


RESUME 
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Le marché de l’assurance santé en France, connait des évolutions règlementaires fortes depuis plusieurs 

années entrainant des modifications de prises en charge dont les impacts doivent être anticipés. La dernière 

réforme, appelée « 100% santé », mise en place progressivement entre 2019 et 2023, vise à faciliter l’accès 

aux soins pour tous dans les domaines de l’audiologie, du dentaire et de l’optique en offrant des 

équipements sans reste à charge dans chacun de ces domaines pour les contrats dits « responsables ». 

L’instauration de différents paniers de soins sur ces trois domaines génère une complète refonte de la 

prise en charge par les complémentaires santé et par conséquent des impacts complexes à appréhender.  

 

Actélior a mis au point un outil de simulation des impacts destiné à ses clients de manière à les aider 

dans leur stratégie commerciale. L’outil, objet de ce mémoire, projette, à partir de données de 

consommation réelles sur 2017-2018, les consommations probables de 2019 à 2023 en tenant compte de 

nombreuses hypothèses basées sur le comportement des individus (baisse de la renonciation aux soins, 

choix ou non d’un panier de soins sans reste à charge) et sur la mise en œuvre technique (correspondances 

entre les codifications 2017-2018 et celles de la réforme). 

L’outil permet de présenter les résultats selon différents regroupements tels que la classe d’âge, le 

niveau du produit ou encore le type de portefeuille ce qui donne une vision plus fine des impacts et facilite 

la prise de décision pour le client. 

 

Dans ce mémoire, nous présentons les résultats obtenus à partir de l’étude des portefeuilles individuels 

et collectifs de 3 mutuelles complétée par des statistiques nationales et notre connaissance du marché de 

la santé.  
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ABSTRACT 

 

The health insurance market in France has seen significant regulatory changes for the last several years. 

The latest reform, called “100% santé”, will be implemented gradually between 2019 and 2023.  

This reform leads to changes in benefits coverage, the impact of which must be anticipated. 

Indeed, “100% santé” aims to facilitate access to healthcare for all in the areas of audiology, dental care 

and optics by offering so-called "responsible" contracts with no residual out-of-pocket cost for the insured 

for required equipment in each of these areas. It also introduces different baskets of care in these three 

areas. This requires a complete overhaul of the health benefit grids of insurance and mutual companies, 

with therefore complex impacts to evaluate. 

 

Actélior has developed an impact simulation tool for its clients to help them with their business strategy.  

This tool, the subject of this thesis, relies on actual in-scope equipment consumption data for 2017-2018 

to project the expected consumption from 2019 to 2023, taking into account technical implementation 

assumptions (links between the existing codifications and those of the reform) as well as many behavioural 

assumptions, most notably an expected decrease in renouncement to healthcare and the probability of the 

insured to select an equipment with no residual out-of-pocket cost.  

This tool makes it possible to present the results according to different groupings such as age band, ben-

efit cover or portfolio type. This gives a finer view of the impacts and facilitates the decision-making for the 

client. 

 

In the remainder of the thesis, I present the results of the study on individual and collective portfolios 

from three mutual companies, supplemented by national statistics and our own analysis of the national 

health market. 
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INTRODUCTION 

 

Le système français de prise en charge en santé permet à chacun d’accéder aux soins. Toutefois, si 

certains postes comme l’hospitalisation ou les soins médiaux courants sont bien remboursés, certaines 

prises en charge restent insuffisantes ; notamment dans les domaines de l’audiologie, du dentaire et de 

l’optique où de nombreux français renoncent aux soins pour raison financière.  

En conséquence, la réforme « 100% santé » mise en place progressivement entre 2019 et 2023 doit 

permettre à tous d’accéder aux soins et de réduire les restes à charge, voire de les annuler.   

Néanmoins, la réforme seule ne peut engendrer une baisse significative du taux de renoncement aux 

soins. Des actions parallèles d’information, de prévention et de conseils doivent être réalisées par la 

Sécurité sociale, les complémentaires santés et les professionnels de santé. 

La réforme 100% santé vient également modifier les critères des contrats dits « responsables »  et par 

conséquent un non-respect de cette réforme entraine notamment un taux de taxe supérieur (20,27% contre 

13,27%).  

Pour définir leurs nouveaux tableaux de garanties, les complémentaires santé ont besoin d’une vision 

plus précise des impacts de la réforme « 100% santé » sur leurs portefeuilles. L’étude du comportement 

des assurés doit permettre, pour chaque garantie, d’estimer le coût supplémentaire attendu pour les 

équipements concernés par la réforme. Les réponses à un certain nombre de questions restent difficiles à 

prévoir : les assurés vont-ils choisir un équipement où leur reste à charge sera nul ou préférer un 

équipement plus qualitatif ? Les personnes étant actuellement en situation de renoncement aux soins pour 

raison financière vont-elles accéder aux soins dès 2022 ou attendront-elles d’être mieux informées ?  

Actélior, cabinet de conseil, accompagne ses clients sur la mise en application globale de la 

réforme « 100% santé ». L’objectif de ce mémoire est de réaliser un outil permettant d’estimer les impacts 

de la réforme « 100% santé » en fonction de l’âge et du produit à partir de l’historique des dépenses de 

santé de chaque portefeuille. Enfin, l’outil doit également présenter les résultats de façon lisible pour 

l’ensemble des décideurs de la mutuelle (direction technique, direction commerciale et conseil 

d’administration) afin de faciliter la définition de la stratégie commerciale. Nous profiterons de la création 

de cet outil pour étudier les impacts de la réforme « 100% santé » pour 3 mutuelles.  

 

Chaque partie de ce mémoire est illustrée à partir des résultats obtenus sur ces 3 mutuelles. Ces données 

permettent une première initialisation des paramètres de l’outil. Ces derniers restent modifiables à tout 

moment par l’utilisateur de manière à apporter de la souplesse dans l’utilisation et des mesures de volatilité.  

Dans une première partie, nous observerons la répartition des dépenses de santé en France entre les 

différents acteurs (Assurance maladie, Complémentaire santé, assurés) et les différents postes de soins. 

Nous ferons également un point sur les aspects règlementaires avec un zoom sur le contrat responsable et 

la réforme « 100% santé ». 

Dans une deuxième partie, nous étudierons l’impact de la réforme « 100% santé » sous l’hypothèse 

d’« isopérimètre » c’est-à-dire sans prendre en compte une éventuelle baisse du taux de renoncement aux 

soins. A ce stade, l’outil permettra de tester différentes hypothèses quant à la répartition des assurés entre 

les équipements « 100% santé » pour lesquels le reste à charge de l’assuré sera nul et les équipements 

« classiques ». Différentes hypothèses seront proposées aux clients pour initialiser l’outil.  

Dans une troisième partie, nous analyserons l’impact de la réforme « 100% santé » sur la baisse du taux 

de renoncement aux soins ainsi que les variations des dépenses de la complémentaire santé que cela induit. 

Deux hypothèses sont étudiées, une première hypothèse réalisée à partir des statistiques publiées sur le 
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site du ministère et une seconde hypothèse réalisée à partir d’une étude plus précise des données de nos 

3 mutuelles. Cette évolution de l’outil offre la possibilité de calculer le coût moyen d’un équipement « 100% 

santé », ainsi que l’impact financier, de la probable baisse du renoncement aux soins pour la 

complémentaire santé. 

Enfin, dans la dernière partie, nous présenterons la création d’un « outil de pilotage », outil qui vient en 

complément de l’outil de calcul ; il est livré aux clients lors de la réalisation d’études Actélior sur l’impact 

de la réforme « 100% santé ». Cet outil permet notamment de replacer les résultats dans leur contexte et 

donc de voir l’impact de la réforme « 100% santé » sur l’ensemble du portefeuille (tous postes de soins 

confondus). 
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Section 1  

 

Les dépenses de santé en 

France 
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1 Fonctionnement du système de santé  

1.1  Les acteurs de la santé 

1.1.1.  L’Assurance Maladie 

L’Assurance Maladie est l’une des 3 branches de la Sécurité sociale, elle prend en charge plus de 76% des 

dépenses de santé.  

Elle a été créée en 1945 dans un esprit de solidarité nationale avec pour objectif de permettre à toute 

personne résidant ou travaillant en France de bénéficier de soins de santé pour partie gratuitement, 

permettant ainsi aux plus démunis de pouvoir se soigner. 

 

L’Assurance Maladie a connu beaucoup d’évolutions depuis sa création, parmi lesquelles :  

- Dès 1946, la Sécurité sociale doit mettre en place une politique de prévention en sus des aides 

financières. L’Assurance Maladie devra donc, elle aussi prendre son rôle dans cette politique de 

prévention. 

- Création de la carte vitale en 1998 pour moderniser le système de remboursement et simplifier les 

démarches des assurés.  

- Création de la Couverture Maladie Universelle en 2000 (CMU-c), couverture santé gratuite pour les 

personnes répondant à certaines conditions de résidence et de ressources. 

- Mise en place de l’Aide au paiement d’une Complémentaire Santé en 2005 (ACS) pour toutes les 

personnes dont les ressources sont faibles, mais légèrement supérieures au plafond fixé pour 

l'attribution de la CMU-C.  

1.1.2.  Les complémentaires santé  

En France, l’assurance complémentaire santé, aussi appelée « complémentaire santé » intervient en 

complément de la Sécurité sociale sur certains postes de soins.  

 

Il existe différents types d’organismes assureurs : 

 Les mutuelles régies par le code de la mutualité : Les mutuelles poursuivent un but non lucratif 

menant dans l’intérêt de ses membres, moyennant le versement d’une cotisation, à des actions 

de prévoyance, de solidarité et d’entraide [D.JURIDIQUE]. 

 Les assurances régies par le code des assurances : Les assurances sont des sociétés à but 

lucratifs qui proposent à leurs assurés (clients) des contrats d’assurance dans divers domaines 

tels que la santé, le décès, la dépendance ou encore le risque non vie.  

 Les institutions de prévoyance régis par le code de la Sécurité sociale : Les Institutions de 

prévoyance sont des sociétés de droit privé à but non lucratif, qui gèrent des contrats collectifs 

d'assurance de personnes couvrant les risques de maladie, incapacité de travail et invalidité, 

dépendance, décès.  
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Il existe également différents types de contrats :  

 Le contrat collectif : Le contrat collectif est un contrat passé entre un organisme d’assurance et 

une entreprise (ou association). Il peut être obligatoire ou facultatif pour l’employé (ou 

l’adhérent). 

 Le contrat individuel : Le contrat individuel est un contrat passé entre un organisme d’assurance 

et un individu. Il est, par nature, facultatif.  

 

1.2    Les dépenses de santé 

1.2.1.  Répartition des dépenses entre les différents actes 

En France, les dépenses de santé représentent plus de 190 Milliards d’Euros chaque année. Elles se 

concentrent principalement sur les soins hospitaliers et les soins de ville. Ces deux postes représentent 68% 

des soins et biens médicaux consommés en France (Comptes nationaux de la santé 2017 : DRESS 

[MINSITERE, Septembre 2017]). 

 

Poste 2017 

Soins hospitaliers 47% 

Soins de ville (sauf Dentaire) 21% 

Médicament 16% 

Dentaire 6% 

Biens médicaux (sauf Médicament et Optique) 5% 

Optique 3% 

Transports sanitaire 2% 

Consommation de soins et de biens médicaux 100% 

Tableau 1-1 : Répartition des dépenses entre les différentes actes 

1.2.2.  Répartition des dépenses entre les différents acteurs  

La Sécurité sociale prend en charge, en 2017, près de 78% des dépenses de santé en France. Les 22% 

restants sont principalement supportés par les Organismes complémentaires et les ménages. L’Etat prend 

également en charge une partie des dépenses de santé, il s’agit des prestations versées aux invalides de 

guerre, des soins urgents ainsi que l’aide médicale attachée l’Etat et aux organismes de base au titre des 

soins des titulaires de la couverture maladie universelle complémentaire (CMU-C). 

 

 
Figure 1-1 : Une prise en charge importante de la Sécurité sociale 

Sécurité sociale

État, CMU-C org. 
de base

Organismes 
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78%
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7%
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En 2017, les mutuelles, en termes de cotisations et de prestations représentent plus de 50% du marché 

des organismes complémentaires. Cependant, la prise en charge de la Sécurité sociale varie fortement entre 

les postes : elle est élevée en hospitalisation et faible en optique, dentaire et audiologie. 

 
Figure 1-2 : Le marché des complémentaires santé détenu en majorité par les mutuelles (après prise en charge de la 

Sécurité sociale) 

1.2.3.  Focus sur l’Optique, le Dentaire et l’Audiologie 

Nous présentons dans ce mémoire la réforme « 100% santé » qui s’intéresse aux postes Optique 

Médicale, Dentaire et Audiologie, pour lesquels nous allons étudier les chiffres de dépenses sur plusieurs 

années. 

 

Optique 

 

 
Figure 1-3 : Optique médicale, une dépense élevée qui pèse dans le porte-monnaie des ménages 

Nous entendons ici par « Optique médicale » les verres, montures et lentilles. Comme nous le montrent 

les résultats d’une étude menée par la Direction de la Recherche, des Etudes, de l’Evaluation et des 

Statistiques [IRDES, 2014], les dépenses en optique médicale sont en constante augmentation depuis 2006 

même si l’on observe une évolution plus faible depuis la mise en place du nouveau contrat responsable en 

avril 2015 ; l’évolution sera expliquée dans la suite du mémoire. Cependant, les dépenses des ménages, 

bien qu’elles soient élevées, restent stables depuis 2015. Ce sont les complémentaires santé qui supportent 

l’augmentation de ces dépenses. L’augmentation des dépenses en optique pourrait s’expliquer par un plus 
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grand recours aux soins et non une augmentation du coût de l’équipement. De plus, cette augmentation 

s’explique également par une augmentation du nombre d’assurés. 

 

Dentaire 

Les soins dentaires, en 2017, présentent également un fort taux de reste à charge : plus de 20% ! 

 

 
Figure 1-4 : Soins dentaires ambulatoires, les ménages supportent le coût 

Audiologie 

L’audiologie est le poste qui présente le reste à charge le plus élevé : en moyenne 42% pour une prothèse 

d’entrée de gamme ! Voici les résultats d’une étude menée par l’Union Nationale des Audioprothésistes 

(UNSAF). 

 

 
Figure 1-5 : Prothèses auditives, un reste à charge élevé 

L’audiologie est un poste qui coute cher, il faut compter environ 1 000 € pour une prothèse d’entrée de 

gamme. Nous entendons ici par « prothèse entrée de gamme », les prothèses que les audioprothésistes 

eux-mêmes considèrent comme étant d’entrée de gamme.  

 

Comparaison Optique, Audiologie et Dentaire  

Les postes Optique, Dentaire et Audiologie sont des postes qui ont des prix de vente élevés avec un 

remboursement de la sécurité sociale faible.  

Sécurité Sociale

Assurances 
complémentaires
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État, collectivités locales et CMU-C 
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33%
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Sécurité Sociale Complémentaire Santé Ménages
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Figure 1-6 : Comparaison des postes Optique, Audiologie et Dentaire avec la ”normale" 

Ces résultats proviennent des comptes nationaux de la santé 2017 et ne font pas la distinction contrat 

individuel / contrat collectif. Ils représentent le taux de prise en charge en fonction de la dépense réelle. 

La Sécurité sociale rembourse, en moyenne, sur les postes optique, audiologie et dentaire beaucoup 

moins que sur les autres postes. 

Ce sont les complémentaires santé qui prennent en charge presque la plupart de ces actes : surtout en 

Optique où elles remboursent presque 74% des dépenses contre 13% en moyenne. 

Le reste à charge est également très élevé sur ces postes-là comparé à la moyenne. Nous attirons 

l’attention du lecteur sur le fait qu’il s’agit ici de statistiques très macros et que les résultats peuvent 

fortement différer selon les garanties des assurés. 

De tels budgets pour les ménages impliquent, malheureusement, un taux de renoncement aux soins 

pour raison financière.  

 

1.2.4.  Renoncement aux soins pour raison financière 

L’Enquête Santé Protection Sociale (ESPS) conduite par l’Irdes en collaboration avec la Direction de la 

Recherche, des Etudes, de l’Evaluation et des Statistiques (DREES) en 2014 présente les résultats suivants 

(ce sont les résultats les plus récents que nous ayons) :  
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Figure 1-7 : Personnes ayant renoncé à des soins pour raison financière en 2014 

Bien que ces résultats soient à prendre avec précaution puisque le cadre règlementaire a évolué depuis 

2014, ceci nous permet tout de même de voir que les personnes bénéficiant d’une complémentaire santé 

sont beaucoup moins sujettes au renoncement aux soins pour raison financière. Cependant le taux de 

renoncement est très élevé en dentaire et en optique, et ce, également pour les personnes bénéficiant 

d’une complémentaire santé.  

 

1.3  Mécanismes de remboursement 
 

Les complémentaires santé peuvent exprimer leurs garanties sous différentes formes et les mécanismes 

de remboursement peuvent varier d’un poste à l’autre.   

1.3.1.  Définitions  

Plusieurs termes sont à connaitre pour pouvoir lire un tableau de garanties, voici un récapitulatif : 

- Les Frais réels (FR) correspondent au prix que l’assuré paye chez le praticien. 

- La Base de remboursement de la Sécurité sociale (BR ou BRSS) représente un montant en euro, 

réglementé et déterminé par la Sécurité sociale, pour chaque catégorie de soins effectués : acte 

médical, médicament ou spécialité [MUTUELLE2SANTE, Février 2019]. (La base de remboursement est 

également appelée « tarif de convention ». Les frais engagés pour un soin au-delà de la base de 

remboursement sont appelés « dépassements d’honoraires ». 

- Le Remboursement du Régime Obligatoire (RO) est le remboursement effectué par l’Assurance 

Maladie, il est exprimé en pourcentage de la base de remboursement (BR) : on parle de taux de 

remboursement du régime obligatoire.  

- Le Ticket modérateur (TM) correspond à la différence entre la base de remboursement de la Sécurité 

sociale et le remboursement obligatoire (moins l’éventuelle participation forfaitaire). 

- L’abréviation BRySS, Base de remboursement y compris Sécurité sociale, est souvent utilisée dans les 

tableaux de garantie des complémentaires santés. Elle est précédée d’un taux et représente le 

pourcentage de la base de remboursement remboursé par le Régime Complémentaire et le Régime 

Obligatoire. Exemple : Si le taux de remboursement du régime obligatoire est de 60% et que la 

complémentaire garantit 140% BRySS alors, elle garantit en fait 80% de la base de remboursement 

(140%-60%). 

- Le Remboursement du Régime Complémentaire (RC) est le remboursement de la complémentaire 

santé et intervient après le remboursement du régime obligatoire. Il peut être exprimé sous différentes 

formes :  

 Pourcentage de la base de remboursement,  

 Forfait 

0%

20%

40%

60%

Dentaire Optique Médecins Autres

Bénéficiant d'une complémentaire santé Bénéficiant de la CMU-C Ne bénéficiant pas d'une complémentaire santé
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 Pourcentage des frais réels 

 Ticket modérateur  

 Pourcentage de la base de remboursement y compris Sécurité sociale (BRySS) 

 … 

Ces définitions nous donnent les équations suivantes :  

𝑟𝑒𝑠𝑡𝑒 à 𝑐ℎ𝑎𝑟𝑔𝑒 = 𝑓𝑟𝑎𝑖𝑠 𝑟é𝑒𝑙𝑠 − 𝑟𝑒𝑚𝑏𝑜𝑢𝑟𝑠𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡 𝑟é𝑔𝑖𝑚𝑒 𝑜𝑏𝑙𝑖𝑔𝑎𝑡𝑜𝑖𝑟𝑒

− 𝑟𝑒𝑚𝑏𝑜𝑢𝑟𝑠𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡 𝑟é𝑔𝑖𝑚𝑒 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑙é𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎𝑖𝑟𝑒 (𝑒𝑡 𝑠𝑢𝑟𝑐𝑜𝑚𝑝𝑙é𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎𝑖𝑟𝑒) 

𝑡𝑖𝑐𝑘𝑒𝑡 𝑚𝑜𝑑é𝑟𝑎𝑡𝑒𝑢𝑟

= 𝑏𝑎𝑠𝑒 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑚𝑏𝑜𝑢𝑟𝑠𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡 − 𝑟𝑒𝑚𝑏𝑜𝑢𝑟𝑠𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡 𝑟é𝑔𝑖𝑚𝑒 𝑜𝑏𝑙𝑖𝑔𝑎𝑡𝑜𝑖𝑟𝑒

− 𝑝𝑎𝑟𝑡𝑖𝑐𝑖𝑝𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑓𝑜𝑟𝑓𝑎𝑖𝑡𝑎𝑖𝑟𝑒 − 𝑓𝑟𝑎𝑛𝑐ℎ𝑖𝑠𝑒𝑠 

De plus, le principe indemnitaire doit être respecté par les organismes assureurs : la prise en charge de 

la complémentaire santé et de l’assurance maladie ne peut être supérieure aux frais réels.  

 

Exemple 

- Frais réels : 100€ 

- Base de Remboursement (BR) : 30€ 

- Remboursement Régime Obligatoire (RO) : 60% de la base de remboursement (soit 18€) 

- Remboursement Régime Complémentaire (hors RO) : 150% de la base de remboursement (soit 45€).  

- Prise en charge du ticket modérateur : BR-RO = 12€  

- Prise en charge d’une partie des dépassements d’honoraire : 45€ - 12€ = 33€ 

- Participation forfaitaire = 0€ 

 
*BR = Base de Remboursement 

*TM = Ticket Modérateur 

Figure 1-8 : Exemple de remboursement 

1.3.2.  Différents types de remboursement proposés par les complémentaires santé  

Les complémentaires santé peuvent exprimer leurs garanties sous différentes formes. Celles-ci doivent 

respecter le principe indemnitaire : l’assurance ne peut être une source d’enrichissement pour l’assuré. Les 

expressions de garanties les plus courantes sont résumées dans le graphique ci-dessous.  
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Exemple 

- Frais réels : 200 €  

- Base de remboursement : 50€ 

- Taux de remboursement du Régime Obligatoire : 50% 

 
Figure 1-9 : Remboursement selon la garantie 

- Lorsque la complémentaire santé s’appuie sur les frais réels, le taux associé est généralement de 100%. 

Le reste à charge de l’assuré est donc nul.  

- Lorsque la garantie s’exprime sous forme de forfait, celui-ci correspond à la somme que la 

complémentaire santé remboursera au maximum (dans la limite des frais réels).  

- L’expression sous forme de pourcentage de la base de remboursement de la Sécurité sociale est la plus 

courante. Cette garantie évolue ainsi avec la base de remboursement, cela permet à la complémentaire 

santé d’être certaine de toujours rembourser au moins le ticket modérateur même si les bases de 

remboursement de la Sécurité sociale évoluent. 

- L’expression sous forme de pourcentage de la base de remboursement y compris Sécurité sociale est 

une alternative au cas mentionné ci-dessus. Attention à ne pas confondre ces deux cas car les garanties 

sont très différentes. Dans le premier cas, il s’agit uniquement du remboursement de la 

complémentaire santé, dans l’autre il s’agit du remboursement total (Régime Obligatoire plus Régime 

Complémentaire). 

- La prise en charge à hauteur du ticket modérateur est la prise en charge minimum que doivent garantir 

les contrats dits responsables sur de nombreux actes (voir définition ci-après).  

1.4  Contrat Responsable  
 

En 2018, 95% des contrats présents sur le marché sont des contrats dits « responsables » [MINISTERE]. 

Leur création en 2004 puis leur évolution en 2015 ont bouleversé le marché de la santé.  

1.4.1.  L’ancien contrat responsable de 2004 à 2015  

La loi du 13 août 2004 introduit la notion de contrat « responsable ». Son objectif est de responsabiliser 

à la fois les assurés de l’Assurance Maladie, les praticiens et les assureurs. Pour inciter les complémentaires 

santé à mettre en conformité leurs contrats, des avantages fiscaux et sociaux sont mis en place. De plus, les 

contrats collectifs sont exonérés de cotisations sociales pour la participation de l’employeur et sont 
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déductibles de l’impôt sur le revenu pour la participation de l’employé dans la limite de certains plafonds 

que si le contrat mis en place est responsable.  

Au cours de cette décennie, le taux de la Taxe Spéciale sur les Conventions d’Assurance des contrats 

responsables a régulièrement fluctué pour passer de 0% à 3.5% puis enfin 7%. La contribution CMU de 

5.90% a également été transformée en taxe de 6.27% en 2015. Ainsi en 2015, la Taxe de Solidarité 

Additionnelle, correspond à la somme de la Taxe Spéciale sur les Conventions d’Assurance et de la 

contribution CMU convertie en taxe, a été créée.  

 

Pour être responsable, un contrat doit : 

1- Garantir au minimum [CYRILLE CHERY, 2015] 

- 30 % de la base de remboursement des consultations du médecin traitant dans le cadre du 

parcours de soins coordonnés. 

- 30 % de la base de remboursement des médicaments remboursables à 65 %. 

- 35 % de la base de remboursement des examens de biologie médicale prescrits par le médecin 

traitant. 

- Le ticket modérateur d’un minimum de deux prestations de prévention définies par décret et 

considérées comme prioritaires au regard des objectifs de santé publique. 

2- Ne pas rembourser 

- Les dépassements et majorations liés au non-respect du parcours de soins coordonnés. 

- La participation forfaitaire de 1 € applicable aux consultations et certains examens médicaux. 

- Les franchises applicables sur les médicaments, les actes paramédicaux et les frais de transport. 

1.4.2.  Le nouveau contrat responsable à partir d’avril 2015 

Le décret n°2014-1374 du 18 novembre 2014 définit le nouveau « cahier des charges » des contrats dits 

« responsables ». Ainsi, pour pouvoir bénéficier des aides fiscales et sociales attachées aux contrats 

responsables, un contrat doit (à partir du 1er Avril 2015) : 

1- Garantir au minimum 

- La prise en charge du ticket modérateur pour l’ensemble des dépenses de santé sauf pour les 

frais de cures thermales, l’homéopathie et les médicaments dont le service médical a été 

classé faible ou modéré. 

- La prise en charge du forfait journalier hospitalier sans limitation de durée. 

2- Garantir au maximum  

- 125% (100% à partir de 2017) des dépassements d’honoraires des médecins qui n’adhérent 

pas au Dispositif de Pratique Tarifaire Maitrisée (DPTAM), dispositif ayant pour objet la 

maitrise des dépassements d’honoraires des professionnels de santé conventionnés comme 

le CAS (Contrat d’Accès aux Soins) et à l’OPTAM/OPTAM CO (Option Pratique Tarifaire 

Maitrisées / Chirurgie Obstétrique). La garantie doit également être inférieure à celle des 

dépassements d’honoraires de médecins qui adhèrent au dispositif d’au moins 20%. 

3- Respecter des plafonds et des planchers en optique  

- Les planchers et plafonds sont définis selon la correction optique. Le renouvellement de 

l’équipement ne peut se faire que tous les 2 ans (sauf pour les enfants ou si évolution de la 

vue pour les adultes).  
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Les planchers et plafonds du contrat responsable en optique sont définis ci-dessous : 

 
 Complexité Type d'équipement Plancher Plafond 

a Simple 

Equipement à verres simple foyer dont la sphère est comprise entre-

6,00 et + 6,00 dioptries et dont le cylindre est inférieur ou égal à + 

4,00 dioptries 

50 € 470 € 

b  Un verre de type "a" et un verre de type "c" 125 € 610 € 

c Complexe 

Equipement à verres simple foyer dont la sphère est hors zone de-

6,00 à + 6,00 dioptries ou dont le cylindre est supérieur à + 4,00 

dioptries et à verres multifocaux ou progressifs 

200 € 750 € 

d  Un verre de type "a" et un verre de type "f" 125 € 660 € 

e  Un verre de type "c" et un verre de type "f" 200 € 800 € 

f 
Très 

Complexe 

Equipement pour adulte à verres multifocaux ou progressifs sphéro-

cylindriques dont la sphère est hors zone de-8,00 à + 8,00 dioptries 

ou à verres multifocaux ou progressifs sphériques dont la sphère est 

hors zone de-4,00 à + 4,00 dioptries 

200 € 850 € 

Quel que soit l’équipement, la monture est prise en charge, au maximum, à hauteur de 150€ par le régime complémentaire. 

 

Tableau 1-2 : Plafonds et planchers des contrats responsables en optique 

Par exemple, pour deux verres de type « a », la complémentaire santé devra garantir un remboursement 

de l’équipement compris entre 50€ et 470€ ou à hauteur du ticket modérateur. De plus, le remboursement 

de la monture est plafonné à 150 €. 

 

Un observatoire des prix et de la prise en charge en optique médicale est chargé d’analyser les prix de 

vente, les caractéristiques, la qualité des équipements d’optique ainsi que les niveaux de couverture 

proposés par les complémentaires santé.  

1.4.3.  Avantages fiscaux et sociaux du nouveau contrat responsable 

Les contrats dits « responsables » présentent plusieurs avantages fiscaux et sociaux [HUMANIS JUILLET 

2016] :  

1- Taxe de solidarité additionnelle abaissée de 20,27% à 13,27%.  

2- S’ils sont souscrits dans le cadre d’un contrat collectif et obligatoire, exonération des charges sociales 

pour les contributions versées par l’employeur (dans la limite d’un certain plafond). 

3- S’ils sont souscrits dans le cadre d’un contrat collectif et obligatoire, déduction de la part salariale dans 

le calcul de l’impôt sur le revenu.  

En 2018, 95% des complémentaires santé sont en conformité avec le nouveau contrat responsable. 

1.4.4.  Les évolutions qui accompagnent la création des contrats responsables 

Le contrat responsable façonne donc le marché de la santé. Tout assuré choisissant une complémentaire 

santé responsable est certain d’avoir un minimum de soins garantis.  

- En optique, les plafonds instaurés par le contrat responsable ont permis de faire diminuer le 

remboursement des complémentaires santé sur ces postes et ainsi de diminuer les prix de vente. En 

effet, avant 2015, il était courant de voir des montures à plus de 300 € prises en charge intégralement 

par la mutuelle. Les montures sont maintenant remboursées à hauteur de 150 € maximum, les 

praticiens ont donc été obligés de s’adapter et de diminuer leurs tarifs.  
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- Le nombre de médecins adhérents au DPTAM a augmenté du fait du remboursement supérieur par les 

complémentaires santé pour ces médecins. Ceci permet le contrôle des tarifs. Les médecins autorisés 

à pratiquer des honoraires libres signent alors un contrat avec l’assurance maladie (durée d’un an, 

renouvelable tacitement) dans lequel ils s’engagent à respecter le taux de dépassement moyen fixé 

ainsi que le pourcentage minimum d’activité à tarif opposable (sans dépassement) définis au regard de 

leur pratique tarifaire observée [AMELI]. Ils sont 49,6% à avoir adhéré au DPTAM en 2018 [AMELI]. 
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2 La réforme 100% santé 

2.1  Présentation 
 

La réforme 100% santé, dont les différents décrets ont été signés entre 2018 et 2019, vient apporter un 

complément aux contrats responsables qui va bouleverser le secteur de la santé. Cette réforme a été votée 

dans le cadre du PLFSS (Plan de Financement de la Sécurité sociale) 2019 [MINISTERE]. Elle a pour objectif 

d’améliorer l’accès aux soins de qualité et de renforcer la prévention. Le reste à charge va diminuer sur de 

nombreux produits en Optique, Dentaire et Audiologie (les 3 postes présentant actuellement le plus de 

reste à charge). C’est un réel objectif de santé publique.  

Pour la première fois, les professionnels (opticiens, audioprothésistes et dentistes) vont également être 

directement soumis à des lois de santé publique. 

Cette réforme va se mettre progressivement en place entre le 1er janvier 2019 et le 1er janvier 2023. 

2.1.1.  Principes  

La réforme « 100% santé » prévoit la création de différents paniers de soins en Optique, Audiologie et 

Dentaire dont un panier de soins « 100% santé » pour chacun de ces postes. Ce panier permettra une prise 

en charge intégrale du soin ou de l’équipement par la Sécurité sociale et la mutuelle pour tous les Français 

bénéficiant d’une complémentaire santé responsable ou de la CMU-c. Les professionnels de santé (opticiens, 

audioprothésistes et dentistes) devront obligatoirement proposer un devis normalisé avec un produit du 

panier « 100% santé », libre à l’assuré de le choisir ou non.  

Les paniers « 100% santé » ont été définis par les professionnels de santé concernés. Ils mettent en place 

des dispositifs pour proposer un large choix de produits de qualité et répondre aux attentes de chacun 

[MINISTERE, Février 2019]. Les soins et équipements de ces paniers vont se voir attribuer un prix limite de 

vente, le praticien ne pourra pas aller au-delà. Leurs bases de remboursement évolueront également, elles 

seront souvent revues à la hausse.  

Si l’assuré ne souhaite pas acheter un équipement ou soin de ce type, il pourra se tourner vers les paniers 

de soins à tarifs libres ou négociés. Ces équipements ou soins vont, pour certains, voir leur base de 

remboursement évoluer. De plus, des plafonds et/ou planchers vont parfois être mis en place pour la 

complémentaire santé dans le cadre des contrats responsables.  

En parallèle de la création de ces paniers de soins, certaines nomenclatures vont être modifiées et des 

actions de prévention vont être mises en place. De plus, des enquêtes de satisfaction vont être créées et 

permettront pour certains postes d’éventuellement ajuster les bases de remboursement et prix limites de 

vente en 2023. 

2.1.2.  Impact pour les contrats non responsables  

Les réévaluations des bases de remboursement et la mise en place de prix limites de vente vont impacter 

tous les contrats et donc par ricochet les contrats non responsables. De plus, la modification des 

nomenclatures oblige les complémentaires santé à mettre à jour leur système de gestion.  

2.1.3.  Calendrier de mise en œuvre  

La réforme « 100% santé » se met en place par étape, à partir du 1er janvier 2019 en audiologie et du 1er 

avril 2019 en dentaire. Il faudra attendre le 1er janvier 2020 en optique pour voir les premières évolutions.  

Nous résumons ci-dessous la chronologie de la mise en œuvre de la réforme par l’intermédiaire d’une 

frise : 
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Figure 2-1 : Calendrier de mise en application de la réforme 100% santé 

2.2  Optique 
 

La réforme « 100% santé » en optique concerne uniquement les montures et les verres de lunettes de 

vue. Elle est régie par trois textes règlementaires : l’avis du 21 juin 2018, l’Arrêté du 3 décembre 2018 et le 

décret du 11 janvier 2019.  Elle entre en vigueur au 1er janvier 2020, intégralement.   

2.2.1.  Les paniers de soins 

Deux paniers de soins distincts sont créés : 

 Le panier « 100% santé » également appelé « panier classe A » présente des verres pour toutes les 

corrections avec des prix limites de vente ainsi que des montures d’un prix maximum de 30 euros. Ces 

équipements répondent à un cahier des charges strict et seront pris en charge intégralement par la 

Sécurité sociale et la complémentaire santé. Les verres de classe A doivent par exemple présenter un 

antireflet (milieu de gamme) et un amincissement suffisant pour avoir une esthétique correcte.  

