plus faible des contrats de la mutuelle B. Les tendances de consommation 
sont un peu moins perceptibles mais restent globalement identiques à celle de la 
première mutuelle. Nous observons d’abord une faible importance de l’hospitalisation, 
de la médecine générale et de la pharmacie relativement à leur niveau moyen avec en 
parallèle un rôle non négligeable joué par les postes optiques et dentaire jusqu’à à peu 
près 70 ans. Ensuite les remboursements associés à la médecine générale, à la 
pharmacie, aux prothèses auditives et à l’hospitalisation occupent progressivement une 
place plus conséquente. Ce n’est qu’aux alentours de 82 ans que nous assistons à la 
forte montée de l’hospitalisation qui finit par devenir le premier poste en termes de 
remboursement annuel moyen. 
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Figure 42 Structure de la consommation moyenne par tête de la mutuelle B par poste 
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Afin de représenter succinctement les âges significatifs dans le comportement des 
seniors vis-à-vis du risque frais de santé un regroupement des postes a été effectué de 
la même façon que pour la mutuelle A. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La représentation de la répartition de la consommation complémentaire santé entre 
les différents postes est semblable à celle de la mutuelle A. La place occupée par les 
« autres postes » est tout de même plus conséquente, ce constat étant lié à la plus forte 
importance de la pharmacie dans la consommation complémentaire de la mutuelle B. 

 

4.2.2.2 Influence de l’âge combiné avec d’autres facteurs de risque 

 

La même analyse basée sur la modélisation par modèles linéaires généralisés et arbres 
de régression de la consommation complémentaire santé annuelle des assurés ventilée 
par poste en fonction des différents facteurs de risques a été menée. Les principaux 
éléments de cette étude sont résumés ci-après. 

 

4.2.2.3 Synthèse de la modélisation sur l’ensemble des postes 

Poste médical Age Sexe Géographie Type contrat Type bénéficiaire

Appareillage et accessoires 0% 99% 0% 0% 0%

Cure thermale s.o. s.o. s.o. s.o. s.o.

Dentaire 100% 0% 0% 0% 0%

Hospitalisation 74% 4% 20% 0% 1%

Médecine Générale 46% 5% 49% 0% 0%

Optique 99% 0% 1% 0% 0%

Pharmacie 50% 8% 42% 0% 0%

Prothèses auditives 82% 4% 11% 1% 1%

Tableau 18 Synthèse de l’importance des variables par la modélisation CART de la 
probabilité de consommation sur la Mutuelle B 

Figure 43 Mise en évidence des âges clés dans la consommation des assurés de la Mutuelle B 
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Les variables type de bénéficiaire et sexe ne sont pas significatives pour les 
modélisations de la probabilité et de la charge de consommation. Bien qu’il s’agisse de 
la seule variable importante dans le cas de la modélisation du poste appareillage et 
accessoires par arbre de régression ce résultat ne doit pas être retenu, en effet dans ce 
cas la modélisation par arbre de régression s’est révélée peu pertinente et c’est celle par 
modèle linéaire généralisé qui a été prise en compte. Il s’avère également que la 
méthode par arbre n’a pas donné de résultats dans la modélisation du poste cure 
thermale, l’arbre rendu correspond en effet à la racine seule sans aucune segmentation. 
Nous avons ainsi noté « s.o. » pour « sans objet ». 

Le facteur âge s’avère prépondérant dans l’explication de la probabilité de 
consommer en complémentaire santé des seniors, mais son rôle est plus effacé dans la 
modélisation de la charge de cette consommation. Ce constat avait déjà été établi à 
travers l’étude des résultats sur la première mutuelle.  

Il s’agit plutôt de la géographie de l’assuré qui prédomine dans l’étude des montants 
annuels de consommation. Nous remarquons également une importance non 
négligeable jouée par la variable traduisant le caractère collectif ou individuel du 
contrat. 

La région de résidence de l’assuré apparait également influente dans l’explication de 
la consommation ou non dans un poste. 

 

 

La comparaison des modèles construits est résumée ci-après. Les arbres de 
régressions se sont révélés moins pertinents que lors de la première étude puisque 
qu’ils n’ont été retenus uniquement pour le poste hospitalisation. 

