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R ESUME
Mots clefs : assurance complémentaire santé, tarificateur, zonier géographique, analyse en
composantes principales, classification ascendante hiérarchique, modèle linéaire généralisé,
antisélection, zéro reste à charge.
Ces dernières années, les lois et mesures affectant significativement le domaine de l’assurance
complémentaire santé ont été abondantes. Ces modifications réglementaires ont notamment eu pour effet
de stimuler le secteur collectif de l’assurance complémentaire santé, conduisant les mutuelles à se
positionner en priorité sur ce marché fleurissant.
Les demandes relatives à l’étude, la tarification et le suivi de régimes collectifs se sont alors multipliées.
Demandes auxquelles les membres du cabinet A C T U A R I E L L E S ont souhaité répondre via la
création d’un outil de tarification à la fois précis et complet afin de satisfaire les exigences des clients et
également suffisamment souple pour s’adapter aux évolutions réglementaires à venir.
Ce mémoire sera consacré à la réalisation de l’outil et s’attachera dans un premier temps à définir le
contexte général de l’étude, permettant d’appréhender le système de santé français dans son ensemble.
Il s’agira notamment de présenter l’environnement réglementaire actuel ainsi que l’un des projets
d’ampleur du gouvernement en matière de santé. Par ailleurs, les besoins médicaux des Français seront
analysés au travers d’une analyse en composantes principales. Puis, l’utilisation de diagrammes à bulles
permettra de mettre en exergue que l’âge et le niveau des garanties sont des variables particulièrement
influentes sur les remboursements complémentaires.
Par la suite, il sera question de présenter comment le tarificateur a été construit. Parmi plusieurs
modélisations possibles, l’approche utilisant des courbes de coûts moyens par acte a été retenue et les
raisons de ce choix seront explicitées. Le traitement des données et la méthodologie de cotation seront
également exposés.
La seconde partie de ce mémoire aura pour objet d’intégrer la variable « lieu d’habitation de l’assuré »
dans l’outil. Une étude préliminaire réalisée avec les données de la base DAMIR sera tout d’abord
présentée, permettant d’appréhender globalement les différences géographiques de consommation
médicale. Par la suite, le regroupement des départements les plus semblables en termes de
consommation médicale sera opéré par le biais d’une classification ascendante hiérarchique. Enfin, la
calibration des coefficients correcteurs rattachés aux zones précédemment établies sera réalisée au
moyen d’un modèle linéaire généralisé.
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ABSTRA CT
Keywords : health insurance, price maker, geographic rating area, principal component analysis,
hierarchical clustering, generalized linear model, adverse selection, zero out of pocket expenses.
In recent years, there has been an abundance of laws and measures significantly affecting the health
insurance field. These regulatory changes have stimulated the collective health insurance sector, guiding
health insurers to favorably position themselves in the flourishing market.
The requests relating to the study, the pricing and the follow-up of collective plans therefore have
multiplied. Requests the firm A C T U A R I E L L E S wished to respond to, through the creation of a
pricing tool, one that is both precise and complete to satisfy the requirements of customers, while also
being flexible enough to adapt to future regulatory changes.
This thesis is dedicated to the creation of the tool and initially focuses on defining the general context
of the study and provides an understanding of the French health system. This includes illustrating the
current regulatory environment, as well as one of the government's major health projects. In addition,
the medical needs of the French population are analyzed through a principal components analysis.
Furthermore, bubble charts are used to highlight that the age and level of cover are particularly
influential variables on supplementary reimbursements.
Subsequently, it is discussed how the price maker was made. From a range of possible models, the
approach that uses average cost curves by acts was chosen, and the reasoning behind this choice is
explained. The data processing and the rating methodology are also justified.
The second part of this thesis incorporates the variable "place of residence " in the tool. A preliminary
study conducted with data from the DAMIR database is presented, outlining the geographical
differences in medical consumption. Thereafter, the grouping of the most similar departments in terms
of medical consumption is based on the order of a hierarchical clustering. Conclusively, the calibration
of the correction coefficients attached to previously established zones are performed using a generalized
linear model.
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INTRO D U CTIO N
La richesse et la santé ont toujours représenté deux objectifs majeurs qu’une grande part des individus
vivant sur cette planète poursuit. Un lien fort semble exister entre ces deux composantes mais il est
difficile de savoir laquelle induit l’autre.
Quoi qu’il en soit, à l’échelle de l’humanité, on remarque que les indicateurs de santé et le
développement global d’une population sont fortement corrélés. Pour preuve, la croissance
exponentielle qui s’est produite au cours de la seconde moitié du XXème siècle a été accompagnée par
un gain sans précédent de 20 ans sur l’espérance mondiale de vie à la naissance 1 .
Les progrès médicaux ont largement contribué à cet accroissement, entrainant une explosion des
dépenses de santé sur la même période. En effet, en France, la part de la consommation de soins et de
biens médicaux (CSBM) dans la richesse nationale a été multipliée par 3,5 entre 1950 et 20152 .
Or, la prise en charge des actes médicaux diffère pour chaque pays et selon le système de santé mis en
place. En France, le financement de la santé est essentiellement assuré par l’Etat qui, via la Sécurité
sociale, est le premier acteur à procéder à un remboursement lorsqu’un soin est administré à un
concitoyen.
Néanmoins, les difficultés financières rencontrées par la Sécurité sociale depuis de nombreuses années
suscitent des interrogations. L’Etat français va-t-il pouvoir continuer à se positionner comme le principal
assureur de la santé dans les années à venir ? Dans la négative, quels seraient ses recours ?
Aussi, les réglementations en lien avec le financement des frais de santé sont mouvantes et souvent
remises en question par les différents gouvernements qui se succèdent. Le projet « zéro reste à charge »
initié par Emmanuel MACRON et son équipe gouvernementale en est un exemple.
Tout ceci amène à penser que le champ d’action des organismes de complémentaire santé va évoluer et
certainement s’agrandir dans les années qui vont suivre.
C’est dans cet environnement incertain que le cabinet A C T U A R I E L
son outil de tarification des produits de complémentaire santé collective.

1
2

LES

a souhaité moderniser

Source : banquemondiale.org & ourworldindata.org
Etudes et résultats de la DREES, Juillet 2017 - Les dépenses de santé depuis 1950
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P LUSIEU RS JEUX DE DONNEES ONT ETE UTILISES
Les deux jeux de données suivants ont été utilisés pour mener les différentes études que contient la
première partie de ce mémoire :

Jeu de données A :
Un jeu de données issu de 3 régimes individuels et facultatifs, de niveau bas/moyen de gamme et
comprenant près de 35000 individus a servi à réaliser la plupart des études présentées dans la partie 1.
Il contient deux fichiers :
•

La démographie des 3 régimes comprenant des adhérents âgés de 0 à 102 ans. Les dates
d’adhésion et de radiation sont renseignées, ce qui permet de déterminer l’exposition au risque
pour une période donnée :
𝐸𝑥𝑝𝑜𝑠𝑖𝑡𝑖𝑜𝑛 =

(𝑑𝑎𝑡𝑒 𝑑𝑒 𝑟𝑎𝑑𝑖𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 − 𝑑𝑎𝑡𝑒 𝑑 ′ 𝑎𝑑ℎé𝑠𝑖𝑜𝑛 + 1)
𝑛𝑜𝑚𝑏𝑟𝑒 𝑑𝑒 𝑗𝑜𝑢𝑟𝑠 𝑠𝑢𝑟 𝑙𝑎 𝑝é𝑟𝑖𝑜𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑖𝑑é𝑟é𝑒

Avec :
date de radiation = min (date radiation, date de fin de période)
date d’adhésion = max (date adhésion, date de début de période)
Une exposition égale à 1 signifie donc que l’individu était présent durant l’intégralité de la période.
•

L’ensemble des prestations réalisées par les adhérents des 3 régimes pendant l’année 2015. Les
prestations portent sur 326 actes médicaux différents.

Le lien entre ces deux fichiers est assuré par un identifiant unique que possède chaque adhérent et qui
permet de rattacher à chaque prestation, l’individu l’ayant réalisée.

Jeu de données B :
Ce jeu de données constitue la base statistique du tarificateur. Il est composé de trois portefeuilles
collectifs grands comptes (plus de 100 000 bénéficiaires chacun) permettant de couvrir tous les niveaux
de gamme3 .
Le premier portefeuille contient des régimes de niveau 1 / 2 (bas de gamme), le second des régimes de
niveau 3 / 4 (moyen de gamme et haut de gamme) et le dernier des régimes de niveau 5 (très haut de
gamme).
De la même manière que pour le jeu de données A, deux fichiers sont disponibles pour chaque régime,
l’un contenant la démographie des assurés, l’autre contenant les prestations.
Pour chacun des bénéficiaires, nous avons des informations sur l’âge, le statut (assuré, conjoint, enfant,
retraité) et le produit choisi (permettant d’obtenir le niveau des garanties).
La seconde partie de ce mémoire a nécessité le recours à deux autres jeux de données. Ils sont présentés
ci-dessous :

Base DAMIR :
En libre accès et téléchargement via le site internet www.data.gouv.fr, cette base regroupe l'intégralité
des remboursements effectués par l'assurance maladie, tous régimes confondus. Ainsi, chaque acte
médical réalisé par un assuré social français (y compris les résidents des départements et territoires
d'outre-mer) et faisant l’objet d’un remboursement par l’assurance maladie y est renseigné.