 Le panier « classe B », aux tarifs libres, voit ses bases de remboursement revues à la baisse : 5 centimes 

d’euros par verre et par monture quelle que soit la correction. Les équipements du panier B doivent 

répondre à un cahier des charges plus strict que celui du panier A. 

Il est possible pour l’assuré de faire un panachage : choisir des verres de « classe A » et une monture de 

« classe B » par exemple. 

 

Remarque : Les critères qualitatifs des paniers de soins de classe A et B sont disponibles en Annexe A1 

et Annexe A2.  

2.2.2.  Une nouvelle nomenclature 

En parallèle de la création de ces deux paniers de soins, toutes les nomenclatures évoluent, il n’y a plus 

de distinction adulte / enfant, des intervalles de dioptries plus précis sont créés et pour une même 

correction, deux codes actes correspondent : un code du panier A avec un prix limite de vente et un code 

du panier B avec une base de remboursement égale à 5 centimes.  
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Evolution des contrats responsables 

Plusieurs évolutions du contrat responsable accompagnent également la création de ces deux paniers. 

 

Evolution des types de complexité 

 Les verres sont toujours classés en 3 types : « simple », « complexe » et « très complexe » mais leur 

définition a quelque peu évolué (évolution des seuils de dioptries).  

 Les plafonds de remboursement des contrats responsables sont revus à la baisse : moins 50 euros. C’est 

en fait le plafond des montures qui est modifié et passe de 150 euros à 100 euros. Ceci n’impacte que 

les verres et montures du « panier B » car les plafonds ne seront jamais dépassés en « classe A » du fait 

des prix limites de vente.  

 Les planchers de remboursement des contrats responsables ne concernent pas les équipements de 

« classe A » puisque la prise en charge est intégrale.  

 

Ci-dessous, les nouveaux plafonds et planchers des contrats responsables en Optique :  

 Complexité 
Ancienne description 

de l’équipement 
Nouvelle description de l’équipement 

Ancien 

= 

nouveau 

plancher 

Ancien 

plafond 

Nouveau 

plafond 

a Simple 

Equipement à verres 

simple foyer dont la 

sphère est comprise 

entre-6,00 et + 6,00 

dioptries et dont le 

cylindre est inférieur ou 

égal à + 4,00 dioptries 

Equipement à verres unifocaux sphériques dont la 

sphère est comprise entre-6,00 et + 6,00 dioptries ; 

Equipement à verres unifocaux sphéro-cylindriques dont 

la sphère est comprise entre-6,00 et 0 dioptries et dont 

le cylindre est inférieur ou égal à + 4,00 dioptries ; 

Equipement à verre unifocaux sphéro-cylindriques dont 

la sphère est positive et dont la somme S (sphère + 

cylindre) est inférieure ou égale à 6,00 dioptries 

50 € 470 € 420 € 

b  Un verre de type "a" et 

un verre de type "c" 
 125 € 610 € 560 € 

c Complexe 

Equipement à verres 

simple foyer dont la 

sphère est hors zone 

de-6,00 à + 6,00 

dioptries ou dont le 

cylindre est supérieur à 

+ 4,00 dioptries et à 

verres multifocaux ou 

progressifs 

Equipement à verres unifocaux sphériques dont la 

sphère est hors zone de-6,00 à + 6,00 dioptries ; 

Equipement à verre unifocaux sphéro-cylindriques dont 

la sphère est comprise entre-6,00 et 0 dioptries et dont 

le cylindre est supérieur à + 4,00 dioptries ; 

Equipement à verre unifocaux sphéro-cylindriques dont 

la sphère est inférieure à-6,00 dioptries et dont le 

cylindre est supérieur ou égal à 0,25 dioptrie ; 

Equipement à verre unifocaux sphéro-cylindriques dont 

la sphère est positive et dont la somme S est supérieure 

à 6,00 dioptries ; 

Equipement à verres multifocaux ou progressifs 

sphériques dont la sphère est comprise entre-4,00 et + 

4,00 dioptries ; 

Equipement à verres multifocaux ou progressifs sphéro-

cylindriques dont la sphère est comprise entre-8,00 et 

0,00 dioptries et dont le cylindre est inférieur ou égal à + 

4,00 dioptries ; 

Equipement à verres multifocaux ou progressifs sphéro-

cylindriques dont la sphère est positive et dont la 

somme S est inférieure ou égale à 8,00 dioptries 

200 € 750 € 700 € 

d  Un verre de type "a" et 

un verre de type "f" 
 125 € 660 € 610 € 
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 Complexité 
Ancienne description 

de l’équipement 
Nouvelle description de l’équipement 

Ancien 

= 

nouveau 

plancher 

Ancien 

plafond 

Nouveau 

plafond 

e  Un verre de type "c" et 

un verre de type "f" 
 200 € 800 € 750 € 

f 
Très 

Complexe 

Equipement pour 

adulte à verres 

multifocaux ou 

progressifs sphéro-

cylindriques dont la 

sphère est hors zone 

de-8,00 à + 8,00 

dioptries ou à verres 

multifocaux ou 

progressifs sphériques 

dont la sphère est hors 

zone de-4,00 à + 4,00 

dioptries 

Equipement à verres multifocaux ou progressifs 

sphériques dont la sphère est hors zone de-4,00 à + 4,00 

dioptries ; 

Equipement à verres multifocaux ou progressifs sphéro-

cylindriques dont la sphère est comprise entre-8,00 et 0 

dioptries et dont le cylindre est supérieur à + 4,00 

dioptries ; 

Equipement à verres multifocaux ou progressifs sphéro-

cylindriques dont la sphère est inférieure à-8,00 

dioptries et dont le cylindre est supérieur ou égal à 0,25 

dioptrie ; 

Equipement à verres multifocaux ou progressifs sphéro-

cylindriques dont la sphère est positive et dont la 

somme S est supérieure à 8,00 dioptries 

200 € 850 € 800 € 

Monture prise en charge au maximum à hauteur de 100€ par équipement  (régime obligatoire + régime complémentaire). 

 

Tableau 2-1 : Nouveaux plafonds et planchers contrat responsable optique 

Nous attirons l’attention du lecteur sur le fait qu’un verre pourrait être considéré comme « simple » en 

2018 et « complexe » en 2020, par exemple. 

 

Evolution des règles de renouvellement du contrat responsable 

 

Pour que le contrat soit responsable, la prise en charge d’un équipement ne peut se faire, au-delà du 

ticket modérateur, qu’une fois tous les 2 ans pour un même bénéficiaire. Il existe cependant des conditions 

de dérogation au renouvellement tous les deux ans. Elles évoluent en 2020 :  

 

Jusqu’en 2019 A partir de 2020 
Le renouvellement annuel est possible en cas de 
changement de vue. 

Le renouvellement annuel est possible en cas de 
dégradation des performances oculaires d’un delta 
supérieur ou égale à 0,5 dioptrie (ceci correspond à une 
faible évolution de la vue). 

Le renouvellement annuel est possible pour tous les 
enfants de moins de 18 ans. 

Le renouvellement annuel est autorisé pour les enfants de 
moins de 16 ans (6 mois dans certains cas pour les enfants 
de moins de 6 ans), 

 
D’autres cas particuliers peuvent être remboursés par la 
complémentaire santé annuellement, ils ne sont pas listés 
ici, ils concernent notamment certaines maladies liées à 
l’œil. 

 

2.2.3.  Principales règles de vente 

Les Opticien-Lunetiers sont également confrontés à des règles de vente strictes : 

- Tous les verres de « classe A » et « classe B » doivent être référencés. Le praticien peut vendre un verre 

de « classe B » uniquement s’il propose également un devis avec un verre de « classe A » de correction 

identique. Il en est de même pour les montures, tout devis doit comprendre au moins une offre 

composée d’un équipement de « classe A ».  
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- Le praticien doit proposer au moins 35 montures de « classe A » pour adultes et 20 pour enfants. Plus 

précisément, 18 modèles adultes et 10 modèles enfants déclinés au maximum en deux couleurs. 

- Pour les verres de « classe A », un remplacement total ou partiel de la monture en cas de casse pendant 

une période de 2 ans doit être garanti. Les verres progressifs sont également garantis dans les 3 

premiers mois suivant l’achat (période d’adaptation).  

- Des prestations d’appairage et de filtres doivent également être proposées par le praticien : exemple 

en Annexe A3. 

2.3  Dentaire 
 

En dentaire, la réforme « 100% santé » est régie par l’arrêté du 20 Aout 2018. Elle concerne les prothèses 

dentaires et les soins conservateurs et se met en place selon le calendrier suivant :  

 
Figure 2-2 : Mise en place progressive du dispositif « 100% santé » en dentaire du 01/04/2019 au 01/01/2023 

2.3.1.  Les paniers de soins pour les prothèses 

Dès le 1er Avril 2019, les prothèses dentaires sont référencées et classées selon trois paniers 

correspondant à trois niveaux qualitatifs :  

- Le panier de soins « 100% santé » aussi appelé « Panier 1 » sera pris en charge intégralement par 

l’association du Régime Obligatoire et du Régime Complémentaire à partir de 2020 pour les couronnes 

et bridges et à partir de 2021 pour les autres prothèses dentaires. Des honoraires limites de facturation 

vont être associés à chacun des actes de ce panier progressivement entre 2019 et 2023.  

Pour plus de simplicité, à l’image des postes optique et audiologie, nous parlerons de prix limites de 

vente. 

- Le panier de soins à tarifs négociés, aussi appelé « Panier 2 » présente également des prix limites de 

vente progressifs entre 2019 et 2023. Il n’y a aucune obligation de reste à charge nul sur ce panier pour 

les contrats responsables. 

- Le panier à Tarifs Libres, aussi appelé « Panier 3 », n’aura pas de prix limite de vente. Il verra tout de 

même, comme les deux autres paniers, ses bases de remboursement évoluer progressivement entre 

2019 et 2023. 
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Couronnes Métal-

liques 
Couronnes en Zircone 

Couronnes Céra-

miques 

Bridges Céra-

miques 

RAC* aujourd'hui en 

moyenne 
0 €1 115 € 195 € 650 € 

RAC* = 0 à partir de 2020 

pour : 
Toutes les dents 

Incisive, Canine et Prémolaire 

(et 1ère Prémolaire) 

Incisive, Canine et 

1ère Prémolaire 
Incisive et Canine 

Prix plafond au 01/01/2020 290 € 440 € 500 € 1 465 € 

*RAC : Reste à charge 

 

 
Figure 2-3 : Prise en charge à 100% des couronnes et bridges du panier 1 à partir de 2020 [AMELI] 

2.3.2.  La nouvelle nomenclature 

En parallèle de la création de ces 3 paniers, la nomenclature évolue dès le 1er Avril 2019 : 6 codes actes 

prothétiques sont supprimés et remplacés par 14 nouveaux codes. Cela permet une description plus précise 

de l’acte selon le matériau, la visibilité de la dent ou non et le panier.  

Ainsi, 180 codes actes sont répartis en 3 paniers comme suit :  

- 32% dans le panier « 100% santé » 

- 37% dans le panier 2 

- 31% dans le panier 3 

2.3.3.  Evolutions pour les soins conservateurs 

La réforme « 100% santé » s’intéresse également à la revalorisation des soins conservateurs (par 

exemple, le traitement d’une carie ou un détartrage). Dès avril 2019, une évolution progressive des bases 

de remboursement des soins conservateurs se met en place : 110 soins conservateurs (sur 218) voient leurs 

bases de remboursement évoluer, parmi lesquels, 83 à la hausse.  

De nouveaux codes actes sont créés et vont être remboursés par la Sécurité sociale. 

 

2.4  Audiologie 
 

En audiologie, ce sont uniquement les prothèses auditives et les piles qui sont concernées par la réforme 

« 100% santé ». Celle-ci est régie par l’arrêté du 14 novembre 2018, l’avis du 28 Novembre 2018 et le Décret 

du 11 janvier 2019.  Elle se met en place progressivement entre le 1er janvier 2019 et le 1er janvier 2022. 

                                                             
1 Pour la plupart des assurés ayant une mutuelle standard. 
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Les trois types de prothèses auditives existants sont concernés par la réforme : « Contour d’oreille », 

« contour à écouteur déporté » et « intra auriculaire ».  

 
Figure 2-4 : Mise en place progressive du dispositif « 100% santé » en audiologie du 01/01/2019 au 01/01/2021 

2.4.1.  Les paniers de soins pour les prothèses 

Dès le 1er janvier 2019, les prothèses auditives sont référencées et classées selon deux paniers :  

- Le panier de soins « 100% santé » aussi appelé « Panier 1 » est pris en charge intégralement par 

l’association du Régime Obligatoire et du Régime Complémentaire responsable à partir du 1er janvier 

2021. Des prix limites de vente seront également mis en place en 2019 avec des montants dégressifs 

de 2019 à 2021. 

Pour être référencées dans ce panier, les prothèses auditives doivent respecter 12 critères de « base » 

et 3 critères parmi les 8 proposés dans la liste A (sauf exceptions). Ses listes sont disponibles en Annexe 

A4 et Annexe A5. 

- Le panier à Tarifs Libres, aussi appelé « Panier 2 », n’aura pas de prix limite de vente, un dispositif de 

contrôle des tarifs est tout de même mis en place par la profession. De plus, pour les contrats 

responsables, le remboursement total du régime obligatoire et du régime complémentaire est plafonné 

à 1700€ par oreille à partir du 1er janvier 2021.  Pour être référencées dans ce panier, les prothèses 

auditives doivent respecter 12 critères de « base », 6 critères parmi les 8 de la liste A et un critère parmi 

les quatre de la liste B (sauf exceptions). Les listes A et B sont précisément définies dans l’Arrêté du 14 

novembre 2018 et sont disponibles en Annexe A5.  

Les bases de remboursement des deux paniers de soins évoluent de la même façon. 

 

2.4.2.  La nouvelle nomenclature 

La création de ces deux paniers de soins s’accompagne d’une nouvelle nomenclature pour les prothèses 

auditives et pour les piles. Les prothèses auditives pourront être remboursées au-delà du ticket modérateur 

que si le délai de renouvellement est supérieur à 4 ans.  

La base de remboursement des piles n’est pas modifiée et la réforme n’impose pas un reste à charge 

nécessairement nul.  

Les prothèses auditives doivent être garanties par le praticien pendant 4 ans. 
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Voici un exemple de remboursement avec les évolutions de base de remboursement et de prix limites 

de vente selon si l’assuré choisit un équipement du panier 1 ou un équipement du panier 2 (nous supposons 

ici un remboursement de l’assurance complémentaire au ticket modérateur) pour les assurés de moins de 

20 ans dans le cadre d’un contrat responsable :  

 
 

 

 

 

La base de remboursement des prothèses auditives pour les moins de 20 ans est identique pour les deux 

paniers. Le prix limite de vente, qui s’applique uniquement au panier 1, est identique à la base de 

remboursement dès 2019. Le ticket modérateur devant être pris en charge par les contrats responsables, 

le reste à charge nul pour le panier 1 est ainsi garanti dès 2019. 

Pour le panier 2, la garantie maximale que pourra proposer la complémentaire, à partir de 2021, sera de 

1 700€ (y compris Sécurité sociale). 

 

  

1 150 €

1 400 €

2 000 €

1 400 €

2018 à partir de 2019

Panier 1

1 150 €
1 400 €

2 000 € 2 000 €

2018 à partir de 2019

Panier 2

*BR 2018 : entre 900 € et 1 400 € arrondie à 1 150 € 

Figure 2-5 : Bases de remboursement et prix limites de vente en audiologie pour les moins de 20 ans 
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Voici un exemple de remboursement avec les évolutions de base de remboursement et prix limite de 

vente selon si l’assuré choisit un équipement du panier 1 ou un équipement du panier 2 (nous supposons 

ici un remboursement de l’assurance complémentaire au ticket modérateur) pour les assurés de plus de 20 

ans dans le cadre d’un contrat responsable :  

 

 
 

 

 
Figure 2-6 : Bases de remboursement et prix limites de vente en audiologie pour les plus de 20 ans 

Pour les plus de 20 ans, la base de remboursement (identique pour les deux paniers) est progressivement 

revalorisée. Les prix limites de vente du panier 1, quant à eux, diminuent progressivement.  

Comme pour les moins de 20 ans, à partir de 2021, le remboursement du Régime Obligatoire et du 

Régime complémentaire ne pourra pas dépasser 1 700€. 

  

200 €

300 € 350 € 400 €

1 530 €

1 300 €

1 100 €

950 €

2018 2019 2020 2021
100% Santé

Panier 1

200 €
300 €

350 € 400 €

1 530 € 1 530 € 1 530 € 1 530 €

2018 2019 2020 2021
100% Santé

Panier 2

*BR 2018 : 199, 71 € arrondie à 200 € 
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Section 2  

 

Impacts de la réforme 100% 

santé à isopérimètre 
  



 

VERNIN-BIANCALE Julie  Mémoire Actuaire ISFA 

33 Réforme 100% santé 

L’objectif de ce mémoire est de créer un outil permettant d’estimer l’impact du 100% santé sur le 

portefeuille d’une mutuelle donnée. Chaque mutuelle sera impactée par la réforme, qu’elle décide de se 

mettre ou non en conformité avec les nouveaux critères du contrat responsable. L’objectif de l’outil est 

donc de réaliser 2 études en parallèle :  

 Une étude en cas de mise en conformité du contrat avec le nouveau cahier des charges des contrats 

responsables. 

 Une étude en cas de non mise en conformité. 

Ces deux études permettront aux mutuelles d’avoir toutes les clés en main pour prendre des décisions 

au niveau de leurs indexations ou encore de la modification de leurs garanties. En effet, rappelons qu’en 

cas de non conformité, les mutuelles devront payer une taxe de solidarité aditionnelle de 20,27% contre 

13,27% si le contrat est responsable (maintien du taux de taxe actuel) ce qui, si l’augmentation de taxe est 

réparcutée auprès des adhérents, aura un impact important sur l’évolution de la cotisation. 

 

Les deux études susmentionnées seront elles-mêmes divisées en deux études distinctes :  

 Une étude à isopérimètre : nous prendrons pour référence l’ensemble des consommations des 

exercices 2017 et 2018. Nous calculerons ensuite les impacts de la réforme 100% santé en supposant 

que, de 2019 à 2023, la consommation sera identique à notre consommation de référence. 

 Une étude en prenant en compte une baisse du taux de renoncement aux soins pour raison financière 

et ainsi une hausse du recours aux soins. 

Cette section s’intéressera uniquement à la création de l’outil pour l’étude à isopérimètre. 

Les résultats de l’étude après la baisse du taux de renoncement aux soins sont présentés dans la section 

suivante. 

1 Cahier des charges de l’outil et présentation des données 

1.1  Cahier des charges de l’outil 
 

Cinq outils différents sont créés : un outil pour chacun des 4 domaines qui nous intéresse permettant de 

modéliser les évolutions des dépenses de la mutuelle (un pour les équipements optique, un pour les 

prothèses auditives, un pour les prothèses dentaires et un pour les soins conservateurs dentaires) et un 

outil de pilotage permettant, à partir des résultats des outils précédents, de modéliser les évolutions sur le 

portefeuille global (tous postes de soins confondus). Tous ces outils doivent respecter le cahier des charges 

suivant : 

1- Le nombre de clients et d’études à réaliser étant élevé, la prise en main de l’outil par les 

collaborateurs doit être rapide. Nous avons donc choisi de réaliser notre outil sous Excel. 

2- L’outil doit donner un résultat en cas de mise en conformité avec la réforme « 100% santé » et un 

résultat en cas de non mise en conformité avec la réforme « 100% santé ». 

3- L’outil doit donner un résultat par année (2019, 2020, 2021, 2022, 2023). 

4- L’outil doit pouvoir s’adapter au portefeuille. Les données transmises par les mutuelles seront 

composées de : 

 Un fichier de prestations ayant une date de soin comprise entre le 01/01/2017 et le 

31/12/2018. Ce fichier comprendra les champs suivants :  

 Identifiant client 
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 Option et produit souscrits 

 Date de naissance 

 Date de soin 

 Date de paiement 

 Acte (code regroupement CCAM2 pour le dentaire) 

 Frais réels 

 Remboursement du régime obligatoire 

 Taux de remboursement du régime obligatoire (ou base de remboursement) 

 Remboursement du régime complémentaire 

 Les tableaux de garanties à étudier 

 Un fichier permettant de calculer le nombre d’années de couverture par âge et par 

garantie pour les années 2017 et 2018 

 L’ensemble des prestations 2017-2018 par âge, par garantie et par grand poste 

(optique, hospitalisation, appareillage...) 

5- L’outil doit permettre aux clients de modifier les paramètres d’impact à leur convenance. 

6- Des paramètres initiaux doivent être proposés. 

7- L’outil doit pouvoir s’adapter à différents types de garanties (%BR, TM, plafond annuel, plafond 

par bénéficiaire et par an, plafond par acte, forfait...). 

8- L’outil doit pouvoir prendre en compte le remboursement d’une autre mutuelle (ce 

remboursement sera supposé constant entre 2018 et 2023). 

9- L’outil doit présenter les résultats de manière chiffrée mais également de manière graphique afin 

de faciliter la prise de décision 

Les paramètres initiaux de l’outil ont été estimés à partir de données de 3 mutuelles, que nous garderons 

anonymes. Les résultats présentés dans ce mémoire concernent les données regroupées de ces 3 mutuelles, 

présésentant des caractéristiques différentes : 

- La première mutuelle qui représente environ 40% de nos données concernent des assurés de tout le 

territoire français qui appartiennent à toutes les classes socio-professionnelles. La moyenne d’âge 

observée sur ce portefeuille est de 55 ans. 

- La deuxième mutuelle concerne une unique classe socio-professionnelle (construction automobile) 

répartie dans toute la France. Cette mutuelle représente 38% de nos données, la moyenne d’âge de ce 

portefeuille est 68 ans. 

- La troisième mutuelle est basée uniquement sur l’Ouest de la France et représente toutes les classes 

socio-professionnelles, la moyenne d’âge de ce portefeuille est 52 ans. 

 

1.2  Présentation des données utilisées 
 

Les données utilisées présentent deux typologies de portefeuilles distincts :  

- Un portefeuille individuel (268 110 années de couverture entre 2017 et 2018) 

- Un portefeuille collectif (15 258 années de couverture entre 2017 et 2018) 

                                                             
2 Classification Commune des Actes Médicaux 
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Nous entendons par ”années de couverture” le nombre d’années qu’un assuré est resté dans le 

portefeuille sur la période 01/01/2017 - 31/12/2018.  

Exemple : Si un assuré souscrit une garantie le 01/12/2017 et résilie le 28/02/2018, il sera resté 3 mois 

dans le portefeuille soit 0,25 année de couverture. 

 

Les impacts de la réforme « 100% santé » varient très fortement d’un portefeuille à l’autre. Ainsi, pour 

pouvoir comprendre les impacts, il est nécessaire d’avoir une vision claire du portefeuille étudié.  

 

Les variables présentes dans les données correspondent exactement aux données demandées aux 

mutuelles (confère partie ci-dessus), il nous est donc impossible de faire certaines statistiques. Il aurait 

notamment été intéressant d’étudier les zones géographiques des assurés de notre portefeuille ou encore 

leur sexe ou leur catégorie socio-professionnelle. Malheureusement, ces données ne sont pas présentes 

dans les fichiers transmis par les mutuelles. 

1.2.1.  Portefeuille individuel 

 

Voici un graphique récapitulant les âges des assurés de notre portefeuille. Les âges présentés ici sont les 

âges au moment de la couverture (en 2017 ou en 2018). 

 

 
Figure 1-1 : Répartition des assurés du portefeuille individuel par âge 

Ce graphique montre clairement que nous avons un portefeuille constitué de retraités. La tranche d’âge 

la plus représentée est celle des plus de 60 ans. L’âge le plus représenté est 70 ans avec 8 746 années de 

couverture entre 2017 et 2018. Cela est cohérent avec le marché puisque compte tenu de la généralisation 

de la complémentaire santé à tous les salariés au 1er janvier 2016 (ANI), la quasi-totalité des actifs sont 

couverts via un contrat collectif. 

 

Il parait important d’étudier l’âge plus précisément, nous pourrons ainsi vérifier que toutes les tranches 

d’âge se répartissent uniformément dans tous les niveaux de gammes. 

Pour réaliser cette étude par gamme, nous regroupons dans un premier temps les garanties proposées 

(le portefeuille individuel contient 83 options avec des garanties différentes) pour obtenir des effectifs 

suffisamment importants pour notre étude : 

- En optique, 4 classes sont définies selon le forfait en euros proposé pour un équipement simple (nous 

entendons par équipement, une monture + 2 verres) : 

 ”0-100” si le forfait est inférieur à 100€ 

 ”100-200” si le forfait est supérieur strict à 100€ et inférieur ou égale à 200€ 

 ”200-300” si le forfait est supérieur strict à 200€ et inférieur ou égale à 300€ 

 ”300+” si le forfait est supérieur strict à 300€ 
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Les garanties qui ne sont pas exprimées sous forme de forfait en euros sont ramenées à leur équivalent 

approximatif. 

- En audiologie, 4 classes sont définies selon le forfait en euros proposé pour une prothèse auditive : 

 ”0-200” si le forfait est inférieur strict à 200€ 

 ”200-400” si le forfait est supérieur ou égale à 200€ et inférieur strict à 400€ 

 ”400-600” si le forfait est supérieur ou égale à 400€ et inférieur strict à 600€ 

 ”600+” si le forfait est supérieur ou égale à 600€ 

Comme en optique, les garanties qui ne sont pas exprimées sous forme de forfait en euros sont ramenées 

à leur équivalent approximatif. Pour rappel, la base de remboursement d’une prothèse auditive adulte en 

2017-2018 est 199,71€. 

- En dentaire, 5 classes sont définies selon la garantie en pourcentage de la base de remboursement 

(hors remboursement de la Sécurité sociale) proposée pour une prothèse dentaire classique :  

 ”0-35” si la garantie est au ticket modérateur 

 ”35-100” si la garantie est supérieure stricte à 35% BR et inférieure ou égale à 100% BR 

 ”100-200” si la garantie est supérieure stricte à 100% BR et inférieure ou égale à 200% BR 

 ”200-300” si la garantie est supérieure stricte à 200% BR et inférieure ou égale à 300% BR 

 ”300+” si la garantie est supérieure stricte à 300% BR 

Les garanties qui ne sont pas exprimées en pourcentage de la base de remboursement sont ramenées à 

leur équivalent approximatif. 

 

Ci-dessous, la répartition des assurés par âge selon leurs garanties :  

 

 
Part du 

portefeuille  
global 

GARANTIES AGE ASSURES 

Optique Audio Dentaire Enfant 19-30 31-50 51-70 71+ 

68% du 
portefeuille 

5% 0-100 0-200 0-35 13% 6% 17% 23% 42% 

20% 100-200 0-200 0-35 24% 17% 24% 20% 15% 

7% 100-200 0-200 100-200 5% 6% 13% 21% 55% 

9% 100-200 200-400 100-200 12% 5% 12% 28% 44% 

8% 200-300 400-600 300+ 3% 3% 4% 32% 58% 

8% 200-300 600+ 200-300 4% 3% 8% 33% 53% 

12% 300+ 600+ 300+ 2% 2% 3% 50% 42% 

Autre 32% Divers 14% 8% 16% 44% 19% 

Total 100% Divers 12% 7% 14% 34% 33% 

Tableau 1-1 : Répartition des assurés par âge selon leur garantie - portefeuille individuel 

Exemple lecture du tableau : 20% des assurés de notre portefeuille appartiennent à la classe ”100-200” 

en optique, ”0-200” en audiologie et ”0-35” en dentaire. Parmi eux, 24% sont des enfants et 15% ont 71 ans 

ou plus. 

Ce tableau permet de constater que la répartition par âge est semblable pour toutes les garanties. Il 

permet également de voir que la répartition entre les garanties bas de gamme et les garanties haut de 

gamme est équivalente. Les cellules grisées correspondent à la classe d’âge la plus représentée pour chaque 

ligne de garanties. 

Nous présentons ici uniquement les garanties qui représentent plus de 5% des assurés de notre 

portefeuille. Les autres sont comptabilisés dans ”autre” (ligne grise). 
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Il parait intéressant d’étudier la consommation dans les 3 domaines qui nous intéresse (optique, 

audiologie et dentaire) selon la garantie des assurés dans ces 3 domaines. 

 

 
Part du 

portefeuille 
global 

GARANTIES 

EFFECTIF 
(en nombre 
d'années de 
couverture) 

CONSOMMANTS 

Optique Audio Dentaire 2017 + 2018 Lunette Prothèse auditive Prothèse dentaire Soin conservateur 

68% du 
portefeuille 

5% 0-100 0-200 0-35 12 482 8% 0,5% 5% 13% 

20% 100-200 0-200 0-35 52 916 8% 0,7% 4% 17% 

7% 100-200 0-200 100-200 17 980 19% 1,3% 6% 12% 

9% 100-200 200-400 100-200 24 003 18% 1,5% 8% 14% 

8% 200-300 400-600 300+ 22 461 20% 2,8% 9% 21% 

8% 200-300 600+ 200-300 21 366 24% 2,7% 14% 25% 

12% 300+ 600+ 300+ 31 788 27% 3,2% 13% 23% 

Autre 32% Divers 85 114 23% 1,4% 13% 23% 

Total 100% Divers 268 110 19% 1,6% 10% 20% 

Tableau 1-2 : Consommation des assurés selon leur garantie - portefeuille individuel 

Sur tous les postes étudiés, le niveau de garanties a un fort impact sur la consommation. Plus de 13% des 

assurés ayant des garanties très haut de gamme se sont fait poser une prothèse dentaire contre seulement 

5% pour les assurés ayant les garanties les plus basses. Nous pouvons donc supposer un fort taux de 

renonciation pour raison financière sur les faibles garanties de notre portefeuille. Cela peut en partie 

s’expliquer, sur le portefeuille individuel, par un besoin plus faible des personnes ayant souscrits les 

produits bas de gamme. 

Les cellules grisées correspondent aux lignes de garantie qui présentent le plus haut taux de 

consommation pour chaque poste. 

 

Cette partie nous a permis de pointer trois caractéristiques importantes de notre portefeuille individuel :  

- Une population âgée, qui a donc particulièrement besoin de soins en audiologie, optique et dentaire. 

- Des assurés très bien répartis entre les différents niveaux de garanties, nos études ne seront donc pas 

particulièrement influencées par un niveau de garantie. 

- Un taux de renoncement aux soins pour raison financière plus important pour les assurés ayant les 

garanties les plus faibles. 

1.2.2.  Portefeuille collectif 

 Le portefeuille collectif est composé de 4 options différentes. Nous l’avons classé selon les mêmes 

classes de garantie que pour le portefeuille individuel.  

 

Voici la répartition des assurés par âge sur notre portefeuille collectif :  

 
Figure 1-2 : Répartition des assurés par âge - portefeuille collectif 
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La répartition des assurés par âge est à l’opposé de celle observée pour le portefeuille individuel. Nous 

faisons ici face à une population d’actifs avec enfants. La tranche d’âge la plus représentée est celle des 18-

25 ans avec 387 années de couverture pour les assurés de 20 ans.  

 

Observons à présent la consommation du portefeuille collectif sur les trois domaines qui nous 

intéressent (optique, audiologie et dentaire). 

 

 
Part du 

portefeuille 
global 

GARANTIES 
EFFECTIF 

(en nombre d'années 
de couverture) 

CONSOMMANTS 

Optique Audio Dentaire 2017 + 2018 Lunette 
Prothèse 
auditive 

Prothèse 
dentaire 

Soin 
conservateur 

100% du 
portefeuille 

60% 200-300 0-200 300+ 9 079 22% 0,03% 7% 22% 

3% 200-300 200-400 300+ 498 23% 0,40% 8% 26% 

31% 300-400 200-400 300+ 4 786 24% 0,17% 10% 23% 

6% 300-400 400-600 300+ 895 25% 0,11% 9% 24% 

Total 100% Divers 15 258 23% 0,09% 8% 23% 

Tableau 1-3 : Consommation des assurés selon leur garantie - portefeuille collectif 

Sur le portefeuille collectif, nous avons uniquement des garanties haut de gamme. En optique, nous 

observons une consommation légèrement plus élevée que pour le portefeuille individuel. En ce qui 

concerne les prothèses auditives et les prothèses dentaires, la consommation est nettement inférieure à 

celle observée sur le portefeuille individuel. Cela s’explique par une population nettement plus jeune et un 

recours aux soins conservateurs en dentaire très régulier.  

Nous attirons l’attention du lecteur sur le fait que la proportion de consommants en prothèse auditive 

est très volatile : une prothèse auditive supplémentaire achetée ferait par exemple doubler la part de 

consommants de la dernière ligne du tableau (0,11% * 895 = 1 consommant). 
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2 Impacts en Dentaire 

La réforme « 100% santé » en dentaire concerne uniquement les prothèses et les soins conservateurs 

soit 62% des actes réalisés par les dentistes.  

 
Figure 2-1 : Répartition des actes dentaires libéraux en 2016 (en nombre d'actes) 

L’objectif de notre étude est d’estimer l’évolution des dépenses des complémentaires santé avec la mise 

en place du « 100% santé ». En dentaire, il y a deux principales évolutions à modéliser : l’évolution des 

dépenses pour les soins conservateurs et l’évolution des dépenses pour les prothèses dentaires. 

Nous réalisons deux outils différents : un pour les soins conservateurs et un pour les prothèses dentaires. 

Dans les deux cas, l’étude se fait « ligne à ligne », pour chaque ligne de notre base de données, nous 

estimons quel aurait été le remboursement pour cet acte s’il avait été réalisé en 2019, en 2020, en 2021, 

en 2022 ou en 2023.  

 

Dans toute la suite du mémoire : 

- ”Prothèses dentaires” fait référence à tous les actes mentionnés dans l’arrêté qui sont associés à un 

panier de soin. 

- ”Soins conservateurs” fait référence à tous les actes mentionnés dans l’arrêté qui n’appartiennent pas 

au regroupement ”prothèses dentaires”. 

 

2.1  Prothèses dentaires 
 

L’outil ”prothèse dentaire” prend, en entrée, uniquement les prothèses dentaires qui ont un code 

regroupement CCAM3 appartenant à la liste suivante : ICO, INO, PAM, PAR, PDT, PFC, PFM et RPN. Nous 

n’étudions pas les prothèses appartenant au code regroupement IMP, implant dentaire, car aucune 

évolution n’est prévue par l’arrêté (la base de remboursement est inchangée et elles sont classées dans le 

panier 3, il n’y a donc pas de prix limites de vente). 

 

  

                                                             
3 Classification Commune des Actes Médicaux 

Soins conservateurs

Prothèses

Autres 
(consultations, 

actes de chirurgies, 
radiographies...)