 

 

 

 

 

Tableau 20 Synthèse de la sélection des modèles pour chaque poste sur la Mutuelle B 

Poste médical Age Sexe Géographie Type contrat Type bénéficiaire

Appareillage et accessoires 0% 100% 0% 0% 0%

Cure thermale s.o. s.o. s.o. s.o. s.o.

Dentaire 6% 4% 83% 5% 1%

Hospitalisation 96% 0% 0% 2% 1%

Médecine Générale 0% 0% 0% 86% 14%

Optique 10% 1% 36% 35% 19%

Pharmacie 61% 4% 31% 3% 1%

Prothèses auditives 0% 24% 76% 0% 0%

Tableau 19 Synthèse de l’importance des variables par la modélisation CART de la charge 
de consommation sur la Mutuelle B 

Poste médical Modèle MLG Modèle CART

Appareillage et accessoires Oui Non

Cure thermale Oui Non

Dentaire Oui Non

Hospitalisation Non Oui

Médecine Générale Oui Non

Optique Oui Non

Pharmacie Oui Non

Prothèses auditives Oui Non
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4.2.2.4 Scénarios de projection 

 

Nous allons désormais modéliser à partir des résultats obtenus sur la mutuelle B 
l’influence de l’âge combinée à celles du sexe, du type de contrat, de la géographie et 
du type d’adhérent sur les probabilités de consommation, les coûts de consommation 
et la consommation 

Nous prenons ici le cas d’un affilié vivant en Ile-De-France. Les autres scénarios sont 
exposés en annexe.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 44 Probabilités annuelles de consommation par poste sur la Mutuelle B 
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Analyse des probabilités annuelles de consommation 

 

Les évolutions avec l’âge des probabilités de consommer relatives aux différents 
postes présentent les mêmes aspects que pour la mutuelle A : les courbes de la 
médecine générale et de la pharmacie restent proches l’une de l’autre, l’optique et le 
dentaire connaissent la même chute chez les jeunes seniors et le poste correspondant 
aux prothèses auditives prend de l’ampleur pour les assurés ayant un âge compris 
entre 80 et 90 ans. 

 

Analyse des charges annuelles de consommation 

 

En ce qui concerne la dynamique de la charge de consommation par poste avec l’âge, 
les tracés de la mutuelle de B correspondent davantage à la représentation des coûts 
moyens d’un assuré couvert uniquement par la base de la mutuelle A. En effet mis à 
part pour les prothèses auditives et l’hospitalisation, les courbes des autres postes 
représentés sont peu éloignées entre elles et demeurent relativement stables. Le constat 
selon lequel l’hospitalisation, les prothèses auditives, l’optique et le dentaire tendent à 
avoir des coûts plus élevés que les autres postes reste vérifié. 

Figure 45 Charges annuelles de consommation par poste sur la Mutuelle B 
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Analyse des consommations annuelles probables 

 

Les consommations associées aux différents postes sont nettement inférieures à ce 
que nous avons pu observer avec la mutuelle A. L’hospitalisation et la médecine 
générale ont un poids considérable dans la consommation. Le poste maladie a même 
tendance à être plus important que l’hospitalisation dans certains cas. La pharmacie 
occupe de même une place non négligeable alors que ce n’était pas le cas avec la 
mutuelle A. Les autres postes se rapportent à une consommation relativement faible. 
La diminution des besoins en optique et dentaire est ici moins évidente qu’à travers 
l’analyse de la consommation annuelle par poste de la mutuelle A. Dans l’ensemble les 
différentes courbes semblent être affaissées. Ces remarques viennent corroborer l’idée 
selon laquelle les tendances de consommation sont moins apparentes lorsque que le 
niveau de la couverture complémentaire santé diminue.  

Le paramètre correspondant au caractère collectif ou individuel de contrat n’apparait 
pas comme essentiel dans la compréhension du comportement de consommation 
complémentaire santé selon ce résumé alors qu’en théorie les courbes optique et 
dentaire devraient être plus élevées dans le cas des contrats individuels. Cette 
observation peut s’expliquer en partie par leur faible proportion puisqu’ils 
représentent à peine plus de 5 % des contrats souscrits dans la mutuelle B. 