3

Voir annexe 4 pour avoir plus de détails sur la façon dont le niveau de gamme a été évalué
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De nombreuses informations sont rattachées à chacune des prestations. Certaines sont particulièrement
intéressantes dans le cadre de cette étude :
•

Nature de l’acte

•

Tranche d’âge du bénéficiaire (par classe d’âge de 10 ans, sauf pour la première classe qui
comprend les assurés sociaux âgés de 0 à 19 ans)

•

Sexe du bénéficiaire

•

Région de résidence du bénéficiaire, de l’exécutant de l’acte et/ou du prescripteur de l’acte

Par son envergure, la base DAMIR représente une mine d’information et peut servir de point de
comparaison. Elle sera, à travers ce mémoire, notamment utilisée pour vérifier si les enseignements issus
des jeux de données A, B et C sont cohérents avec les résultats observés au niveau macro-économique.
Compte tenu de son ampleur (entre 25 millions et 30 millions de lignes observées par mois), la base est
difficilement manipulable et l’obtention de chaque résultat est coûteux en temps machine. Par
conséquent, et bien que l’assurance maladie mette à disposition l’ensemble des fichiers mensuels de
prestation depuis 2009, seule l’année 2016 a été extraite puis étudiée.
Il existe également une version réduite de la base DAMIR, contenant uniquement les remboursements
effectués par le régime général (hors prestations hospitalières). Cette version réduite a pour avantage de
proposer une granularité géographique supérieure à la base complète puisque le département d'affiliation
du bénéficiaire y est renseigné.
Tout au long de ce mémoire, les données provenant de la base DAMIR ainsi que de sa version réduite
seront régulièrement utilisées. D’ailleurs, pour faciliter la compréhension du lecteur, nous ferons par la
suite la distinction entre « base complète » et « base réduite ».

Jeu de données C :
Issu d’un portefeuille collectif de plus de 100 000 bénéficiaires et proposant des garanties de niveau
homogène (haut de gamme), ce jeu de données est structuré de la même façon que les jeux de données
A et B : un fichier démographique et un fichier de prestations avec pour faire le lien entre les deux
fichiers un identifiant unique par adhérent. Il contient toutefois une information supplémentaire par
rapport aux jeux de données A et B puisque le département de résidence principale de l’adhérent et de
ses ayants droit y est renseigné.
Il sera donc utilisé, en seconde partie de ce mémoire, pour modéliser l’influence de la variable
géographique sur la consommation médicale. Par ailleurs, ce jeu de données est observé sur les années
2016 et 2017 (jusqu’à fin octobre pour 2017), soit 22 mois d’observation.
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1 C ONSTRU CTIO N D ’ UN OUTIL DE TARIFICATIO N POUR UNE
COMPLEM EN TA IRE SAN TE COLLECTI VE
La présence de travaux consistant à tarifer des contrats de complémentaire santé n’est pas nouvelle au
sein du cabinet. Cela fait partie des missions techniques que les collaborateurs
d’A C T U A R I E L L E S sont régulièrement amenés à traiter, au même titre que la réalisation
d’audits de régimes collectifs, l’évaluation de provisions, l’évaluation de passifs sociaux, etc.
En revanche, plusieurs raisons ont poussé les membres du cabinet et moi-même à créer un outil
automatisant cette tâche :
•
•
•
•

La recherche d’efficience, pour réaliser dans un temps plus restreint les nombreuses missions
nécessitant une tarification de contrats collectifs en santé.
La recherche d’un niveau élevé de précision, rendue possible par la haute qualité des données
mises à disposition.
La volonté d’obtenir des résultats homogènes quelle que soit la personne effectuant la
tarification.
La possibilité de rendre les clients autonomes.

L’outil est fonctionnel depuis début 2017. Sa mise en œuvre a nécessité la réalisation de diverses études
préalables qui seront présentées à travers la partie suivante.

1.1 L’assurance complémentaire santé
La complexité liée à la conception d’un outil de tarification d’un contrat de complémentaire santé n’est
pas uniquement technique. Il est également nécessaire de concevoir cet outil en appréhendant le domaine
de la santé dans sa globalité : les législations en vigueur qui cadrent l’activité des organismes assureurs
et celles à venir, les comportements et besoins des assurés, le vieillissement démographique, etc. Tous
ces éléments sont à prendre en compte afin de réaliser un outil complet, précis et répondant aux attentes
des clients.
Dans cette partie, il sera alors question de comprendre comment un contrat de complémentaire santé
s’articule avec les différentes parties prenantes composant le système de santé : la Sécurité sociale, les
organismes assureurs, les ménages et les professionnels de santé. Par ailleurs, certaines problématiques
actuelles d’ordre réglementaire seront également abordées.

1.1.1 La Sécurité sociale constitue une assurance maladie obligatoire
A la suite de la seconde guerre mondiale et en vue de reconstruire le pays, le gouvernement du général
de Gaulle démocratise et organise en 1945 la Sécurité sociale. Celle-ci a pour objectif de créer un
système national d’entraide collectif et obligatoire « garantissant les travailleurs et leurs familles contre
les risques de toute nature susceptibles de réduire ou de supprimer leur capacité de gain, à couvrir
les charges de maternité et les charges de famille qu’ils supportent. ».
Cette mesure corrélée avec les progrès médicaux conduit rapidement à un allongement de l’espérance
de vie à la naissance (de 66,3 ans en 1950 à 70,3 ans en 1960) et une réduction considérable de la
mortalité infantile (51,9 ‰ de mortalité infantile en 1950 contre 27,4 ‰ en 1960).
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Victime de son succès, la Sécurité sociale se trouve rapidement confrontée à des difficultés financières.
Une réorganisation est alors menée en 1967, séparant l’intervention de la Sécurité sociale en 4 branches
autonomes (assurance maladie, accidents du travail/maladies professionnelles, retraite et famille). Cette
organisation est toujours effective à ce jour.

a) La Sécurité sociale est formée par plusieurs régimes
La complexité du système de Sécurité sociale est le fruit de l’histoire.
•

Les régimes spéciaux

L’apparition de régimes solidaires de protection des salariés date d’avant 1945 et la création de la
Sécurité sociale telle qu’on la connait. Ils concernaient notamment des métiers à forte pénibilité telle
que les cheminots ou les mineurs. Ces régimes préexistants avaient souvent des droits plus favorables
que ceux proposés par le régime général de 1945. Les adhérents à ces régimes ont donc revendiqué leurs
particularités afin de conserver leurs acquis.
De plus, le faible niveau des prestations proposées par le régime général en matière de retraite, causé
par l’instauration d’un plafonnement de la Sécurité sociale, a conduit, peu de temps après 1945, à la
création de nouveaux régimes complémentaires. L’objectif était de compléter les prestations offertes par
le régime général sur la partie du revenu supérieur au plafond. Parmi ceux-ci, on compte le régime des
avocats, de l’opéra de Paris, etc.
Cependant, ces régimes spéciaux tendent à disparaître. On en compte actuellement une vingtaine, contre
une centaine à la création de la Sécurité sociale.
•

La mutualité sociale agricole (MSA) et l’ex régime social des indépendants (RSI)

Ces deux corps de métiers n’ont pas souhaité adhérer au régime général en 1945, leur protection sociale
s’est alors construite en plusieurs étapes au fil du temps. Aujourd’hui, la MSA se rapproche du régime
général par son fonctionnement et par les risques qu’elle couvre.
Cependant, en matière de prévoyance, certaines garanties proposées par ce régime sont légèrement
moins protectrices que celles proposées par le régime général (notamment en cas d’accident du travail
et d’arrêt maladie).
Quant au RSI, il a été adossé au régime général depuis le 1er janvier 2018. La mise en place d’une telle
opération n’est pas instantanée et une phase de transition de deux ans est prévue.
•

Le régime local d’Alsace Moselle

De 1871 à 1918, les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle ont été rattachés à
l’empire Allemand et ont ainsi bénéficié du système Bismarckien qui assurait une forte socialisation de
la prise en charge des dépenses de soins. En 1945, la population locale n’a alors pas souhaité adopter le
régime général qui proposait un moindre niveau de prise en charge. Aujourd’hui, la couverture qu’offre
le régime d’Alsace Moselle à ses affiliés est toujours supérieure, pour l’ensemble des postes de soins, à
celle proposée par le régime général.
•

Le régime général

Il rassemble la majeure partie des corps de métier et couvre aujourd’hui 80 % des Français.

b) La prise en charge des soins courants par la Sécurité sociale
Via sa branche « Assurance maladie », la Sécurité sociale finance une grande partie des soins et biens
médicaux consommés par les Français. D’ailleurs cette branche est la plus lourde en termes de dépenses
effectuées.
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Près de la moitié des dépenses sont affectées à la branche Maladie
AT - MP *
3%