51% 
38% 

11% 
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Etude de la consommation 

Dans un premier temps, avant même de réaliser l’étude, il est nécessaire de bien comprendre les 

données. Nous étudions les tableaux de garanties et essayons de recalculer les prestations 2017-2018 à 

partir des frais réels, de la base de remboursement et du taux de remboursement du régime obligatoire. Ce 

recalcul n’est pas toujours évident, notre compréhension des tableaux de garanties n’est pas toujours 

identique aux paramétrages effectués par les mutuelles. Pour nos études, nous comparerons des calculs 

théoriques en 2019, 2020, 2021, 2022 et 2023 avec notre calcul théorique de 2017-2018 pour ne pas biaiser 

notre étude. Cependant, il est intéressant pour les clients d’avoir leurs dépenses réelles prévues pour 

chaque année : nous nous ramènerons donc à ces montants par prorata à partir des dépenses théoriques 

estimées.  

  

Lorsque qu’une ligne de prestations correspond à plusieurs actes ou à un remboursement (ligne 

négative), nous calculons dans un premier temps la base de remboursement unitaire et les frais unitaires 

pour ensuite calculer les remboursements pour un acte et enfin multiplier par le nombre d’actes (× -1 si 

c’est un remboursement). 

 

Voici les écarts obtenus entre le réel et le théorique sur notre portefeuille de prothèses dentaires :  

 

 Remboursement 2017-2018 théorique Remboursement 2017-2018 réel Ecart absolu 
0-35 176 971 € 180 568 € 2,0% 

35-100 263 107 € 264 727 € 0,6% 

100-200 1 633 199 € 1 584 389 € 3,1% 

200-300 3 136 275 € 3 132 897 € 0,1% 

300+ 266 419 € 5 144 311 € 2,4% 

Collectif (300+) 503 878 € 498 095 € 1,2% 

Total 10 979 850 € 10 804 987 € 1,6% 

 

Ce sont des écarts acceptables. Sur le portefeuille global nous avons 1,6% d’écart. Ces écarts sont 

principalement dûs à des plafonds de remboursement prévus par les garanties sur plusieurs années ou sur 

l’ensemble du poste dentaire : nous avons eu des difficultés à comprendre comment ils étaient paramétrés 

par les mutuelles et donc à les prendre correctement en compte dans nos calculs. 

 

Pour pouvoir comprendre les impacts du 100% santé, il est important de bien connaître le portefeuille 

étudié en termes de démographie mais également en termes de consommation. 

 

 

Part du 
portefeuille en 

nombre 
d'assurés 

Part du 
portefeuille en 

nombre de 
prothèses 

Part du portefeuille en 
remboursement de la 

mutuelle pour prothèses 

Pourcentage d'assu-
rés qui se sont équi-
pés en prothèse en 

2017-2018 

Nombre moyen de 
prothèses par 
consommant 

0-35 26% 14% 2% 5% 2,7 

35-100 10% 10% 3% 7% 3,5 

100-200 29% 26% 16% 12% 1,8 

200-300 13% 25% 30% 14% 3,1 

300+ 22% 25% 50% 13% 2,1 

 

Ces chiffres mettent en évidence plusieurs caractéristiques du portefeuille :  

 Le recours au soin sur les garanties bas de gamme est très largement inférieur à celui des garanties 

haut de gamme. 
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 Par contre lorsque les assurés des garanties bas de gamme ont recours aux soins, ils s’équipent en 

moyenne de plus de 2,5 prothèses. Cela pourrait s’expliquer par un recours aux soins dentaires moins 

régulier et ainsi une dentition de moins bonne qualité ou par une logique d’achat différente. 

 Les assurés haut de gamme (200-300 et 300+) représentent 27% des consommants et 80% des 

remboursements mutuelles ce qui confirme le haut niveau de dépassement d’honoraires sur ces actes. 

 Bien que les assurés soient très bien répartis entre les différents niveaux de gammes, nos résultats 

seront très largement influencés par les garanties haut de gamme.  

 

 Pourcentage d'assurés qui 
se sont équipés en prothèse dentaire 

Nombre moyen de prothèses 
par assurés 

Collectif (300+) 8,28% 1,3 

 

Nous observons une faible consommation concernant les prothèses dentaires pour le portefeuille 

collectif. Le nombre moyen de prothèses dentaire par consommant est de 1,3 ce qui est inférieur à ceux 

observés pour le portefeuille individuel. Ceci peut s’expliquer par une moyenne d’âge beaucoup plus faible 

que celle du portefeuille individuel. 

 

2.1.1.  Tables de correspondance 

 

Pour les prothèses dentaires, le décret prévoit une évolution sur plus de 150 codes actes très précis 

(exemple : HBLD476 : ”Pose d'une prothèse amovible de transition à plaque base résine, comportant 4 

dents”). Malheureusement, ces codes actes ne sont pas présents dans la plupart des bases de données 

transmises par les mutuelles. Les seules variables communes à chaque base de données sont la base de 

remboursement 2018 et le code regroupement CCAM (exemple : PFM : ”Prothèses fixes Métalliques”). Des 

tables de correspondance sont donc créées à partir d’un code pivot regroupant ces deux variables. 

 

Table de correspondance 1 

 

La première table de correspondance permet de savoir, à partir du code regroupement CCAM, s’il s’agit 

d’un soin conservateur ou d’une prothèse dentaire. S’il s’agit d’une prothèse dentaire, cette table nous 

donne l’année à partir de laquelle le dispositif 100% santé entre en vigueur, c’est-à-dire l’année à partir de 

laquelle l’acte sera garanti sans reste à charge pour l’assuré (à condition que l’acte appartienne au panier 

« 100% santé »). 

Pour l’étude ”en cas de non mise en conformité”, l’acte ne sera pas garanti sans reste à charge pour 

l’assuré quel que soit l’année. 
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Code Regroupement CCAM Libellé Soins / prothèses 100% santé 

ICO Actes inlay-cores Prothèses 2020 

CT Couronnes Transitoires Prothèses 2020 

PFM Prothèses fixes Métalliques Prothèses 2020 

PFC Prothèses fixes céramiques Prothèses 2020 

INO Actes Inlay-Onlay Prothèses 2021 

PDT Prothèses dentaires provisoires Prothèses 2021 

PAR Prothèses amovible définitives résines Prothèses 2021 

PAM Prothèses amovibles définitives métallique Prothèses 2021 

RPN Réparation sur prothèses Prothèses 2021 

ADC Actes de chirurgie Soins non 

ADI Actes d'imagerie Soins non 

ATM Actes technique Soins non 

TDS Parodontologie Soins non 

AXI Actes de Prophylaxie Soins non 

SDE Soins Dentaires Soins non 

END Actes d'endotontie Soins non 

IMP Pose d'implant ou de matériel pour implantologie Soins ou prothèses non 

Tableau 2-1 : Table de correspondance dentaire 1 - Code regroupement CCAM 

Remarque : Nous retrouvons les codes regroupement CCAM ”ADC” et ”ADI” dans d’autres domaines que 

le dentaire. Le taux de remboursement du régime obligatoire (70%) nous permet de confirmer qu’il s’agit 

bien de prothèses dentaires. 

 

Table de correspondance 2 : Hypothèse equi-répartition 

 

La deuxième table de correspondance permet, pour un code pivot « code regroupement CCAM – Base 

de remboursement 2017-2018 », d’obtenir la base de remboursement 2019, 2020, 2021, 2022 et 2023 ainsi 

que les éventuels prix limites de vente. Elle permet également de classer le code pivot dans un panier (1, 2 

ou 3). 

 

Plusieurs difficultés ont été rencontrées lors de la création de cette table :  

 Parmi les plus de 150 codes actes prothétiques, certains sont supprimés par l’arrêté et remplacés 

par plusieurs nouveaux codes actes, nous ne pouvons pas savoir les proportions de cette 

répartition. Une hypothèse est donc nécessaire. Nous supposons, dans un premier temps, une 

équi-répartition pour l’initialisation de notre table (voir exemple ci-dessous), mais ceci reste 

facilement paramétrable pour pouvoir tester différentes hypothèses.  

 Plusieurs codes pivots peuvent correspondre à plusieurs actes. Dans ce cas, une équi-répartition 

des actes est supposée pour l’initialisation de la table mais ceci reste paramétrable. 

Voici un exemple de la table de correspondance finale pour le code pivot « RPN-86 »:  

 

Code 
pivot 

Répartition 
panier 

PANIER 1 PANIER 2 PANIER 3 

Base de remboursement Prix limites de vente Base de remboursement Prix limites de vente Base de remboursement 

1 2 3 
1
9 

20 21 22 23 19 20 21 22 23 19 20 21 22 23 19 20 21 22 23 19 20 21 22 23 

RPN-
86 

0,67 0,33 0 
8
6 

86 86 86 86 non non 287 287 287 86 86 86 86 86 non non non 210 210 0 0 0 0 0 

Tableau 2-2 : Table de correspondance 2 : Hypothèse équi-répartition - Bases de remboursement et prix limites de 

vente prothèses 
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Les cellules en orange clair (répartition par panier) sont paramétrables. Les autres ont été construites à 

partir de l’arrêté et n’ont aucune raison d’être modifiées. 

Ce code pivot correspond à 3 actes : 2 actes classés dans le panier 1 au 1er Avril 2019 et 1 dans le panier 

2. La méthode d’équi-répartition associe donc un coefficient de 2/3 au panier 1 et 1/3 au panier 2. Aucun 

acte du panier 3 ne correspond à ce code pivot dans l’arrêté, le panier 3 est donc associé à un coefficient 

nul. 

Remarque : Les bases de remboursement affichées dans ce tableau pour le panier 1 sont des moyennes 

des bases de remboursement prévus pour les 2 actes pouvant correspondre au code pivot « RPN-86 » et 

appartenant au panier 1. Il en est de même pour les prix limites de vente du panier 1. 

 

Par exemple, pour l’année 2020, l’outil créé permet de calculer, à partir de cette table, le remboursement 

de la mutuelle s’il s’agit d’un panier 1 et le remboursement de la mutuelle s’il s’agit d’un panier 2. Une fois 

ces deux dépenses calculées, l’outil réalise la moyenne pondérée suivante :  

 

𝑅𝑒𝑚𝑏𝑜𝑢𝑟𝑠𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡 𝑟é𝑔𝑖𝑚𝑒 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑙é𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎𝑖𝑟𝑒 2020

=
2

3
× 𝑟𝑒𝑚𝑏𝑜𝑢𝑟𝑠𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡 𝑝𝑎𝑛𝑖𝑒𝑟 1 +

1

3
× 𝑟𝑒𝑚𝑏𝑜𝑢𝑟𝑠𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡 𝑝𝑎𝑛𝑖𝑒𝑟 2 

 

Evaluation de l’importance de l’hypothèse d’équi-répartition 

 

Pour montrer l’importance de l’hypothèse d’équi-réparition faite lors de la création de la ”Table de 

correspondance 2 : Hypothèse équi-répartition”, nous allons réaliser une estimation du coût pour la 

mutuelle en 2023 selon 2 hypothèses (”Hypothèse choix panier 1 en priorité” et ”Hypothèse choix panier 

3 en priorité”). 

 

 Lorsque nous avons un ”code pivot” (code regroupement CCAM - BR2018), il peut soit :  

 Correspondre à un ou plusieurs codes actes appartenant au même panier de soins. Dans ce cas, quel 

que soit l’hypothèse, nous classerons ce ”code pivot” dans l’unique panier qui lui correspond. Nous 

appellerons cela une ”ligne sure”, puisqu’il n’y a aucun doute quant au panier à attribuer au code pivot 

en question.  

 Correspondre à plusieurs codes actes appartenant à deux paniers de soins différents. 3 cas de figure 

sont possibles : 

 Panier 1 ou Panier 2 

 Panier 2 ou Panier 3 

 Panier 1 ou Panier 3 

 Correspondre à plusieurs codes actes appartenant aux 3 paniers de soins : 

 Panier 1, Panier 2 ou Panier 3 

Ainsi, dans ”l’hypothèse choix panier 1 en priorité”, nous supposons que, pour tous les futurs codes 

pivots qui correspondent à plusieurs paniers de soins, ce sont uniquement les soins du panier 1 qui sont 

consommés (éventuellement ceux du panier 2). A l’inverse, dans ”l’hypothèse choix panier 3 en priorité”, 

nous supposons que, pour tous les futurs codes pivots qui correspondent à plusieurs paniers de soins, ce 

sont uniquement les soins du panier 3 qui sont consommés (éventuellement ceux du panier 2). 
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Voici les résultats obtenus (remboursement complémentaire), ceux-ci montrent l’importance de 

l’hypothèse faite lors de la création de la ”Table de correspondance 2 : Equi-répartition”. 

 

Garanties 
Choix panier 1 

en priorité 
Choix panier 3 

en priorité 
Ecart 

Nb lignes 
totales 

Proportion 
lignes "sures" 

0-35 1 234 732 € 331 468 € -73% 4380 26% 

35-100 820 692 € 332 825 € -59% 2610 23% 

100-200 3 886 621 € 2 378 423 € -39% 12780 28% 

200-300 3 552 172 € 3 307 209 € -7% 9206 23% 

300+ 5 243 140 € 5 318 946 € 1% 15422 28% 

Collectif 
(300+) 

498 849 € 522 088 € 5% 1264 10% 

Tableau 2-3 : Tableau w : Comparaison hypothèses choix panier 1 en priorité / choix panier 3 en priorité 

Exemple de lecture du tableau : Pour la classe de garantie ”0-35”, les prestations concernant des 

prothèses dentaires achetées en 2017-2018 représentent 4 380 lignes. Parmi les codes regroupement 

présents dans ces prestations, 26% correspondent à un unique panier et seront donc associés à ce panier 

sans aucun doute, nous les appelons ”lignes sures”. Sous l’hypothèse ”choix panier 1 en priorité” les 

prestations pour la mutuelle en 2023 seront de 1 234 732€. A l’inverse, sous l’hypothèse ”choix panier 3 en 

priorité”, les prestations pour la mutuelle en 2023 seront de 331 468€ soit un écart de -73% avec 

l’hypothèse précédente. 

 

A la vue du tableau précédent, l’hypothèse d’équi-répartition est très forte puisque les résultats peuvent 

varier de plus de 50%, notamment sur les produits bas de gamme. Nous souhaitons donc tester une autre 

hypothèse que nous nommerons : hypothèse d’”équi-répartition ajustée”.  

 

Table de correspondance 2Bis : Hypothèse equi-répartition ajustée 

 

Notre objectif est de faire une autre hypothèse concernant la répartition par panier de soins des codes 

pivots (Code regroupement CCAM - BR2018) qui correspondent à plusieurs codes actes appartenant à 

différents paniers de soins. 

Pour cela, nous nous fonderons sur l’observation de nos données. En effet, nous avons au total créé 140 

codes pivots (pour 155 codes actes) parmi lesquels, 85 sont des codes pivots « surs » c’est à dire qui 

correspondent à des actes qui appartiennent à un unique panier de soins. Notre objectif est d’observer la 

répartition des prestations de nos assurés pour ces 85 codes pivots « surs » et appliquer la même sur les 53 

autres codes pivots (soit 68 codes actes).  

 

Pour rappel, lors de la méthode d’équi-répartition, si un code pivot (Code regroupement CCAM - BR2018) 

correspond à plusieurs paniers de soins, nous associons à chaque acte les poids suivants :  

 

 
Panier 1 Panier 2 Panier 3 

Poids par acte hypothèse équi-répartition 1/3 1/3 1/3 

Tableau 2-4 : Poids par acte et par panier - Hypothèse équi-répartition 

Ainsi, si un code pivot correspond à deux actes du panier 1 et un acte du panier 2, nous appliquerons un 

coefficient de 2/3 (2 × 1/3) au panier 1, 1/3 au panier 2 et 0 au panier 3. 
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Grâce à l’observation de la consommation de nos assurés sur nos 85 codes pivots « surs », notre objectif 

est d’associer à chaque acte de chaque panier un poids différent que celui retenu dans la méthode d’équi-

répartition (Tableau 2-4 : Poids par acte et par panier - Hypothèse équi-répartition) 

 

Nous menons donc des études complémentaires et étudions 2 tableaux :  

 Tableau 2-6 : Tableau x : Répartition des actes 2017-2018 par panier de soins  : Ce tableau 

présente la répartition des actes réalisés par les assurés en 2017-2018 par panier en considérant 

uniquement les lignes sures, lignes pour lesquelles nous avons un code pivot (Code 

regroupement CCAM - BR2018) ”sûr” c’est à dire qui ne correspond qu’à un seul panier de soins.  

 Tableau 2-5 : Tableau y : Répartition des codes actes "surs" par panier de soins : Ce tableau 

présente la répartition des codes actes du décret (uniquement ceux qui correspondent à nos 

codes pivots surs) par panier de soins. 

 

 Panier 1 Panier 2 Panier 3 
0-35 72% 27% 0,4% 

35-100 63% 37% 0,5% 

100-200 65% 34% 0,3% 

200-300 65% 33% 2,1% 

300+ 58% 37% 4,8% 

Collectif (300+) 46% 54% 0,8% 

Tableau 2-6 : Tableau x : Répartition des actes 2017-2018 par panier de soins pour les lignes sures 

Exemple de lecture des tableaux :  

 Tableau x : Pour la garantie ”100-200”, parmi les lignes sures (d’après le Tableau w : 28% des 

lignes), 65% des actes vendus en 2017-2018 correspondent à des actes du futur panier 1, 34% 

pour le panier 2 et 0,3% pour le panier 3. Pour toutes les classes de garanties, le constat est le 

même : déjà actuellement, la plupart des actes vendus correspondent au futur panier 1.  

 Tableau y : Parmi les codes actes du décret que nous associons à des codes pivots surs (Code 

regroupement CCAM - BR2018), soit 87 codes actes, 40% appartiennent au panier 1, 51% au 

panier 2 et 9% au panier 3. 

 Tableau x et Tableau y : Sachant que 9% des codes actes « surs » appartiennent au panier 3, 

seulement 0,3% des assurés ayant une garantie comprise entre 100% BR et 200% BR ont acheté, 

en 2017-2018, une prothèse appartenant au futur panier 3. 

Il nous serait maintenant possible d’associer un poids à chaque panier de soins, cependant, il nous est 

nécessaire d’avoir le poids par acte pour pouvoir utiliser notre table de correspondance. 

Notre objectif est donc d’associer un poids à un acte du panier 1, un poids à un acte du panier 2 et un 

poids à un acte du panier 3, nous allons utiliser le Tableau x et le Tableau y pour le faire : 

 

En notant respectivement, wij xij  yij et zij les termes des lignes i et des colonnes j des tableaux w, x, y et z, 

nous avons : 

 

𝑧𝑖𝑗 =  

𝑥𝑖𝑗

𝑦𝑗

∑
𝑥𝑖𝑘
𝑦𝑘

3
𝑘=1

  Nous obtenons, par exemple : 𝑧3,1 =  
65

40

(
65

40
+

34

51
+

0,3

9
)
=  𝟕𝟎%   

 

 

Tableau 2-5 : Tableau y : Répartition des actes "surs" par panier de soins 

 Panier 1 Panier 2 Panier 3 
Nombre codes actes « surs » 35 44 8 

Proportion 40% 51% 9% 
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 Panier 1 Panier 2 Panier 3 
0-35 76% 23% 1,6% 

35-100 67% 31% 2,3% 

100-200 70% 29% 1,4% 

200-300 64% 27% 9,0% 

300+ 53% 27% 19,2% 

Collectif (300+) 50% 47% 3,9% 

Tableau 2-7 : Tableau z : Poids par acte par panier et par niveau de garantie 

Exemple de lecture du tableau : Pour la classe de garantie ”100-200”, si les assurés ont le choix entre un 

acte du panier 1, un acte du panier 2 et un acte du panier 3, ils se tournent à 70% vers l’acte du panier 1, à 

29% vers l’acte du panier 2 et à 1% vers l’acte du panier 3. 

 

Au vu de ces résultats (les résultats vont dans le même sens d’une classe à l’autre bien que les assurés 

des garanties plus élevées se tournent plus régulièrement vers des actes du panier 3), et pour ne pas 

complexifier l'outil, nous souhaitons choisir des poids équivalents (par panier de soins) pour chaque niveau 

de garantie. 

 Cependant, nous souhaitons accorder plus d’importance aux classes de garanties pour lesquelles les 

résultats ont le plus d’influence, mais également à celles pour lesquelles il y a le plus de lignes et le plus de 

proportion de lignes sures. Voici le calcul réalisé :  

 

𝑃𝑜𝑖𝑑𝑠 𝑡𝑎𝑏𝑙𝑒 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑒𝑠𝑝𝑜𝑛𝑑𝑎𝑛𝑐𝑒 2𝐵𝑖𝑠 𝑗 =
 ∑ (𝑧𝑖𝑗  × ∏ 𝑤𝑖𝑘)5

𝑘=3  6
𝑖=1

∑ ∏ 𝑤𝑖𝑘
5
𝑘=3

6
𝑖=1

 

Nous obtenons :  

 

 
Panier 1 Panier 2 Panier 3 

Poids par acte hypothèse équi-répartition ajustée 70% 27% 3% 

Tableau 2-8 : Poids par acte et par panier - Hypothèse équi-répartition ajustée 

Nous pouvons maintenant établir la ”Table de correspondance 2bis : Hypothèse équi-répartition ajustée” 

à partir de la ”Table de correspondance 2 : hypothèse équi-répartition”. Seuls les poids associés aux 

différents paniers de soins sont modifiés, la méthode appliquée est ensuite identique à celle présentée dans 

la partie ci-dessus (Table de correspondance 2 : hypothèse équi-répartition).  

 

Reprenons l’exemple du code pivot ”RPN-86” qui correspond à 2 actes du panier 1 et 1 acte du panier 2. 

A partir de la lecture du tableau précédent (Tableau 2-8 : Poids par acte et par panier - Hypothèse équi-

répartition ajustée), nous associons à chaque actes du panier 1 le coefficient ”70%” et à l’acte du panier 2 

le coefficient ”27%”. Nous nous ramenons ensuite à un poids total de 100% comme ceci : 

 

 

Table de  

 

Table de 

correspondance 2 bis  correspondance 2bis 

Panier 1 140% (2×70%) 
 

Panier 1 83,83% 

Panier 2 27% ÷ 167% Panier 2 16,17% 

Panier 3 0% 
 

Panier 3 0% 

Total 167%  Total 100% 

 

Ainsi, sous l’hypothèse d’équi-répartition ajustée (utilisation de la Table de correspondance 2bis : 

Hypothèse équi-répartition ajustée), le calcul du remboursement de la mutuelle pour le code pivot ”RPN-

86” se fait de la manière suivante : 
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𝑅𝑒𝑚𝑏𝑜𝑢𝑟𝑠𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡 𝑟é𝑔𝑖𝑚𝑒 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑙é𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎𝑖𝑟𝑒 2020

= 83,83% × 𝑟𝑒𝑚𝑏𝑜𝑢𝑟𝑠𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡 𝑝𝑎𝑛𝑖𝑒𝑟 1 + 16,17% × 𝑟𝑒𝑚𝑏𝑜𝑢𝑟𝑠𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡 𝑝𝑎𝑛𝑖𝑒𝑟 2 

 

Comme sous l’hypothèse d’équi-répartition, l’outil calcule dans un premier temps le remboursement de 

la mutuelle s’il s’agit d’un panier 1 et le remboursement de la mutuelle s’il s’agit d’un panier 2 

(correspondant à ce code pivot). Il applique ensuite la moyenne pondérée susmentionnée. 

2.1.2.  Méthode et hypothèses 

Comme expliqué ci-dessus, pour calculer les remboursements de la mutuelle de 2019 à 2023, nous 

cherchons le code pivot ”Code regroupement CCAM - Base de remboursement (unitaire) 2017-2018” dans 

notre table de correspondance 2 ou 2bis selon l’hypothèse choisie. Cependant, certains codes pivots sont 

introuvables dans la table de correspondance, pour ceux-ci nous procédons ainsi :  

 Si leur base de remboursement se rapproche à 1 centime près d’un code pivot connu dans la table de 

correspondance, nous lui affectons ce code pivot. 

 Sinon, nous leur affectons une évolution moyenne (sans recalcul réel du montant de dépenses de la 

mutuelle à partir de la base de remboursement et des prix limites de vente) à partir du code 

regroupement CCAM selon des tableaux de la forme suivante :  

Les chiffres des tableaux de correspondance ci-dessous sont obtenus à partir de moyennes réalisées sur 

les codes pivots (retrouvés) de chaque mutuelle. Les calculs des trois mutuelles ont été faits séparément et 

l’outil a donc calculé deux tableaux pour chacune d’elle. 

 
 

2018 
Application 100% santé Non application 100% santé 

 2019 2020 2021 2022 2019 2020 2021 2022 

PFC 100 101 115 115 115 115 101 104 104 
ICO 100 89 80 80 80 80 89 76 76 
RPN 100 101 101 107 105 105 101 101 87 
PAM 100 100 100 103 102 102 104 104 103 
PFM 100 98 96 114 114 114 98 96 96 
PAR 100 101 101 183 183 183 101 101 100 
PDT 100 104 104 131 131 131 104 104 87 
INO 100 135 136 137 137 137 135 136 137 

Tableau 2-9 : Evolution des codes CCAM prothèses dentaires sous l'hypothèse d'équi-répartition 

 
2018 

Application 100% santé Non application 100% santé 
 2019 2020 2021 2022 2019 2020 2021 2022 

PFC 100 100 137 137 137 137 100 102 102 
ICO 100 84 74 74 74 74 84 66 66 
RPN 100 100 100 108 107 107 100 100 85 
PAM 100 100 100 103 102 102 104 104 103 
PFM 100 95 90 124 124 124 95 90 90 
PAR 100 100 100 213 213 213 100 100 99 
PDT 100 104 104 131 131 131 104 104 87 
INO 100 135 137 138 138 138 135 137 138 

Tableau 2-10 : Evolution des codes CCAM prothèses dentaires sous l'hypothèse d'équi-répartition ajustée 

Exemple de lecture du tableau : Sous l’hypothèse d’équi-répartition ajustée, en cas d’application du 

100% santé, en 2021, les dépenses de la mutuelle seront en moyenne supérieures de 24% par rapport à 

l’année 2017-2018 pour le code regroupement ”PFM”. 
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Comme pour ces tableaux d’évolution de dépenses, au cours de ce mémoire, la plupart des évolutions 

seront mises en évidence de la même manière : 

 Nous affecterons aux dépenses 2017-2018 une base 100. 

 Puis nous modéliserons les dépenses des années suivantes que nous ramènerons ensuite à cette base 

100. 

 

 

Ainsi, par exemple, si un code pivot n’est pas retrouvé dans nos tables de correspondance et que son 

code regroupement CCAM est ”PFM”, sous l’hypothèse d’application du 100% santé, l’outil multipliera les 

dépenses de la mutuelle 2017-2018 par 95% pour l’année 2019, les dépenses 2017-2018 par 90% pour 

l’année 2020, par 124% pour l’année 2021 et par 124% pour l’année 2022. 

Les tableaux ci-dessus n’ont pas été réellement utilisés puisque l’outil a créé des tableaux uniques pour 

chaque mutuelle, ceux-ci proviennent d’une analyse fondée sur le regroupement de tous les portefeuilles : 

ils vont nous permettre de comprendre les résultats. De plus, l’ensemble des études 100% santé menée par 

Actélior montre que les tableaux obtenus varient peu d’un portefeuille à l’autre (pour des garanties 

similaires). 

 

Nous faisons l’hypothèse qu’à l’image de ce qui a été observé par le passé notamment sur les montures 

optiques, le marché va s’adapter à la nouvelle règlementation. Ainsi : 

- Pour le panier 1, si le ”code pivot” est bien retrouvé dans la table de correspondance et que les frais 

réels unitaires sont différents du prix limites de vente (qu’ils soient inférieurs (24% de nos données) ou 

supérieurs (75% de nos données)), nous supposons dans nos calculs qu’en 2019, 2020, 2021, 2022 et 

2023, les frais réels seront égaux aux prix limites de vente respectifs.  

- De la même façon, pour les paniers 2 et 3, si les frais réels sont inférieurs à la base de remboursement 

de l’exercice étudié, nous supposerons que les frais réels sont égaux à cette nouvelle base de 

remboursement. 

 

Code regroupement CCAM Type de prothèses Part des actes réalisés 
PFC couronne ou bridge 30% 

ICO couronne ou bridge 20% 

RPN autre 14% 

PAM autre 8% 

PFM couronne ou bridge 20% 

PAR autre 3% 

PDT autre 3% 

INO autre 2% 

Tableau 2-11 : Répartition des actes vendus en 2017-2018 par code regroupement CCAM - prothèses dentaires 

Plus de 80% des prothèses achetées par les assurés des 3 mutuelles étudiées sont des couronnes ou 

bridges et seront donc prises en charge, s’il s’agit du panier 1, à 100% à partir du 1er janvier 2020. Le code 

regroupement ”PFC” qui correspond aux prothèses fixes céramiques est le plus représenté : l’évolution des 

dépenses de la mutuelle concernant ces actes entre 2018 et 2023, en cas de mise en conformité avec le 

100% santé, sera de +15% sous l’hypothèse d’équi-répartition et de +37% sous l’hypothèse d’équi-

répartition ajustée (confère Tableau 2-9 et Tableau 2-10). 
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Résultats 

Pour comprendre les résultats, il est nécessaire d’avoir une idée précise des évolutions impliquées par la 

réforme 100% santé. 

 

Code Acte Paniers Evolution base de remboursement 
PAM 1 et 2 Aucune 

INO 2 et 3 Hausse 

ICO Tous Baisse 

IMP 3 Aucune 

PFC Tous Hausse 

PAR Tous Aucune 

PDT Tous Aucune 

PFM Tous Hausse 

RPN Tous Aucune 

Tableau 2-12 : Evolutions prévues par l'arrêté par code regroupement CCAM pour les prothèses dentaires 

Dans cette partie, pour que les tendances puissent être visibles par tous, nous nous ramènerons à une 

base de 100 qui correspond donc aux dépenses des années 2017-2018. Nous attirons l’attention du lecteur 

sur le fait qu’il s’agit de résultats concernant seulement 11% des actes dentaires, les impacts sur tout le 

poste dentaire seront donc plus modérés. Nous présentons les résultats de 4 études, chacune réalisée par 

niveau de gamme, ceux-ci ne prennent pas en compte l’effet de l’augmentation du recours aux soins. Les 

quatre études sont les suivantes (les couleurs correspondent aux légendes des graphiques présentés dans 

cette partie) :  

 Mise en conformité avec le 100% santé sous l’hypothèse d’équi-répartition ajustée (utilisation 

de la table de correspondance 2bis) 

 Mise en conformité avec le 100% santé sous l’hypothèse d’équi-répartition (utilisation de la 

table de correspondance 2) 

 Non mise en conformité avec le 100% santé sous l’hypothèse d’équi-répartition ajustée 

(utilisation de la table de correspondance 2bis) 

 Non mise en conformité avec le 100% santé sous l’hypothèse d’équi-répartition (utilisation de la 

table de correspondance 2) 
 

Garanties ”0-35” 

 
Figure 2-2 : Prothèses dentaires 1 - garantie "0-35" 

Pour la classe de garantie ”0-35” du portefeuille individuel, si nous affectons, pour les dépenses 2017-

2018 qui concernent les prothèses dentaires une base 100, les dépenses 2021 estimées sont : 

 En cas de mise en conformité avec la réforme « 100% santé » : 

 535 pour l’hypothèse d’équi-répartition ajustée 

 322 pour l’hypothèse d’équi répartition 

 En cas de non mise en conformité avec la réforme « 100% santé » : 

 99 pour l’hypothèse d’équi-répartition ajustée 

 98 pour l’hypothèse d’équi-répartition 

100 95

330

535 535

100 95
173

322 322
100 95 98 98 99100 95 98 98 98

2017-2018 2019 2020 2021 2022
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Ainsi, les impacts de la réforme pour les garanties ”0-35” sont très élevés avec une multiplication des 

dépenses par plus de 5 sous l’hypothèse ajustée et plus de 3 dans le cas d’une équi-répartition. En effet, les 

mutuelles seront obligées de prendre en charge à 100% (après prise en charge de la Sécurité sociale) les 

couronnes et implants du panier 1 à partir de 2020 et les autres prothèses à partir de 2021. Si la mutuelle 

choisit de ne pas se mettre en conformité avec le 100% santé, le désengagement de la Sécurité sociale et 

donc la baisse de certaines bases de remboursement entraineront une faible baisse des dépenses de la 

mutuelle. 

 

Garanties ”35-100” 

 

 
Figure 2-3 : Prothèses dentaires 1 - garantie "35-100" 

Pour les garanties ”35-100”, en cas de non mise en conformité avec la réforme 100% santé, les résultats 

sont semblables à ceux des garanties ”0-35”. En cas de mise en conformité, les dépenses de la mutuelle 

seront très impactées avec une multiplication par plus de 2,5 des dépenses pour l’hypothèse d’équi-

répartition ajustée. 

 

Garanties ”100-200” 

 

 
Figure 2-4 : Prothèses dentaires 1 - garantie "100-200" 

Pour les garanties ”100-200”, les impacts vont dans le même sens que pour les garanties précédentes en 

cas de mise en conformité, mais ils sont plus modérés. En cas de non mise en conformité, nous observons 

tout de même une hausse de 2% à 3% due à la revalorisation de certaines bases de remboursement (peu 

consommées lorsque les niveaux de garanties sont faibles).  

 

Garanties ”200-300” 

 

 
Figure 2-5 : Prothèses dentaires 1 - garantie "200-300" 

Pour les garanties ”200-300”, les prix limites de vente étant souvent inférieurs aux garanties déjà 

proposées par les mutuelles, les impacts sont mineurs. Contrairement aux autres garanties, nous observons 

que dans le cas de non mise en conformité, l’hypothèse d’équi-répartition ajustée est plus favorable à la 

mutuelle que celle d’équi-répartition. 

 

100 95
186 256 256

100 95 126 176 176100 95 99 99 99100 95 98 98 98

2017-2018 2019 2020 2021 2022

100 99 138 167 167100 99 113 134 135100 99 102 102 103100 99 102 102 102

2017-2018 2019 2020 2021 2022

100 97 102 106 106100 98 100 102 102100 97 94 93 93100 98 97 96 96

2017-2018 2019 2020 2021 2022
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Garanties ”300+” 

 

 
Figure 2-6 : Prothèses dentaires 1 - garantie "300+" 

Pour ce niveau de garantie, la mise en conformité avec la réforme « 100% santé » n’aura que très peu 

d’impact (les remboursements actuels étant déjà de très bon niveau). L’hypothèse d’équi-répartition 

ajustée est la plus favorable pour la mutuelle car les prix limites de vente du panier 1 sont souvent inférieurs 

aux remboursements actuels de la mutuelle. 

 

Portefeuille collectif 

 

 
Figure 2-7 : Prothèses dentaires 1 - garantie "Collectif (300+)" 

Il est intéressant de voir que, malgré des niveaux de garanties équivalents, un portefeuille individuel et 

un portefeuille collectif ne consomment pas forcément de la même façon. Pour le portefeuille collectif, bien 

que les garanties soient déjà élevées, nous nous attendons à une hausse des dépenses de la mutuelle de 

4% à 5% en 2019 due à une augmentation de certaines bases de remboursement. Les dépenses 

rediminueront ensuite grâce aux prix limites de vente sur les paniers 1 et 2. 