Figure 46 Consommations annuelles par poste sur la Mutuelle B 
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4.2.3 Application aux données des Mutuelle A et B agrégées 

 

Nous avons également cherché à appliquer les modèles déterminés précédemment 
sur les données des Mutuelles A et B agrégées. Pour ce faire nous avons remplacé les 
différents niveaux de garantie des deux mutuelles par leur équivalent selon la 
typologie des régimes de santé de la DREES. Nous avons de plus identifié pour chaque 
assuré la Mutuelle à laquelle il est rattaché. 

 

Un arbre de régression a été construit. Il modélise la consommation annuelle 
moyenne en complémentaire santé par bénéficiaire en fonction des facteurs âge, sexe, 
géographie de l’assuré, niveau de garantie, type de bénéficiaire, type de contrat, année 
de soins, et mutuelle d’origine. L’importance des variables obtenue se présente de la 
manière suivante : 

 

 

Il s’avère que l’information de la mutuelle d’origine de l’assuré est jugée importante 
selon ce modèle, même davantage que le facteur âge. Nous comprenons dès lors 
l’intérêt d’avoir étudié ces deux mutuelles séparément plutôt que d’avoir voulu 
regrouper les données associées. 

Il se pourrait que la variable mutuelle d’origine reflète en réalité la catégorie 
socioprofessionnelle spécifique des assurés des deux mutuelles. En effet il s’agit d’une 
variable discriminante qui n’a pas été prise en considération dans l’étude. Elle oppose 
des employés du service à des professions intermédiaires, d’où une consommation 
médicale globalement plus faible pour ces derniers. 

 

4.3 Synthèse des résultats 

 

Les modélisations développées sur les deux mutuelles de notre étude aboutissent à 
des résultants cohérents. Les variables essentielles à l’explication du comportement de 
consommation en complémentaire des seniors ont pu être mises en évidence, il s’agit 
principalement de l’âge, du niveau de garantie et de la géographie. Les autres facteurs 
de risques se sont révélés peu pertinents. Nous avons pu remarquer que ces variables 
étaient plus ou moins influentes d’un poste à l’autre et surtout que leur importance 
variait entre la modélisation de la charge de consommation annuelle et celle de la 
probabilité. Ainsi l’âge a le plus de poids dans la probabilité de consommation dans les 
différents postes tandis que le niveau de couverture joue un rôle plus marqué dans les 
coûts des consommations associées aux différents risques de santé. 

Age Sexe Géographie Niveau garantie Type bénéficiaire Type contrat Année Mutuelle

14% 0% 8% 49% 3% 0% 9% 17%

Tableau 21 Importance des variables par la modélisation CART de la consommation sur les 
Mutuelles A et B 
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Nous avons pu faire ressortir des tendances dans la consommation des seniors. Afin 
de les illustrer nous avons repris les âges clés définis précédemment pour les mutuelles 
A et B pour définir trois phases et nous avons représenté les consommations moyennes 
en complémentaires santé associées à partir des résultats obtenus par nos 
modélisations sur ces phases. 

Pour effectuer ces représentations nous nous sommes basés sur les résultats d’un 
affilié homme vivant en Ile-De-France couvert par l’option 2 pour la mutuelle A et 
dans le cadre collectif pour la mutuelle B. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La première phase correspond aux jeunes seniors chez qui la consommation est 
essentiellement orientée vers le dentaire et l’optique. La seconde phase correspond aux 
seniors d’âges intermédiaires, pour eux il s’agit plutôt de la pharmacie, des soins de 
médecine générale et des prothèses. Le dentaire et l’optique connaissent alors une 
baisse progressive tandis que l’hospitalisation commence à prendre de plus en plus 
d’importance. C’est chez les plus anciens, qui constituent la troisième et dernière 
phase, que l’hospitalisation devient le poste le plus conséquent. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 47 Proposition de phases de consommation sur la Mutuelle A 

Figure 48 Niveaux relatifs des consommations sur les phases de la Mutuelle A 
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La faible augmentation entre les tranches deux et trois se rapporte au déplacement 
des besoins entre les postes, à la prise en charge des ALD et à la volatilité de la 
consommation chez les très âgés. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour la mutuelle B, la répartition des phases est sensiblement la même. Les tendances 
exposées précédemment sont un peu moins évidentes mais restent les mêmes. Cela 
revient au constat précédemment établi selon lequel l’évolution des besoins en santé 
est plus perceptible quand le niveau de garantie augmente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’écart de consommation entre les phases 1 et 2 est ici plus important alors qu’il reste 
faible entre les deux dernières phases. 