Famille
12 %

Retraite &
veillesse
36 %

Maladie
49 %

Graphique 1 - Répartition des dépenses du régime général par branche

CCSS - Comptes de la Sécurité Sociale 2016– édition 2017
*Accidents du travail & Maladies professionnelles
(

La Sécurité sociale attribue à la plupart des actes médicaux un tarif fixé par convention appelé « Base
de Remboursement de la Sécurité sociale » (BRSS).
L’assurance maladie prend à sa charge tout ou partie de cette base après application d’un taux de
remboursement qui diffère selon l’acte (consultation de médecins généralistes et spécialistes : 70 %,
appareillage auditif : 60 %, etc.) et selon l’individu (les personnes atteintes d’une affection longue durée
peuvent obtenir une augmentation du taux de remboursement pour les actes liés à leur pathologie).
L’écart entre la somme effectivement remboursée par l’assurance maladie à l’assuré (après application
du taux de remboursement) et la BRSS est appelé « ticket modérateur ». Il représente la partie du tarif
conventionnel qui reste à la charge de l’assuré ou de son assurance complémentaire, s’il en dispose.
Enfin, certains praticiens peuvent, selon l’acte dispensé, facturer la prestation au-delà de la BRSS. Dans
ce cas, l’assuré devra faire face à un « dépassement d’honoraires » qui pourra également être pris en
charge par l’assurance complémentaire.
La partie de la dépense engagée qui n’est ni financée par l’assurance maladie ni par l’assurance
complémentaire est appelée « reste à charge ».
Figure 1 : Remboursement des actes médicaux par l'assurance maladie

Dépassement
d’honoraires
Ticket
modérateur

BRSS

Dépense engagée

Remboursement
Sécurité sociale
=
Taux × BRSS
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c) Le rôle majeur de la branche assurance maladie
L’assurance maladie a pour finalité de garantir un accès aux soins à l’ensemble de la population en
couvrant les risques maladie, maternité, invalidité et décès.
Elle est fondée sur le principe de solidarité, les prestations sont identiques pour tous alors que le montant
de la contribution versée dépend des revenus propres à chacun et non du risque.
Son action est prépondérante puisqu’elle finance près de 77 % des dépenses de soins et biens médicaux
actuellement. Elle cible plus particulièrement les postes de soins à forte gravité.

Les soins hospitaliers sont majoritairement financés par l'assurance maladie
Transports de malades

93%

Soins hospitaliers

91%

Soins de ville

74%

Médicaments

69%

Autres biens médicaux *

Dentaire

43%
33%

Graphique 2 - Part des soins et biens médicaux financés par la Sécurité Sociale en 2015

DREES - Comptes nationaux de la santé 2015 – édition 2016
*Comprenant l’optique et l’appareillage médical

Cependant, compte tenu de l’augmentation constante des dépenses de santé et du déficit de la Sécurité
sociale, il n’est pas certain que l’assurance maladie puisse maintenir son haut niveau de prise en charge
dans les années à venir.

Malgré des efforts, la branche Maladie accuse toujours un fort déficit
Depuis le déficit record affiché par la Sécurité sociale en 2010 de près de 25 Md€4 , des efforts ont été
réalisés dans chacune des branches (allongement de la durée de cotisation des actifs au système de
retraite, réduction du périmètre des dépenses de la branche famille…)
Ces mesures ont été efficaces puisque le déficit s’est réduit chaque année depuis 2010 pour atteindre 4,1
Md€ en 2016.
Néanmoins, la branche assurance maladie pèse fortement sur ce déficit puisqu’elle génère à elle seule
un déficit de 4,8 Md€ en 2016. D’ailleurs, selon le prévisionnel 2017 des comptes de la Sécurité sociale,
seule la branche assurance maladie devrait être déficitaire.

4

En n’intégrant pas le déficit engendré par le Fonds de solidarité vieillesse (FSV)
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1.1.2 La Complémentaire Santé
Avec un taux d’adhésion de 95 % à une assurance maladie privée, la France est le pays de l’OCDE ou
la complémentaire santé est la plus souscrite.
Paradoxalement, l’action des organismes complémentaires est modérée en France puisqu’ils financent
à peine 13 % du total des dépenses de soins et biens médicaux.
Les remboursements effectués par les complémentaires santé sont naturellement plus orientés vers les
postes de soins pour lesquels la Sécurité sociale n’intervient pas ou peu.

Les organismes complémentaires remboursent une grande partie des
dépenses sur les postes optique et dentaire
Optique

72%

Dentaire

40%

Soins de ville

17%

Appareillage médical

15%

Médicaments
Soins hospitaliers

13%

5%

Graphique 3 - Part des soins et bien médicaux financés par les OC en France en 2015

DREES - Comptes nationaux de la santé 2015 – édition 2016

a) Les différentes modalités d’accès à une complémentaire santé
Un individu peut bénéficier de remboursements complémentaires de frais médicaux via :
•

Un contrat collectif

Comme son nom l’indique, ce type de contrat est destiné à couvrir un ensemble de personne se
rapportant à une même organisation (entreprise ou association par exemple) et peut être de nature
facultative (art. 3 loi Evin) ou obligatoire (art. 2 loi Evin). Dans ce dernier cas, des possibilités de
dispense d’adhésion existent et sont détaillées en annexe 2.
Ce type de contrat est principalement présent dans les entreprises et les branches professionnelles, sa
mise en place peut se faire de différentes manières :
- Par accord collectif : Principalement adopté par les entreprises de taille intermédiaire et les
grandes entreprises, c’est la modalité de mise en place la plus astreignante juridiquement. Elle
est négociée entre les organisations syndicales et l’employeur et peut être établie au niveau d’une
entreprise ou d’une branche. Dans ce second cas, toutes les entreprises appartenant à la branche
sont obligées de proposer à leurs employés un régime de complémentaire santé au moins aussi
avantageux que le régime « type » ayant été établi par l’accord de branche.
- Par référendum : Un projet définissant le taux de participation employeur à la complémentaire
santé, l’organisme assureur et les garanties prévues est proposé par l’employeur. Il sera retenu
en cas de vote majoritaire des salariés.

14

- Par décision unilatérale de l’employeur (DUE) : C’est la solution la plus couramment utilisée
par les TPE et PME car elle est la plus aisée à mettre en place. L’employeur prend seul sa
décision quant au régime retenu, sous certaines conditions (information des salariés par courrier
et du comité d’entreprise lors d’une réunion).
Quel que soit le procédé de mise en place, la réglementation impose un suivi et réexamen des régimes :
- L’organisme assureur est tenu de fournir annuellement un rapport contenant le compte de
résultat du régime, une analyse des prestations versées et un audit concernant la gestion du
contrat (article 15 loi Evin).
- Lorsque l’accord de mise en place du régime comporte une clause déterminant dans quelles
conditions et selon quelle périodicité le choix de l’organisme assureur ainsi que des
intermédiaires peut être réexaminé, la périodicité du réexamen ne peut excéder cinq ans (Code
de la Sécurité sociale, article L. 912-2).
•

Un contrat individuel

Ce type de contrat est généralement souscrit par les individus ne profitant pas d’une couverture santé
collective, il concerne donc plus particulièrement les travailleurs non-salariés, les fonctionnaires et les
étudiants.
Malgré l’article 4 de la loi Evin, laissant la possibilité aux salariés partant à la retraite de continuer de
profiter de la complémentaire santé d’entreprise en encadrant le tarif qui leur sera proposé, bon nombre
de retraités choisissent également d’accéder à la complémentaire santé via un contrat individuel. Cela
s’explique par le fait que la participation patronale à la cotisation de la complémentaire santé collective
ne s’applique qu’aux actifs. Une fois à la retraite, certains individus ne pouvant prendre en charge
l’intégralité de la cotisation inhérente à la complémentaire collective proposée au titre de l’article 4 de
la loi EVIN préfèrent se tourner vers un contrat individuel plus abordable. De plus, nous verrons par la
suite que les besoins en santé évoluent avec l’âge. Les garanties prévues pour un régime d’actifs ne
seront donc pas nécessairement optimales pour couvrir les retraités.
Toutes choses égales par ailleurs, un contrat individuel est en moyenne plus coûteux à assurer qu’un
contrat collectif et de gamme inférieure car :
-

La gestion du contrat engendre des frais plus importants (pas d’économies d’échelles).

-

L’antisélection5 y est plus forte.

•

La couverture maladie universelle complémentaire (CMU-C)

Elle permet aux personnes résidant en France depuis plus de trois mois, de façon régulière et ayant des
ressources mensuelles inférieures à un certain seuil6 d’accéder à une complémentaire santé gratuitement.