 

Portefeuille individuel : équi-répartition 

 

Le graphique suivant présente les résultats obtenus sur l’ensemble du portefeuille individuel sous 

l’hypothèse d’équi-répartition. 

 

 
Figure 2-8 : Prothèses dentaires 1 - hypothèse équi-répartition - portefeuille individuel 

 

 

 

 

 

Portefeuille individuel : équi-répartition ajustée 

 

100 98 98 99 99100 101 100 100 100100 98 94 91 91100 101 98 96 95

2017-2018 2019 2020 2021 2022

100 105 101 101 101100 104 103 103 102100 105 100 100 100100 104 103 103 102

2017-2018 2019 2020 2021 2022

100 99,3 104,2 112,8 112,6100 99,3 98,5 97,0 96,9

2017-2018 2019 2020 2021 2022

Application 100% santé Non application 100% santé

Comme nous l’avons vu précédemment, bien que les assurés soient très bien répartis entre les différents 

niveaux de gamme, 80% des dépenses sur les prothèses dentaires concernent des garanties supérieures à 

200% de la base de remboursement. Ce sont donc les impacts sur ces garanties qui influencent le plus nos 

résultats globaux (hors effet de la baisse de la renonciation aux soins). 

Ainsi, sous l’hypothèse d’équi-répartition, nous nous attendons à une hausse des dépenses de l’organisme 

complémentaire de 12,8% entre 2017-2018 et 2021 (on passe de 100 à 112,8) en cas de mise en conformité 

avec la réforme 100% santé. En cas de non mise en conformité, nous nous attendons à une baisse de 3% entre 

2017-2018 et 2021. 
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Le graphique suivant présente les résultats obtenus sur l’ensemble du portefeuille individuel sous 

l’hypothèse d’équi-répartition ajustée. 

 

 
Figure 2-9 : Prothèses dentaires 1 - hypothèse équi-répartition ajustée - portefeuille individuel 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2  Soins conservateurs 
 

La réforme « 100% santé » impacte également les soins conservateurs dont les bases de remboursement 

vont évoluer de 2019 à 2023. La prise en charge à 100% par le régime obligatoire et le régime 

complémentaire n’est pas mentionnée dans la réforme. Cependant, une convention entre les chirurgiens-

dentistes et la Sécurité sociale régit la vente des soins conservateurs : ceux-ci doivent être vendus au tarif 

de convention (égale à leur base de remboursement), ainsi, la prise en charge du ticket modérateur par la 

mutuelle (obligatoire pour les contrats responsables) induit un reste à charge nul pour l’assuré.  

Après vérification dans nos données, 98% des actes correspondant à des soins conservateurs ont 

effectivement leur base de remboursement 2017-2018 égale à leur prix de vente en 2017-2018. 

 

L’outil prend, en entrée, les prestations 2017-2018 correspondant à des soins conservateurs appartenant 

aux codes regroupement CCAM suivants : ADC, AXI, SDE, END. Nous n’étudierons pas les codes 

regroupements CCAM ADI, IMP, TDS et ATM car aucune base de remboursement n’évolue entre 2018 et 

2023 pour ces 4 codes regroupements.  

 

2.2.1.  Etude de la consommation 

De la même manière que pour les prothèses dentaires, pour nous assurer de la bonne compréhension 

des données et pour avoir une bonne base de comparaison, nous recalculons les remboursements des 

mutuelles pour les exercices 2017 et 2018. 

Voici les résultats obtenus :  

  

100 97,7 113,0 125,0 124,8100 97,7 95,5 94,0 93,7

2017-2018 2019 2020 2021 2022

Application 100% santé Non application 100% santé

Sous l’hypothèse d’équi-répartition ajustée, nous estimons une hausse de 25% (nous passons de 100 à 125) 

entre 2017-2018 et 2021 en cas de mise en conformité avec le 100% santé. En cas de non mise en conformité, 

nous supposons une baisse de 6% entre 2017-2018 et 2021. 

En définitive, l’hypothèse d’équi-répartition ajustée accentue les impacts (hausse plus forte en cas de mise 

en conformité et baisse plus importante en cas de non mise en conformité). Cette hypothèse nous parait plus 

prudente et sera donc gardée pour toute la suite du mémoire. 
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Montant 2017-2018 
Théorique 

Montant 2017-2018 
Réel 

Ecart absolu 

0-35 362 820 € 362 754 € 0,02% 

35-100 189 365 € 189 268 € 0,05% 

100-200 1 332 700 € 1 331 654 € 0,08% 

200-300 367 546 € 366 289 € 0,34% 

300+ 496 153 € 495 598 € 0,11% 

Collectif (300+) 130 264 € 130 337 € 0,06% 

TOTAL 2 878 848 € 2 875 900 € 0,001% 

 

Les résultats théoriques sont extrêmement proches des résultats réels : nous sommes certains d’avoir 

bien compris les données. 

Nous attirons l’attention du lecteur sur le fait que les niveaux de garanties présentés ici (et tout au long 

de cette partie) correspondent aux niveaux de garanties pour les prothèses (en général, le niveau de 

remboursement des soins est corrélé au niveau de remboursement des prothèses). 

 

Afin de comprendre les impacts du « 100% santé », il est important de bien connaître le portefeuille 

étudié en termes de démographie mais également en termes de consommation. 

 

 

Part du 
portefeuille 
en nombre 
d'années de 
couverture 

Part du 
portefeuille en 

nombre de soins 

Part du portefeuille en 
remboursement de la mu-
tuelle pour soin en 2017-

2018 

Pourcentage d'assurés qui ont 
eu recours aux soins en 2017-

2018 

Nombre moyen de 
recours aux soins par 

 assurés 

0-35 26% 20% 18% 16% 3,2 

35-100 10% 11% 9% 20% 3,6 

100-200 29% 21% 33% 17% 2,9 

200-300 13% 20% 17% 26% 3,7 

300+ 22% 28% 23% 22% 3,8 

 

Nous observons le même phénomène que pour les prothèses dentaires mais sur une moindre mesure : 

malgré une bonne répartition des assurés sur tous les niveaux de garanties, les assurés des garanties les 

plus faibles consomment moins et sont moins bien remboursés. Ainsi, en termes de remboursement, les 

garanties bas de gamme représentent 36% des consommants mais seulement 27% des dépenses de la 

mutuelle en soins conservateurs.  

Le nombre de soins moyen pour ceux qui ont recours aux soins est équivalent d'une garantie à l'autre. 

 

 Pourcentage de consommant Nombre d'actes moyen par consommant 
Collectif 48% 1,69 

 

Pour le portefeuille collectif, nous observons un taux de recours aux soins bien plus important que pour 

le portefeuille individuel. Cependant, le nombre d’acte moyen par consommant est 2 fois plus faible que 

pour le portefeuille individuel. Pour rappel, le portefeuille collectif concerne une population jeune.  
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2.2.2.  Table de correspondance 

 

Le calcul de l’évolution des dépenses pour les soins conservateurs est également réalisé ligne à ligne. La 

réforme prévoit une évolution de la base de remboursement de plus de 100 actes très précis. Nous ne 

possédons malheureusement pas cette information dans la plupart des fichiers transmis par la mutuelle. 

Comme pour les prothèses, nos tables de correspondance seront donc créées à partir du code pivot ”Code 

regroupement CCAM - BR 2017-2018”.  

 

La création d’une unique table de correspondance a été nécessaire, celle-ci est semblable à la table créée 

pour les prothèses dentaires. Cependant, pour les soins conservateurs, il n’y a pas de distinction de paniers 

de soins. En voici un exemple pour le code pivot « ADC-25,1 » qui est un acte de chirurgie correspondant 

uniquement au code acte « HBGD037 » :  

 

Code Acte Code Pivot BR 2018 BR 2019 BR 2020 BR 2021 BR 2022 BR 2023 

HBGD037 ADC-25,1 25,08 € 30,00 € 30,00 € 30,00 € 30,00 € 37,00 € 

Tableau 2-13 : Table de correspondance dentaire 3 - Bases de remboursement soins conservateurs 

Pour créer cette table de correspondance, aucune « retouche » n’a été nécessaire, une simple lecture de 

l’arrêté a permis sa création.  

 

2.2.3.  Méthode et hypothèses 

 

Pour les soins conservateurs, nous nous confrontons au même souci que pour les prothèses dentaires : 

certains codes pivots sont introuvables dans la table de correspondance, pour ceux-ci nous procédons ainsi :  

 Si leur base de remboursement se rapproche à 1 centime près d’un code pivot connu dans la table de 

correspondance, nous lui affectons ce code pivot. 

 Sinon, nous leur affectons une évolution moyenne (sans recalcule réel du montant de dépense de la 

mutuelle à partir de la base de remboursement et des prix limites de vente) à partir du code 

regroupement CCAM selon des tableaux de la forme suivante :  

 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

Part du portefeuille en 

nombre d'actes réalisés 

ADC 100 101 102 102 102 125 10% 

AXI 100 100 101 101 101 107 43% 

SDE 100 120 131 136 140 142 39% 

END 100 101 101 130 130 131 8% 

Tableau 2-14 : Evolution des codes CCAM soins conservateurs 

Le tableau ci-dessus n’a pas été réellement utilisé puisque l’outil a créé un tableau unique pour chaque 

mutuelle. Le tableau ci-dessus provient d’une analyse fondée sur le regroupement de tous les portefeuilles.  

Ainsi, nous observons que les actes les plus vendus sont ceux appartenant aux codes regroupement AXI 

(Actes de prophylaxie) et SDE (Soins dentaires) pour lesquels nous estimons une évolution respective des 

dépenses de la mutuelle entre 2018 et 2023 de +7% et +42%. 

 

De même que pour les prothèses, nous faisons l’hypothèse que le marché va s’adapter aux évolutions 

règlementaires ainsi si le ”code pivot” est bien retrouvé dans la table de correspondance et que les frais 
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réels unitaires sont inférieurs à la base de remboursement de l’exercice étudié, alors nous supposons que 

les frais réels seront équivalents à cette nouvelle base de remboursement.  

 

2.2.4.  Résultats 

Pour comprendre les résultats, il est nécessaire de se replonger dans l’arrêté et de voir les principales 

modifications apportées aux bases de remboursement des soins conservateurs :  

 

Code regroupement CCAM Evolution base de remboursement 
ADC Varie d’un acte à l’autre : hausse, baisse ou aucune 

AXI Varie d’un acte à l’autre : hausse ou aucune 

END Hausse 

SDE Hausse 

Tableau 2-15 : Evolutions prévues par l'arrêté par code regroupement CCAM pour les soins conservateurs 

Ainsi, nous nous attendons à des impacts principalement à la hausse. Ceci est en accord avec la partie ci-

dessus où nous observions une hausse des dépenses de la mutuelle entre 2018 et 2023 pour tous les codes 

regroupement CCAM (Tableau 2-9 et Tableau 2-10). 

 

Les garanties des soins conservateurs étant souvent exprimées en pourcentage de la base de 

remboursement et aucun prix limite de vente n’étant prévu pour les années à venir (ni de prise en charge 

à 100% des frais réels obligatoire), les résultats sur les soins conservateurs ne sont pas très corrélés aux 

garanties ou au portefeuille étudié.  

 

 
Figure 2-10 : Soins conservateurs 1 

Ainsi, nous estimons des résultats semblables entre les portefeuilles individuels et collectifs avec une 

augmentation des dépenses de la mutuelle comprise entre 27% et 30%. Nous étudions ici seulement les 

soins conservateurs qui représentent environ 51% des actes réalisés en dentaire. 

  

100 109 114 120 123 127100 110 115 123 125 130

2018 2019 2020 2021 2022 2023

Portefeuille individuel Portefeuille collectif
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2.3  Résultats dentaires 
 

Pour obtenir les résultats en dentaire, il suffit maintenant de combiner les résultats obtenus sur les 

couronnes et bridges, les autres prothèses et les soins conservateurs. Les couleurs utilisées dans la phrase 

précédente correspondent à la légende des graphiques présentés dans cette partie. 

Remarque : Comme précisé dans la partie précédente, nous utilisons l’hypothèse d’équi-répartition 

ajustée pour les prothèses dentaires. 

 

 

Garanties ”0-35” 

  
Figure 2-11 : Dentaire 1 - garantie "0-35" 

Pour les garanties ”0-35”, les dépenses des mutuelles en dentaire (uniquement pour les actes étudiés) 

pour les exercices 2017-2018 se décomposent comme suit :  

 67% de soins conservateurs 

 20% de couronnes ou bridges 

 13% d’autres prothèses 

Nous observons une forte augmentation des dépenses des soins conservateurs, presque linéaire de 2018 

à 2023, que la mutuelle se mette en conformité avec le 100% santé ou non. 

Pour les couronnes ou bridges, la baisse de certaines bases de remboursement entrainera une baisse 

des dépenses en 2019 en cas de non mise en conformité avec la réforme, mais nous observons une forte 

augmentation en 2020 dû à la prise en charge à 100% des équipements du panier 1. 

Les autres prothèses dentaires sont quant à elles responsables d’une augmentation de plus de 66% entre 

2018 et 2021, date à partir de laquelle elles seront intégralement prises en charge si elles font partie du 

panier 100% santé (en cas de mise en conformité avec la réforme). En effet, elles représentent 13% de la 

dépense en 2017-2018 et représenteront 31,7% en 2021. 

  

67 72 75 80 81

20 17

92 92 92

13 14

14

80 80

100
103

181

252 253

2018 2019 2020 2021 2022

Application 100% santé

67 72 75 80 81

20 17 18 18 1813 14 14 14 14
100

103 107 112 113

2018 2019 2020 2021 2022

Non application 100% santé
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Garanties ”35-100” 

 
Figure 2-12 : Dentaire 1 - garantie "35-100" 

La part des soins conservateurs dans les dépenses des garanties ”35-100” est nettement inférieure aux 

garanties ”0-35”. En cas de mise en conformité avec la réforme, les couronnes ou bridges seront 

responsables de 49% (ils représentent 35 en 2017-2018 et 84 à partir de 2020) de la hausse des dépenses 

et les autres prothèses de 41% (elles représentent 23 en 2017-2018 et 64 à partir de 2021). Les soins 

conservateurs participent également à la hausse des dépenses (+8%). 

 

 

Garanties ”100-200” 

  
Figure 2-13 : Dentaire 1 - garantie "100-200" 

Pour les garanties ”100-200”, les dépenses de la mutuelle en 2017-2018 concernent à 76% les prothèses. 

Au total, nous estimons une augmentation des dépenses de 58% sur ces garanties en cas de mise en 

conformité. 

 

  

42 45 46 49 50

35 31

84 84 8423 23

24
64 64

100 99

154

197 198

2018 2019 2020 2021 2022

Application 100% santé

42 45 46 49 50

35 31 33 33 33

23 23 24 24 24

100 99 103 106 107

2018 2019 2020 2021 2022

Non application 100% santé

24 26 28 29 30

44 43
75 75 75

32 33

33
53 53

100 102

136

157 158

2018 2019 2020 2021 2022

Application 100% santé

24 26 28 29 30

44 43 44 45 45

32 33 33 33 33

100 102
105 107 108

2018 2019 2020 2021 2022

Non application 100% santé
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Garanties ”200-300” 

 

 
Figure 2-14 : Dentaire 1 - garantie "200-300" 

Plus les garanties sont élevées et moins les dépenses concernant les soins conservateurs pèsent dans la 

charge totale.  

Nous observons une hausse très faible des dépenses de la mutuelle sur chaque poste en cas de mise en 

conformité avec la réforme. En cas de non mise en conformité, ce sont les couronnes ou bridges qui sont 

responsables de la baisse de 5%. 

 

Garanties ”300+” 

 
Figure 2-15 : Dentaire 1 - garantie "300+" 

Les résultats des garanties ”300+” sont semblables aux résultats des garanties ”200-300”. 

 

 

Portefeuille individuel 

  
Figure 2-16 : Dentaire 1 - portefeuille individuel 
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Au global, sur le portefeuille individuel, les dépenses des mutuelles en 2017-2018 sont réparties comme 

suit :  

 47% de couronnes ou bridges 

 36% d’autres prothèses 

 17% de soins conservateurs 

En cas de mise en conformité avec la réforme 100% santé, nous estimons une très légère baisse des 

dépenses de l’organisme assureur en 2019 suivi d’une forte augmentation en 2020 dû aux couronnes ou 

bridges du panier 1 et un deuxième ”pic” en 2021 dû aux autres prothèses du panier 1. Au total, nous 

estimons une hausse de 28% en dentaire (uniquement sur les actes étudiés) entre 2017-2018 et 2022. 

 

Portefeuille collectif 

 
Figure 2-17 : Dentaire 1 - garantie "Collectif (300+)" 

Le portefeuille collectif a une évolution comparable aux garanties haut de gamme du portefeuille 

individuel en cas de mise en conformité. Cependant, en cas de non mise en conformité, nous observons 

également une hausse de 5%, contrairement au portefeuille individuel. Nous attirons l’attention du lecteur 

sur le fait que cette étude a été menée sur un portefeuille plus petit que pour le portefeuile individuel, les 

résultats sont donc plus volatiles. 
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3 Impacts en audiologie 

En audiologie, la réforme « 100% santé » impacte uniquement les prothèses auditives. La modélisation 

de ce domaine sous l’hypothèse d’isopérimètre est difficile. En effet, nous avons peu de données car le 

recours aux soins en audiologie est faible. 

 

3.1  Méthode et hypothèses 
 

La méthode appliquée est similaire à celle utilisée pour le dentaire : nous observons ligne à ligne les frais 

réels, bases de remboursement et taux de remboursement du régime obligatoire puis nous recalculons les 

dépenses de la mutuelle pour les exercices 2017-2018 et calculons les dépenses de la mutuelle pour les 

exercices suivants. 

 

L’outil prend, en entrée, les prestations 2017-2018 concernant le code ”PAU” (prothèses auditives). Ce 

code semble cependant différer d’un organisme complémentaire à l’autre. En effet, pour certaines, ”PAU” 

fait uniquement référence aux prothèses auditives. Pour d’autres, ”PAU” concerne également les petits 

appareillages en lien avec les prothèses auditives. 

Nous ne prêterons pas attention à cette distinction et intégrerons dans l’outil toutes les données faisant 

référence au code ”PAU”. 

 

En audiologie, l’arrêté est assez « simple » , puisqu’il : 

 Modifie la base de remboursement de toutes les prothèses auditives adultes (plus de 20 ans) de 

manière identique (la base de remboursement augmentera progressivement chaque année pour 

atteindre 400€ en 2021). 

 Modifie la base de remboursement de toutes les prothèses auditives enfants (moins de 20 ans) de 

manière identique (la base de remboursement est actuellement comprise entre 900€ et 1400€ et sera 

fixée à 1400€ à partir de 2019). 

 Impose un prix limite de vente de 1300€ en 2019 (1100€ en 2020 et 950€ en 2021) pour le panier 1 

adulte (défini à partir de critères qualitatifs). 

 Impose un prix limite de vente de 1400€ pour les prothèses auditives enfants à partir de 2019 pour le 

panier 1 (défini à partir de critères qualitatifs). 

Les appareils auditifs pour les personnes atteintes de cécité ont actuellement une base de 

remboursement équivalente à celles des enfants et celle-ci évoluera de la même manière, nous ne ferons 

donc pas de distinction enfant/personne atteinte de cécité. 

Dans les bases de données, pour différencier les petits appareillages des prothèses auditives adultes ou 

des prothèses auditives enfants nous faisons les hypothèses suivantes :  

 Si la base de remboursement unitaire est strictement inférieure à 199€, il s’agit d’un petit appareillage. 

 Si la base de remboursement unitaire est comprise entre 199€ et 300€, il s’agit d’une prothèse auditive 

adulte. 

 Si la base de remboursement unitaire est strictement supérieure à 300€, il s’agit d’une prothèse 

auditive enfant.  
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Pour estimer les dépenses des mutuelles sur les années 2019 à 2023, il est nécessaire de prendre des 

hypothèses sur la répartition des assurés entre le panier 1 et le panier 2. Pour cela, nous faisons 3 

hypothèses à partir des frais réels :  

 Hypothèse 1 

 S’il s’agit d’une prothèse enfant et que les frais réels sont inférieurs à 1500€, il s’agit d’une ”future” 

prothèse appartenant au panier 1. 

 S’il s’agit d’une prothèse adulte et que les frais réels sont inférieurs à 1000€, il s’agit d’une ”future” 

prothèse appartenant au panier 1. 

 Sinon, il s’agit d’une prothèse appartenant au panier 2. 

 

 Hypothèse 2 

 S’il  s’agit d’une prothèse enfant et que les frais réels sont inférieurs à 1800€, il s’agit d’une ”future” 

prothèse appartenant au panier 1. 

 S’il s’agit d’une prothèse adulte et que les frais réels sont inférieurs à 1300€, il s’agit d’une ”future” 

prothèse appartenant au panier 1. 

 Sinon, il s’agit d’une prothèse appartenant au panier 2. 

 

 Hypothèse 3 

 S’il  s’agit d’une prothèse enfant et que les frais réels sont inférieurs à 2100€, il s’agit d’une ”future” 

prothèse appartenant au panier 1. 

 S’il  s’agit d’une prothèse adulte et que les frais réels sont inférieurs à 1600€, il s’agit d’une ”future” 

prothèse appartenant au panier 1. 

 Sinon, il s’agit d’une prothèse appartenant au panier 2. 

 

3.2  Etude de la consommation 
 

Dans cette partie, le portefeuille collectif ne contenant pas assez de données, nous regrouperons les 

portefeuilles individuel et collectif. 

 

 

Part du 
portefeuille en 

nombre 
d'assurés 

Part du portefeuille en 
nombre de prothèses 

Part du 
portefeuille en 

remboursement 
de la mutuelle 
pour prothèses 

Pourcentage 
d'assurés qui se 
sont équipés en 

prothèses 

Nombre moyen de 
prothèses par assurés 

0-200 43% 24% 5% 0,7% 1,7 

200-400 13% 11% 5% 1,3% 1,6 

400-600 19% 21% 17% 1,9% 1,4 

600+ 25% 44% 73% 3,2% 1,4 

 

Nous observons, que 43% des assurés ont des garanties très faibles en audiologie. Ils représentent 

seulement 24% du nombre de prothèses achetées en 2017-2018 et 5% des dépenses de la mutuelle. 

En  effet, moins d’1% des assurés des garanties bas de gamme se sont équipés en prothèses contre plus 

de 3% pour les assurés haut de gamme. Nous vérifions ce que nous pouvions intuiter : le taux d’équipement 

est directement lié à la prise en charge par la mutuelle. 
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Pour rappel, les résultats présentés ci-dessus concernent le portefeuille individuel ajouté au portefeuille 

collectif. Nous observons un recours aux soins pour prothèses auditives bien plus fort chez les personnes 

âgées. La tranche d’âge de notre portefeuille qui contient le plus d’assuré est ”60 ans - 70 ans” et ce sont 

pourtant les ”80 ans - 90 ans” qui achètent le plus de prothèses auditives. Ces résultats sont cohérents avec 

notre vision du risque.  

 

Regardons, à présent, les répartitions entre panier 1 et panier 2 selon le niveau de garanties et 

l’hypothèse choisie (hypothèse 1, hypothèse 2 ou hypothèse 3). Les couleurs de la phrase précédente 

correspondent à la légende des graphiques ci-dessous. 
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Figure 3-1 : Prothèses auditives - Répartition panier 1 / panier 2 selon l'hypothèse et la garantie 
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Pour toutes les hypothèses, nous observons une certaine hiérarchie : il y a plus de prothèses appartenant 

au panier 1 pour les garanties bas de gamme que pour les garanties haut de gamme. 

L’hypothèse numéro 2 semble plus ”vraisemblable” avec plus de 50% des assurés des garanties bas de 

gamme qui auraient recours à des prothèses du panier 1 et seulement 17% pour les assurés des garanties 

haut de gamme. 

L’hypothèse 1 suppose que seulement 11% des assurés des garanties les plus basses se tourneraient vers 

du panier 1 (à isopérimètre), ce qui parait faible. L’hypothèse 3, quant à elle, estime que 46% des assurés 

très haut de gamme se tourneraient vers du panier 1. Cela semble, à l’inverse, très élevé. Nous étudierons 

tout de même ces trois hypothèses, nous aurons ainsi une meilleure idée de l’intervalle de confiance. 

 

Voici les résultats du recalcul de l’exercice 2017-2018 :  

 

 Réel Théorique Ecart absolu 
0-200 213 609 € 213 593 € 0,01% 

200-400 223 014 € 224 399 € 0,62% 

400-600 761 175 € 767 779 € 0,86% 

600+ 3 278 881 € 3 294 340 € 0,47% 

Total 4 476 680 € 4 500 111 € 0,52% 

 

Ceux-ci sont très satisfaisants, il semble que nous ayons bien compris les données. 

 

3.3  Résultats audiologie 
 

Nous estimons maintenant les dépenses de la mutuelle pour les exercices 2019 à 2023 pour :  

 L’hypothèse 1 

 L’hypothèse 2 

 L’hypothèse 3 

Garantie ”0-200” 

 
Figure 3-2 : Audiologie 1 - garantie "0-200" 

Pour les garanties ”0-200” nous estimons une augmentation d’au moins 104% sur les prothèses auditives. 

L’hypothèse 3, qui suppose que 65% des assurés se tourneront vers du panier 1, estime des frais multipliés 

par plus de 3,6 pour la mutuelle. 

Bien que la réforme « 100% santé » ne se mette en place qu’à partir de 2021 et que les bases de 

remboursement sont identiques quel que soit le panier, nous observons de légères différences entre les 

hypothèses. Ceci est dû aux frais réels que nous estimons égaux au prix limites de vente si l’assuré choisi 

une prothèse du panier 1, et ce, même si les frais réels 2017-2018 étaient inférieurs au prix limites de vente 

qui sera en vigueur en 2019 ou en 2020 (ceci concerne 4% des prothèses de notre portefeuille). Si l’assuré 

choisit un équipement du panier 2, nous supposons que ses frais réels des exercices à venir sont identiques 

à ceux de 2017-2018.  

Pour rappel, toutes nos hypothèses supposent qu’une prothèse auditive ayant des frais réels inférieurs 

aux futurs prix limites de vente est une prothèse appartenant au panier de soin 100% santé.   

100 138 158 204
100 138 158

290

100 137 157
366

2018 2019 2020 2021
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Garantie ”200-400” 

 
Figure 3-3 : Audiologie 1 - garantie "200-400" 

Pour la garantie ”200-400”, quel que soit l’hypothèse choisie, nous estimons une hausse sensiblement 

inférieure à la garantie précédente. En effet, les garanties actuelles sont tout de même nettement 

meilleures. La hausse sera cependant également élevée avec des dépenses qui augmenteront de plus de 

50% pour la mutuelle. 

 

Garantie ”400-600” 

 

 
Figure 3-4 : Audiologie 1 - garantie "400-600" 

Pour rappel, la garantie ”400-600” propose des forfaits compris entre 400 et 600 euros par prothèse 

auditive (ou un équivalent en pourcentage de la base de remboursement). Nous sommes donc sur une 

garantie haut de gamme qui sera très peu influencée par la répartition entre panier 1 et panier 2. Cependant, 

la hausse de la base de remboursement entrainera une hausse de plus de 20% pour les dépenses de la 

mutuelle. 

 

Garantie ”600+” 

 

 
Figure 3-5 : Audiologie 1 - garantie "600+" 

Pour la garantie très haut de gamme, prenant déjà en charge les prothèses auditives au moins à hauteur 

des futurs prix limites de vente, nous estimons une légère baisse sur les paniers 1. De plus, l’augmentation 

de la base de remboursement et donc de la prise en charge de la Sécurité sociale, peut également avoir 

cette influence sur les dépenses de la mutuelle lorsque la garantie est exprimée en euros. Nous observons 

des différences entre nos hypothèses dès 2019, du fait des prix limites de vente qui s’appliquent aux 

équipements du panier 1. Nous observons une baisse des dépenses en 2021 par rapport à l’année 2020 

pour 3 raisons principales :  

 La baisse du prix limite de vente. 

 La hausse de la base de remboursement (et donc de la prise en charge du régime obligatoire). 

 La mise en place du plafond de prise en charge de la Sécurité sociale et du régime complémentaire 

sur les équipements du panier 2 (1 700€). 

Pour cette classe de garantie, nous obtenons un ”graphique inversé” : les dépenses de la mutuelle seront 

d’autant plus élevées que les assurés choisiront des équipements du panier 2. 

100 121 132 149100 121 132 170
100 120 131

197

2018 2019 2020 2021

100 111 117 123100 110 117 125100 110 116 126

2018 2019 2020 2021

100 105 107 102100 105 105 99100 103 98 88

2018 2019 2020 2021
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Suite aux remarques faites dans la partie précédente, pour la suite de ce mémoire, nous nous pencherons 

uniquement sur l’hypothèse 2. 

 

Résultats globaux  

 

Voici les résultats globaux obtenus pour le poste audiologie (Hypothèse 2):  

 

 
Figure 3-6 : Audiologie 1 

  

100

109

111

116 116

100

109

111
112 112

2018 2019 2020 2021 2022

Mise en place 100% santé

Non mise en place 100% santé

Pour le portefeuille global, sans surprise, nous observons une hausse des dépenses progressives, en lien avec 

l’augmentation des bases de remboursement, et un pic en 2021, en cas de mise en conformité avec la réforme 

« 100% santé » dû à la prise en charge à 100% des équipements du panier 1. 

De plus, même en cas de non mise en conformité avec la réforme 100% santé, une augmentation des 

dépenses de la mutuelle de plus de 10% est à prévoir. En effet, le doublement de la base de remboursement 

pour les prothèses auditives adultes impacte directement les produits pour lesquels les garanties sont 

exprimées en pourcentage de la base de remboursement. 
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4 Impacts en optique 

En optique, la réforme « 100% santé » se met en place intégralement en 2020. Pour rappel, seules les 

lunettes sont concernées par la réforme « 100% santé » et sont réparties en deux paniers de soins : Panier 

A (pris en charge à 100% à partir de 2020 par la Sécurité sociale et le régime complémentaire) et Panier B. 

Nous entendons par ”équipement” une monture et deux verres. 

 

4.1  Méthode et hypothèses 
 

L’outil ”optique” prend, en entrée, les prestations 2017-2018 concernant les codes ”VER” correspondant 

à ”verres” et ”LUN” correspondant aux montures. 

La méthode pratiquée en optique est similaire à celles vues précédemment : l’étude se fait « ligne à 

ligne », pour chaque équipement de notre base de données, nous estimons quel aurait été le 

remboursement pour un équipement d’une même correction si la personne avait choisi un équipement du 

« Panier A » ou si la personne avait choisi un équipement du « Panier B ». Cependant, les données doivent 

parfois être retraitées avant d’être importées dans l’outil. En effet, pour certaines mutuelles, une ligne 

correspond à un équipement (et différencie bien les frais réels et la base de remboursement de la monture 

des frais réels et des bases de remboursement de chaque verre), mais, pour d’autres mutuelles, il y a une 

ligne pour la monture et une ligne pour chaque verre. A l’aide de l’identifiant client et de la date de soins, 

nous arrivons ”à retrouver” l’équipement complet. 

Comme expliqué au paragraphe ci-dessus (Principe de la réforme « 100% santé » en Optique), les 

nomenclatures, prix limites de vente et bases de remboursement vont intégralement être modifiés. Il a 

donc fallu créer une table de correspondance entre l’équipement vendu en 2017-2018, la base de 

remboursement 2020, le prix limite de vente 2020 et la complexité 2020 (« simple », « complexe » ou « très 

complexe »). Les seules variables communes à toutes les bases de données utilisées sont les dates de 

naissance, les codes regroupements CCAM et les bases de remboursement, la table de correspondance se 

fait donc à partir du code pivot adulte/enfant et base de remboursement 2018. Par chance, ces codes pivots 

sont uniques à deux exceptions près qui présentent une même évolution en 2020.  

Cependant, chaque définition des codes actes de 2018 correspond à plusieurs codes actes de 2020 et 

inversement, pour gérer cela, l’hypothèse d’équi-répartition a été choisie. Cette hypothèse n’ayant pas de 

gros impact (évolution des différents codes actes presque similaire) et ne voulant pas complexifier l’outil, 

aucune étude complémentaire n’a été menée sur la future répartition des verres. Voici, ci-dessous, un 

exemple de codes actes 2018 pouvant correspondre à plusieurs codes actes de 2020. 

4.1.1.  Exemple de création d’une table de correspondance 

Les deux codes présentés ci-dessous sont des codes de 2018.  

 

Code Type Complexité Sphère Cylindre 
Adulte / 
Enfant 

Couleur 
Base de 

remboursement 
Prix limites de vente 

2282793 Unifocal Complexe -6,25 à-10 Aucun Adulte Blanc 4,12 € Aucun 

2243540 Unifocal Complexe -6,25 à-10 Aucun Enfant Blanc 26,68 € Aucun 
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Ils correspondent aux 4 codes suivants en 2020 :  

 

Code Type Complexité Sphère Cylindre 
Adulte / 
Enfant 

Couleur 
Base de 

remboursement 
Prix limites de 

vente 
Panier de 

soin 

2214840 Unifocal Complexe -6,25 à -8 Aucun 
Adulte ou 

Enfant 
Blanc 14,25 € (1) 47,50 € (2) Classe A 

2233033 Unifocal Complexe -6,25 à -8 Aucun 
Adulte ou 

Enfant 
Blanc ou 

teinté 
0,05 € Aucun Classe B 

2223394 Unifocal Complexe -8,25 à -12 Aucun 
Adulte ou 

Enfant 
Blanc 29,25 € (1) 97,50 € (2) Classe A 

2292053 Unifocal Complexe -8,25 à -12 Aucun 
Adulte ou 

Enfant 
Blanc ou 

teinté 
0,05 € Aucun Classe B 

 

Nous remarquons que les intervalles de dioptries ne sont pas identiques entre 2018 et 2020. Les deux 

dernières lignes du tableau ci-dessus correspondent à deux codes de 2018 différents : l’intervalle de sphère 

« -6,25 ; -10 » mais également l’intervalle « inférieur à -10 ». Ces lignes se verront donc appliquer un 

coefficient de 0,5 dans la table de correspondance.  

Les deux premières lignes du tableau ci-dessus sont entièrement comprises dans l’intervalle ”-6,25 à -

10”, nous lui affecterons donc un coefficient 1 dans la table de correspondance. 