Figure 49 Proposition de phases de consommation sur la Mutuelle B 

Figure 50 Niveaux relatifs des consommations sur les phases de la Mutuelle B 
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5. Conclusion 

 

Les travaux présentés dans ce mémoire ont pour objet de mieux appréhender le 
risque que représente la consommation frais de santé des seniors pour les assureurs 
complémentaires santé. L’objectif est de proposer aux organismes assureurs des 
orientations en termes de conception et tarification des produits sur la base d’une 
meilleure connaissance du risque. Nous avons notamment cherché à distinguer des 
phases dans la consommation médicale des seniors et à mettre en évidence les 
déterminants de leur comportement vis-à-vis de ce risque. 

 

Dans un premier temps, le contexte économique et règlementaire de la couverture 
complémentaire santé des seniors est détaillé, puis nous avons présenté les données 
sous-jacentes à l‘étude à travers des statistiques graphiques. Cela nous a permis 
d’observer des premières tendances quant au comportement des seniors vis-à-vis du 
risque frais de santé. Pour parvenir aux résultats désirés nous avons ensuite eu recours 
à des méthodes d’analyse de données et aux modèles prédictifs que sont les modèles 
linéaires généralisés et les arbres de régression. La consommation dans les différents 
postes de dépenses considérés a été simulée à travers une modélisation séparée de la 
probabilité et de la charge de sinistre pour l’assureur. 

 

Ces méthodes ont été mises en œuvre sur deux mutuelles dont les portefeuilles 
diffèrent tant au niveau des populations protégées que des gammes de produits 
proposés. Elles convergent toutes vers la mise en évidence de plusieurs phases de 
consommation pour les seniors et pourraient ainsi conduire à proposer des produits 
d’assurance complémentaire santé plus adaptés au « degré de séniorité » des 
populations couvertes ou à couvrir. 

Chez les « jeunes seniors », il s’agit de privilégier la couverture des postes optique et 
dentaire. Ensuite dans le but d’assurer l’adéquation des garanties aux besoins des 
seniors âgés de plus de 70 ans, les garanties doivent davantage être tournées vers la 
médecine générale, la pharmacie et éventuellement les prothèses. A partir de 80 ans, la 
couverture nécessite d’être essentiellement composée d’hospitalisation car selon notre 
étude c’est aux alentours de cet âge qu’elle devient le premier poste de consommation 
chez les seniors. 

 

L’étude a également montré que l’âge ne suffit pas pour expliquer le comportement 
de consommation en complémentaire santé des seniors. Ce facteur intervient 
principalement dans l’explication de la probabilité de consommer dans les différents 
postes. Pour les coûts de consommation associés c’est le niveau de garantie qui prime. 
Nous avons pu constater que l’évolution de la structure de la consommation 
complémentaire santé avec l’âge se manifeste davantage lorsque que le niveau de 
couverture est élevé. La région de résidence de l’assuré joue également un rôle non 
négligeable aussi bien dans l’explication des charges de sinistre que dans celle de la 
probabilité de consommation. La couverture doit ainsi proposer des garanties en 
cohérence avec les coûts des frais de santé rencontrés dans les différentes zones 
géographiques. Les autres variables considérées se sont révélées peu pertinentes. 
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L’analyse de la consommation par assuré a souligné une croissance des dépenses de 
santé plus marquée lors du passage du statut de jeune senior au statut de senior d’âge 
intermédiaire, que lors du passage à la dernière phase. Ceci s’explique par le 
déplacement des besoins entre les postes et la prise en charge plus importante des ALD 
chez les plus âgés. Il s’est avéré que la hausse des remboursements complémentaires 
est en grande partie portée par le poste hospitalisation.  