Quelle(s) taxe(s) pour un contrat de compléme nta ir e santé ?
Contrairement à la plupart des biens et services vendus en France, les contrats d’assurance ne sont pas
soumis à la TVA. Toutefois, qu’ils soient individuels ou collectifs, les contrats de complémentaire santé
sont soumis à taxation.
La fiscalité a été modernisée en 2016, fusionnant la taxe spéciale sur les conventions d’assurance
(TSCA) et la taxe de solidarité additionnelle (TSA) pour créer la « TSA rénovée ». Cette nouvelle taxe
qui contribue au financement d’organismes affiliés à la Sécurité sociale (la CNAF et la CNAMTS ainsi
qu’au fonds CMU) est variable : 13.27 % pour les contrats « responsables », 20.27 % pour les autres.

5
6

Définie en 1.1.3.a
Le seuil varie en fonction du lieu de résidence est de la composition familiale.
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b) Les acteurs de la complémentaire santé
Il existe plusieurs types d’organismes assureurs habilités à couvrir les risques liés à la santé :
•

Les mutuelles, régies par le code de la mutualité.

En 2013, elles couvraient plus de la moitié des bénéficiaires d’une complémentaire santé et avaient une
activité axée sur l’individuel (près de 70 % du chiffre d’affaire des mutuelles était généré par des contrats
individuels)7 .
Ce sont des organismes à but non lucratif étant gouvernés selon un système démocratique :
Les sociétaires ont la possibilité de voter afin d’élire les délégués à l’assemblée générale. Ces derniers
sont en majorité des adhérents à la mutuelle et sont bénévoles. Ils élisent à leurs tours les membres du
conseil d’administration qui ont pour rôle de participer à la stratégie de la mutuelle et d’exercer un
contrôle sur la gestion de celle-ci. Les décisions prises par le conseil d’administration sont ensuite
soumises à validation des membres de l’assemblée générale.
•

Les sociétés d’assurances, régies par le code des assurances.

Cette classe d’organisme assureur est subdivisée en deux catégories distinctes :
- Les sociétés anonymes d’assurance qui sont les seuls organismes assureurs à but lucratif. De ce fait,
les assurés ne sont pas représentés au sein des différentes instances décisionnelles.
- Les sociétés d’assurances mutuelles qui fonctionnent de façon semblable aux mutuelles mais ne sont
pas régies par le même code.
La complémentaire santé ne représente qu’une petite partie du chiffre d’affaire total des sociétés
d’assurance (11 % en 2013)8 .
•

Les institutions de prévoyance (IP), régies par le code de la Sécurité sociale

Le code de la Sécurité sociale les définit comme « des personnes morales de droit privé ayant un but
non lucratif, administrées paritairement par des membres adhérents et des membres participants ».
Sont désignés membres adhérents, les entreprises ayant adhéré à un règlement de l'institution ou souscrit
un contrat auprès de celle-ci. Quant aux membres participants, ils sont soit des salariés affiliés à
l’institution, soit des anciens salariés de membres adhérents (leurs ayants droit qui sont affiliés à
l’institution peuvent aussi en faire partie).
Les institutions de prévoyance interviennent majoritairement sur le marché des contrats collectifs.

Le marché de la compléme nta ire santé se concentre
Face à l’intensification des exigences réglementaires imposées par Solvabilité II (exigence de fonds
propres, rédaction du rapport ORSA…), certains organismes de petite taille n’ont pas eu les moyens
financiers, techniques et humains pour continuer de façon pérenne leur activité.
De plus, dans un milieu aussi concurrentiel que l’assurance complémentaire santé, les assureurs ont
parfois intérêt à allier leurs forces. Le but étant de réduire les frais de gestion via les économies
d’échelles réalisées et ainsi d’être capable de proposer des produits à des tarifs compétitifs.
Un mouvement de concentration des organismes assureurs via des fusions, absorptions et unions a alors
eu lieu et celui-ci est toujours d’actualité.

7
8

DREES - Le marché de l’assurance complémentaire santé : des excédents dégagés en 2013
DREES - La complémentaire santé – Acteurs, bénéficiaires, garanties – Edition 2016
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Ce phénomène touche plus particulièrement les mutuelles :

Le nombre de mutuelles a été divisé par trois en l'espace de 10 ans
1158

973
719

630

550
446

2006

2008

2010

2012

2014

2016

Graphique 4 - Nombre de mutuelles en France de 2006 à 2016

ACPR - Rapports annuels

Alors que l’activité des mutuelles ne faiblit pas :

Le chiffre d'affaire des mutuelles est croissant sur la même période

18 048 M€
17 666 M€

17 887 M€

17 579 M€

16 435 M€
15 321 M€
2006
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Graphique 5 - Chiffre d'affaire des organismes mutuelles en France de 2006 à 2016

CMU - Rapports d’activité du fonds CMU

c)

Les organismes assureurs doivent constamment s’adapter aux changements
réglementaires

L’assurance complémentaire santé est régulièrement sujette à de nouvelles réglementations qui
impactent l’activité des organismes assureurs.
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La généralisa tio n de la compléme nta ire santé est venue modifier le positionne me n t
de la compléme nta ire santé
Dernièrement, l’application de la loi sur la sécurisation de l’emploi découlant de l’Accord National
Interprofessionnel signé le 11 janvier 2013 a eu des répercussions conséquentes sur le mode de
souscription des Français à une complémentaire santé.
En effet, depuis le 1er janvier 2016, toute entreprise du secteur privé est tenue de mettre en place une
complémentaire santé à caractère obligatoire pour l’ensemble de ses salariés. Celle-ci doit prévoir :
•

Un panier minimum de garanties que l’on appelle « Panier de soins ANI » dont le détail des
garanties est joint en annexe 1.

•

Un financement à minima de 50 % de la cotisation du régime par l’employeur.

•

Un financement de la portabilité, correspondant au maintien des garanties de l’ancien salarié et
de ses ayants droit, à titre gratuit, pour une durée maximum d’un an après la date de cessation
du contrat de travail. Le coût de la portabilité est supporté par la mutualisation, c’est à dire
qu’elle est intégralement financée par le régime.

Les organismes assureurs ont ainsi dû s’adapter rapidement en modifiant leurs gammes et leur stratégie
commerciale. D’autant plus qu’avant 2016, moins de la moitié des entreprises françaises proposaient
une complémentaire santé collective à leurs employés 9 .
Cela modifie également le rôle de la complémentaire santé. Effectivement, en devenant obligatoire pour
la plupart des actifs, elle s’inscrit de plus en plus comme un relais à la Sécurité sociale.
Cette situation pourrait ainsi permettre à la Sécurité sociale de rétablir son équilibre budgétaire en se
désengageant partiellement ou totalement quant au remboursement de certains actes médicaux sans que
cela n’impacte directement le reste à charge des actifs. La réduction de l’intervention de la Sécurité
sociale serait, le cas échéant, prise en charge par l’assurance maladie complémentaire.

L’artic le 4 de la loi EVIN
Rédigée en 1989, la loi EVIN régit les droits des adhérents à un contrat d’assurance (complémentaire
santé et prévoyance) vis-à-vis des organismes assureurs, et de l’employeur dans le cas d’un contrat
collectif.
Toujours en vigueur, elle a cependant connu de nombreux remaniements depuis son écriture. Le dernier
en date concerne l’article 4.
Cet article a pour objet le prolongement de la protection des salariés et de leurs ayants droit, au titre d’un
contrat collectif, lors d’un changement de statut (passage à la retraite, au chômage et en
incapacité/invalidité) :
•

L’organisme assureur a l’obligation de laisser la possibilité aux anciens salariés de continuer
de bénéficier des garanties prévues par le contrat collectif d’entreprise.

•

Le montant de la cotisation qui leur sera proposé est encadré.

C’est ce dernier point, visant à éviter que les anciens salariés voient leur cotisation se décupler, qui a
récemment été modifié. Précédemment, la cotisation pour les anciens salariés était plafonnée à 150 %
de celle des actifs, sans condition de durée.

9

Panorama de la DREES - La complémentaire santé
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Depuis la mise en application au 1er Juillet 2017 du décret n° 2017-372, cette limite est passée à 100 %
la première année, 125 % la seconde année et 150 % la troisième année.
Cependant, le décret ne précise pas quel tarif peut être appliqué à compter de la 4ème année, laissant
potentiellement deux possibilités d’application :
•

Le maintien de la cotisation à 150 % de celle des actifs.

•

La libre fixation du montant de la cotisation par l’organisme assureur.

La première option ne semble pas soutenable pour les organismes proposant des régimes collectifs de
complémentaire santé compte tenu du déséquilibre technique qu’elle entraine. Effectivement, la
consommation moyenne de frais médicaux d’une personne âgée de plus de 65 ans est plus importante
que celle d’un actif et ce dans une mesure plus grande que 1,5 fois :

La consommation en santé croît fortement à partir de 60 ans
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Graphique 6 - Remboursements complémentaires annuels moyens en fonction de l'âge

Jeu de données A

Ainsi, bien que la première option s’inscrive dans la logique du décret (i.e. protéger les anciens salariés),
elle a été écartée par les acteurs du marché.
Par ailleurs, le constat est le même pour la part de la dépense à charge de l’assurance maladie :

Les dépenses de la sécurité sociale sont
exponentiellement croissantes avec l'âge

4 397 €
3 182 €

2 282 €
1 828 €
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1 258 €
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60-69 ans

70-79 ans 80 ans et +

Graphique 7 - Remboursements de l'assurance maladie annuels moyens par individu
Base DAMIR complète - 2016
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L’augmentation permanente de l’espérance de vie (+2,2 ans pour les Hommes et + 1,2 an pour les
Femmes entre 2006 et 2016)10 ne devrait qu’accentuer cette situation. D’autant plus que, selon une étude
de la DREES parue en janvier 2018 : « Les Français vivent de plus en plus longtemps, mais le gain de
ces années à vivre n’est pas toujours associé à des années de vie en bonne santé 11 ».