La table de correspondance créée à partir des deux codes de 2018 présentés ci-dessus est la suivante :  

 

Code pivot 
Base de remboursement Panier 

A 
Base de remboursement 

Panier B 
Prix limites de vente 

Panier A 
Complexité 

Adulte 4,12€ 19,25€ (1) 0,05 € 64,17€ (2) Complexe 

Enfant 26,68€ 19,25€ (1) 0,05 € 64,17€ (2) Complexe 

 

 19,25 =  
14,25 + 0,5 × 29,25

1,5
 (1) 

 

 67,17 =  
47,50 + 0,5 × 97,50

1,5
 (2) 

 

4.1.2.  Exemple de projection des prestations en 2020 

En optique, ce sont surtout les prestations des produits « bas de gamme », présentant des garanties en 

pourcentage de la base de remboursement qui vont augmenter. Ceci se comprend facilement avec un 

exemple :  

Considérons un assuré enfant qui achète l’équipement suivant :  

 

 

Prix 
2018 

Base de remboursement 
2018 

Prix limites de vente 
2020 si panier A 

Base de rembourse-
ment 2020 si panier A 

Base de remboursement 
2020 si panier B 

Verre (par verre) 150 € 26,68 € 64,17 € 19,25 € 0,05 € 

Monture 100 € 30,49 € 30 € 9 € 0,05 € 

Equipement complet 400 € 83,85 € 158,34 € 47,50 € 0,15 € 

 

Considérons une première garantie au ticket modérateur et une deuxième garantie moyenne gamme 

proposant un forfait de 300€ par équipement. 
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Garantie au ticket modérateur 

 

 
Figure 4-1 : Exemple optique 1 - Répartition des dépenses - Garantie au ticket modérateur 

Pour la garantie au ticket modérateur, si l’assuré choisit un équipement du panier A, la complémentaire 

santé sera obligée de rembourser le reste à charge après remboursement du régime obligatoire. Les 

dépenses vont donc augmenter fortement (+287%). Si l’assuré choisit un équipement de la classe B, la 

complémentaire santé remboursera la somme de 6 centimes, ce qui fera diminuer ses dépenses. Nous 

verrons également, pour la classe B, un désengagement de la Sécurité sociale.  

 

Garantie forfait 300€ 

 

 
Figure 4-2 : Exemple optique 1 - Répartition des dépenses - Forfait 300€ 

Pour la 2ème garantie (forfait de 300€), le choix d’un équipement de classe A entrainera une diminution 

des dépenses de la complémentaire santé due aux prix limites de vente. Le choix du panier B ne modifiera 

pas, dans ce cas, la dépense de la complémentaire santé.  

 

4.1.3.  Hypothèses de répartition Panier A / Panier B 

 

Maintenant que nous avons nos tables de correspondance, nous devons estimer, pour chaque assuré, 

s’il va choisir en 2020, un équipement du panier A ou un équipement du panier B. 
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Voici, dans un premier temps, quelques hypothèses que l’outil applique :  

 Le prix d’un équipement de Panier A est son prix limite de vente. 

 Le prix d’un équipement de Panier B est le prix payé par l’assuré en 2017-2018. 

 Si le ”code pivot” (enfant/adulte - base de remboursement 2017-2018) d’un verre (ou de la monture) 

n’est pas retrouvé dans la table de correspondance, nous supposons qu’il s’agit du verre (ou de la 

monture) ayant la base de remboursement la plus proche. 

Pour les hypothèses de répartition Panier A / Panier B, nous allons tester plusieurs hypothèses. 

Instinctivement, 5 ”comportements” différents des assurés nous viennent à l’esprit (nous testerons donc 5 

hypothèses) :  

 Hypothèse 1 : Quel que soit le reste à charge actuel et futur, la proportion d’assurés qui choisira un 

équipement du panier A, dépendra du niveau de garantie.  

Hypothèses choisies :  

 

 Panier A Panier B 
0-100 50% 50% 

100-200 40% 60% 

200-300 20% 80% 

300+ 10% 90% 

 

Pour rappel, les classes de garanties en optique correspondent à des forfaits en euros (ou leur équivalent 

si les garanties sont exprimées en pourcentage de la base de remboursement). 

 Hypothèse 2 : L’assuré choisit le panier A si le reste à charge sur un équipement du panier B dépasse 

un certain seuil.  

Voici les chiffres choisis pour tester cette hypothèse :  

 
  RAC estimé classe B 
  0-50 50-100 100-150 150+ 

Taux de  
passage en 

classe A 

0-100 15% 50% 50% 50% 

100-200 10% 10% 30% 30% 

200-300 5% 5% 5% 20% 

300+ 5% 5% 5% 10% 

 

Par exemple, pour la garantie bas de gamme, cette hypothèse prévoit que 50% des assurés ayant un 

reste à charge supérieur à 50€ avec un équipement du panier B, choisiront finalement un équipement du 

panier A. A l’inverse, s’ils ont un reste à charge, en choisissant un panier B, inférieur à 50€, ils choisiront un 

panier A dans 15% des cas. 
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 Hypothèse 3 : L’assuré choisit le panier A si le reste à charge sur un équipement du panier B dépasse 

un certain seuil. L’idée de cette hypothèse est la même que la précédente mais avec des proportions 

différentes. 

Voici les chiffres choisis pour tester cette hypothèse : 

  RAC estimé classe B 
  0-50 50-100 100-150 150+ 

Taux de  
passage en 

classe A 

0-100 50% 15% 15% 15% 

100-200 30% 30% 10% 10% 

200-300 20% 20% 20% 5% 

300+ 10% 10% 10% 5% 

 

 Hypothèses 4 et 5 : Nous nommerons les deux dernières hypothèses : ” Hypothèse basse” 

et ”Hypothèse haute”.  

Elles ont été créées à partir des observations suivantes :  

  

0-100 
Reste à charge 2017-2018 Verres 

0-10 10-50 50-100 100+ 

Reste à 
charge  

2017-2018 
Monture 

0-10 3% 3% 3% 13% 

10-50 1% 2% 2% 6% 

50-100 0% 1% 4% 17% 

100+ 1% 0% 2% 43% 

 
 

200-300 
Reste à charge 2017-2018 Verres 

0-10 10-50 50-100 100+ 

Reste à 
charge  

2017-2018 
Monture 

0-10 10% 7% 6% 17% 

10-50 4% 6% 5% 6% 

50-100 3% 7% 7% 9% 

100+ 1% 2% 3% 7% 

 

Exemple de lecture du tableau : Pour la garantie ”100-200”, 12% des assurés qui se sont équipés en 

optique  (portefeuille individuel et collectif confondus) ont eu un reste à charge compris entre 50€ et 100€ 

pour la monture et un reste à charge pour les verres de plus de 100€. 

 

Il est intéressant de voir que les assurés préfèrent avoir de bons verres que de belles montures, en effet, 

pour la garantie ”0-100” par exemple, seulement 5% des consommants ont un reste à charge inférieur à 

10€ pour les verres contre 22% qui ont un reste à charge inférieur à 10€ sur la monture. Ce phénomène 

s’observe pour tous les niveaux de garanties. 

 

 Les couleurs des cellules des tableaux ci-dessous correspondent à notre ” Hypothèse basse” :  

 Les assurés choisiront un équipement du panier A. 

 Les assurés choisiront une monture du panier A et des verres du panier B. 

 Les assurés choisiront des verres du panier A et une monture du panier B. 

 Les assurés choisiront un équipement du panier B. 

Ceci correspond à :  

 14% des assurés ”0-100” choisiront un équipement du panier A. 

 16% des assurés ”100-200” choisiront un équipement du panier A. 

100-200 
Reste à charge 2017-2018 Verres 

0-10 10-50 50-100 100+ 

Reste à 
charge  

2017-2018 
Monture 

0-10 8% 5% 5% 21% 

10-50 3% 4% 3% 4% 

50-100 3% 5% 5% 12% 

100+ 1% 2% 3% 14% 

300+ 
Reste à charge 2017-2018 Verres 

0-10 10-50 50-100 100+ 

Reste à 
charge  

2017-2018 
Monture 

0-10 18% 6% 6% 22% 

10-50 6% 4% 4% 10% 

50-100 3% 2% 3% 6% 

100+ 2% 1% 1% 4% 
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 10% des assurés ”200-300” choisiront un équipement du panier A. 

 Aucun assuré ”300+” choisira un équipement du panier A. 

Avec les mêmes codes couleurs, nous définissions l’”hypothèse haute” :   

 

0-100 
Reste à charge 2017-2018 Verres 

0-10 10-50 50-100 100+ 

Reste à 
charge  

2017-2018 
Monture 

0-10 3% 3% 3% 13% 

10-50 1% 2% 2% 6% 

50-100 0% 1% 4% 17% 

100+ 1% 0% 2% 43% 

 
 

200-300 
Reste à charge 2017-2018 Verres 

0-10 10-50 50-100 100+ 

Reste à 
charge  

2017-2018 
Monture 

0-10 10% 7% 6% 17% 

10-50 4% 6% 5% 6% 

50-100 3% 7% 7% 9% 

100+ 1% 2% 3% 7% 

 

Ceci correspond à :  

 55% des assurés ”0-100” choisiront un équipement du panier A. 

 28% des assurés ”100-200” choisiront un équipement du panier A. 

 21% des assurés ”200-300” choisiront un équipement du panier A. 

 18% des assurés ”300+” choisiront un équipement du panier A. 

Dans l’outil, nous ne modéliserons que deux choix : l’assuré choisit un équipement du panier A ou l’assuré 

choisit un équipement du panier B. En effet, nous estimons que si l’assuré choisit une monture du panier A 

et des verres du panier B, c’est dans l’objectif d’avoir de meilleurs verres et donc de consommer 

intégralement son forfait en l’optimisant (inversement s’il choisit des verres du panier A et une monture du 

panier B). Ceci changera donc les dépenses de la Sécurité sociale, mais dans notre cadre, nous souhaitons 

voir les impacts pour le régime complémentaire, cette différenciation n’a donc aucun intérêt. Nous 

pourrions donc ”recolorer” les cellules vertes et oranges en blanc pour imager réellement ce que nous allons 

simuler. 

 

En plus de ces 5 hypothèses, nous simulerons les 2 extrêmes :  

 ”100% panier A” correspond à l’hypothèse que tous les assurés se tournent vers un équipement de 

panier A. 

 ”100% panier B” correspond à l’hypothèse que tous les assurés choisissent un équipement du panier 

B. 

  

100-200 
Reste à charge 2017-2018 Verres 

0-10 10-50 50-100 100+ 

Reste à 
charge  

2017-2018 
Monture 

0-10 8% 5% 5% 21% 

10-50 3% 4% 3% 4% 

50-100 3% 5% 5% 12% 

100+ 1% 2% 3% 14% 

300+ 
Reste à charge 2017-2018 Verres 

0-10 10-50 50-100 100+ 

Reste à 
charge  

2017-2018 
Monture 

0-10 18% 6% 6% 22% 

10-50 6% 4% 4% 10% 

50-100 3% 2% 3% 6% 

100+ 2% 1% 1% 4% 
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4.1.4.  Etude de la consommation 

 

Voici les statistiques relevées sur la consommation 2017-2018 de nos portefeuilles :  

 

Portefeuille individuel  

 

 
Part du 

portefeuille en 
nombre d'assurés 

Part du porte-
feuille en nombre 

d'équipements 

Part du 
portefeuille en 

remboursement de 
la mutuelle 

Pourcentage 
d'assurés qui se 

sont équipés 

Nombre moyen 
d'équipement 

par assurés 

0-100 5% 2% 0,12% 9,0% 1 

100-200 42% 33% 19,73% 13,9% 1 

200-300 30% 33% 29,66% 21,7% 1 

300+ 23% 32% 50,49% 27,1% 1 

TOTAL 100% 100% 100% 18,96% 1 

 

Pour le portefeuille individuel, la garantie ”0-100” correspond à seulement 5% des assurés, 2% du 

nombre d’actes du fichier de prestations 2017-2018 et 0,12% des dépenses de la mutuelle en optique 

(lunette). Cette garantie n’aura que de très faibles impacts sur notre portefeuille global. C’est la 

garantie ”100-200” et les garanties plus haut de gamme qu’il faudra étudier avec plus de précisions. La 

garantie ”300+” concerne plus de 50% des dépenses de la mutuelle en 2017-2018 pour le poste optique. La 

proportion d’assurés qui s’équipe est fortement corrélée avec le niveau de garantie : plus de 27% pour les 

assurés ayant des garanties haut de gamme contre moins de 10% pour les assurés ayant des garanties 

inférieures à 100€ pour un équipement simple. 

La plupart des garanties présentes dans notre portefeuille sont en conformité avec les critères du contrat 

responsable 2018 ce qui explique que le nombre moyen d’équipement par assuré soit égal à 1. En effet, un 

assuré ne peut être remboursé qu’une fois tous les deux ans hors cas exceptionnels. 

 

Portefeuille collectif 

 

 

Part du 
portefeuille en 

nombre 
d'assurés 

Part du porte-
feuille en nombre 

d'équipements 

Part du 
portefeuille en 

remboursement de 
la mutuelle 

Pourcentage 
d'assurés qui se 

sont équipés 

Nombre moyen 
d'équipement 

par assurés 

200-300 63% 61% 53% 21,97% 1 

300+ 37% 39% 47% 24,03% 1 

 

Pour le portefeuille collectif, nous avons uniquement des garanties supérieures à 200€ pour un 

équipement simple. Les dépenses de la mutuelle en 2017-2018 ont bien été réparties entre les 2 classes de 

garanties présentes dans le portefeuille. Pour le taux d’équipement, nous obtenons des résultats similaires 

aux garanties équivalentes dans le portefeuille individuel.  

 

Comme pour les postes dentaires et audiologie, pour vérifier notre compréhension des données, nous 

recalculons, dans un premier temps, les dépenses de la mutuelle en 2017-2018 relatives au poste optique 

par niveau de garantie :  
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Portefeuille individuel 

 

 Théorique Réel Ecart absolu 
0-100 13 592 € 13 592 € 0,00% 

100-200 2 323 371 € 2 320 352 € 0,13% 

200-300 3 502 716 € 3 488 533 € 0,41% 

300+ 5 950 003 € 5 938 306 € 0,20% 

Total 11 789 682 € 11 760 783 € 0,25% 

 

Portefeuille collectif 

 

 Théorique Réel Ecart absolu 
200-300 582 514 € 584 841 € 0,40% 

300+ 523 124 € 524 329 € 0,23% 

Total 1 105 638 € 1 109 170 € 0,32% 

 

Pour le portefeuille collectif comme pour le portefeuille individuel, nous avons des écarts minimes entre 

le recalcul des dépenses de la mutuelle 2017-2018 et les dépenses réellement effectuées par la mutuelle. 

Nous étudions ici plus de 12 millions d’euros de dépenses. 

 

4.2  Résultats 
 

Ci-dessous les résultats obtenus sur le portefeuille individuel, en cas de mise en conformité avec la 

réforme « 100% santé », pour toutes les hypothèses présentées dans la partie ”4.1.3 Hypothèses de 

répartition Panier A / Panier B”. Les couleurs correspondent à la légende des graphiques ci-dessous :  

 100% panier A 

 Hypothèse 1 

 Hypothèse haute 

 Hypothèse 2 

 Hypothèse 3 

 Hypothèse basse 

 100% panier B 

 

Lors de la lecture des graphiques ci-dessous, nous attirons l’attention du lecteur sur le fait que les 

hypothèses ”100% Panier A” et ”100% panier B” sont des hypothèses extrêmes. Cependant, il n’y a aucun 

ordre hiérarchique entre les 5 autres hypothèses de répartition Panier A / Panier B. 

Garanties ”0-100” 

 
Figure 4-3 : Optique 1 - garantie "0-100" 

Pour la garantie ”0-100”, qui ne représente que 0,12% des dépenses de la mutuelle en 2017-2018, les 

différentes hypothèses que nous avons prises coïncident : en cas de mise en conformité avec le 100% santé, 

746

409 397

100

350 404

146 72

2018 2020
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la mutuelle devra s’attendre, en cas de consommation identique, à une multiplication de ses dépenses par 

3 ou 4. En effet, dans la classe de garantie ”0-100”, ce sont surtout des garanties prenant en charge le ticket 

modérateur soit une trentaine d’euros par équipement que nous observons. Pour une prise en charge à 

100% en 2020 il faudra compter, pour la mutuelle, environ 150€ pour un équipement complexe. En cas de 

recours massif au Panier A (hypothèse 100% panier A), ce qui parait plausible au vu des faibles garanties, 

nous estimons une multiplication des dépenses de la mutuelle par plus de 7 ! A l’inverse, pour le panier B, 

la base de remboursement sera de 5 centimes pour les verres et les montures et coutera donc moins d’un 

euro aux mutuelles prenant en charge le ticket modérateur, ce qui explique cette baisse des dépenses pour 

la mutuelle si tous les assurés choisissent un équipement de panier B. Cependant, cette hypothèse parait 

très peu probable. 

 

Garanties ”100-200” 

 

 

 
Figure 4-4 : Optique 1 - garantie "100-200" 

Nous observons une grosse différence entre les garanties appartenant à la classe ”100-200”, qui, dans 

notre portefeuille se rapprochent de garanties autour de 180€-200€ pour un équipement simple, et les 

garanties de la classe ”0-100” qui correspondent plutôt à des garanties au ticket modérateur. Si l’assuré 

choisit un équipement du panier A, cela coutera environ 150€ à la mutuelle soit moins que ce qu’elle paye 

actuellement si le forfait garanti est compris entre 180€ et 200€. Si l’assuré choisit un équipement du panier 

B, la base de remboursement sera de 5 centimes pour chaque verre quel que soit la correction et 5 centimes 

pour la monture, nous observons donc un désengagement de la Sécurité sociale qui entrainera une 

augmentation des dépenses de la mutuelle si les garanties n’étaient pas consommées au maximum par 

l’assuré en 2017-2018. 

 

Garanties ”200-300” 

 

 

 
Figure 4-5 : Optique 1 - garantie "200-300" 

Comme pour la classe de garantie ”100-200”, pour la classe de garantie ”200-300”, le choix d’un 

équipement du panier A pour l’assuré engendrerait des dépenses moindres pour la mutuelle. De la même 

façon, ceci s’explique par les prix limites de vente.  
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Garanties ”300+” 

 

 
Figure 4-6 : Optique 1 - garantie "300+" 

Nous observons ici le même effet, plus marqué, que pour la classe de garantie inférieure. Toutes les 

hypothèses estiment une baisse. En effet, nous sommes sur une classe de garantie haut de gamme dans 

laquelle la plupart des montures sont garanties à hauteur de 150€ (plafond actuel du contrat responsable). 

Cependant, la mise en conformité avec la réforme « 100% santé » imposera une limite de prise en charge 

(de la Sécurité sociale et du régime complémentaire) de 100€ ce qui entraîne une baisse des dépenses de 

la mutuelle dans notre cas. Il est à noter que pour ce niveau de garanties l’hypothèse ”100% classe B” est 

probable. 

 

Portefeuille individuel 

 

 

 
Figure 4-7 : Optique 1.a - portefeuille individuel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
Figure 4-8 : Optique 1.b - portefeuille individuel 
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Comme nous l’avons vu dans la partie précédente, le portefeuille n’est que très faiblement influencé par les 

impacts de la classe de garantie ”0-100”. Toutes les hypothèses se rejoignent : à consommation égale, sur le 

portefeuille individuel, une baisse des dépenses de la mutuelle concernant le poste optique sera observée. 

Pour toutes les garanties, toutes nos hypothèses vont dans le même sens et donnent des résultats qui 

diffèrent peu. Dans la suite de ce mémoire, nous garderons l’hypothèse 3 qui semble être la ”moyenne” de 

toutes les hypothèses. 
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En cas de non mise en conformité avec la réforme 100% santé, nous estimons une évolution similaire : 

baisse de 6% des dépenses de la mutuelle, à isopérimètre pour le poste optique. Ceci est principalement dû 

aux prix limites de vente du panier 100% santé. 

 

Portefeuille collectif 

 

 
Figure 4-9 : Optique 1 - portefeuille collectif 

Pour le portefeuille collectif, composé uniquement de garanties haut de gamme, quel que soit les choix 

des assurés, nous observerons une baisse des dépenses en optique en cas de mise en conformité avec la 

réforme. En effet, les prix limites de vente du panier A et le plafonnement du remboursement de la monture 

à 100€ entraineront des dépenses moindres pour la mutuelle. En cas de non mise en conformité avec le 

100% santé, les dépenses de la mutuelle devraient rester stables. Si les assurés se penchent plus que prévu 

vers le panier B, nous aurons une hausse des dépenses de 5% principalement due au désengagement de la 

Sécurité sociale. Ainsi, sur ce portefeuille, pour le poste optique, une mise en conformité avec la réforme 

serait plus favorable. En effet, en plus d’une augmentation des dépenses ”pures” plus élevée en cas de non 

mise en conformité avec la réforme 100% santé, une taxe plus élevée serait appliquée et il y aurait une 

perte des avantages fiscaux et sociaux relatifs aux contrats responsables. 

5 Conclusion 

Les impacts ”mécaniques” de la réforme « 100% santé » ne sont pas négligeables pour les organismes 

complémentaires, cependant, ce ne sont pas les seuls : la réforme « 100% santé » va entrainer une 

augmentation du recours aux soins et de la prévention. La partie suivante (section 3) s’intéressera plus 

précisément à cette augmentation. Enfin, une dernière section (section 4) présentera les impacts globaux 

de la réforme « 100% santé » sur l’ensemble des portefeuilles individuels et collectifs. 
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Section 3 

 

Impact du 100% santé avec 

prise en compte de l’effet de la 

baisse de renonciation aux 

soins pour raison financière 
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Dans la section précédente, nous nous sommes intéressés aux impacts ”mécaniques” de la réforme « 

100% santé » sur notre portefeuille. Nous avons fait l’hypothèse que la consommation serait inchangée 

entre l’exercice 2017-2018 et les exercices suivants. Nous avons testé plusieurs hypothèses sur les 

comportements futurs des consommants actuels dans chaque domaine : optique, audiologie et dentaire. 

Les résultats présents dans cette section ont été calculés en partant des hypothèses retenues dans la section 

précédente.  

 

Comme nous l’avons vu dans la section 1 (Les dépenses de santé en France), les domaines de l’optique, 

du dentaire et de l’audiologie présentent un fort taux de renoncement aux soins. La réforme « 100% santé 

» a pour objectif de diminuer drastiquement celui-ci sans pour autant le réduire à 0. En effet, le reste à 

charge n’est pas la seule cause de renoncement aux soins chez les français. 

 

Il est difficile d’estimer le comportement des assurés face à cette réforme : 

 Vont-ils attendre la mise en place du reste à charge 0 pour s’équiper ? Cela pourrait impliquer une 

baisse des dépenses en 2019. 

 L’augmentation des bases de remboursement et la mise en place des prix limites de vente, vont-ils, au 

contraire, inciter certains assurés à recourir aux soins dès 2019 ?  

 Les assurés vont-ils commencer à consommer dès la première année du reste à charge 0 ? Ou, au 

contraire, l’effet va-t-il s’étaler sur 2-3 ans ? 

 Les assurés consulteront-ils plus à titre ”préventif” ce qui permettra de soigner en amont et de réduire 

les coûts par la suite ? 

 Le gouvernement va-t-il faire des campagnes de prévention pour sensibiliser les français à cette 

réforme ? Cela pourrait avoir beaucoup d’impacts. 

 Les professionnels de santé vont-ils faire des communications sur le sujet ? 

 

De plus, certains comportements d’assurés ou de praticiens pourraient influencer les impacts du 100% 

santé, voici quelques exemples que nous pourrions envisager dans chaque domaine : 

- Audiologie : les assurés payent une assurance, ils vont donc se rendre en magasin pour « acheter » 

leurs prothèses auditives gratuites même si le besoin n’est pas avéré. Cependant, celles-ci étant gratuites 

et l’adaptation du cerveau aux prothèses auditives étant complexe, ils ne s’en serviront surement pas. 

- Opique : Les praticiens pourraient revoir les prix des montures optiques du panier B à la hausse ou à la 

baisse selon leur stratégie commerciale.  

- Dentaire :  Les praticiens pourraient vendre toutes les prothèses dentaires du panier 1 aux prix limites 

de vente même si certaines d’entre elles sont actuellement vendues moins chers. Tout ceci va dépendre de 

la stratégie commerciale adoptée par les praticiens, celle-ci est difficile à estimer. 

 

Plusieurs communiqués de presse ont été publiés sur le site du ministère des Solidarités et de la Santé 

et donnent des statistiques sur le taux de renoncement aux soins dans chaque domaine. Nous trouvons 

également certains objectifs du gouvernement en termes de baisse de renoncement aux soins avec la mise 

en place de la réforme 100% santé. Nous partirons de cette base pour proposer les paramètres initiaux aux 

clients du cabinet. Nous présenterons, dans un premier temps, cette méthode, et, dans un second temps, 

une méthode basée sur l’étude des données des 3 mutuelles présentées en section 2. 
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Quelle que soit la méthode utilisée, les résultats présents dans cette section correspondent aux résultats 

des études réalisées sur les 3 mutuelles présentées en section 2. 

1 Hypothèse de baisse de renonciation aux soins à partir des 
communiqués de presse du gouvernement 

1.1  Impacts en audiologie 
 

Pour les prothèses auditives, voici le texte, publié sur le site internet du ministère des Solidarités et de la 

Santé, sur lequel nous nous appuierons : ”Environ 6 millions de personnes souffrent de problèmes 

d’audition en France. La moitié d’entre elles, soit 3 millions de personnes, devrait être appareillées pour 

bien entendre, alors que seulement 35% de la population souffrant d’une déficience auditive est 

effectivement équipée. C’est un taux inférieur à celui d’autres pays européens.” [MINISTERE]. Ces chiffres 

proviennent d’une étude du CNDS et de l’INSEE réalisée en 2014. 

 

Nous gardons des chiffres ”ronds” et supposons qu’en 2014, il y avait 66 millions de français. En 

reprenant les hypothèses évoquées ci-dessus nous obtenons :  

 9,01% des français souffrent d’une déficience auditive. 

 4,55% des français pourraient être équipés en prothèses auditives. 

 3,18% des français sont effectivement équipés. 

Les statistiques n’étant pas précisées par tranche d’âge, nous ne ferons pas d’étude particulière par âge. 

1.1.1.  Méthode et hypothèses 

 

Etude des données 

 

Dans un premier temps, il parait intéressant de vérifier que nous avons, effectivement, environ 3,18% 

des assurés de notre portefeuille qui sont équipés en prothèses auditives. 

 

 
Part du 

portefeuille en 
nombre d'assurés 

Part du 
portefeuille 
en nombre 

de prothèses 

Part du portefeuille 
en remboursement 
de la mutuelle pour 

prothèses 

Pourcentage 
d’assurés 
équipés 

Nombre moyen 
de prothèses par 

assurés 

0-200 43% 24% 5% 0,7% 1,78 

200-400 13% 11% 5% 1,3% 1,6 

400-600 19% 21% 17% 1,9% 1,44 

600+ 25% 44% 73% 3,2% 1,35 

TOTAL 100% 100% 100% 1,63% 1,48 

 

Après lecture de ce tableau, nous remarquons que nous avons seulement 1,63% des assurés de nos 3 

mutuelles qui sont équipés en prothèses auditives. Même sur les garanties haut de gamme, seulement 3,2% 

de nos assurés ont acheté des prothèses auditives entre 2017 et 2018. Nous sommes, en moyenne, loin des 

3,18%. Nous pouvons supposer que cela est dû au fait que les assurés renouvellent leur prothèses, au vu 

du coût, que tous les 2 ans. Nous aurions donc en fait 3,26% de nos assurés qui seraient équipés et nous 

nous rapprocherions ainsi des 3,18% présents dans les statistiques nationales. Le fait que la réforme prévoit 

de rembourser seulement un équipement tous les 4 ans conforte notre hypothèse. 
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Méthode de base 

 

Pour prendre en compte l’effet de la baisse du taux de renoncement aux soins, nous procédons ainsi : 

1- Pour chaque produit et chaque tranche d’âge (définie par l’utilisateur) l’outil calcule le nombre 

d’assurés qui se sont équipés en prothèses auditives au cours de l’exercice 2017-2018 puis le 

nombre d’assurés que nous supposons équipés à fin 2018 à l’aide du coefficient de passage, par 

exemple, pour notre portefeuille : × 3,18/1,63. 

2- L’outil calcule ensuite le nombre de prothèses auditives supplémentaires qui seront achetées pour 

les années 2019 à 2023 à l’aide de la ”table de passage” dont nous présentons la création ci-

dessous. Nous supposons que chaque nouveau consommant s’équipera de 1,48 prothèse, ce qui 

correspond au nombre moyen de prothèses achetées par les assurés de notre portefeuille. 

3- Nous calculons les coûts supplémentaires pour le régime complémentaire avec comme hypothèse 

que les frais réels sont égaux aux prix limites de vente et que les assurés choisissent uniquement 

des équipements du panier A. 

 

Création de la table de passage 1 

 

Pour nous ramener à un taux d’équipement moyen de 3,18%, nous rectifions les taux issus de nos 

données proportionnellement : 

 

 Pourcentage assurés 
équipés 

  Pourcentage assurés équipés 
selon hypothèses  

 

 
0-200 0,69%  0-200 1,35% 

200-400 1,33%  200-400 2,59% 

400-600 1,87% 
 

400-600 3,65% 

600+ 3,23%  600+ 6,30% 

 

De cette manière, nous supposons, qu’en moyenne, 3,18% des assurés de notre portefeuille sont équipés 

en prothèses auditives à fin 2018. 

 

L’objectif du gouvernement est le suivant : 4,55% des français doivent pouvoir être équipés.  

Nous supposons qu’il y a autant de personnes malentendantes dans chacune de nos garanties (en 

proportion) et définissons la table de passage suivante pour arriver, en 2022, à un taux d’équipement de 

4,55% pour chaque garantie. Nous attirons l’attention du lecteur sur le fait qu’il s’agit d’une hypothèse forte 

puisque l’antisélection peut entrainer une concentration des personnes mal entendantes sur les garanties 

haut de gamme. 

Bien que la prise en charge intégrale des prothèses auditives soit effective dès 2021, nous estimons que 

certains assurés attendront 2022 pour s’équiper. 

 

 2019 2020 2021 2022 
0-200 110,0% 110,0% 214,9% 130,0% 

200-400 110,0% 110,0% 127,4% 113,8% 

400-600 101,0% 102,0% 114,4% 105,8% 

600+ 100,1% 100,1% 100,1% 100,1% 

Tableau 1-1 : Audiologie - Table de passage 1 - Hypothèse gouvernement 

×
3,18

1,63
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×110% ×127,4%

%% 

Ainsi, pour les garanties appartenant à la classe ”0-200”, nous supposons que le taux d’équipement 

augmentera de 10% entre 2017-2018 et 2019 mais aussi de 10% entre 2019 et 2020 du fait des prix limites 

de vente et des augmentations des bases de remboursement. Pour ces garanties, entre 2020 et 2021 nous 

supposons que le nombre d’assurés équipés sera multiplié par plus de deux. En 2022, nous estimons que le 

taux de personnes appareillées augmentera encore, les assurés n’achèteront peut-être pas tous la première 

année. 

Au final, ces augmentations donnent les taux d’équipement, année par année, suivants :  

 

 Taux d'équipement 

 2017-2018 2019 2020 2021 2022 

0-200 1,35% 1,48% 1,63% 3,52% 4,55% 

200-400 2,59% 2,85% 3,14% 4,00% 4,55% 

400-600 3,65% 3,68% 3,76% 4,30% 4,55% 

600+ 6,30% 6,31% 6,31% 6,32% 6,33% 

TOTAL 3,18% 3,28% 3,40% 4,42% 4,99% 

Pour la classe de garantie ”600+” qui présente déjà un taux d’équipement supérieur à 4,55% en 2018, 

nous supposons tout de même une très légère augmentation du recours aux soins. 

Pour les autres garanties, nous estimons que les objectifs de l’état seront atteints en 2022. 

 

Exemple utilisation table de passage 1 

 

Prenons pour exemple, la ”garantie 1” qui appartient à la classe de garantie ”200-400” et dont la classe 

d’âge ”21ans-30ans” comporte 100 assurés qui ont acheté des prothèses. 

En utilisant la ”table de passage”, nous obtenons :  

 

 Nombre de personne équipées 

 2017-2018 2019 2020 2021 2022 

Garantie 1 
21ans -30ans 

195 = 100 ×
3,18

1,63
 215 236 301 391 

 
 

 

Une fois que nous avons l’évolution du nombre de personnes équipées par an, il est aisé d’estimer le 

nombre de consommants supplémentaires annuels. Dans notre exemple, en 2019, nous aurons 20 (215 - 

195) consommants de plus soit 29,6 prothèses supplémentaires (20 × 1,48).  

Nous supposons que les frais réels de ces prothèses sont les prix limites de vente des prothèses adultes 

puisque notre exemple concerne la tranche d’âge ”21ans-30ans”. Nous considérons également la base de 

remboursement adulte. 

 

Table de passage 2 

  

De la même manière que pour la table de passage 1, nous créons la table de passage 2 qui sera utilisée 

dans l’hypothèse de non mise en conformité avec la réforme 100% santé. En effet, l’augmentation de la 

base de remboursement et la mise en place des prix limites de vente devraient, de toute façon, augmenter 

le taux de recours aux soins. 
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 2019 2020 2021 2022 
0-200 110,0% 110,0% 110% 105% 

200-400 110,0% 110,0% 110% 105% 

400-600 101,0% 102,0% 102% 103% 

600+ 100,1% 100,1% 100,1% 100,1% 

Tableau 1-2 : Audiologie - Table de passage 2 - Hypothèse gouvernement 

Cette table nous permet d’obtenir les taux d’équipement suivant :  

 

 2017-2018 2019 2020 2021 2022 
0-200 1,35% 1,48% 1,63% 1,79% 1,88% 

200-400 2,59% 2,85% 3,14% 3,45% 3,63% 

400-600 3,65% 3,68% 3,76% 3,83% 3,95% 

600+ 6,30% 6,31% 6,31% 6,32% 6,33% 

TOTAL 3,18% 3,28% 3,40% 3,52% 3,61% 

 

1.1.2.  Résultats 

 

Pour ne pas alourdir le mémoire, les résultats par tranches d’âge sont disponibles en Annexe B3. Nous 

présentons ici uniquement les résultats des portefeuilles individuel et collectif au global. 

 

Portefeuille individuel 

 

 
Figure 1-1 : Audiologie 2 - Application de la réforme 100% santé 
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Pour rappel, 73% des dépenses 2017-2018 de notre portefeuille en audiologie concerne les garanties très 

haut de gamme ce qui explique une augmentation des dépenses de la mutuelle, en cas de mise en conformité 

avec la réforme 100% santé, de ”seulement” 48% entre 2017-2018 et 2021 sur notre portefeuille (individuel + 

collectif). Pour les garanties très bas de gamme, il faut s’attendre à une multiplication des dépenses par plus de 

7, contre seulement 6% d’augmentation pour les garanties très haut de gamme. 
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Portefeuille collectif 

 

  

 
Figure 1-2 : Audiologie 2 - Non application de la réforme 100% santé 

En cas de non mise en conformité, il faut tout de même s’attendre à une augmentation des dépenses 

d’environ 16% entre 2017-2018 et 2021 due au doublement de la base de remboursement et à la mise en 

place des prix limites de vente. Seuls les produits dont les garanties sont exprimées en pourcentage de la 

base de remboursement vont évoluer. 

 

1.2  Impacts en dentaire 
 

Pour le dentaire, voici les chiffres mentionnés dans les communiqués de presse publiés sur le site internet 

du ministère des Solidarité et de la Santé : 17% des français renoncent aux soins dentaires (cause non 

précisée). Cette donnée provient d’une étude menée par l’EHIS-ESPS, Dress-Irdes en 2014. 