 

Le dernier décret réformant la loi Evin a mis en place le plafonnement progressif sur 3 
ans des tarifs des contrats collectifs des complémentaires santé à destination des 
salariés partis en retraite. Cependant aucun plafond n’est fixé pour les années 
suivantes. La problématique du coût de la couverture santé pour les seniors n’est donc 
pas résolue. 

 

Une étude sur les consommations aux âges avancés au niveau des régimes 
obligatoires mériterait d’être menée afin d’avoir une vision plus complète de 
l’évolution des besoins de santé avec l’âge. Cela permettrait notamment de prendre en 
compte les dépenses liées aux affections longues durées, ces dernières n’apparaissent 
pas dans les remboursements complémentaires santé. Néanmoins l’Etat met 
progressivement à la disposition du public des données santé sur l’ensemble des 
bénéficiaires, offrant ainsi aux assureurs des bases de références plus complètes que 
celles de leurs portefeuilles. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Analyse de la consommation complémentaire santé des seniors Mémoire d’actuariat 

86 
 

6. Annexes 

6.1 Liste ALD 30 

La liste des ALD 30 de l’Assurance maladie est la suivante : 

 Accident vasculaire cérébral invalidant 

 Insuffisances médullaires et autres cytopénies chroniques 

 Artériopathies chroniques avec manifestations ischémiques 

 Bilharziose compliquée 

 Insuffisance cardiaque grave, troubles du rythme graves, cardiopathies 
valvulaires graves, cardiopathies congénitales graves 

 Maladies chroniques actives du foie et cirrhoses 

 Déficit immunitaire primitif grave nécessitant un traitement prolongé, infection 
par le virus de l'immuno-déficience humaine (VIH) 

 Diabète de type 1 et diabète de type 2 

 Formes graves des affections neurologiques et musculaires (dont myopathie), 
épilepsie grave 

 Hémoglobinopathies, hémolyses, chroniques constitutionnelles et acquises 
sévères 

 Hémophilies et affections constitutionnelles de l'hémostase graves 

 Maladie coronaire 

 Insuffisance respiratoire chronique grave 

 Maladie d'Alzheimer et autres démences 

 Maladie de Parkinson 

 Maladies métaboliques héréditaires nécessitant un traitement prolongé 
spécialisé 

 Mucoviscidose 

 Néphropathie chronique grave et syndrome néphrotique primitif 

 Paraplégie 

 Vascularites, lupus érythémateux systémique, sclérodermie systémique 

 Polyarthrite rhumatoïde évolutive 

 Affections psychiatriques de longue durée 

 Rectocolite hémorragique et maladie de Crohn évolutives 

 Sclérose en plaques 

 Scoliose idiopathique structurale évolutive (dont l'angle est égal ou supérieur à 
25 degrés) jusqu'à maturation rachidienne 

 Spondylarthrite grave 

 Suites de transplantation d'organe 

 Tuberculose active, lèpre 
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 Tumeur maligne, affection maligne du tissu lymphatique ou hématopoïétique 

 

6.2 Tests statistiques 

6.2.1 Principe des tests 

 

Test de Pearson 

 

Ce test évalue une corrélation de type linéaire. Le coefficient de corrélation associé est 
défini de la manière suivante : 

 

r(X, Y) =  
Cov (X, Y)

σXσY
 

Avec Cov (X, Y) =
1

N
∑ (Xi − X̅) ∙ (Yi − Y̅)N

i=1  

 

L’hypothèse nulle est H0 ∶  r(X, Y) =  0 

 

Test de Spearman 

 

Ce test évalue une corrélation de rang, il examine s'il existe une relation entre le rang 
des observations pour deux caractères X et Y, permettant ainsi de détecter la présence 
de relations monotones. La formule de son coefficient est la suivante : 

 

𝜌(𝑋, 𝑌) =  
6 ∙ ∑ (𝑟(𝑋𝑖) − 𝑟(𝑌𝑖))2𝑁

𝑖=1

𝑁3 − 𝑁
 

 

L’hypothèse nulle est 𝐻0 ∶  𝜌(𝑋, 𝑌) =  0 

 

6.2.2 Résultats pour la Mutuelle A 

> cor.test(datatest[,1],datatest[,2],method ="pearson") 
 