La réforme du contrat responsable et solidaire
Le 13 août 2004, une loi s’attachant à organiser la relation entre le patient et le(s) praticien(s) a donné
lieu à la création du parcours de soins coordonné ; dispositif visant à rattacher à chaque patient un
médecin généraliste attitré appelé « médecin traitant ».
Le parcours de soins coordonnés est respecté si le patient consulte son médecin traitant avant tout
rendez-vous chez un spécialiste (hors gynécologues, psychiatres pour les 16-25 ans, dentistes,
stomatologues, et ophtalmologistes). Dans ce cas, le patient est remboursé par l’assurance maladie au
taux normal, soit 70 % de la BRSS. Dans le cas contraire, une pénalité financière est appliquée et le
patient ne recevra de la part de l’assurance maladie que 30 % de la BRSS.
La notion de contrat « responsable et solidaire » a accompagné l’introduction du parcours de soins avec
pour double objectif :
•

La rationalisation des dépenses de santé via l’encadrement des garanties proposées par la
complémentaire santé.

•

L’accès aux soins de tous en vertu des articles 2 et 6 de la loi Evin. Ces articles interdisent la
sélection médicale et précisent que l’état de santé d’une personne ne peut pas être une barrière à
l’adhésion, ni provoquer une augmentation tarifaire.

Un décret du 18 novembre 2014, dont la mise en application était portée au 31 décembre 2017 pour les
contrats collectifs dont l’acte de mise en place datait d’avant le 19 novembre 2014 et au 1er avril 2015
pour les autres, est venu moderniser le contrat responsable en y ajoutant certains critères. Le détail des
garanties planchers et plafonds qu’il faut dorénavant constituer afin de répondre au caractère
« responsable » du contrat est joint en Annexe 3.
La mise en conformité au contrat responsable permet des avantages fiscaux et sociaux :
•

Une réduction de taux de la TSA de 7 %.

•

Dans le cas d’une complémentaire santé collective, la contribution patronale est exonérée de
charges sociales et la contribution salariale est déductible du revenu imposable 12 .

•

Dans le cas d’un contrat de mutuelle santé Madelin13 , la cotisation est déductible du revenu
imposable.

Le contrat responsable soulève des interro gatio ns
L’incitation à la mise en conformité des contrats de complémentaire santé via l’accès aux avantages
sociaux et fiscaux a visiblement bien fonctionné puisque d’après la mutualité française, près de 95 %
des contrats respectent les critères du contrat responsable aujourd’hui.
Cependant, le nouveau cahier des charges du contrat responsable suscite des critiques. Ce sont
notamment les contradictions qui en découlent qui sont pointées du doigt.
L’intention affichée était de favoriser l’accès aux soins des assurés tout en limitant leur reste à charge.
Cela peut sembler paradoxal dans la mesure où de nombreux plafonds ont été mis en place.
10

DREES - Les Français vivent plus longtemps, mais leur espérance de vie en bonne santé reste stable - 2018
En 2016, l’espérance de vie en bonne santé à la naissance s’élève à 64,1 ans pour les femmes et 62,7 ans pour
les hommes. Cet indicateur est stable, il n’a pas évolué de façon significative ces dix dernières années.
12 Dans la limite de 6 % du plafond annuel de la Sécurité sociale (PASS) et de 1,5 % du salaire brut annuel par
salarié pour la part patronale et de 16 % du PASS pour la part salariale.
13 Complémentaire santé destinée aux travailleurs non-salariés.
11
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La limitation du remboursement des dépassements d’honoraires de certains praticiens en est un exemple.
Pour mieux comprendre la problématique liée à cette mesure, il est nécessaire de rappeler les
conventions qui régissent l’activité des médecins :
•

Le médecin conventionné de secteur 1 applique le tarif correspondant à la base de
remboursement de la Sécurité sociale. Il peut effectuer des dépassements d’honoraires
seulement à titre exceptionnel (visite en dehors des heures d'ouverture du cabinet du
médecin par exemple). Il est remboursé par l’assurance maladie à hauteur de 70 % du
tarif conventionnel, soit 16,50 € pour une consultation généraliste (après déduction de la
participation forfaitaire de 1 €).

•

Le médecin conventionné de secteur 2 fixe lui-même le tarif de ses consultations, il peut
effectuer des dépassements d’honoraires avec tact et mesure. Le taux de remboursement
de l’assurance maladie reste le même que pour le médecin de secteur 1.

•

Le médecin non conventionné n’a pas signé la convention médicale, il est libre de fixer
le tarif de ses consultations comme bon lui semble. Il est remboursé par l’assurance
maladie sur une base de 16 % du tarif conventionnel, soit 4 € pour une consultation
généraliste.

•

Le médecin conventionné peut adhérer à l’option de pratique tarifaire maîtrisée
(OPTAM). Il s’engage alors à modérer et stabiliser ses honoraires. Pour le médecin de
secteur 2, cela correspond à un engagement à ne pas dépasser en moyenne sur l’année
des dépassements d’honoraires de 100 % de la base de remboursement de la Sécurité
sociale.

Certaines spécialités médicales présentent une majorité de praticiens conventionnés secteur 2 non
signataires de l’OPTAM. C’était le cas pour 71 % des chirurgiens en 2014 (statistique interne).
On remarque alors qu’une part non négligeable d’actes chirurgicaux génère des dépassements
d’honoraires :

Plus de la moitié des opérations du ménisque ont engendré
des dépassements d'honoraires en 2015
42%

43%

45%

54%

58%

57%

55%

46%

Tumorectomie du
sein

Accouchement par
césarienne

Ostéosynthèse
claviculaire

Arthroscopie du
ménisque

Sans dépassement d'honoraires

Avec dépassement d'honoraires

Graphique 8 - Part des actes chirurgicaux qui ont engendré des dépassements d'honoraires en
cliniques privées.

ATIH - Dépassements d'honoraires en cliniques privées - 2015

21

Pouvant être plus ou moins conséquents selon le type d’acte :

f

Les dépassements d'honoraires peuvent décupler le tarif d'un
acte chirurgical
Tumorectomie du sein

Arthroscopie du ménisque

Ostéosynthèse claviculaire

Accouchement par césarienne
BRSS

109,90 €
199 €
500 €
283,60 €

251 €
600 €

139,67 €
267 €
620 €
486 €

313,50 €

Dépassement moyen*

1 500 €
Dépassement maximum**

Graphique 9 - Tarifs et dépassement d'honoraires d'actes chirurgicaux en cliniques privées

ATIH - Dépassements d'honoraires en cliniques privées - 2015
*Dépassement d’honoraires moyen des actes avec dépassement

**Quantile à 95 % des dépassements d’honoraires

Or, le contrat responsable prévoit un double plafonnement des remboursements effectués par la
complémentaire santé pour les praticiens n’ayant pas signé l’OPTAM :
•

Le remboursement des dépassements d’honoraires ne peut dépasser 100 % du tarif de base de
la Sécurité sociale.

•

Le remboursement des dépassements d’honoraires doit être au moins 20 % inférieur à celui
prévu pour les médecins adhérents à l’OPTAM.

L’assuré est alors contraint de financer en direct une grande partie des dépassements d’honoraires.
De plus, l’obligation des organismes assureurs à rembourser le ticket modérateur pour l’ensemble des
actes pour lesquels l’assurance maladie intervient soulève des craintes. Cela laisse une nouvelle fois la
possibilité à la Sécurité sociale de se désengager tout en s’assurant que les citoyens continueront à
bénéficier de garanties minimums.
En effet, si la Sécurité sociale décide de moins bien rembourser un acte sans modifier le montant de la
BRSS correspondante, le montant du ticket modérateur va croitre et l’assurance complémentaire sera
obligée de prendre en charge cette augmentation. Augmentation qui sera, le cas échéant, répercutée sur
la cotisation que paie l’assuré.

Comment s’accordent surcomplé me nta ire et contrat responsable ?
Tout assuré a la possibilité de souscrire en plus d’une complémentaire santé individuelle ou collective,
un ou plusieurs autre(s) contrat(s) d’assurance complémentaire santé, nommés « surcomplémentaires ».
L’intervention d’un tel contrat est postérieure à celle de la sécurité sociale et de la complémentaire santé
principale (souvent appelée base ou socle).
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Une surcomplémentaire est un contrat juridiquement distinct du contrat socle, elle peut être souscrite
auprès du même organisme d’assurance que le contrat socle ou auprès d’un organisme différent. Elle
est la plupart du temps souscrite à titre facultatif, mais elle peut également être imposée par le régime
dans un contrat de groupe. L’employeur sera tenu de prendre en charge, dans ce dernier cas, au minimum
50 % de la cotisation inhérente à la surcomplémentaire.
Plusieurs cas de figures sont envisageables quant au caractère responsable d’un package contrat socle +
surcomplémentaire(s) :
•

Le package n’est pas responsable si le contrat socle n’est pas responsable.