Pour notre estimation, nous nous baserons donc sur les données de cette étude et supposerons que 

l’objectif du gouvernement est de réduire le taux de renoncement aux soins pour raison financière à 0. 

 

Cette étude suppose que 16,8% des français renoncent aux soins pour raison financière. Cependant, nous 

choisirons d’utiliser une autre donnée de cette même étude : 15,3% des français ayant une complémentaire 

santé disent avoir renoncé aux soins dentaires pour raison financière dans les 12 derniers mois. 

Elle donne également des chiffres plus précis par âge : 

 16,2% des personnes ayant entre 18 et 39 ans renoncent aux soins pour raison financière. Par un 

calcul de proportionnalité, on peut donc estimer que 14,75% des français possédant une mutuelle 

et ayant entre 18 et 39 ans renoncent aux soins dentaires pour raison financière. 

 De la même façon, nous obtenons : 16,6% des assurés ayant entre 40 ans et 64 ans renoncent aux 

soins pour raison financière. 

 En appliquant encore un calcul de proportionnalité, nous avons : 13,67% des assurés de plus de 

65 ans renoncent aux soins dentaires pour raison financière. 

 N’ayant aucune information sur les enfants, nous supposerons que seulement 2% d’entre eux 

renoncent à des soins dentaires pour raison financière. 
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1.2.1.  Méthode et hypothèses 

Pour rappel, la réforme « 100% santé » en dentaire concerne les soins conservateurs et les actes 

prothétiques. 

Pour les soins conservateurs, nous supposons qu’il n’y aura pas d’augmentation significative étant donné 

que la plupart sont vendus au tarif conventionné (ce qui équivaut à la base de remboursement), ces soins 

sont donc sans reste à charge pour les assurés couverts par un contrat responsable.  

Nous nous intéressons donc, ici, uniquement à la baisse du taux de renoncement sur les prothèses 

dentaires. 

 

Etude des données 

 

Nous admettons que 15,3% de nos assurés renoncent aux soins pour raison financière. Il parait 

intéressant d’observer le taux de recours aux soins prothétiques dans notre portefeuille plus précisément : 

 

 Enfant 18-39 40-64 65+ Total 

0-35 0,1% 2,1% 4,8% 10,0% 4,5% 

35-100 0,2% 2,6% 9,4% 10,0% 6,6% 

100-200 0,2% 4,8% 7,8% 16,3% 11,9% 

200-300 0,6% 9,3% 14,8% 16,7% 14,3% 

300+ 0,5% 5,4% 8,5% 16,4% 12,1% 

Total 0,2% 3,8% 8,6% 15,1% 9,9% 

 

Ainsi, sur notre portefeuille, nous avons un taux de recours aux soins annuel de 9,9%. Augmenter ce taux 

de 15,3% va faire plus que doubler la consommation de notre portefeuille. Cependant, nous supposerons 

que ces ”nouveaux” consommants ne consommeront qu’une fois entre 2019 et 2022, l’hypothèse de 

réduire à néant le taux de non recours aux soins étant déjà élevé. De plus, nous estimons ici que 100% des 

renonciateurs aux soins pour raison financière en dentaires ont renoncé à des soins prothétiques.  

 

Méthode de base 

 

Dans l’hypothèse de non mise en conformité avec le 100% santé, nous supposons tout de même une 

légère augmentation du recours aux soins du fait de l’augmentation de certaines bases de remboursement 

et de la mise en place de prix limites de vente. Pour prendre en compte cela, nous appliquons simplement 

un coefficient aux dépenses estimées à isopérimètre : 1,10 pour 2019, 2020 et 2021 et 1,05 pour 2022. 

 

En cas de mise en conformité, pour prendre en compte l’effet de la baisse du taux de renoncement aux 

soins, nous procèderons ainsi : 

1- Pour chaque produit et chaque tranche d’âge (défini par l’utilisateur) l’outil calcule le nombre 

d’assurés équipés en prothèses dentaires au cours de l’exercice 2017-2018.  

2- L’outil calcule ensuite le nombre de prothèses dentaires supplémentaires qui seront achetées pour 

les années 2019 à 2023 à l’aide de différentes ”table de passage” similaires à celles proposées en 

audiologie. Cependant, nous aurons un taux de passage différent pour chaque tranche d’âge et 

niveau de garantie puisque les taux de renoncement aux soins donnés par les statistiques sont 

différents d’une classe d’âge à l’autre. Nous supposons que chaque nouveau consommant 

s’équipera de 2,37 prothèses, ce qui correspond au nombre moyen de prothèses achetées par les 

assurés du portefeuille individuel. 
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3- Nous calculons les coûts supplémentaires en supposant que les assurés choisissent uniquement 

des équipements du panier 1. Pour ce faire, nous utilisons la ”table de correspondance panier 1 de 

l’année N”, que nous présentons ci-dessous, et qui permet de définir le ”coût” d’un consommant 

supplémentaire pour l’année N. 

Table de passage de l’année 2021 

 

Nous supposons qu’il y a autant de personnes qui ont besoin d’être équipés en prothèses dentaires dans 

chacune de nos garanties (en proportion) et définissons des tables de passage annuelles pour arriver, en 

2022, aux taux d’équipements suivants : (et ce, pour chaque garantie) :  

 

 Enfant 18-39 40-64 65+ 

Objectif de taux d'équipement 2,23% 18,61% 25,15% 28,74% 

 

Voici par exemple, la table de passage que nous avons définie pour l’année 2021 :  

 

 Enfant 18-39 40-64 65+ 

0-35 150% 150% 150% 150% 

35-100 150% 150% 150% 150% 

100-200 150% 150% 150% 113% 
200-300 150% 113% 113% 109% 

300+ 150% 150% 150% 113% 

Tableau 1-3 : Dentaire - Table de passage année 2021 

Ainsi, par exemple, pour les garanties appartenant à la classe ”100-200”, nous supposons que le taux 

d’équipement augmentera de 50% entre 2020 et 2021 pour les moins de 64 ans et de ”seulement” 13% 

pour les plus de 65 ans.  

 

Nous observons des écarts entre les différents taux de passage pour deux raisons principales : 

 Les statistiques de taux de renoncement aux soins varient d’une classe d’âge à l’autre. Les cibles 

de l’état ne sont donc pas identiques pour chaque classe d’âge. 

 Les taux d’équipements 2017-2018 varient d’une garantie à l’autre, nous supposons donc que le 

taux de renoncement aux soins varie également avec le niveau de garanties. 

Voici les taux d’équipement prévus à fin 2021 (après utilisation des tables de passage 2019, 2020 et 

2021) :  

 

 Enfant 18-39 40-64 65+ 

0-35 2,01% 16,75% 22,62% 25,86% 

35-100 2,01% 16,75% 22,62% 25,86% 

100-200 2,01% 16,75% 22,62% 25,86% 

200-300 2,01% 16,75% 22,62% 28,15% 

300+ 2,01% 16,75% 22,62% 25,86% 

 

Nous estimons, qu’à fin 2021, les garanties bas de gamme auront complètement rattrapé leur ”retard” 

sur les garanties haut de gamme. Ceci est dû à de forts taux de passage en 2019, 2020 et 2021. 

L’utilisation de ces tables de passage est ensuite similaire à la Méthode utilisée pour l’audiologie, nous 

ne développerons pas plus. 
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Création table de correspondance Panier 1 

 

Nous estimons, que tous les nouveaux consommants se tourneront vers des produits du panier 1. 

Cependant, au vu du nombre important d’actes existants, il est difficile d’estimer le ”coût” d’un assuré 

supplémentaire se tournant vers du panier 1. Voici la Méthode proposée :  

1. Pour chaque ”code pivot” (Code regroupement CCAM – Base de remboursement ”2017-2018”) 

pouvant correspondre à un acte appartenant au panier 1, nous comptons le nombre d’actes 

présents dans les fichiers de prestations des 3 mutuelles. 

2. Nous associons à chaque ”code pivot” sa fréquence d’apparition dans les fichiers de prestations 

(La somme de toutes les fréquences de tous nos codes pivots du panier 1 est égale à 1). 

3. Nous calculons pour chaque garantie, la moyenne des dépenses estimée de la mutuelle, pour les 

actes appartenant au panier 1, pour chacun de nos ”codes pivots”. Nous faisons cette étape pour 

chaque année. 

4. En faisant une moyenne pondérée, nous obtenons le coût moyen d’un consommant 

supplémentaire pour chaque garantie et chaque année. 

1.2.2.   Résultats 

 

Pour ne pas alourdir le mémoire, les résultats par tranches d’âge sont disponibles en Annexe B2. Nous 

présentons ici uniquement les résultats des portefeuilles individuel et collectif au global. 

 

Portefeuille individuel 

 

 
Figure 1-3 : Dentaire 2  - Portefeuille individuel 
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Nous attirons l’attention du lecteur sur le fait qu’il s’agit ici des résultats combinés des prothèses dentaires 

et des soins conservateurs (pour lesquels nous estimons une augmentation du taux de recours aux soins nulle). 

 

Ainsi, en cas de mise en conformité avec la réforme « 100% santé », nous supposons que les dépenses de la 

mutuelle vont augmenter de 76% en dentaire entre 2017-2018 et 2021 sur notre portefeuille individuel.  

En cas de non mise en conformité, nous supposons une augmentation des dépenses de 7%.  
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Portefeuille collectif 

 

 
 

 
Figure 1-4 : Dentaire 2 - Portefeuille collectif 

Sur le portefeuille collectif, les augmentations estimées sont plus élevées que pour le portefeuille 

individuel, et ce, même si les garanties sont toutes haut de gamme. Ceci s’explique en regardant la 

consommation 2017-2018 : plus de 65% des actes sont des couronnes ou bridges. Ainsi, encore une fois, 

nous remarquons que les impacts du 100% santé vont être propres à chaque portefeuille. 

Cependant, le doublement des dépenses de la mutuelle parait surestimé voir irréaliste : nous sommes 

ici sur des garanties haut de gamme et sur un portefeuille de jeunes actifs. Cette hypothèse est donc à 

prendre avec beaucoup de précaution : pour l’initialisation dans le cadre des études clients, Actélior 

propose des hypothèses moins fortes.  

Ce débouché sur des résultats ”volatiles” permet, encore une fois, de constater que les impacts de la 

réforme « 100% santé » sont très complexes à étudier. Beaucoup d’hypothèses peuvent être faites mais 

nous n’avons aucune statistique précise sur le sujet. 

 

1.3  Impacts en optique 
 

Pour l’optique, voici les chiffres mentionnés dans les communiqués de presse publiés sur le site internet 

du ministère des Solidarités et de la Santé : 10,1% des français renoncent aux soins optiques. Cette donnée 

provient de l’étude menée par l’EHIS-ESPS, Dress-Irdes en 2014, la même étude que celle utilisée pour le 

dentaire. 

Pour notre estimation, nous nous baserons donc sur les données de cette étude et supposerons que 

l’objectif du gouvernement est de réduire le taux de renoncement aux soins pour raison financière à 0 d’ici 

2021. En procédant de la même manière que pour le dentaire, voici les chiffres que nous obtenons quant à 

la proportion de français assurés qui renoncent aux soins en optique pour raison financière : 

 

 Enfant 18 ans - 39 ans 40 ans - 64 ans 65 ans et + 
Taux de renoncement aux soins 

en optique pour raison financière 
8,00% 7,31% 10,60% 8,29% 
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1.3.1.  Méthode et hypothèses 

Pour rappel, la réforme « 100% santé » en optique concerne uniquement les lunettes et se met en place 

intégralement en 2020. 

 

Etude des données 

 

Voici le taux de recours aux soins optiques (lunettes) de notre portefeuille :  

 
 Enfant 18-39 40-64 65+ Total 

0-100 6,40% 4,64% 10,44% 10,39% 9,04% 

100-200 9,88% 8,58% 16,81% 16,26% 13,90% 

200-300 17,09% 18,69% 24,09% 22,70% 21,69% 

300+ 21,88% 25,34% 27,60% 27,51% 26,83% 

Total 13,69% 13,97% 21,59% 20,90% 19,16% 

 

Ainsi, sur notre portefeuille, nous avons un taux de recours aux soins moyen de 19,16%. Notre objectif 

est de faire augmenter ce taux de 10,1% (taux de renoncement actuel) d’ici 2021 et ainsi atteindre 29,26%.  

Nous supposerons que 80% des ”nouveaux consommants” consommeront dès 2020 et attendront 2022 

pour se rééquiper. Les 20% restants attendront 2021 pour consommer et 2023 pour se rééquiper (la 

réforme mentionne : ”maximum un équipement tous les deux ans sauf en cas d’évolution de la vue”). 

 

Méthode de base 

 

Pour prendre en compte l’effet de la baisse du taux de renoncement aux soins, nous procèderons ainsi : 

1- Pour chaque produit et chaque tranche d’âge, l’outil calcule le nombre d’assurés qui se sont 

équipés en lunette au cours de l’exercice 2017-2018.  

2- L’outil calcule ensuite le nombre de lunettes supplémentaires qui seront achetées pour les années 

2019 à 2023 à l’aide de différentes ”table de passage” similaires à celles proposées en dentaire. 

Comme en dentaire, nous aurons un taux de passage différent pour chaque tranche d’âge et niveau 

de garantie puisque les taux de renoncement aux soins donnés par les statistiques sont différents 

d’une tranche d’âge à l’autre. Deux tables de passage sont créées : ”table de passage avec mise en 

conformité” et ”table de passage sans mise en conformité”. 

3- Nous calculons les coûts supplémentaires en supposant que les assurés choisissent uniquement 

des équipements du panier A. Pour ce faire :  

a. En cas de mise en conformité avec la réforme 100% santé, nous calculons, par tranche 

d’âge, quel est le coût moyen, pour la mutuelle, d’un équipement du panier A sur notre 

portefeuille. En effet, les pathologies diffèrent d’un âge à l’autre mais les 

remboursements pour un même équipement sont identiques d’une garantie à l’autre. 

b. En cas de non mise en conformité avec la réforme 100% santé, nous calculons, par tranche 

d’âge et par garanties, quel est le coût moyen pour la mutuelle d’un équipement du panier 

A. 
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Table de passage  

 

Nous supposons qu’il y a autant de personnes qui ont besoin d’être équipées en lunettes dans chacune 

de nos garanties (en proportion) et définissons des tables de passage annuelles pour arriver, en 2021, aux 

taux d’équipements suivants (et ce, pour chaque garantie) :  

 

 Enfant 18-39 40-64 65+ 
Objectif de taux d'équipement 21,69% 21,28% 32,55% 29,19% 

 

Comme, pour le dentaire, cette hypothèse est forte, mais nous souhaitons tout de même l’étudier pour 

avoir une idée des impacts les plus forts que pourrait avoir la réforme 100% santé. 

 

Voici, par exemple, la table de passage que nous avons définie pour l’année 2020 :  
 

Avec mise en conformité Enfant 18-39 40-64 65+ 

0-100 314% 427% 292% 265% 

100-200 203% 231% 181% 169% 

200-300 118% 106% 126% 121% 

300+ 100% 100% 110% 100% 

Tableau 1-4 : Optique - Table de passage année 2020 

Ainsi, par exemple, pour les garanties appartenant à la classe ”0-100”, nous supposons que le taux 

d’équipement sera multiplié par 4,27 en cas de mise en conformité avec la réforme « 100% santé » pour les 

18-39 ans. Ceci s’explique par le très faible taux de recours aux soins observé sur l’exercice 2017-2018 pour 

cette catégorie (4,64% contre plus de 8,5% pour tous les autres niveaux de garanties de cette tranche d’âge). 

Comme en dentaire, nous observons des écarts entre les différents taux de passage pour deux raisons 

principales : 

 Les statistiques de taux de renoncement aux soins varient d’une classe d’âge à l’autre. Les objectifs 

de l’état ne sont donc pas identiques pour chaque classe d’âge. 

 Les taux d’équipement 2017-2018 varient d’une garantie à l’autre, nous supposons donc que le 

taux de renoncement aux soins varie également avec le niveau de garantie. 

Cette table de passage a été créée dans l’objectif d’atteindre 80% des objectifs du gouvernement dès fin 

2020. 

 

En cas de non mise en conformité, nous observons des taux de passage beaucoup plus faibles. En effet, 

bien que la base de remboursement augmente et que des prix limites de vente soient mis en place, nous 

supposons que peu d’assurés ayant renoncé aux soins en 2017-2018 auront recours aux soins en 2020. Il 

est actuellement possible de s’équiper avec des verres simples (quelle que soit la correction) pour 25€, soit 

un reste à charge maximum de 20,47€. Pour des verres progressifs, il est possible de s’équiper pour 85€ 

quelle que soit la correction. La réforme ne devrait donc pas, sur les équipements du panier A, diminuer de 

beaucoup le reste à charge des assurés. 

 

Nous supposons qu’en 2022, les dépenses seront identiques à l’année 2020 et que les dépenses de 

l’année 2023 seront identiques à celles de l’exercice 2021. 

 

  

Hors mise en conformité Enfant 18-39 40-64 65+ 

0-100 108% 107% 107% 106% 

100-200 108% 107% 107% 106% 

200-300 108% 107% 107% 106% 

300+ 100% 100% 107% 106% 
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Résultats 

 

Pour ne pas alourdir le mémoire, les résultats par tranches d’âge sont disponibles en Annexe B3. Nous 

présentons ici uniquement les résultats des portefeuilles individuel et collectif au global. 

 

Portefeuille individuel 

 

 
Figure 1-5 : Optique 2 - Portefeuille individuel 

 

 

 

 

 

 

 

 

Portefeuille collectif 

 

  
Figure 1-6 : Optique 2 - Portefeuille collectif 

L’application des mêmes hypothèses au portefeuille collectif donne des résultats complètement 

différents. Pour celui-ci, nous estimons une baisse en cas de mise en conformité avec la réforme « 100% 

santé » pour 3 raisons sous-jacente au fait qu’il s’agisse de garanties plutôt haut de gamme : 

 Les prix limites de vente du panier A. 

 Le fait que les montures ne puissent être remboursées à plus de 100€ pour le panier B. 

 Le faible taux de renoncement aux soins estimé sur les garanties haut de gamme. 

 

100 95

100
115

2018 2020

Application 100% santé

Prise en compte de
l'augmentation du
recours aux soins
Iso-périmètre 100

94

100 97

2018 2020

Non application 100% santé

100
93

100 97

2018 2020

Application 100% santé

Prise en compte de
l'augmentation du
recours aux soins
Iso-périmètre 100 100

100

101

2018 2020

Non application 100% ssanté

Bien que l’hypothèse d’isopérimètre estime une évolution similaire, pour le portefeuille individuel, en cas de 

mise en conformité avec la réforme ou non, la prise en compte de la hausse du recours aux soins notamment 

sur les produits bas de gamme en cas de mise en conformité avec la réforme 100% santé, entraine une hausse 

de 15% des dépenses de la mutuelle entre 2018 et 2020 pour le poste optique.  

En cas de non mise en conformité, les dépenses de la mutuelle devraient réduire en optique du fait des prix 

limites de vente. 
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2 Hypothèse de baisse de renonciation aux soins à partir de 
l’étude du portefeuille individuel 

Notre objectif est de confronter l’hypothèse présentée dans la partie précédente avec une nouvelle 

hypothèse. Nous allons étudier plus précisément le comportement des assurés de notre portefeuille pour 

estimer le taux de renoncement aux soins pour chaque tranche d’âge et pour chaque niveau de garantie. 

Pour rappel, l’”âge” et le ”niveau de garantie” sont les deux seules variables explicatives présentes dans nos 

données, cela limite donc la complexité des méthodes que nous pourrions utiliser. 

Notre portefeuille collectif se compose d’un unique niveau de garantie en dentaire (300+) et de deux 

niveaux de garantie en optique (200-300 et 300+), le nombre de variables explicatives étant faible, il parait 

compliqué d’étudier ce portefeuille plus précisément, nous nous concentrerons donc uniquement sur le 

portefeuille individuel. 

Dans cette nouvelle hypothèse, nous garderons les résultats obtenus avec les statistiques du 

gouvernement pour l’audiologie pour plusieurs raisons : 

 Nous n’avons pas suffisamment de données pour faire des études fiables. 

 Les impacts de la réforme « 100% santé » en audiologie sont très faibles sur l’ensemble des 

prestations totales. 

Nous nommerons l’ensemble de l’hypothèse présentée dans cette partie : ”hypothèse B”. 

 

2.1  Impacts en dentaire 
 

2.1.1.  Méthode et hypothèses 

Comme dans l’hypothèse précédente, nous supposons que tous les assurés supplémentaires qui auront 

recours aux soins s’équiperont de prothèses appartenant uniquement au panier A. 

 

Dans un premier temps, nous établissons un tableau récapitulatif où pour chaque couple ”Garantie & 

Age” nous donnons le nombre de consommants, le nombre d’actes, le nombre d’assurés couverts et les 

évolutions de remboursements à chaque exercice de projection en cas de choix d’un panier A et 

d’application ou non de la réforme. Ci-dessous un exemple de cette base :   

 
     Application 100% santé coût panier A Non Application 100% santé coût panier A 

Garantie Age 
Nombre 

consommants 
Nombre 

actes 
Nombre 
assurés 

2019 2020 2021 2022 2023 2019 2020 2021 2022 2023 

300+ 70 421 801 2802 131 209 264 264 264 131 129 120 120 120 

300+ 71 472 935 2786 127 213 256 256 256 127 125 123 123 123 

300+ 72 445 856 2224 134 206 255 255 255 134 131 129 129 129 

 

Exemple lecture tableau : Parmi les 2 224 assurés ayant 72 ans et une garantie de niveau ”300+”, 445 se 

sont équipés en prothèses (soit 856 prothèses au total) et chaque prothèse du panier A coûtera environ 

255€ à la mutuelle en 2021 (en cas de mise en conformité avec la réforme 100% santé). 
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Une fois ce tableau créé, il nous est maintenant possible d’obtenir les statistiques élémentaires suivantes 

par âge et par garantie : 

 Le taux de recours aux soins prothétiques 

 Le nombre moyen d’actes par assuré 

 Le coût moyen d’une prothèse du panier A 

 

Observation du taux de recours aux soins 

 

Dans un premier temps, nous souhaitons vérifier que l’âge est bien corrélé au taux de recours aux soins. 

Pour cela, nous nous basons uniquement sur les âges compris entre 10 ans et 90 ans et calculons le 

coefficient de corrélation suivant :  

 

 coefficient corrélation [recours aux soins, âge] =  
∑(𝑥 − 𝑥′)(𝑦 − 𝑦′)

√∑(𝑥 − 𝑥′)2 ∑(𝑦 − 𝑦′)2
= 78,73% (3) 

 

Avec :  

 ”x” une matrice correspondant à toutes les moyennes de recours aux soins par âge et ” x’ ” la 

moyenne de ”x” 

 ”y” une matrice correspondant à tous les âges et ” y’ ” la moyenne de ”y” 

Ainsi, nous avons une corrélation forte et positive entre l’âge et le taux de recours aux soins sur notre 

portefeuille : plus l’âge est élevé et plus le recours aux soins est important. Nous observons également cette 

tendance sur le graphique suivant : 

 
Figure 2-1 : Prothèses dentaires 2 - Taux de recours aux soins en fonction de l'âge et du niveau de garantie 

Nous observons une cohérence des courbes entre elles : le recours aux soins est moins récurrent pour 

les assurés qui ont des garanties plus faibles. Cependant, la courbe ”300+” qui correspond au niveau de 

garantie le plus élevé se situe en dessous de la courbe ”200-300”. Ce phénomène peut s’expliquer par le 

fait que les produits individuels étudiés ne sont pas modulaires et que les niveaux de garanties sont 

harmonieux entre les différents postes. Ainsi, une garantie haut de gamme en dentaire est également haut 

de gamme sur l’ensemble des postes et notamment en optique où nous verrons dans la suite de l’étude 

que le taux de recours des garanties haut de gamme est bien au-dessus des garanties inférieures. En 
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conséquence, nous en déduisons que le portefeuille étudié a principalement choisi sa garantie haut de 

gamme pour une consommation optique et non pas une consommation dentaire.  

 

Dans cette hypothèse, nous supposerons que pour chaque âge, le taux de recours sans renonciation aux 

soins correspond au taux de recours aux soins moyen maximum observé (toutes garanties confondues). 

 
Figure 2-2 : Prothèses dentaires 2 : Taux maximum de recours aux soins observés moyen en fonction de l'âge et sa 

courbe de tendance 

Nous lissons, à l’aide d’un polynôme de degré 4 la courbe obtenue, cette courbe de tendance nous servira 

de base pour la suite de nos calculs. Après lissage, nous avons un R² (coefficient de détermination) égal à 

0,88. Notre courbe lissée explique donc 88% de la distribution de nos points ce qui est très satisfaisant. 

 

A partir de ces données, nous pouvons maintenant estimer les taux de renoncement aux soins par âge 

et par garanties (taux de recours aux soins maximum - taux de recours moyen réel). Une fois ces valeurs 

calculées, nous créons une courbe par niveau de garantie que nous lissons à l’aide d’un polynôme de degré 

4. Voici par exemple le graphique correspondant au niveau ”0-35” : 

 

 
Figure 2-3 : Prothèses dentaires 2 - Taux de renonciation aux soins en fonction de l'âge pour la garantie "0-35" 

Ainsi, pour le niveau de garantie ”0-35”, nous estimons un taux de renonciation aux soins compris entre 

0,1% et 11% selon l’âge. Notre coefficient de détermination est très proche de 1, notre courbe de tendance 

est donc bien choisie. 
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Finalement, voici les taux de renonciation aux soins que nous retenons pour chaque niveau de garantie : 

 

 
Figure 2-4 : Prothèses dentaires 2 - Taux de renonciation aux soins en fonction de l'âge et du niveau de garantie 

A l’image de ce que nous avions constaté dans les statistiques nationale, les ”40 ans - 65 ans” sont ceux 

qui renoncent le plus aux soins prothétiques dentaires pour raison financière. Cela pourrait s’expliquer par 

un besoin en prothèse dentaire plus fort que pour les autres catégories d’âge sans pour autant avoir des 

moyens financiers plus élevés. De plus, comme nous le verrons dans la suite de cette étude, le coût moyen 

d’une prothèse pour les ”40 ans - 65 ans” est plus élevé que pour les autres tranches d’âge. 

A l’image de la Figure 2-1, le niveau de la garantie ”200-300” présentant le taux de recours aux soins le 

plus élevé, c’est pour ce niveau que nous estimons le taux de renoncement aux soins le plus faible. 

Nous ne sommes pas surpris d’avoir des taux moins élevés que ceux relevés dans les statistiques de la 

partie précédente, statistiques qui stipulaient que 15,3% des assurés renoncent aux soins en dentaire pour 

raison financière, puisque nous observons ici uniquement les prothèses dentaires (hors implants, soins 

conservateurs et orthodontie). Il est à noter que nous étudions un portefeuille individuel, les assurés sont 

donc mieux informés de leurs garanties et ont fait eux même la démarche de recherche et de souscription 

d’un certain niveau de garantie. 

 

Nous créons maintenant une ”table de passage” permettant de répartir les nouveaux assurés qui vont 

recourir aux soins entre les années 2019 à 2023. Ci-dessous la table obtenue dans le cas où la mutuelle se 

mettrait en conformité avec la réforme « 100% santé » : 

 

Niveau garantie 2019 2020 2021 2022 2023 Total 
0-35 5% 25% 30% 20% 10% 90% 

35-100 5% 30% 30% 20% 10% 95% 

100-200 5% 30% 35% 20% 10% 100% 

200-300 5% 30% 35% 20% 10% 100% 

300+ 5% 8% 8% 8% 6% 33% 

Tableau 2-1 : Prothèses dentaires 2 - Proportion des assurés renonçant aux soins en 2017-2018 qui vont recourir 

aux soins l'année N 

Exemple lecture tableau : Parmi les assurés de la garantie ”0-35” étant en situation de renoncement aux 

soins en 2017-2018, 5% d’entre eux vont consommer en 2019, 25% en 2020, 30% en 2021, 20% en 2022 et 

10% en 2023. Ainsi, entre 2019 et 2023, 90% d’entre eux auront eu recours aux soins prothétiques. 
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Nous supposons ici que chaque ”nouveau consommant” ne consommera qu’une fois en 5 ans. 

Cependant, les taux de renonciation que nous avons retenus sont surestimés pour plusieurs raisons. Nous 

corrigeons cet effet grâce à l’utilisation du tableau précédent : 

 Le fait que nous étudions un portefeuille individuel implique que les assurés ont choisi leur 

garantie en fonction de leur besoin. Ainsi, pour la garantie la plus basse, nous supposons que 

90% de ceux que nous avons estimés comme étant en situation de renoncement aux soins le 

sont réellement. En effet, les assurés qui ont connaissance de leur besoin en prothèse dentaire 

auront tendance à se tourner, s’ils le peuvent, vers des produits plus haut de gamme. 

 Pour le niveau de garantie ”300+”, notre renonciation aux soins estimée parait très élevée, 

pourtant les assurés n’ont pas de gros reste à charge sur leur prothèse, nous supposons donc 

que seulement 33% des assurés que nous estimons en situation de renonciation le sont 

réellement. 

Voici, après ajustement, les taux de renonciation aux soins moyen que nous obtenons : 

 
 0-35 35-100 100-200 200-300 300+ 

Enfant 0,58% 0,62% 0,62% 0,42% 0,14% 

18-39 5,30% 5,15% 3,76% 0,92% 0,30% 

40-64 9,37% 8,03% 4,87% 1,61% 0,53% 

65+ 7,87% 6,67% 3,51% 1,95% 0,64% 

Tableau 2-2 : Prothèses dentaire 2 - Taux de renoncement aux soins retenu 

Exemple lecture tableau : Nous supposons que 5,30% des assurés appartenant au niveau de garantie ”0-

35” et à la classe d’âge ”18-39ans” sont en situation de renoncement aux soins pour raison financière et 

consommeront dans les années à venir (entre 2019 et 2023) 

 

Maintenant que nous connaissons le nombre d’assurés supplémentaire qui va recourir aux soins 

prothétiques par an, par âge et par niveau de garantie, il nous faut connaître le nombre de prothèses que 

va acheter chacun de ces nouveaux consommants. 

 

Observation du nombre d’actes par assuré 

 

Dans un premier temps, nous souhaitons vérifier que l’âge est bien corrélé au nombre d’actes. Nous 

observons uniquement les données pour les âges compris entre 10 ans et 90 ans, nous obtenons : 

 

 coefficient corrélation [nombre d′actes, âge] =  52.38% (4) 
 

Le coefficient de corrélation est évalué de la même manière que précédemment. 

L’âge va nous permettre d’expliquer seulement une partie de la variable ”nombre d’actes”, la corrélation 

entre le nombre d’acte et l’âge est positive. 
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Figure 2-5 : Prothèses dentaires 2 - Nombre d'actes moyen par consommant, par âge et par niveau de garantie 

Le nombre d’actes ne semble pas être corrélé au niveau de garantie. Nous supposerons donc que dès 

qu’un assuré consomme, il consomme ”entièrement”. Nous ne ferons pas d’étude supplémentaire par 

niveau de garantie et garderons uniquement la variable ”âge”. Ainsi, pour chaque âge, nous récupérons le 

nombre d’actes moyen, toutes garanties confondues. 

 

 
Figure 2-6 : Prothèses dentaires 2 - Nombre d'actes moyen par consommant et par âge 

Nous lissons la courbe à l’aide d’un polynôme de degré 3 : nous avons maintenant notre nombre d’actes 

par nouveau consommant à partir de leur âge. Nous avons un coefficient de détermination 0,60 qui ne nous 

satisfait pas entièrement. Néanmoins, n’ayant pas d’autres variables à disposition, nous nous en 

contenterons.  

Nous avons maintenant, le nombre de consommants supplémentaires et le nombre d’actes, il nous reste 

à estimer le cout moyen d’un acte du panier A pour la mutuelle pour chaque nouveau consommant. 

 

Observation du coût par acte 

 

Nous développerons rapidement cette partie qui n’a que très peu d’intérêt puisque nous considérons 

que le nouveau consommant choisit un panier A intégralement pris en charge par la mutuelle à partir de 

2020 pour les couronnes et bridges et 2021 pour les autres prothèses. A partir des moyennes de coût par 

acte du panier 1 (en cas de mise en conformité ou non), par année, par niveau de garantie et par âge, nous 

lissons les résultats à partir de polynômes de degré 4 et obtenons, par exemple, les courbes suivantes pour 

l’année 2019 en cas de mise en conformité avec la réforme « 100% santé » : 
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Figure 2-7 : Prothèses dentaires 2 - Coût d'un acte du panier A par consommant en fonction de l’âge et du niveau de 

garantie - Année 2019 

Remarque : Les coûts moyens des équipements du panier A présentés dans le graphique ci-dessus sont 

les coûts moyens que nous avons estimés lors de l’étude à isopérimètre (section 2). 

 

Comme nous l’intuitions, en 2019, le coût moyen d’un équipement du panier A est plus faible pour les 

mutuelles proposant des garanties bas de gamme que pour les mutuelles proposant des garanties haut de 

gamme. En effet, la prise en charge à 100% ne se met en place qu’à partir de 2020 pour les couronnes et 

bridges et 2021 pour les autres prothèses. 

 

Nous procédons de la même manière de 2019 à 2023 et avons désormais pour chaque année : 

 Le nombre de consommants supplémentaires 

 Le nombre d’actes par consommant supplémentaire 

 Le coût de chaque acte 

Nous remarquons que les ”40ans -60ans” ont le taux de renonciation le plus élevé mais aussi le plus 

grand nombre d’actes par consommant et le coût par acte le plus élevé. Cette catégorie sera donc la plus 

impactée par la réforme « 100% santé ». 
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2.1.2.  Résultats 

 

Résultats par niveau de garantie en cas de mise en conformité avec la réforme 100% santé 

 

 

 

 
Les graphiques ci-dessus montrent que l’intervalle de confiance sur une garantie bas de gamme est 

important puisque les dépenses pourraient être multipliées par 3,77 en 2021 avec nos hypothèses alors 

qu’en cas de consommation à isopérimètre elles seraient multipliées par 2,52 (hypothèse basse). Plus le 

niveau de gamme augmente, plus l’intervalle se réduit avec un écart de seulement 0,03 en 2021 pour les 

deux derniers niveaux (passages de 106 à 109 et de 105 à 108).  
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Résultats par âge en cas de mise en conformité avec la réforme 100% santé 

 

 

 

 
Comme vu précédemment, la classe d’âge ”40 ans - 59 ans” sera la plus impactée par la réforme « 100% 

santé »: il faut s’attendre à une augmentation de 67% dont 35% d’augmentation due à de nouveaux 

consommants. 
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Résultats globaux 

 

Voici les résultats sur l’ensemble du portefeuille individuel : 

 
Figure 2-8 : Dentaire 2 - Hypothèse B - Application réforme 100% santé 

 

 

 

 

 

 
Figure 2-9 : Dentaire 2 - Hypothèse B - Non application réforme 100% santé 

Dans le cas de non mise en conformité avec la réforme 100% santé, nous estimons une très faible 

augmentation provenant de quelques personnes souhaitant recourir aux soins grâce aux prix limites de 

vente. 