Pearson's product-moment correlation 
 
data:  datatest[, 1] and datatest[, 2] 
t = 21.879, df = 33, p-value < 2.2e-16 
alternative hypothesis: true correlation is not equal to 0 
95 percent confidence interval: 
0.9355029 0.9834697 
sample estimates: 
cor 
0.9672167 
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6.2.3 Résultats pour la Mutuelle B 

 

6.3 Détails des composantes d’un Modèle Linéaire Généralisé 

 Un MLG se schématise de la manière suivante : 
 

 
> cor.test(datatest[,1],datatest[,2],method ="spearman") 
 
Spearman's rank correlation rho 
 
data:  datatest[, 1] and datatest[, 2] 
S = 88, p-value < 2.2e-16 
alternative hypothesis: true rho is not equal to 0 
sample estimates: 
rho 
0.9876751 

> cor.test(datatest[,1],datatest[,2],method ="pearson") 
 
 Pearson's product-moment correlation 
 
data:  datatest[, 1] and datatest[, 2] 
t = 21.879, df = 33, p-value < 2.2e-16 
alternative hypothesis: true correlation is not equal to 0 
95 percent confidence interval: 
 0.9355029 0.9834697 
sample estimates: 
      cor  
0.9672167  
 
> cor.test(datatest[,1],datatest[,2],method ="spearman") 
 
 Spearman's rank correlation rho 
 
data:  datatest[, 1] and datatest[, 2] 
S = 376, p-value < 2.2e-16 
alternative hypothesis: true rho is not equal to 0 
sample estimates: 
      rho  
0.9876751 
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Pour rappel la densité de la famille exponentielle est la suivante : 

 

𝑓𝜃,𝜙 = 𝑒𝑥𝑝 {
𝑦𝜃 − 𝑏(𝜃)

𝑎(𝜙)
+ 𝑐(𝑦, 𝜙)} 

 
avec  θ réel : paramètre canonique ou paramètre de la moyenne ; 

ϕ réel strictement positif : le paramètre de dispersion ou de nuisance 

a, b et c : fonctions continues et dérivables, a une fonction positive et b une 
fonction deux fois dérivable. 

 

La fonction lien dépend de la loi choisie pour la variable à expliquer Y, les 
correspondances entre la loi de la variable dépendante et les fonctions de lien sont 
résumées par le tableau ci-dessous : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6.4 Le V de Cramer 

 
Le V de Cramer est une mesure d’association entre deux variables qualitatives très 

utilisée par les statisticiens. Il représente une alternative au test du 𝜒2de Pearson et 
reste stable lorsque l’on augmente la taille de l’échantillon dans les mêmes proportions 
inter-modalités. 

Le V de Cramer est basé sur la statistique de test du 𝜒2 de Pearson. Sa formule est la 
suivante : 

 

𝑉 =  √
𝜒2

𝑁. min (𝐶 − 1, 𝐿 − 1)
 

avec  N le nombre total d’observations 

                       C le nombre de modalités de X  

          L le nombre de modalités de Y 

 

Il varie entre 0 et 1, plus il est proche de 0, plus il y a indépendance entre les deux 
variables étudiées. Il vaut 1 en cas de complète dépendance. Nous considérons que la 
force du lien statistique est élevée au-delà de 0,40. 
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6.5 Arbres relatifs à la partie 4.2.1.1 Influence de l’âge sur la 
consommation 

 
 
 

 Médecine Générale 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Hospitalisation 
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 Pharmacie 

 

 

 

 Optique 
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 Cure thermale 

 

 
 

 Dentaire 
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 Appareillage et accessoires 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Prothèses auditives 
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6.6 Autres projections relatives à la partie 4.2.1.8 Scénarios de 
projection 

 
Les probabilités, puis les charges et enfin la consommation annuelle probable sont 

successivement représentés en prenant ici d’autres régions de résidence que celle 
considérée précédemment dans l’étude. 

 
 Affilié vivant en Franche-Comté 
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 Affilié vivant en Auvergne 
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6.7 Autres projections relatives à la partie 4.2.2.4 Scénarios de 
projection 

 
 Affilié vivant en Franche-Comté 
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 Affilié vivant en Auvergne 
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