•

Le package est responsable si :
- Le contrat socle respecte les limites de garantie du contrat responsable.
- Les garanties proposées par la surcomplémentaire sont en deçà des plafonds prévus par le
z contrat responsable.

•

Seule la partie du socle est responsable si :
- Le contrat socle respecte les limites de garanties du contrat responsable.
- Les garanties proposées par la surcomplémentaire sont au-delà des plafonds prévus par le
z contrat responsable.

Dans ce dernier cas, seule la partie de la cotisation inhérente au contrat socle ouvre le droit aux avantages
sociaux et fiscaux mentionnés précédemment.

Le projet zéro reste à charge
Lors de la campagne présidentielle, Emmanuel Macron avait pris l’engagement de « mettre en place la
prise en charge à 100 % des lunettes et des prothèses auditives et dentaires d’ici 2022 ».
Le choix de ces trois types de soins n’est pas anodin. Effectivement, les actes visés par la mesure
génèrent des restes à charge importants (voir graphique 23 page 61), notamment car ils n’ont fait l’objet
d’aucune revalorisation en termes de BRSS depuis plusieurs décennies et sont donc peu pris en charge
par l’assurance maladie.
Les concertations autours de ce projet ont officiellement été lancées le 23 janvier 2018, date à laquelle
l’ensemble des acteurs concernés (i.e. les représentants de l’Assurance maladie, des organismes
complémentaires de santé et des professionnels de santé des trois secteurs impliqués) se sont réunis pour
échanger. Les intentions découlant de ces premiers échanges ont été les suivantes :
•

L’offre zéro reste à charge sera permise par une intervention conjuguée de la Sécurité sociale et
des organismes proposant des contrats d’assurance complémentaire santé.

•

Un panier de prestations couvrant l’ensemble des postes de soins concernés par le projet et
offrant un reste à charge nul sera défini.

•

Le panier zéro reste à charge ne sera pas imposé ; les patients (resp les professionnels de santé)
pourront continuer de s’orienter vers (resp de proposer) des prestations autres que celles qui
seront incluses dans le panier. Les assureurs complémentaires pourront également continuer de
proposer des garanties supérieures au panier zéro reste à charge.

•

Les contrats d’assurance complémentaire responsables seront contraints de proposer la future
offre zéro reste à charge pour continuer à profiter d’avantages sociaux et fiscaux (voir 1.1.2.c).

Ce projet n’a donc pas pour vocation de prendre en charge l’intégralité des lunettes, prothèses dentaires
et prothèses auditives mais, « pour les assurés, de passer du reste à charge subi au reste à charge choisi ».
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La définition précise du panier de soins (détail des actes pris en charge, fonctionnement, etc.) est
attendue pour début juin 201814 et, à ce jour, les propositions émises diffèrent selon les spécialités
médicales :
•

Concernant le dentaire, les réflexions portent sur la création de trois paniers de soins distincts.
Le premier concernerait les besoins dits « essentiels » et n’engendrerait aucun reste à charge
pour les patients. Le second panier proposerait des prothèses plus qualitatives que le premier
panier, les prix seraient tout de même encadrés afin de modérer le reste à charge des patients.
Quant au troisième panier, il serait voué à couvrir des soins « haut de gamme ». De ce fait, les
honoraires demeureraient libres pour ce dernier.
Afin de parvenir à la création de ces paniers, le prix de certains actes prothétiques dentaires qui
jusqu’alors étaient à honoraires libres devront être plafonnés. Pour contrebalancer cette mesure
et trouver un accord avec les représentants des chirurgiens-dentistes, les tarifs conventionnels
des soins conservateurs dentaires seront revalorisés.

•

S’agissant des prothèses auditives, l’UNSAF (Syndicat National des Audioprothésistes) a émis
une première proposition qui, à horizon 2020, pourrait permettre d’atteindre une offre « reste à
charge zéro » pour les appareils « entrée de gamme » (i.e. dont le prix avoisine 1 250 €
actuellement).
Pour ce faire, l’UNSAF propose que la base de remboursement de la Sécurité sociale soit porté
à environ 1 000 € par oreille (contre 199,71 € actuellement). Soit, un remboursement de 600 €
de la part de la Sécurité sociale et de 400 € de la part des complémentaires santé en faisant
l’hypothèse que le taux de remboursement actuel (à 60 %) soit conservé. Par ailleurs, le prix
d’achat des appareils devra également être tiré vers le bas.

•

Quant à l’optique, les principales organisations syndicales de la profession que sont la ROF, la
FNOF et le GIFO ont toutes trois adressées des propositions concernant le sujet fin janvier. Elles
suggèrent, entre autres, que :
-

L’offre diffère en fonction de la correction visuelle avec par exemple une garantie « zéro
reste à charge » à 100 € pour les verres simples, 200 € pour les verres complexes et 300 €
pour les verres hypercomplexes.

-

Les produits proposés par l’offre « zéro reste à charge » puissent perdurer, via un traitement
incassable et anti rayure.

-

Le niveau d'amincissement des verres évolue selon la correction.

-

L’offre zéro reste à charge ne se limite pas aux pathologies courantes et que les besoins hors
normes tels que les très fortes corrections ou les besoins liés à certaines pathologies
oculaires aient également accès à une offre sans reste à charge.

Par ailleurs, en comparaison avec les autres spécialités médicales, l’effort à fournir pour
atteindre une prise en charge à 100 % est certainement moins important en optique.
Effectivement, les garanties minimales qu’il est nécessaire de constituer afin de répondre au
caractère « responsable » des contrats (voir annexe 3) permettent déjà l’accès à des offres avec
un reste à charge limité voire nul. Les réseaux de soins, qui sont très développés en optique,
permettent également de tirer les prix vers le bas et donc de limiter le reste à charge des patients.

Le financ e me nt du projet risque d’être problématiq ue
Pour l’année 2016, le montant total du reste à charge pour ces trois postes de soins atteignait 4,4 milliards
d’euros selon la FNMF (Fédération nationale de la mutualité française). Ainsi, bien que le projet zéro
reste à charge n’ait pas pour objectif d’absorber l’intégralité du reste à charge, il aura tout de même un
coût considérable.

14

Fin annoncée de la période de concertation
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La prise en charge des soins visés devrait s’appuyer sur une négociation du prix des équipements à la
baisse ainsi que sur une participation conjointe de la Sécurité sociale, et des organismes proposant des
contrats d’assurance complémentaire santé. Néanmoins, la question du financement reste toujours, pour
le moment, relativement floue.
Quoi qu’il en soit, cette mesure impactera incontestablement l’activité des complémentaires santé et
occasionnera assurément la révision des méthodes de cotation des contrats.