 

2.2  Impacts en optique 
 

2.2.1.  Méthode et hypothèses 

Nous effectuons le même cheminement que pour l’étude des prothèses dentaires. La présentation de la 

méthode est donc synthétisée. Comme pour le dentaire, à partir de statistiques par âge et par niveau de 

garantie, nous étudions : 

1- Le taux de recours aux soins 

2- Le nombre d’actes par assuré 

3- Le coût moyen d’un équipement du panier A 
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Nous estimons une augmentation des dépenses de la mutuelle entre 2018 et 2021 d’environ 41% sur 

l’ensemble du portefeuille individuel en cas de mise en conformité avec la réforme 100% santé. Pour rappel, 

lors de notre étude à partir des statistiques mentionnées sur le site du ministère, nous avions estimé une 

augmentation de 76%. L’hypothèse B nous semble plus réaliste. 
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Observation du taux de recours aux soins 

 

Dans un premier temps, nous souhaitons vérifier que l’âge est bien corrélé au taux de recours aux soins. 

Nous observons uniquement les données pour les âges compris entre 10 ans et 90 ans, nous obtenons : 

 

 coefficient corrélation [recours aux soins, âge] =  44,89% (5) 
 

Ce coefficient de corrélation ne nous satisfait pas pleinement, il est plutôt faible. Cependant, l’âge étant 

l’une des seules variables que nous ayons, nous allons la conserver. Comme pour les prothèses dentaires, 

nous avons une corrélation positive entre le taux de recours aux soins et l’âge. 

 

 

 
Figure 2-10 : Optique 2 - Taux de recours aux soins en fonction de l'âge et du niveau de garantie 

La hiérarchie des niveaux de garantie est bien respectée : plus les assurés ont une garantie haut de 

gamme, plus ils ont tendance à consommer. La différence de recours aux soins entre les niveaux de gamme 

se fait surtout ressentir chez les personnes de ”25-35 ans” où nous observons un recours aux soins inférieur 

à 10% pour la garantie la plus basse et supérieur à 30% pour la garantie la plus haute. 

 

Comme pour les prothèses dentaires, dans cette hypothèse, nous supposerons que pour chaque âge, le 

taux de recours sans renonciation aux soins correspond au taux de recours aux soins moyen maximum 

observé (toutes garanties confondues). 
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Figure 2-11 : Optique 2 - Taux maximum de recours aux soins optique observé en fonction de l'âge et sa courbe de 

tendance 

Après lissage à l’aide d’un polynôme de degré 4, la courbe de tendance explique seulement 45% de la 

dispersion de nos points. Ceci est plutôt faible. Cependant, l’âge étant la seule variable explicative que nous 

possédons, nous la conservons.  

 

A partir de ces données, nous pouvons maintenant estimer les taux de renoncement aux soins par âge 

et par garantie (taux de recours aux soins maximum - taux de recours moyen réel). Une fois ces valeurs 

calculées, nous créons une courbe par niveau de garantie que nous lissons à l’aide d’un polynôme de degré 

4. Voici par exemple le graphique correspondant au niveau ”100-200” : 

 
Figure 2-12 : Optique 2 - Taux de renonciation aux soins en fonction de l'âge pour la garantie "100-200" 

Ainsi, pour le niveau de garantie ”100-200”, d’après le lissage, nous estimons un taux de renonciation 

aux soins compris entre 12% et 32% selon l’âge. Notre coefficient de détermination (R² = 0,88) est très 

satisfaisant. 
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Finalement, voici les taux de renonciation aux soins que nous retenons pour chaque niveau de garantie : 

 

 
Figure 2-13 : Optique 2 - Taux de renonciation aux soins en fonction de l'âge et de la garantie 

Nous observons ici des taux de renoncement aux soins bien supérieurs à ceux présents dans les 

statistiques publiées sur le site du ministère de la santé. En optique, l’antisélection est très forte sur les 

portefeuilles individuels et c’est ce que nous observons ici. En effet, les assurés ont fait eux même la 

démarche de recherche et de souscription auprès de la complémentaire santé, les assurés ayant pour 

habitude de porter des lunettes se sont donc dirigés vers des garanties haut de gamme dans ce domaine.  

 

Nous décidons de compenser l’anti-sélection grâce à la ”table de passage” suivante (en cas de mise en 

conformité avec la réforme 100% santé) : 

 

Niveau garantie 2020 2021 2022 2023 
0-100 48% 12% 48% 12% 

100-200 56% 14% 56% 14% 

200-300 64% 16% 64% 16% 

300+ 32% 8% 32% 8% 

Tableau 2-3 : Optique 2 - Proportion des assurés renonçant aux soins en 2017-2018 qui vont recourir aux soins 

l'année N 

Exemple lecture du tableau : Parmi les assurés du niveau de garantie ”0-100” ayant renoncé aux soins 

théoriquement, nous supposons que seulement 60% d’entre eux sont réellement en situation de 

renoncement aux soins. Ainsi, dans notre simulation, 48% des renonciateurs théoriques consommeront en 

2020, se rééquiperont en 2022 et 12% s’équiperont pour la première fois en 2021 et se rééquiperont en 

2023, les 40% restant ne consommeront pas puisqu’ils ne sont pas réellement en situation de renoncement 

aux soins (antisélection). 

 

Voici, après ajustement, les taux de renonciation aux soins moyen (réel) que nous obtenons en fonction 

de l’âge et du niveau de garantie : 

 

 0-100 100-200 200-300 300+ Total 
Enfant 13,6% 10,3% 11,0% 1,4% 9,7% 

18-39 21,2% 20,0% 16,7% 1,4% 16,7% 

40-64 16,5% 14,5% 10,5% 1,6% 9,3% 

65+ 10,9% 8,3% 6,1% 1,2% 6,0% 

Total 13,8% 11,9% 8,4% 1,4% 8,4% 

Tableau 2-4 : Optique 2 - Taux de renonciation aux soins retenus 
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Exemple lecture tableau : Nous supposons que 21,2% des assurés appartenant au niveau de garantie ”0-

100” et à la classe d’âge ”18-39ans” sont en situation de renoncement aux soins pour raison financière et 

consommeront dans les années à venir (entre 2020 et 2023). 

 

Pour rappel, nous avions, dans la partie précédente estimé un renoncement aux soins optiques total de 

10,1%, nous observons ici un renoncement aux soins total de 8,4%, ce qui ne nous surprend pas puisque les 

statistiques donnaient des résultats sur l’ensemble du poste optique et que nous considérons ici 

uniquement les lunettes. Cependant, nous constatons un renoncement aux soins pour les personnes ayant 

entre 18 ans et 39 ans beaucoup plus élevé que ce à quoi nous aurions pu nous attendre. Cela pourrait 

s’expliquer par le fait que seulement 15% de nos consommants correspondent à cette tranche d’âge ce qui 

implique une plus grande variance dans nos statistiques. 

 

Maintenant que nous connaissons le nombre d’assurés supplémentaires qui va recourir aux soins 

optiques par an, par âge et par niveau de garantie, il nous faut connaître le nombre d’équipements que va 

acheter chacun de ces nouveaux consommants. 

 

Observation du nombre d’actes par assuré 

 

Presque tous les consommants achètent un équipement complet (une monture et deux verres) tous les 

deux ans. Ceci est dû aux critères des contrats responsables qui mentionnent que la complémentaire santé 

ne peut rembourser au maximum un équipement tous les deux ans sauf en cas d’évolution de la vue. 

Nous supposerons donc que chaque nouveau consommant achètera un équipement la première année 

de sa consommation, équipement qu’il renouvellera tous les deux ans. 

 

Nous avons maintenant, le nombre de consommants supplémentaires et le nombre d’actes, il nous reste 

à estimer le coût moyen d’un acte du panier A pour la mutuelle pour chaque nouveau consommant. 

 

Observation du coût par acte 

 

En cas de mise en conformité avec la réforme « 100% santé »  

Voici les coûts moyens par acte du panier A par niveau de garantie et par âge en cas de mise en 

conformité avec la réforme « 100% santé » : 

 
Figure 2-14 : Optique 2 - Coût d'un acte du panier A par consommant en fonction de l'âge et du niveau de garantie - 

en cas de mise en conformité 
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Comme nous l’intuitions, en 2020, le coût d’un équipement du panier A ne varie pas en fonction du 

niveau de garantie. En effet, la réforme « 100% santé » se met en place intégralement en 2020, le coût d’un 

panier A sera donc identique pour toutes les mutuelles.  

 

 corrélation [coût panier A, âge] =  73,69% (6) 
 

Cependant, le coût d’un panier A pour la mutuelle est fortement corrélé à l’âge, et ce positivement. Nous 

allons donc étudier, pour chaque âge le coût moyen d’un acte du panier A (toutes garanties confondues). 

Nous lissons cette courbe à l’aide d’un polynôme de degré 3 et garderons ce résultat pour nos calculs. Le 

coefficient de détermination obtenu (R² = 0,84) est très satisfaisant : nous déterminons bien la dispersion 

de nos points. 

 
Un équipement du panier A coutera à la mutuelle, en moyenne, entre 90€ et 150€ selon l’âge de l’assuré. 

Nous supposerons ces chiffres constants de 2020 à 2023. 

 

En cas de non mise en conformité avec la réforme « 100% santé »  

Après un lissage sur chaque courbe, voici les coûts moyens par acte du panier A par niveau de garantie 

et par âge en cas de non mise en conformité avec la réforme « 100% santé » : 

 

 
Figure 2-15 : Optique 2 - Coût d'un acte du panier A par consommant en fonction de l'âge et du niveau de garantie - 

en cas de non mise en conformité 

Comme nous l’intuitions, en 2020, le coût d’un équipement du panier A, en cas de non mise en 

conformité avec la réforme « 100% santé » est croissant avec le niveau de garantie.  
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Remarque : A l’exception du niveau de garantie ”0-100”, nous observons un coût moyen pour un 

équipement du panier A croissant avec l’âge. Voici le coefficient de corrélation entre le coût d’un 

équipement du panier A et l’âge (hors garantie ”0-100”). 

 corrélation (coût panier A, âge) =  70,99% (7) 
 

Ce coefficient de corrélation est plutôt élevé et confirme notre intuition. 

 

Nous supposerons également que ces coûts resteront constants de 2020 à 2023. 

 

Nous avons, à présent, toutes les données nécessaires (nombre de consommants, nombre d’actes et 

coût par acte) à notre étude.  

2.2.2.  Résultats 

 

Résultats par niveau de garantie en cas de mise en conformité avec la réforme 100% santé 

 

 

 
Les graphiques ci-dessus montrent que l’intervalle de confiance sur une garantie bas de gamme est 

important puisque les dépenses pourraient être multipliées par 2,21 en 2021 avec nos hypothèses alors 

qu’en cas de consommation à isopérimètre elles augmenteraient de ”seulement” 7% (hypothèse basse). 

Plus le niveau de gamme augmente plus l’intervalle se réduit avec un écart de seulement 1% en 2021 pour 

le dernier niveau (passages de 93 à 94), niveau pour lequel il faut s’attendre à une baisse des dépenses de 

la mutuelle.  

 

Résultats par âge en cas de mise en conformité avec la réforme 100% santé 
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Ainsi, la classe d’âge ”20 ans - 39 ans” sera la plus impactée par la réforme « 100% santé » en optique : 

il faut s’attendre à une augmentation de 28% entièrement engendrée par de nouveaux consommants. 

 

Résultats globaux 

 

Voici les résultats sur l’ensemble du portefeuille individuel : 

 
Figure 2-16 : Optique 2 - Hypothèse B - Application réforme 100% santé 

 

 

 

 

 

 
Figure 2-17 : Optique 2 - Hypothèse B - Non application réforme 100% santé 

Dans le cas de non mise en conformité avec la réforme 100% santé, la mutuelle devrait, au global, voir 

ses dépenses diminuer d’environ 5% en optique. Nous sommes cohérents avec l’étude réalisée à partir des 

statistiques nationales où nous avions estimé une diminution des dépenses de la mutuelle de 3%.  

100 94

100 117

2018 2020

40 ans - 59 ans

100 95

100 105

2018 2020

60 ans - 79 ans

100 97

100 110

2018 2020

80 ans - 99 ans

100 95 95 95

100
110

99
110

2018 2020 2021 2022

Prise en compte de l'augmentation
du recours aux soins

Iso-périmètre

100 94 94 94

100 95 95 95

2018 2020 2021 2022

Prise en compte de l'augmentation
du recours aux soins

Iso-périmètre

Nous estimons une augmentation des dépenses de la mutuelle entre 2018 et 2020 d’environ 10% sur 

l’ensemble du portefeuille individuel en cas de mise en conformité avec la réforme 100% santé. Pour rappel, 

lors de notre étude à partir des statistiques mentionnées sur le site du ministère de la santé, nous avions estimé 

une augmentation de 15%. L’hypothèse B nous semble plus réaliste. 
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3 Conclusion 

 Sur les 3 postes de soins impactés par la réforme 100% santé (Optique, Audilogie et Dentaire), la part 

du renoncement aux soins dans les impacts de la réforme 100% santé est important. Les deux études que 

nous avons menées sur ce point donnent des résultats cohérents : c’est en dentaire, plus précisément pour 

les 40 - 59 ans et les garanties les plus basses que les impacts de la réforme 100% santé vont être les plus 

forts pour la mutuelle. Cependant, il est très diffile de savoir si les assurés vont recourir aux soins dès la 

mise en place de la prise en charge intégrale ou s’ils vont attendre 1 ou 2  ans. Ceci est fortement corrélé à 

la prévention que va mettre en place le gouvernement et à la publicité des praticiens.  
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Section 4 

 

Outil de pilotage et résultats 

globaux 
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Comme nous venons de le voir, la réforme « 100% santé » est complexe aussi bien dans sa mise en 

oeuvre que dans la compréhension des impacts. Il est donc nécessaire de créer un outil de pilotage qui 

restitue les résultats en vision chiffrée mais également en vision graphique. En effet, les résultats des 

travaux s’adressent à des publics différents (techniciens, commerciaux ou encore administrateurs) qui n’ont 

pas tous la même facilité à manier les chiffres. 

Les impacts sont repositionnés dans leur contexte (consommation globale) afin de faciliter la définition 

de la stratégie de la mutuelle.  Il est important d’être capable de les présenter au client de manière lisible 

afin qu’il puisse définir sa stratégie commerciale. Cet outil repositionne nos résultats dans leur contexte. 

Les mutuelles peuvent ainsi analyser les impacts du 100% santé sur l’ensemble des prestations du 

portefeuille. 

 

En conséquence, l’outil permet aux utilisateurs de tester plusieurs stratégies commerciales (mise en 

place de la réforme 100% santé (ou non) sur tel ou tel produit) et de mesurer les résultats selon la 

granularité souhaitée (portefeuille global, une garantie en particulier, une gamme en particulier, une 

tranche d’âge...).  

 

Cet outil est accompagné d’une synthèse de toutes les hypothèses prises en collaboration avec la 

mutuelle ce qui permet à l’utilisateur d’être autonome sur la lecture des résultats. 

 

En plus de présenter les résultats globaux sur les portefeuilles trois mutuelles de notre étude, cette 

section présente la création et l’utilisation de cet outil. 

1 Création et utilisation de l’outil de pilotage 

1.1  Cahier des charges 
 

L’objectif de l’outil de pilotage est de permettre aux clients de s’approprier les résultats de l’étude 100% 

santé et de pouvoir prendre des décisions quant à la mise en conformité ou non avec le 100% santé pour 

chacune de leurs garanties.  

L’outil doit répondre à certains critères :  

 Il doit être facile d’utilisation pour le client. Nous utiliserons donc Excel et VBA (Visual Basic for 

Applications) pour sa réalisation. 

 L’utilisateur doit pouvoir choisir des regroupements à partir des garanties ou des tranches d’âges. 

Il doit par exemple pouvoir regrouper par niveau de gamme ou par type de produit... 

 Pour chaque ”regroupement” choisi, le client doit pouvoir obtenir les résultats en audiologie, 

dentaire et optique mais également des résultats sur l’ensemble de ses prestations. 

 L’utilisateur doit pouvoir être capable d’identifier rapidement, si son choix de regroupement est 

judicieux. En effet, observer la garantie 1 sur la classe d’âge ”5 ans - 10 ans” alors qu’il n’y a que 3 

assurés donne une estimation inutilisable.  

 Il doit être accompagné d’une note méthodologique. 
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Imports  
 

L’outil prend en import l’ensemble des résultats des outils optiques, audiologies et dentaires (prothèses 

et soins conservateurs) avec prise en compte de la baisse du taux de renoncement aux soins. Les imports 

sont présentés de la manière suivante :  

 
   Application 100% Santé Non Application 100% Santé  

   Répartition retenue Répartition retenue  

Produit 
Tranche 
d'âges 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2019 2020 2021 2022 2023 
Nombre 

occurrences 

1 0 - 19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1 20 - 39 12 757 12 621 14 841 14 838 15 250 15 250 12 621 13 044 13 044 13 456 13 456 494 

1 40 - 59 45 871 46 087 54 498 57 417 57 658 57 658 46 087 47 418 47 793 48 033 48 033 833 

1 60 - 79 94 056 94 102 108 418 114 362 114 863 114 863 94 102 95 932 96 701 97 201 97 201 2512 

1 80 - 99 11 252 11 157 12 599 14 066 14 176 14 176 11 157 11 533 11 681 11 791 11 791 342 

1 100 + 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 

2 0 - 19 1 061 978 955 1 034 1 034 1 034 978 882 882 882 882 58 

2 20 - 39 20 997 21 230 26 275 26 664 26 652 26 652 21 230 22 232 22 232 22 221 22 221 712 

2 40 - 59 61 796 62 181 73 824 76 754 76 838 76 838 62 181 63 873 64 804 64 888 64 888 1183 

2 60 - 79 172 725 172 667 206 560 219 496 220 175 220 175 172 667 177 952 179 742 180 427 180 427 8535 

2 80 - 99 16 508 16 585 19 080 22 536 22 708 22 708 16 585 16 912 17 187 17 358 17 358 453 

2 100 + 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

L’exemple ci-dessus concerne 2 des garanties étudiées en prothèses dentaires.  

 

Nous importons donc, pour chaque garantie et par tranche d’âge, les dépenses de la mutuelle 2017-2018 

et les dépenses de la mutuelle estimées pour les années suivantes en cas de mise en conformité ou non 

avec la réforme 100% santé. La colonne ”nombre occurrences” donne une indication sur la fiabilité des 

estimations : il s’agit du nombre de fois où nous observons la garantie et la tranche d’âge considérée dans 

le portefeuille des prestations du domaine étudié. 

 

Une fois ces imports réalisés, nous importons les prestations totales de nos 3 mutuelles par garantie, par 

tranche d’âge et par grand poste (appareillage, optique, dentaire, hospitalisation, autre...). 

L’outil va calculer, par garantie et par tranche d’âge, quelles ont été les dépenses 2017-2018 en : 

 Optique 

 Dentaire 

 Appareillage (si les données de la mutuelle distinguent le grand poste ”audiologie” du grand 

poste ”appareillage”, nous considérerons seulement le domaine ”audiologie”) 

Une fois les imports réalisés, l’outil peut être transmis au client. 
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Utilisation et exemple 
 

1.1.1.  Choix des hypothèses 

Les hypothèses de sorties des résultats sont à la main de l’utilisateur via 3 onglets : 

 

Choix des regroupements 

 

Le premier onglet de paramètres permet de choisir les regroupements retenus. Un tableau comme celui-

ci est proposé :  

 
Produit Tranche d’âge Regroupement 1 Regroupement 2 Regroupement 3 

6 70 - 74 BDG 60 - 79 Individuel 

6 75 - 79 BDG 60 - 79 Individuel 

6 80 - 84 BDG 80 - 99 Individuel 

6 85 - 89 BDG 80 - 99 Individuel 

6 90 - 94 BDG 80 - 99 Individuel 

6 95 - 99 BDG 80 - 99 Individuel 

6 100 + BDG 100 + Individuel 

7 0 - 5 MDG 0 - 19 Individuel 

7 6 - 10 MDG 0 - 19 Individuel 

7 11 - 15 MDG 0 - 19 Individuel 

7 16 - 19 MDG 0 - 19 Individuel 

7 20 - 24 MDG 20 - 39 Individuel 

7 25 - 29 MDG 20 - 39 Individuel 

7 30 - 34 MDG 20 - 39 Individuel 

 

Les cellules grises sont à remplir par l’utilisateur, libre à lui de le faire comme il le souhaite. Cependant, 

si l’utilisateur souhaite classer ses produits par niveau de gamme, il devra choisir ceux définis par le cabinet. 

En effet, comme expliqué dans les parties ci-dessus, les calculs sont différents d’un niveau de gamme à 

l’autre. Modifier le niveau de gamme dans cet onglet de paramètre n’aurait aucun impact sur les calculs et 

donnerait des résultats erronés. Pour chaque outil, nous avons également défini des tranches d’âges. 

L’import des outils dentaires, audiologies et optiques se faisant par tranche d’âge, il est impossible, pour 

l’utilisateur de choisir des regroupements avec des tranches d’âge plus fines. 

 Dans ce mémoire, pour présenter nos résultats, nous choisirons, à l’image de l’exemple présenté ci-

dessus 3 regroupements : 

 Le niveau de garantie 

 TM (Ticket Modérateur) 

 BDG (Bas De Gamme) 

 MDG (Milieu De Gamme) 

 HDG (Haut De Gamme) 

 La tranche d’âge 

 Moins de 19 ans 

 20 ans - 39 ans 

 40 ans - 59 ans 

 60 ans - 79 ans 

 80 ans - 99 ans 

 Plus de 100 ans 
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 Le portefeuille 

 Collectif 

 Individuel 

Pour choisir le niveau de gamme à associer à chaque garantie, nous avons, dans un premier temps, 

associé un niveau de gamme à chaque domaine selon les tables de correspondance suivante :  

 

Optique 

0 - 100 TM 

100 - 200 BDG 

200 - 300 MDG 

300+ HDG 

 

Les garanties pour lesquelles nous retrouvons le même niveau de gamme pour au moins deux domaines 

seront associées à celui-ci. Pour les autres :  

 Si au moins deux domaines appartiennent au niveau de gamme ”TM” ou ”BDG”, nous leur 

associons le niveau de gamme ”BDG”. 

 Sinon, nous leur associons le niveau de gamme ”MDG” 

Nous attirons l’attention du lecteur sur le fait que la garantie ”TM” ne représente pas une vraie garantie 

au ticket modérateur, pour laquelle nous aurions des résultats encore plus accentués.  

Nous rappelons également qu’en optique et en audiologie, les classes correspondent à des forfaits et 

que sur le dentaire, les classes correspondent à des taux de remboursement en pourcentage de la base de 

remboursement. 

 

Choix des regroupements à utiliser 

 

Une fois que les garanties et tranches d’âge sont associées à 3 regroupements différents, l’utilisateur 

doit choisir les regroupements qu’il souhaite faire apparaitre : 
 
 

 

 

 
 

 
 

 

VRAI FAUX VRAI 

Regroupement 1 Regroupement 2 Regroupement 3 

TM 0 - 19 Individuel 

BDG 20 - 39 Collectif 

MDG 40 - 59  
HDG 60 - 79  

 80 - 99  

 100 +  
   

 

Dans l’exemple ci-dessus, l’utilisateur a choisi deux regroupements : le niveau de garantie et le 

portefeuille. Il aura ainsi la possibilité d’afficher plusieurs résultats comme ”MDG - individuel” qui nous 

permettra d’observer les impacts globaux des garanties milieu de gamme du portefeuille individuel. 

Une fois ces regroupements réalisés, l’utilisateur devra faire tourner une macro, celle-ci permet de 

récupérer les dépenses de la mutuelle pour chaque année pour les regroupements demandés par 

l’utilisateur. 

 

  

Dentaire 

0 - 35 TM 

35 - 100 BDG 

100 - 200 BDG 

200 - 300 MDG 

300+ HDG 

Audiologie 

0 - 200 TM 

200 - 400 BDG 

400 - 600 MDG 

600+ HDG 
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Choix de la stratégie 

 

L’utilisateur peut ensuite choisir, pour chaque regroupement, s’il souhaite simuler les résultats dans le 

cadre de l’application de la réforme « 100% santé » ou non :  

 

Clé regroupement Application 100% Santé ? 

TM-Individuel Non 

TM-Collectif Non 

BDG-Individuel Oui 

BDG-Collectif Oui 

MDG-Individuel Oui 

MDG-Collectif Oui 

HDG-Individuel Oui 

HDG-Collectif Oui 

 

Dans notre exemple, l’outil supposera une mise en conformité avec la réforme « 100% santé » pour tous 

les regroupements sauf pour les garanties au ticket modérateur. 

 

Vérification du choix des regroupements 

 

Un onglet permet ensuite à l’utilisateur de vérifier que les regroupements qu’il a choisi sont fiables. 

 

Regroupement choisi Nombre de lignes Fiabilité 

BDG-Collectif 0 0/10 

MDG-Individuel 13228 10/10 

MDG-Collectif 2104 6/10 

 

Dans notre cas, nous voyons que la fiabilité des estimations varie d’un regroupement à l’autre. Il s’agit 

ici du nombre de prestations en optique. Nous n’avons pas de garantie ”BDG” dans notre portefeuille 

collectif ce qui explique que nous ayons 0 ligne. De plus, il faudra rester prudent dans l’analyse des résultats 

du regroupement ”MDG-collectif”. 

Nous proposons aux clients d’initialiser les paramètres de confiance comme ceci :  

 4 000 pour l’optique (au-dessus de 4 000 actes correspondant au regroupement choisi, nous 

supposons que les résultats sont fiables) 

 2 000 pour les prothèses dentaires et 10 000 pour les soins conservateurs 

 800 pour les prothèses auditives 

Ces paramètres ont été choisis à partir de notre connaissance du marché et affiner au fil de nos études 

clients. Ils sont seulement utilisés à titre indicatifs. 
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1.1.2.  Résultats 

 

L’onglet de résultats se compose de 8 graphiques 

 4 graphiques correspondent aux résultats de l’ensemble du portefeuille étudié dans l’outil 

(collectif et individuel) : un graphique pour chaque domaine et un graphique global. 

 4 graphiques correspondent aux résultats du regroupement choisi par l’utilisateur : 

Choisir le regroupement souhaité   
Regroupement 1 Regroupement 2 Regroupement 3 

MDG  Individuel 

Pour le choix de l’utilisateur, il y aura également un graphique par domaine et un graphique global. 

Exemple  

 

Voici les 4 graphiques obtenus pour le regroupement ”individuel” (hypothèse gouvernement) en cas 

d’application de la réforme « 100% santé » pour toutes les garanties : 

 

 
 

Le premier graphique concerne l’appareillage. Ainsi, dans nos données, 86,3% du grand 

poste ”appareillage” concerne de l’audiologie. 

Le deuxième graphique concerne le dentaire où nous remarquons que les prothèses et soins 

conservateurs représentent plus de 75% des dépenses de la mutuelle en dentaire pour le portefeuille 

individuel. 
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En optique, le graphique propose seulement une vision de l’année 2020 mais avec 3 hypothèses 

différentes : celle que nous avons retenue mais aussi les hypothèses où les assurés se tourneraient tous 

vers un unique panier. La part des lunettes dans les dépenses d’optique n’est pas visible sur ce graphique. 

Enfin, le graphique global montre que le 100% santé concerne seulement un quart des dépenses 

actuelles de la mutuelle (9% concerne l’optique, 12% le dentaire et 3,7% l’appareillage). Ainsi, bien que 

nous estimons, en 2020, une augmentation des dépenses de la mutuelle de 12,6% sur les appareillages, 

46,3% en dentaire et 14,4% en optique, l’augmentation des dépenses de la mutuelle sur l’ensemble du 

portefeuille individuel est estimée à 7,3%. 

Nous attirons l’attention du lecteur sur le fait que ces évolutions n’intègrent en aucun cas les dérives de 

dépenses de santé. Nous n’avons également pris aucune hypothèse de vieillissement de notre portefeuille. 

2 Résultats en cas de respect des objectifs du gouvernement 

Cette partie propose une étude des différents résultats obtenus dans l’hypothèse où les objectifs du 

gouvernement seraient atteints. Nous attirons l’attention du lecteur sur le fait que cette hypothèse est forte 

et devrait avoir tendance à produire des estimations qui pourraient être revues à la baisse. 

 

2.1  Résultats par niveau de gamme 
 

      
 

      

 
Figure 2-1 : Gouvernement - Résultats par niveau de gamme - Portefeuille individuel - Mise en conformité 
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A l’image de notre intuition, plus les niveaux de garanties sont élevés et plus l’augmentation des 

dépenses de la mutuelle est faible, et ce, malgré le fait que les domaines impactés par le 100% santé 

représentent une plus grosse part des dépenses 2017-2018 pour les garanties haut de gamme que pour les 

garanties bas de gamme. 

Il faut s’attendre à une augmentation des dépenses, pour les garanties au ticket modérateur, de plus de 

20%, certaines mutuelles devraient à la vue de ces chiffres ne pas se mettre en conformité avec le 100% 

santé. De plus, les résultats présentés ici ne concernent pas une vraie garantie aux tickets modérateurs pour 

lesquels nous aurions des résultats encore plus forts. Pour les garanties haut de gamme, nous supposons 

une augmentation des dépenses due au 100% santé de 1,3% entre 2018 et 2019 et 3% entre 2017-2018 et 

2020. Il parait évident que pour ce type de garanties, les mutuelles vont se mettre en conformité étant 

donné qu’une augmentation de la taxe de solidarité additionnelle de 7% serait défavorable. 

 

2.2  Résultats par tranche d’âge 
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Figure 2-2 : Gouvernement - Résultats par âge - Mise en conformité 

Nous observons que l’âge influe beaucoup sur les dépenses. En effet, nous estimons une forte 

augmentation en optique chez les enfants et les personnes ayant entre 40 et 59 ans. Les dépenses en 

audiologie sont plus élevées chez les personnes plus âgées.  

Les impacts élevés en 2020-2021 des ”40-59 ans” s’expliquent par une consommation importante dans 

les trois postes et plus particulièrement sur le poste dentaire. Comme nous l’avons vu précédemment, c’est 

sur cette tranche d’âge que le coût moyen et le taux de recnonciation aux soins sont les plus importants en 

dentaire ce qui explique l’impact important de la réforme 100% santé. 

Nous observons une part des frais optiques, auditifs et dentaires faible chez les personnes âgées (moins 

de 18%), et donc un impact de la réforme « 100% santé » similaire aux autres tranches d’âge (contrairement 

à ce que nous aurions pu penser). Plusieurs raisons peuvent expliquer cela :  

 Les personnes âgées ont moins de ressources financières et de facilités à se déplacer. 

 Les personnes âgées ont plus souvent des dentiers et donc moins de recours aux prothèses dentaires. 

 Les personnes âgées s’équipent tôt en optique et sont moins sensibles que les plus jeunes aux 

montures et verres de dernières générations. 

 Les dépenses en hospitalisation sont bien plus élevées pour les personnes âgées.  
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Résultats sur nos 2 portefeuilles 
 

En cas de mise en conformité 

 

 

 
Figure 2-3 : Résultats globaux - Hypothèse gouvernement - Application réforme 100% santé 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Au global, bien que le portefeuille collectif concerne des niveaux de gamme plus élevés nous supposons une 

augmentation des dépenses de la mutuelle (environ 9%) légèrement supérieure à celle observée sur le 

portefeuille individuel (8%).  

Ceci s’explique par différents phénomènes : 

- En optique : les dépenses sont stables en individuel alors qu’elles baissent légèrement en collectif compte 

tenu de la baisse de la prise en charge maximale de la monture à 100€ contre 150€ aujourd’hui. 

- En dentaire : les dépenses augmentent plus fortement en collectif qu’en individuel puisque le portefeuille 

collectif a une moyenne d’âge plus faible. 

De plus, comme vu dans la Section 3, pour le portefeuille collectif, le doublement des dépenses de la 

mutuelle en dentaire parait irréaliste, ces résultats sont donc à étudier en prenant beaucoup de recul : il 

s’agit d’hypothèses très fortes et d’augmentations maximales. 

- En audiologie : les dépenses restent négligeables en collectif alors qu’elles augmentent un peu en 

individuel. Cela s’explique par les moyennes d’âges des deux portefeuilles. 

 



 

VERNIN-BIANCALE Julie  Mémoire Actuaire ISFA 

121 Réforme 100% santé 

En cas de non mise en conformité 

 

 

 
Figure 2-4 : Résultats globaux - Hypothèse gouvernement - Non application réforme « 100% santé »         

En cas de non mise en conformité avec la réforme 100% santé, le portefeuille individuel ne devrait que 

très peu être impacté. Le portefeuille collectif devrait quant à lui subir une augmentation de ses dépenses 

de presque 4%. Ceci s’explique par une hausse des bases de remboursement en dentaire alors que ce poste 

représente d’ores et déjà 22% de la consommation totale. 
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3 Résultats hypothèse B 

Dans cette partie, nous nous proposons d’observer les résultats globaux obtenus à partir des études 

complémentaires menées sur le portefeuille individuel (hypothèse B). Les impacts estimés seront plus 

faibles que ceux de la partie précédente mais surement plus réalistes. 

 

3.1  Résultats par niveau de gamme 

  

                      

 
Figure 3-1 : B - Résultats par niveau de gamme - Portefeuille individuel - Mise en conformité 

Nous observons la même tendance que pour les résultats obtenus à partir des statistiques nationales : 

plus le niveau de garantie est bas, plus l’augmentation des dépenses pour la mutuelle devrait être élevée. 

Pour les garanties les plus basses, il faut s’attendre à une augmentation des dépenses de plus de 10% voire 

même plus puisque dans les garanties que nous étudions, il n’y a pas de vraie garantie au ticket modérateur. 

Pour les garanties haut de gamme, la réforme « 100% santé » ne devrait pas avoir d’impact sur les dépenses 

de la mutuelle. 

En prenant en compte l’augmentation de 7% de la taxe en cas de non mise en conformité, à la vue de 

ces résultats, nous conseillons à la mutuelle de mettre en conformité tous les produits sauf ceux 

appartenant au niveau de garantie ”TM”. Pour les produits de la classe ”BDG”, la stratégie est moins 

évidente et reste propre à chaque mutuelle en fonction de sa politique de souscription. 
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3.2  Résultats par tranche d’âge 

      

       

       

 
Figure 3-2 : B - Résultats par âge - Portefeuille individuel - Mise en conformité 

Pour le portefeuille individuel, ce sont les moins de 20 ans et les assurés ayant entre 60 ans et 79 ans qui 

consomment, proportionnellement, le plus en optique, audiologie et dentaire (plus de 30% des dépenses). 