1.1.3 Les spécificités de l ’assurance complémentaire santé à considérer
lors de la tarification d’un produit de complémentaire santé
a) L’asymétrie d’information
Le caractère facultatif ou obligatoire d’un contrat n’est pas neutre, il induit un biais assimilé à une
asymétrie d’information pouvant conduire l’assureur à sous-estimer les risques inhérents au contrat.
Effectivement, lorsqu’un contrat est imposé à un groupe d’individu comme c’est le cas pour les
employés de toute entreprise depuis le 1er janvier 2016, une mutualisation s’opère. Les jeunes et les plus
âgés, les personnes en bonne santé et les malades… exceptés certains cas de dispense (voir annexe 2),
tous sont contraints d’adhérer au régime. La cotisation, sera alors calculée à partir d’une population
connue et de statistiques objectives.
En revanche, lorsque la souscription à un contrat d’assurance résulte de la volonté d’un individu, un
risque pour l’assureur appelé « antisélection » se présente :
Un portefeuille d’assurés est hétérogène. Il est composé de “risques faibles”, c’est à dire des assurés qui
coûteront moins à l’organisme assureur qu’ils ne vont lui apporter en cotisation, et inversement de
“ risques lourds ”.
Lorsqu’un assuré a conscience de sa potentialité à devoir réaliser des soins de santé, il est capable
d’arbitrer en tenant compte des garanties proposées par le contrat, du prix du contrat et des risques qui
lui sont propres. Il n’adhèrera alors au régime que s’il juge l’utilité à s’assurer supérieure à celle de ne
pas s’assurer.
L’assureur quant à lui n’est pas en capacité de connaître précisément les risques de chacun, il ne pourra
fonder son tarif qu’en se basant sur une sinistralité moyenne. La cotisation proposée ne sera donc pas
personnalisée, c’est le principe même de la mutualisation.
Ainsi, le contrat ne sera pas très avantageux pour les “ risques faibles ”, lesquels auront tendance à moins
adhérer au régime. Alors que les “ risques lourds ”, qui payeront moins que le véritable coût de leurs
risques, auront tout intérêt à y adhérer.
Le problème est que le tarif déterminé a priori tenait compte d’une population équilibrée entre “ risques
faibles ”, et “ risques lourds ” alors que la proportion de “ risques lourds ” dans l’effectif protégé est en
réalité supérieure. La consommation a posteriori dépasse donc les prévisions, les cotisations ne suffisent
plus à financer le coût du risque et les frais liés à la gestion du régime. L’organisme assureur se retrouve
alors déficitaire.
Ce phénomène est dû à un comportement naturel des individus qui consiste à choisir ou non de s’assurer
selon leurs besoins. Il est présent quand l’adhésion est à caractère facultatif et touche donc plus
particulièrement les contrats individuels.
Toutefois, l’antisélection se manifeste également dans le cadre de contrats collectifs lorsque le régime
prévoit des options facultatives et/ou une couverture facultative pour les ayants droit.
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b) Le biais comportemental
Un assuré est susceptible de modifier son comportement du fait de l’existence d’une couverture
assurantielle, ce qui a souvent pour conséquence d’aggraver le risque. Par exemple, un automobiliste
pourrait être plus négligent ou avoir une conduite périlleuse car il sait qu’en cas d’accident, son
assurance « tous risques » prendra en charge les dégâts.
Ce phénomène se manifeste peu en frais de santé car les assurés sont suffisamment concernés par leur
état de santé pour ne pas négliger la prévention ou les comportements « dangereux ».
D’ailleurs, il semble absurde de penser que les bénéficiaires puissent s’autoriser à boire, fumer ou
prendre quelconque risque du fait de la présence de leur couverture complémentaire.
Le changement d’attitude des assurés dû à la couverture que leur prodigue la complémentaire santé se
caractérise plutôt par une surconsommation non justifiée. Ce phénomène nommé « aléa moral » est
d’autant plus présent que la prestation n’est pas, médicalement parlant, indispensable à l’assuré. Les
lunettes, la médecine douce et la pharmacie non remboursée par la Sécurité sociale sont les garanties les
plus touchées.
En effet, il n’est pas rare de voir un assuré changer sa paire de lunettes bien que ses anciens verres soient
encore à sa vue. Inconsciemment ou consciemment, l’assuré peut ainsi chercher à « rentabiliser » sa
cotisation en dépensant le forfait alloué à l’optique.
Cette problématique touche essentiellement les contrats proposant un fort niveau de garantie car ils ne
laissent pas ou peu de reste à charge à l’assuré et leur pouvoir désincitatif est donc très faible.

c) Les besoins évoluent avec l’âge de l’assuré
Précédemment, il a été exposé à travers le graphique 6 qu’un individu connait des dépenses de santé
tout le long de sa vie et que celles-ci s’intensifient en moyenne avec l’âge. Il est nécessaire d’ajouter à
cela que la proportion des dépenses en santé dans chacun des cinq grands postes de soins (maladie,
pharmacie, hospitalisation, dentaire, optique) est également variable en fonction de l’âge de l’individu.
Notamment car certains actes et biens médicaux sont majoritairement réalisés ou consommés par
certaines classes d’âge.
Ce dernier point peut être illustré à l’aide d’une analyse en composantes principales (ACP). Cette
méthode d’analyse de données permet de transférer l’information apportée par des variables
quantitatives dans de nouvelles variables décorrélées les unes des autres. Ces nouvelles variables
appelées « composantes principales » ou « axes principaux » sont ordonnées par ordre de significativité.
La première composante principale contient ainsi la plus grande part d’information, on dit qu’elle
concentre le plus « d’inertie ».
L’ACP ne change pas la dimension, c’est-à-dire qu’il y a autant de variables quantitatives de départ que
de composantes principales. Mais puisque l’information est condensée, il est possible de ne retenir que
les deux ou trois premiers axes sans que cela n’impacte trop la précision du modèle.
Cette méthode est particulièrement utile pour étudier la corrélation entre des variables, des individus ou
les deux simultanément. Elle permet notamment une représentation graphique même quand la dimension
de départ est supérieure à trois.
Une ACP est réalisée à partir du jeu de données A.
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Un traiteme nt préalable des données est nécessaire
Le tableau utilisé pour l’ACP contient les classes d’âge en ligne (par tranche de 5 ans) et six actes ou
groupes d’actes médicaux fréquemment réalisés en colonne. Ainsi, les données du tableau représentent
la dépense engagée moyenne* des assurés par classe d’âge et pour chacun des actes :
Classe d'âge Orthodontie

40

C0
C5
C10

10 20

30

…

0,00 €
11,48 €
101,30 €
…

Pédiatrie

Maternité

17,04 €
0,19 €
0,00 €
…

0,11 €
0,00 €
0,00 €
…

𝐷é𝑝𝑒𝑛𝑠𝑒 𝑒𝑛𝑔𝑎𝑔é𝑒 𝑚𝑜𝑦𝑒𝑛𝑛𝑒 ∗ =

Consultation
Cardiologue
0,03 €
0,00 €
0,06 €
…

Prothèses
auditives
0,00 €
2,27 €
0,07 €
…

Verres
progressifs
0,00 €
0,61 €
0,15 €
…

∑ 𝑑é𝑝𝑒𝑛𝑠𝑒𝑠 𝑒𝑛𝑔𝑎𝑔é𝑒
∑ 𝑒𝑥𝑝𝑜𝑠𝑖𝑡𝑖𝑜𝑛𝑠 𝑎𝑢 𝑟𝑖𝑠𝑞𝑢𝑒

0

L’ACP devra être centrée et normée car certains actes génèrent des dépenses bien plus élevées que
d’autres.

Quel est le nombre
principa ux18à retenir 12
?
46 d’axes20

4

2

Le diagramme des valeurs propres est un bon indicateur pour juger de la significativité du modèle
puisqu’il expose la part de l’inertie présente dans chacun des axes :

0

10 20

30

part d'inertie

40

Figure 2 : Part d’inertie concentrée par chacun des axes de l’ACP et valeurs propres

46

20

18

12

4

2

> acp$eig
> [1] 2.73057864 1.17609599 1.07702726 0.71333426 0.21078028 0.09218356

Des critères basés sur les valeurs propres et le diagramme peuvent être utilisés pour choisir le nombre
d’axes à conserver :
•

Critère du coude : C’est un critère graphique, il consiste à ne retenir que les axes se situant avant
le premier décrochement.

•

Critère de Kaiser : Seuls les axes dont l’inertie est supérieure à l’inertie moyenne sont retenus.
Dans le cas d’une ACP normée, l’inertie moyenne est égale à 1.

Le premier critère appliqué au diagramme ci-dessus nous conduirait à ne choisir qu’un seul axe, ce qui
ne nous permettrait pas de réaliser une interprétation graphique.
Il est préférable ici de suivre le critère de Kaiser. Les 3 premiers axes sont conservés et ils regroupent
84 % de l’inertie totale.
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Une étude qui confir me les résultats attendus
Les relations entre les individus (i.e. les classes d’âge) et les variables (i.e. les actes médicaux) peuvent
être déduites des graphiques suivants :
Figure 3 : Représentation simultanée de l’espace des individus et des variables (axe 1 et axe 2)

C10
C15

Orthodontie
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Pediatrie
C5
C40

C45

C50
C55

C60 C65 Verres.progressifs
C90C80
et +C85
C75
Cardiologue
C70Protheses.auditives

C20
C35

C25
C30

Maternite

Figure 4 : Représentation simultanée de l’espace des individus et des variables (axe 1 et axe 3)
d=1

C0

Pediatrie

C55
C40 C45C50
C5
C20
C35

C60 C65
Verres.progressifs
C75
C70
C90C80
et +C85
Cardiologue
Protheses.auditives

C25
C30
Maternite
C15
C10 Orthodontie
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La lecture de ces deux figures confirme qu’il existe des relations entre l’âge et les dépenses réalisées
pour certains actes médicaux. D’ailleurs, le constat est semblable lorsque l’on analyse la figure 3 et la
figure 4 :
•

Les actes « Verres progressifs » et « Prothèses auditives » ont quasiment la même position sur
les axes 1, 2 et 3. Ils sont donc très corrélés et sont liés aux individus de plus de 60 ans.

•

Les dépenses engagées pour les actes obstétriques et liés à la maternité touchent principalement
les jeunes adultes âgés de 25 à 35 ans.

•

Les traitements orthodontiques sont majoritairement administrés aux adolescents.