Toutefois, la réforme sera le plus impactante sur la tranche 40-59 ans pour laquelle les dépenses en 

prothèses dentaires sont conséquentes.  
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3.3  Résultats globaux portefeuille individuel 
 

 
Figure 3-3 : Résultats globaux - Hypothèse B - Application réforme 100% santé 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figure 3-4 : Résultats globaux - Hypothèse B - Non application réforme 100% santé 

Dans cette hypothèse, nous estimons que la réforme « 100% santé » n’aura pas d’impact, au global, sur 

le portefeuille individuel en cas de non mise en conformité avec la réforme « 100% santé » (pour tous les 

niveaux de garantie). 

  

Pour le portefeuille individuel, nous estimons une évolution globale des dépenses de la mutuelle entre 2018 

et 2021 de 4,8%. Cette évolution est surtout due à l’impact de la réforme « 100% santé » sur le dentaire. Pour 

rappel, lors de l’étude des statistiques nationales, nous avions estimé une augmentation de 8%. Cependant, 

l’hypothèse présentée ici parait plus réaliste et a été réalisée à partir de l’étude même de nos données. Nous 

rappelons au lecteur qu’aucun vieillissement de la population n’a été pris en compte et que seuls les impacts 

liés directement à la réforme « 100% santé » sont présentés. 
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CONCLUSION 

Depuis le début des années 2000, de nombreuses évolutions ont permis d’améliorer la couverture santé 

des français. L’entrée en vigueur des contrats responsables, accompagnée d’une taxation plus avantageuse, 

a favorisé l’accès aux soins. Toutefois, les restes à charge restent élevés en optique, dentaire et audiologie. 

Il est donc apparu nécessaire de bouleverser de nouveau le monde de l’assurance santé aussi bien dans 

l’accès aux soins pour les assurés, que dans l’offre pour les praticiens ou encore dans la prise en charge pour 

le régime obligatoire et les complémentaires santé. 

La réforme « 100% santé », mise en place progressivement de 2019 à 2023, instaure des paniers 

qualitatifs pris en charge à 100% par le régime obligatoire et le régime complémentaire dans les domaines 

de l’optique, du dentaire et de l’audiologie. Cette refonte de l’accès aux soins engendre de nombreuses 

incertitudes sur les nouveaux comportements de consommation et a priori une augmentation des dépenses 

des complémentaires santé.  

 

L’objectif de ce mémoire était donc de présenter la réforme et de créer un outil permettant l’estimation 

des impacts financiers de la nouvelle règlementation pour un organisme complémentaire et ceci à partir de 

l’historique d’un portefeuille d’assurés.  

Les hypothèses d’évolutions du comportement de consommation sont, comme nous l’avons vu tout au 

long de ce mémoire, très impactantes sur les projections. Les différents scénarios testés permettent 

d’établir un intervalle dans lequel la consommation des prochains exercices devrait se situer. Finalement, 

les impacts globaux vont de 0 à 20% en fonction des hypothèses retenues, du niveau de garantie, de la 

tranche d’âge étudiée et du type de portefeuille (individuel ou collectif). Cet outil permet ainsi aux clients 

d’Actélior de mieux appréhender les évolutions de tarifs et de garanties et d’affiner au mieux leur stratégie 

commerciale. 

 

Le choix des hypothèses concernant le futur comportement a été complexe et certaines d’entre elles ont 

abouti à des résultats surprenants. Des statistiques plus poussées sur les exercices antérieurs auraient été 

nécessaires pour avoir une vision plus précise des potentiels impacts de la réforme 100% santé, cependant 

nous ne disposions pas des données pour le faire.  

Ce mémoire nous a permis de cibler les portefeuilles qui allaient être les plus touché par les évolutions 

règlementaires relatives à la réforme 100% santé. En effet, les portefeuilles avec des garanties faibles et 

une moyenne d’âge comprise entre 40 ans et 59 ans doivent s’attendre à des impacts majeurs. 

L’outil créé permet également de donner une bonne estimation des impacts de la réforme 100% santé 

sur les portefeuilles des clients Actélior. Estimation souvent suffisante pour que le client puisse prendre ses 

décisions : augmentation des cotisations, passage en contrat non responsable qui induira une hausse de 7% 

de la taxe et surement une perte d’adhérents, fermeture de certains produits à la vente,... 

 

Des études complémentaires seront menées dans les prochains mois afin d’actualiser notre outil avec 

les premières statistiques disponibles. 

  



 

VERNIN-BIANCALE Julie  Mémoire Actuaire ISFA 

126 Réforme 100% santé 

BIBLIOGRAPHIE 

 
 

AMELI.FR, Remboursements prestations et aides.  
 

 
CYRILLE CHERY [2015], Construction d'un outil de tarification de contrats complémentaire santé. 
  
D. JURIDIQUE, Dictionnaire du droit privé.  
 

 
HUMANIS [Juillet 2016], Contrat responsable : Avantages et Limites. 
 

 
IRDES.FR [2014], Enquête Santé Protection Sociale.  
 

  LEGIFRANCE.GOUV.FR, Arrêté, 14 Novembre 2018.  
 

  LEGIFRANCE.GOUV.FR, Arrêté, 20 août 2018.  
 

  LEGIFRANCE.GOUV.FR, Arrêté, 3 décembre 2018.  
 

  LEGIFRANCE.GOUV.FR, Avis, 21 juin 2018.  
 

  LEGIFRANCE.GOUV.FR, Avis, 28 Novembre 2018.  
 

  LEGIFRANCE.GOUV.FR, Décret n°2014-1374, 18 novembre 2014.  
 

  LEGIFRANCE.GOUV.FR, Décret, 11 janvier 2019.  
 

  MINISTERE DES SOLIDARITES ET DE LA SANTE [Février 2019], 100 santé : faciliter l'accès aux soins 
et aux équipements auditifs, optiques et dentaires.  
 

  MINISTERE DES SOLIDARITES ET DE LA SANTE [Septembre 2018], Les dépenses de santé en 2017 
- Résultats des comptes de la santé.  
 

  MINISTERE DES SOLIDARITES ET DE LA SANTE. 
 

  MUTUELLE2SANTE.COM [Février 2019], Les tarifs de Base de Remboursement de la Sécurité 
Sociale.  

 

 

  



 

VERNIN-BIANCALE Julie  Mémoire Actuaire ISFA 

127 Réforme 100% santé 

LISTE DES FIGURES 

Section 1 
 
Figure 1-1 : Une prise en charge importante de la Sécurité sociale ....................................................................................................... 12 
Figure 1-2 : Le marché des complémentaires santé détenu en majorité par les mutuelles (après prise en charge de la Sécurité sociale)

 ........................................................................................................................................................................................................................... 13 
Figure 1-3 : Optique médicale, une dépense élevée qui pèse dans le porte-monnaie des ménages .................................................. 13 
Figure 1-4 : Soins dentaires ambulatoires, les ménages supportent le coût ......................................................................................... 14 
Figure 1-5 : Prothèses auditives, un reste à charge élevé ....................................................................................................................... 14 
Figure 1-6 : Comparaison des postes Optique, Audiologie et Dentaire avec la "normale" .................................................................. 15 
Figure 1-7 : Personnes ayant renoncé à des soins pour raison financière en 2014 .............................................................................. 16 
Figure 1-8 : Exemple de remboursement ................................................................................................................................................. 17 
Figure 1-9 : Remboursement selon la garantie ........................................................................................................................................ 18 
Figure 2-1 : Calendrier de mise en application de la réforme 100% santé ............................................................................................ 23 
Figure 2-2 : Mise en place progressive du dispositif « 100% santé » en dentaire du 01/04/2019 au 01/01/2023 ............................ 26 
Figure 2-3 : Prise en charge à 100% des couronnes et bridges du panier 1 à partir de 2020 [9]  ......................................................... 27 
Figure 2-4 : Mise en place progressive du dispositif « 100% santé » en audiologie du 01/01/2019 au 01/01/2021 ......................... 28 
Figure 2-5 : Bases de remboursement et prix limites de vente en audiologie pour les moins de 20 ans  ............................................ 29 
Figure 2-6 : Bases de remboursement et prix limites de vente en audiologie pour les plus de 20 ans  ............................................... 30 

 

Section 2 
 
Figure 1-1 : Répartition des assurés du portefeuille individuel par âge ................................................................................................. 35 
Figure 1-2 : Répartition des assurés par âge - portefeuille collectif ....................................................................................................... 37 
Figure 2-1 : Répartition des actes dentaires libéraux en 2016 (en nombre d'actes) ............................................................................. 39 
Figure 2-2 : Prothèses dentaires 1 - garantie "0-35" ................................................................................................................................ 49 
Figure 2-3 : Prothèses dentaires 1 - garantie "35-100" ........................................................................................................................... 50 
Figure 2-4 : Prothèses dentaires 1 - garantie "100-200" ......................................................................................................................... 50 
Figure 2-5 : Prothèses dentaires 1 - garantie "200-300" ......................................................................................................................... 50 
Figure 2-6 : Prothèses dentaires 1 - garantie "300+" ............................................................................................................................... 51 
Figure 2-7 : Prothèses dentaires 1 - garantie "Collectif (300+)".............................................................................................................. 51 
Figure 2-8 : Prothèses dentaires 1 - hypothèse équi-répartition - portefeuille individuel ................................................................... 51 
Figure 2-9 : Prothèses dentaires 1 - hypothèse équi-répartition ajustée - portefeuille individuel ...................................................... 52 
Figure 2-10 : Soins conservateurs 1........................................................................................................................................................... 55 
Figure 2-11 : Dentaire 1 - garantie "0-35"................................................................................................................................................. 56 
Figure 2-12 : Dentaire 1 - garantie "35-100" ............................................................................................................................................ 57 
Figure 2-13 : Dentaire 1 - garantie "100-200" .......................................................................................................................................... 57 
Figure 2-14 : Dentaire 1 - garantie "200-300" .......................................................................................................................................... 58 
Figure 2-15 : Dentaire 1 - garantie "300+" ................................................................................................................................................ 58 
Figure 2-16 : Dentaire 1 - portefeuille individuel ..................................................................................................................................... 58 
Figure 2-17 : Dentaire 1 - garantie "Collectif (300+)" .............................................................................................................................. 59 
Figure 3-1 : Prothèses auditives - Répartition panier 1 / panier 2 selon l'hypothèse et la garantie .................................................... 62 
Figure 3-2 : Audiologie 1 - garantie "0-200" ............................................................................................................................................. 63 
Figure 3-3 : Audiologie 1 - garantie "200-400" ......................................................................................................................................... 64 
Figure 3-4 : Audiologie 1 - garantie "400-600" ......................................................................................................................................... 64 
Figure 3-5 : Audiologie 1 - garantie "600+" .............................................................................................................................................. 64 
Figure 3-6 : Audiologie 1 ............................................................................................................................................................................ 65 
Figure 4-1 : Exemple optique 1 - Répartition des dépenses - Garantie au ticket modérateur ............................................................. 68 
Figure 4-2 : Exemple optique 1 - Répartition des dépenses - Forfait 300€ ............................................................................................ 68 
Figure 4-3 : Optique 1 - garantie "0-100" ................................................................................................................................................. 73 
Figure 4-4 : Optique 1 - garantie "100-200" ............................................................................................................................................. 74 
Figure 4-5 : Optique 1 - garantie "200-300" ............................................................................................................................................. 74 
Figure 4-6 : Optique 1 - garantie "300+" ................................................................................................................................................... 75 

file://///actelior.local/Data/public/exercice%20en%20cours/divers/Mémoire%20JVB%209/Rédaction%20venvoi2/Mémoire%20v%20envoi2.docx%23_Toc18151346
file://///actelior.local/Data/public/exercice%20en%20cours/divers/Mémoire%20JVB%209/Rédaction%20venvoi2/Mémoire%20v%20envoi2.docx%23_Toc18151367


 

VERNIN-BIANCALE Julie  Mémoire Actuaire ISFA 

128 Réforme 100% santé 

Figure 4-7 : Optique 1.a - portefeuille individuel ..................................................................................................................................... 75 
Figure 4-8 : Optique 1.b - portefeuille individuel ..................................................................................................................................... 75 
Figure 4-9 : Optique 1 - portefeuille collectif ........................................................................................................................................... 76 

 

Section 3 
 
Figure 1-1 : Audiologie 2 - Application de la réforme 100% santé.......................................................................................................... 83 
Figure 1-2 : Audiologie 2 - Non application de la réforme 100% santé .................................................................................................. 84 
Figure 1-3 : Dentaire 2  - Portefeuille individuel ...................................................................................................................................... 87 
Figure 1-4 : Dentaire 2 - Portefeuille collectif........................................................................................................................................... 88 
Figure 1-5 : Optique 2 - Portefeuille individuel ........................................................................................................................................ 91 
Figure 1-6 : Optique 2 - Portefeuille collectif ........................................................................................................................................... 91 
Figure 2-1 : Prothèses dentaires 2 - Taux de recours aux soins en fonction de l'âge et du niveau de garantie .................................. 93 
Figure 2-2 : Prothèses dentaires 2 : Taux maximum de recours aux soins observés moyen en fonction de l'âge et sa courbe de 

tendance ........................................................................................................................................................................................................... 94 
Figure 2-3 : Prothèses dentaires 2 - Taux de renonciation aux soins en fonction de l'âge pour la garantie "0-35" ........................... 94 
Figure 2-4 : Prothèses dentaires 2 - Taux de renonciation aux soins en fonction de l'âge et du niveau de garantie ......................... 95 
Figure 2-5 : Prothèses dentaires 2 - Nombre d'actes moyen par consommant, par âge et par niveau de garantie .......................... 97 
Figure 2-6 : Prothèses dentaires 2 - Nombre d'actes moyen par consommant et par âge .................................................................. 97 
Figure 2-7 : Prothèses dentaires 2 - Coût d'un acte du panier A par consommant en fonction de l’âge et du niveau de garantie - 

Année 2019 ....................................................................................................................................................................................................... 98 
Figure 2-8 : Dentaire 2 - Hypothèse B - Application réforme 100% santé ........................................................................................... 101 
Figure 2-9 : Dentaire 2 - Hypothèse B - Non application réforme 100% santé .................................................................................... 101 
Figure 2-10 : Optique 2 - Taux de recours aux soins en fonction de l'âge et du niveau de garantie ................................................. 102 
Figure 2-11 : Optique 2 - Taux maximum de recours aux soins optique observé en fonction de l'âge et sa courbe de tendance . 103 
Figure 2-12 : Optique 2 - Taux de renonciation aux soins en fonction de l'âge pour la garantie "100-200" ..................................... 103 
Figure 2-13 : Optique 2 - Taux de renonciation aux soins en fonction de l'âge et de la garantie ...................................................... 104 
Figure 2-14 : Optique 2 - Coût d'un acte du panier A par consommant en fonction de l'âge et du niveau de garantie - en cas de mise 

en conformité ................................................................................................................................................................................................. 105 
Figure 2-15 : Optique 2 - Coût d'un acte du panier A par consommant en fonction de l'âge et du niveau de garantie - en cas de non 

mise en conformité ........................................................................................................................................................................................ 106 
Figure 2-16 : Optique 2 - Hypothèse B - Application réforme 100% santé .......................................................................................... 108 
Figure 2-17 : Optique 2 - Hypothèse B - Non application réforme 100% santé ................................................................................... 108 

 

Section 4 
 
Figure 2-1 : Gouvernement - Résultats par niveau de gamme - Portefeuille individuel - Mise en conformité ................................. 117 
Figure 2-2 : Gouvernement - Résultats par âge - Mise en conformité ................................................................................................. 119 
Figure 2-3 : Résultats globaux - Hypothèse gouvernement - Application réforme 100% santé ......................................................... 120 
Figure 2-4 : Résultats globaux - Hypothèse gouvernement - Non application réforme « 100% santé » ........................................... 121 
Figure 3-1 : B - Résultats par niveau de gamme - Portefeuille individuel - Mise en conformité ........................................................ 122 
Figure 3-2 : B - Résultats par âge - Portefeuille individuel - Mise en conformité ................................................................................ 123 
Figure 3-3 : Résultats globaux - Hypothèse B - Application réforme 100% santé................................................................................ 124 
Figure 3-4 : Résultats globaux - Hypothèse B - Non application réforme 100% santé ........................................................................ 124 
 

  



 

VERNIN-BIANCALE Julie  Mémoire Actuaire ISFA 

129 Réforme 100% santé 

LISTE DES TABLEAUX 

Section 1 
 
Tableau 1-1 : Répartition des dépenses entre les différentes actes ....................................................................................................... 12 
Tableau 1-2 : Plafonds et planchers des contrats responsables en optique .......................................................................................... 20 
Tableau 2-1 : Nouveaux plafonds et planchers contrat responsable optique ....................................................................................... 25 

 

Section 2 
 
Tableau 1-1 : Répartition des assurés par âge selon leur garantie - portefeuille individuel................................................................. 36 
Tableau 1-2 : Consommation des assurés selon leur garantie - portefeuille individuel ....................................................................... 37 
Tableau 1-3 : Consommation des assurés selon leur garantie - portefeuille collectif........................................................................... 38 
Tableau 2-1 : Table de correspondance dentaire 1 - Code regroupement CCAM ................................................................................. 42 
Tableau 2-2 : Table de correspondance 2 : Hypothèse équi-répartition - Bases de remboursement et prix limites de vente prothèses

 ........................................................................................................................................................................................................................... 42 
Tableau 2-3 : Tableau w : Comparaison hypothèses choix panier 1 en priorité / choix panier 3 en priorité ..................................... 44 
Tableau 2-4 : Poids par acte et par panier - Hypothèse équi-répartition ............................................................................................... 44 
Tableau 2-5 : Tableau y : Répartition des actes "surs" par panier de soins ........................................................................................... 45 
Tableau 2-6 : Tableau x : Répartition des actes 2017-2018 par panier de soins pour les lignes sures ............................................... 45 
Tableau 2-7 : Tableau z : Poids par acte par panier et par niveau de garantie...................................................................................... 46 
Tableau 2-8 : Poids par acte et par panier - Hypothèse équi-répartition ajustée ................................................................................. 46 
Tableau 2-9 : Evolution des codes CCAM prothèses dentaires sous l'hypothèse d'équi-répartition ................................................... 47 
Tableau 2-10 : Evolution des codes CCAM prothèses dentaires sous l'hypothèse d'équi-répartition ajustée ................................... 47 
Tableau 2-11 : Répartition des actes vendus en 2017-2018 par code regroupement CCAM - prothèses dentaires .......................... 48 
Tableau 2-12 : Evolutions prévues par l'arrêté par code regroupement CCAM pour les prothèses dentaires  ................................... 49 
Tableau 2-13 : Table de correspondance dentaire 3 - Bases de remboursement soins conservateurs............................................... 54 
Tableau 2-14 : Evolution des codes CCAM soins conservateurs ............................................................................................................. 54 
Tableau 2-15 : Evolutions prévues par l'arrêté par code regroupement CCAM pour les soins conservateurs ................................... 55 

 

Section 4 
 
Tableau 1-1 : Audiologie - Table de passage 1 - Hypothèse gouvernement .......................................................................................... 81 
Tableau 1-2 : Audiologie - Table de passage 2 - Hypothèse gouvernement .......................................................................................... 83 
Tableau 1-3 : Dentaire - Table de passage année 2021 ........................................................................................................................... 86 
Tableau 1-4 : Optique - Table de passage année 2020 ............................................................................................................................ 90 
Tableau 2-1 : Prothèses dentaires 2 - Proportion des assurés renonçant aux soins en 2017-2018 qui vont recourir aux soins l'année 

N......................................................................................................................................................................................................................... 95 
Tableau 2-2 : Prothèses dentaire 2 - Taux de renoncement aux soins retenu ...................................................................................... 96 
Tableau 2-3 : Optique 2 - Proportion des assurés renonçant aux soins en 2017-2018 qui vont recourir aux soins l'année N ........ 104 
Tableau 2-4 : Optique 2 - Taux de renonciation aux soins retenus ...................................................................................................... 104 

  



 

VERNIN-BIANCALE Julie  Mémoire Actuaire ISFA 

130 Réforme 100% santé 

ANNEXES 

 

A Annexes section 1 

A1 Extrait du journal officiel 1 - Optique : Critères qualitatifs panier A et B 
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A2 Extrait du journal officiel 2 - Optique : Critères qualitatifs spécifiques au panier A  
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A3 Extrait du journal officiel 3 - Optique : appairages et filtres  
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A4 Extrait du journal officiel 4 - Audiologie : Liste critères de base  
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A5 Listes d’options Audiologie 

 

Options 

Liste A 

Un système générateur de signaux ajustables permettant la mise en place des thérapies sonores de traitement de la perception 

des acouphènes ; – une connectivité sans fil permettant un échange de données avec des dispositifs de communication sans fil 

(fonction télécommande et/ou Bluetooth) 

Une connectivité sans fil permettant un échange de données avec des dispositifs de communication sans fil (fonction télécom-

mande et/ou Bluetooth) 

Un réducteur de bruit du vent qui permet une atténuation des basses fréquences générées par les turbulences à l’entrée du ou 

des microphones 

Une synchronisation binaurale, permettant de synchroniser les traitements du son entre l’oreille droite et gauche le cas échéant  

Une directivité microphonique adaptative (le nul de captation induit par la directivité en fonction de la localisation de la source de 

bruit s’adapte automatiquement en fonction de l’azimut de la source) 

Une bande passante élargie ≥ 6000 Hz permettant de capter des sons sur une étendue de fréquences jusqu’à à 6 000 Hz mesurée 

au coupleur 2cc selon la norme NF EN 60118-0 :2015* 

Une fonction «apprentissage de sonie» permettant l’enregistrement des modifications moyennes du volume apportées par l’utili-

sateur et d’appliquer ces changements soit automatiquement soit par l’intermédiaire de l’audioprothésiste  

Un réducteur de réverbération assurant une gestion de la dégradation du signal liée aux réverbérations tardives (champs diffus) 

dans un local, au-delà de ce que peut permettre la directivité 

Options 

Liste B 

Une bande passante élargie ≥ 10000 Hz permettant de capter des sons sur une étendue de fréquences de 0 à 10 000 Hz 

Au moins 20 canaux de réglages permettant une amplification du son différente sur 20 plages de fréquences non chevauchantes 

différentes 

Un réducteur de bruit impulsionnel permettant d’augmenter le confort d’écoute du patient en réduisant les bruits de durée infé-

rieure à 300 ms 

Une batterie rechargeable et son chargeur branché sur secteur associé, permettant de s’affranchir de l’utilisation de piles tradi-

tionnelles 

 

 

  



 

VERNIN-BIANCALE Julie  Mémoire Actuaire ISFA 

135 Réforme 100% santé 

B Annexes section 3 
 

B1 Résultats par âge (hypothèse gouvernement) : Audiologie 
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B2 Résultats par âge (hypothèse gouvernement) : Dentaire 
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B3 Résultats par âge (hypothèse gouvernement) : Optique 

 

 
 

 

 

 
  



 

VERNIN-BIANCALE Julie  Mémoire Actuaire ISFA 

138 Réforme 100% santé 

C Annexes section 4 
 

C1 Code Visual Basic 

 

Public var() 

 

Public Sub Parametre_1() 

 

Dim nbvar 

Dim nbmodvar() 

Dim nbmod 

Dim nbboucles 

Dim nbbouclesvar() 

Dim deb() 

Dim fin() 

Dim debdate() 

Dim findate() 

Dim nb() 

Dim nbcombinaisons 

Dim typevar() 

Dim macro 

Dim nomvar() 

Dim i, j, k 

Dim alerte 

Dim nb_regpmt 

Dim affichage() 

 

'Age*produits 

nbvar = Sheets("1.3 Paramètres 2").Cells(4, 

11).Value 

nbmod = Sheets("1.3 Paramètres 

2").Cells(2, 14).Value 

nbcombinaisons = Sheets("1.3 Paramètres 

2").Cells(4, 12).Value 

 

ReDim affichage(5) 

ReDim nbmodvar(3) 

ReDim nomvar(3) 

ReDim var(3, nbmod) 

ReDim nb(3) 

 

'Contrôle Affichage 

If Sheets("2.2 Résultats_Audio").Visible = 

True Then 

    affichage(1) = 1 

Else: affichage(1) = 0 

End If 

 

If Sheets("3.1A.2 

Résultats_Pro_phase1").Visible = True Then 

    affichage(2) = 1 

Else: affichage(2) = 0 

End If 

 

Affichage 

 

If Sheets("3.1B.2 

Résultats_Pro_phase2").Visible = True Then 

    affichage(3) = 1 

Else: affichage(3) = 0 

End If 

 

If Sheets("3.2.2 Résultats_SC").Visible = 

True Then 

    affichage(4) = 1 

Else: affichage(4) = 0 

End If 

 

If Sheets("4.2 Résultats Optique").Visible = 

True Then 

    affichage(5) = 1 

Else: affichage(5) = 0 

End If 

 

Enregistrement de la dimension des 

variables de modalités 

 

Sheets("1.3 Paramètres 2").Visible = True 

Sheets("1.2 Paramètres 1").Visible = True 

For i = 1 To 3 

      nbmodvar(i) = Sheets("1.3 Paramètres 

2").Cells(3 + i, 14).Value 

      nomvar(i) = Sheets("1.2 Paramètres 

1").Cells(3 + i, 10).Value 
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    For j = 1 To Sheets("1.3 Paramètres 

2").Cells(2, 14).Value 

        var(i, j) = Sheets("1.3 Paramètres 

2").Cells(4 + j, 2 + i).Value 

    Next j 

Next i 

 

Sheets("2.2 

Résultats_Audio").Range("C5:E100000").Clea

rContents 

 

'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 

ECRITURE DE LA MACRO 

'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 

 

Début de l'écriture 

macro = "sub macrovariable()" & Chr(10) 

 

'variables dim 

macro = macro & "dim " 

 

    If Sheets("1.3 Paramètres 2").Cells(3, 

3).Value = "Vrai" Then 

        macro = macro & "i" & 1 & "," 

    End If 

    If Sheets("1.3 Paramètres 2").Cells(3, 

4).Value = "Vrai" Then 

        macro = macro & "i" & 2 & "," 

    End If 

    If Sheets("1.3 Paramètres 2").Cells(3, 

5).Value = "Vrai" Then 

        macro = macro & "i" & 3 & "," 

    End If 

 

macro = macro & " j" & Chr(10) & "dim k" 

& Chr(10) & "dim y" & Chr(10) & "k=3" & 

Chr(10) 

 

macro = macro & "Sheets(" & Chr(34) & 

"2.2 Résultats_Audio" & Chr(34) & ").select" 

& Chr(10) 

 

Nombre de boucles 

 

macro = macro & " For y=1 to " & 1 & 

Chr(10) 

 

    If Sheets("1.3 Paramètres 2").Cells(3, 

3).Value = "Vrai" Then 

        macro = macro & " For i" & 1 & "=1 to 

" & nbmodvar(1) & Chr(10) 

    End If 

    If Sheets("1.3 Paramètres 2").Cells(3, 

4).Value = "Vrai" Then 

        macro = macro & " For i" & 2 & "=1 to 

" & nbmodvar(2) & Chr(10) 

    End If 

    If Sheets("1.3 Paramètres 2").Cells(3, 

5).Value = "Vrai" Then 

        macro = macro & " For i" & 3 & "=1 to 

" & nbmodvar(3) & Chr(10) 

    End If 

 

    macro = macro & "k=k+1" & Chr(10) 

    For i = 3 To (3 + 2) 

        macro = macro & "Cells(k+1," & i & 

").value=" 

        macro = macro & "var(" & i - 2 & ",i" & 

i - 2 & ")" & Chr(10) 

        macro = macro & "Cells(k+1," & i & 

").Borders.LineStyle = 1" 

        macro = macro & Chr(10) 

    Next i 

 

    For i = 1 To (nbvar + 1) 

        macro = macro & " Next" & Chr(10) 

    Next i 

     

macro = macro & "End sub" 

 

' 
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LANCEMENT DE LA MACRO 

'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 

 

Création du module 

 

Set Module = 

ActiveWorkbook.VBProject.VBComponents.A

dd(1) 

Module.Name = "Recette" 

Module.CodeModule.InsertLines 1, macro 

 

Lancement de la macro 

 

Sheets("2.2 Résultats_Audio").Visible = 

True 

Application.Run ("macrovariable") 

 

Suppression de la macro 

 

ActiveWorkbook.VBProject.VBComponent

s.Remove _ 

    

ActiveWorkbook.VBProject.VBComponents("

Recette") 

 

 

Formules tirées dans les onglets de 

résultats en fonction du nombre de modalités 

 

If nbcombinaisons > 1 Then 

 

    Sheets("2.2 Résultats_Audio").Visible = 

True 

    Sheets("2.2 Résultats_Audio").Select 

    Range("F6", "BR1000").ClearContents 

    Range("F5:BR5").Select 

    Selection.AutoFill 

Destination:=Range(Cells(5, 6), Cells(4 + 

nbcombinaisons, 70)), Type:=xlFillDefault 

     

    Sheets("3.1A.2 

Résultats_Pro_phase1").Visible = True 

    Sheets("3.1A.2 

Résultats_Pro_phase1").Select 

    Range("F8", "AM1000").ClearContents 

    Range("F7:AM7").Select 

    Selection.AutoFill 

Destination:=Range(Cells(7, 6), Cells(6 + 

nbcombinaisons, 39)), Type:=xlFillDefault 

     

    Sheets("3.1B.2 

Résultats_Pro_phase2").Visible = True 

    Sheets("3.1B.2 

Résultats_Pro_phase2").Select 

    Range("F8", "AM1000").ClearContents 

    Range("F7:AM7").Select 

    Selection.AutoFill 

Destination:=Range(Cells(7, 6), Cells(6 + 

nbcombinaisons, 39)), Type:=xlFillDefault 

     

    Sheets("3.2.2 Résultats_SC").Visible = 

True 

    Sheets("3.2.2 Résultats_SC").Select 

    Range("F8", "AM1000").ClearContents 

    Range("F7:AM7").Select 

    Selection.AutoFill 

Destination:=Range(Cells(7, 6), Cells(6 + 

nbcombinaisons, 39)), Type:=xlFillDefault 

     

    Sheets("4.2 Résultats Optique").Visible = 

True 

    Sheets("4.2 Résultats Optique").Select 

    Range("F8", "AM1000").ClearContents 

    Range("F7:AM7").Select 

    Selection.AutoFill 

Destination:=Range(Cells(7, 6), Cells(6 + 

nbcombinaisons, 39)), Type:=xlFillDefault 

End If 

 

 

Contrôle Affichage 

 

If affichage(1) = 0 Then 

    Sheets("2.2 Résultats_Audio").Visible = 

False 

End If 

If affichage(2) = 0 Then 

    Sheets("3.1A.2 

Résultats_Pro_phase1").Visible = False 

End If 
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If affichage(3) = 0 Then 

    Sheets("3.1B.2 

Résultats_Pro_phase2").Visible = False 

End If 

If affichage(4) = 0 Then 

    Sheets("3.2.2 Résultats_SC").Visible = 

False 

End If 

If affichage(5) = 0 Then 

    Sheets("4.2 Résultats Optique").Visible = 

False 

End If 

 

Application.ScreenUpdating = True 

Application.Calculation = xlAutomatic 

 

Sheets("1.1 Pilotage").Select 

 

End Sub 

 

 

Sub Parametre_2() 

 

Accélération de la macro 

 

Application.ScreenUpdating = False 

Application.Calculation = xlManual 

 

Sheets("1.2 Paramètres 1").Visible = True 

Sheets("1.3 Paramètres 2").Visible = True 

 

Copie de la colonne Regroupement 1 

    Sheets("1.2 Paramètres 1").Activate 

    Range("C5:C1802").Select 

    Selection.Copy 

Collage de la colonne Regroupement 1 

    Sheets("1.3 Paramètres 2").Activate 

    Range("C5").Select 

    ActiveSheet.Paste 

Suppression des doublons 

    

ActiveSheet.Range("$C$5:$C$1807").Remov

eDuplicates Columns:=1, Header:=xlNo 

 

Copie de la colonne Regroupement 2 

    Sheets("1.2 Paramètres 1").Activate 

    Range("D5:D1802").Select 

    Selection.Copy 

Collage de la colonne Regroupement 2 

    Sheets("1.3 Paramètres 2").Activate 

    Range("D5").Select 

    ActiveSheet.Paste 

Suppression des doublons 

    

ActiveSheet.Range("$D$5:$D$1807").Remov

eDuplicates Columns:=1, Header:=xlNo 

 

Copie de la colonne Regroupement 1 

    Sheets("1.2 Paramètres 1").Activate 

    Range("E5:E1802").Select 

    Selection.Copy 

Collage de la colonne Regroupement 1 

    Sheets("1.3 Paramètres 2").Activate 

    Range("E5").Select 

    ActiveSheet.Paste 

 

Suppression des doublons 

    

ActiveSheet.Range("$E$5:$E$1807").Remove

Duplicates Columns:=1, Header:=xlNo 

 

Application.ScreenUpdating = True 

Application.Calculation = xlAutomatic 

Sheets("1.1 Pilotage").Select 

 

End Sub 

 

Function NxtShtNm(delta) As String 

    Application.Volatile 

    NxtShtNm = 

ActiveWorkbook.Sheets(ActiveSheet.Index + 

delta).Name 

End Function 

 

Sub HideSheets() 

Dim i As Integer 

Dim f As Boolean 

Dim strName As String 

 

Application.ScreenUpdating = False 
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Firstname = ActiveSheet.Name 

LastName = ActiveSheet.Cells(1, 1).Value 

 

For i = Worksheets.Count To 1 Step -1 

  strName = Worksheets(i).Name 

  If strName = Firstname Then 

    f = False 

  End If 

  If f Then 

    Worksheets(i).Visible = False 

  End If 

  If strName = LastName Then 

    f = True 

  End If 

Next i 

 

Application.ScreenUpdating = True 

End Sub 

 

Sub VisibleSheetsTitle() 

Dim i As Integer 

Dim f As Boolean 

Dim j As Integer 

Dim strName As String 

 

Application.ScreenUpdating = False 

 

Firstname = ActiveSheet.Name 

LastName = ActiveSheet.Cells(1, 1).Value 

 

For i = Worksheets.Count To 1 Step -1 

  strName = Worksheets(i).Name 

  If strName = Firstname Then 

    f = False 

  End If 

  If f Then 

   

  Debug.Print i - 

Worksheets(Firstname).Index 

  If Worksheets(Firstname).Cells(6 + i - 

Worksheets(Firstname).Index, 4).Value = 

"Titre" Then 

        Worksheets(i).Visible = True 

    End If 

  End If 

  If strName = LastName Then 

    f = True 

  End If 

Next i 

 

Worksheets(Firstname).Select 

Application.ScreenUpdating = True 

End Sub 

  strName = Worksheets(i).Name 

  If strName = Firstname Then 

    f = False 

  End If 

  If f Then 

   

  Debug.Print i - 

Worksheets(Firstname).Index 

  If Worksheets(Firstname).Cells(6 + i - 

Worksheets(Firstname).Index, 4).Value = 

"Titre" Then 

        Worksheets(i).Visible = True 

    End If 

  End If 

  If strName = LastName Then 

    f = True 

  End If 

Next i 

 

Worksheets(Firstname).Select 

Application.ScreenUpdating = True 

End Sub 

 

 