Il est également possible de regrouper les actes médicaux par postes de soins afin d’obtenir une vision
plus globale de l’hétérogénéité des besoins en fonction de l’âge :

Les besoins sont fortement corrélés avec l'âge
Dentaire
Optique
Maladie

Pharmacie

Hospitalisation
0
10
20
30
40
50
60
70
80
Graphique 10 - Evolution de la part des dépenses engagées en fonction de l'âge

Jeu de données A

Les enseignements pouvant être tirés de ce graphique sont les suivants :
•

Les dépenses liées au poste dentaire présentent des pics et des creux. En effet, en tout début de
vie, les enfants n’ont pas de dents, les besoins en soins dentaires sont donc inexistants. Ensuite,
un pic de dépense est très visible vers 15 ans. Il est essentiellement dû aux traitements
orthodontiques qui en plus d’être très onéreux, sont majoritairement administrés à
l’adolescence. Les années qui suivent, le poids du dentaire dans les dépenses de santé est
fortement réduit et reste faible jusqu’à 40 ans. De 40 ans à 70 ans, des dépenses liées à la pose
d’implants et de prothèses dentaires sont réalisées. Ces actes ne sont pas très fréquents mais
leurs coûts élevés amènent le poste dentaire à représenter une part non négligeable dans le total
des dépenses de soins.

•

La part des dépenses engendrées par les postes maladie et optique est relativement constante
dans le temps. Toutefois, on observe une légère tendance baissière pour ces postes à partir de
60 ans. D’une part car le poids des postes hospitalisation et pharmacie dans le total des dépenses
de santé est grandissant à partir de cet âge. D’autre part car, concernant l’optique, la presbytie
qui correspond à la conséquence habituelle du vieillissement de l'œil survenant à partir de 45
ans a tendance à se stabiliser à partir de 60 ans, diminuant la fréquence du renouvellement des
lunettes par la suite.

•

Les postes hospitalisation et pharmacie ont la particularité de représenter une part importante
des dépenses tout au long de la vie d’un individu. On remarque également que les besoins pour
ces deux postes sont plus marqués en début et en fin de vie.
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d) Comment la cotisation est-elle impactée ?
Il a précédemment été exposé qu’en plus d’être en moyenne croissantes avec l’âge, les dépenses de santé
ne sont pas homogènes au cours d’une vie.
Or, les prestations versées par les organismes assureurs sont fortement corrélées avec les dépenses de
soins réalisées par les assurés, ce qui est somme toute assez intuitif.
Afin de mieux s’en rendre compte, nous pouvons estimer quelle part de la cotisation est allouée à chaque
poste de soins au travers de diagrammes à bulles. Cette représentation graphique permet d’intégrer trois
variables simultanément :
•

L’axe des abscisses représentera le coût moyen par consommant de chacun des cinq grands
postes de soins. Sachant qu’un consommant est un assuré ayant reçu au moins un
remboursement sur la période considérée.
∑ 𝑟𝑒𝑚𝑏𝑜𝑢𝑟𝑠𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑠𝑝𝑜𝑠𝑡𝑒

𝐶𝑜û𝑡 𝑚𝑜𝑦𝑒𝑛𝑝𝑜𝑠𝑡𝑒 = ∑
𝑒𝑥𝑝𝑜𝑠𝑖𝑡𝑖𝑜𝑛𝑠 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑜 𝑝𝑜𝑠𝑡𝑒
Avec : ∑ 𝑟𝑒𝑚𝑏𝑜𝑢𝑟𝑠𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑠𝑝𝑜𝑠𝑡𝑒 = somme des remboursements versés à l’ensemble des assurés
du contrat, pour le poste de soins en question et au cours de la période considérée.
∑ 𝑒𝑥𝑝𝑜𝑠𝑖𝑡𝑖𝑜𝑛𝑠 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑜𝑝𝑜𝑠𝑡𝑒 = somme des expositions des consommants du poste en question.

•

L’axe des ordonnées représentera la fréquence moyenne par consommant de chacun des cinq
grands postes de soins.

𝐹𝑟é𝑞𝑢𝑒𝑛𝑐𝑒 𝑚𝑜𝑦𝑒𝑛𝑛𝑒𝑝𝑜𝑠𝑡𝑒 =
•

∑ 𝑒𝑥𝑝𝑜𝑠𝑖𝑡𝑖𝑜𝑛𝑠 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑜 𝑝𝑜𝑠𝑡𝑒
∑ 𝑒𝑥𝑝𝑜𝑠𝑖𝑡𝑖𝑜𝑛𝑠 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑜

La taille des bulles représentera le montant de la cotisation devant être alloué à chaque poste de
soins pour que le contrat soit à l’équilibre (i.e. la somme des prestations versées est égale à la
somme des cotisations nettes).

Taille bulle𝑝𝑜𝑠𝑡𝑒 =

∑ 𝑟𝑒𝑚𝑏𝑜𝑢𝑟𝑠𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑠𝑝𝑜𝑠𝑡𝑒
∑ 𝑟𝑒𝑚𝑏𝑜𝑢𝑟𝑠𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑠

Avec : 𝑐𝑜𝑡𝑖𝑠𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑚𝑒𝑛𝑠𝑢𝑒𝑙𝑙𝑒 𝑒𝑞 =

∑ 𝑟𝑒𝑚𝑏𝑜𝑢𝑟𝑠𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑠
∑ 𝑒𝑥𝑝𝑜𝑠𝑖𝑡𝑖𝑜𝑛𝑠 𝑎𝑠𝑠𝑢𝑟é𝑠

× 𝑐𝑜𝑡𝑖𝑠𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑚𝑒𝑛𝑠𝑢𝑒𝑙𝑙𝑒 𝑒𝑞
( 1+𝑡𝑥 𝑡𝑎𝑥𝑒𝑠)

× (1−𝑡𝑥 𝑐ℎ𝑎𝑟𝑔𝑒𝑠) / 12

Les contrats correspondant aux jeux de données utilisés sont conformes au contrat responsable,
le taux de taxes appliqué est donc de 13,27 %. Le taux de charges est quant à lui choisi
arbitrairement et sera fixé à 15 %.
Il est possible de tracer ce type de graphique pour chaque classe d’âge. Toutefois, afin de synthétiser
l’étude, seules trois grandes classes d’âge correspondant aux enfants (0-19 ans), actifs (20-62 ans) et
retraités (63 ans et plus) seront représentées.
Ainsi, le jeu de données A et le second portefeuille contenant les régimes de niveau 3 et 4 du jeu de
données B seront utilisés afin de comparer dans quelle mesure la gamme d’un contrat est susceptible
d’impacter la consommation des assurés.
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Néanmoins, les populations sous-jacentes aux deux jeux de données ne présentent pas exactement les
mêmes caractéristiques :

Nombre d'assurés
Age moyen
Cotisation moyenne*

0-19 ans
A
B
7991
36386
9,2
8,3
24 €
25 €

20-62 ans
A
B
19991
56764
40,1
40,3
38 €
50 €

63 ans et plus
A
B
7409
27903
73,4
71,1
68 €
95 €

*Correspondant à la somme de la taille des bulles

En outre, d’autres variables comme le revenu, le lieu d’habitation, la catégorie socioprofessionnelle …
peuvent avoir un impact sur les consommations des assurés, ce qui vient nuancer les analyses qui
suivent.

Fréquence

C h e z le s e n f a n t s , la montée en gamme des garantie s f a it e x p lo s e r le poste
dentaire

Pharmacie
6€

Maladie
6€

0€

100 €

Optique Hospitalisation
3€
5€
Dentaire
200 € 4 € 300 €

400 €

500 €

600 €

Coût moyen
Graphique 11 - Diagramme à bulles des consommations médicales par poste de soins

Jeu de données A - Enfants (bas/moyen de gamme)

Fréquence

Pour un contrat bas de gamme, les postes maladie et pharmacie représentent à eux seuls la moitié du
montant de la cotisation.

Maladie
Pharmacie 6 €
3€

0€

100 €

200 €

Optique
4€
Hospitalisation
3€

300 €

Dentaire
9€

400 €

500 €

600 €

Coût moyen
Graphique 12 - Diagramme à bulles des consommations médicales par poste de soins

Jeu de données B - Enfants (moyen/haut de gamme)
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Pour un contrat plus haut de gamme, le pic du dentaire observé dans le graphique 10 est bien plus visible.
Les remboursements de soins liés au dentaire conservent les mêmes fréquences mais ont un coût moyen
plus élevé. Cela signifie que les enfants du jeu de données B consomment dans les mêmes proportions
que les enfants du jeu de données A mais sont en moyenne mieux remboursés.
En revanche, cette remarque ne se vérifie pas pour les postes pharmacie et maladie ; les bulles ayant une
position semblable sur les deux graphiques. Ceci était prévisible puisque les tarifs de la plupart des actes
de ces deux postes sont fixés et donc très peu de dépassements tarifaires sont réalisés. Ainsi, pour des
dépenses similaires dans ces deux postes, le contrat A et le contrat B rembourseront quasiment le même
montant.
Enfin, l’hospitalisation qui est un risque lourd ne coûte pas très chère à assurer chez les enfants (3 € pour
les contrats A et B). D’une part car c’est le poste qui présente la fréquence de consommation la plus
faible et d’autre part car la majorité des dépenses liées aux soins hospitaliers est prise en charge par
l’assurance maladie (voir graphique 2)

Fréquence

Pour les adultes, le dentaire et l’optiq ue
augmentatio n des garanties

prennent de l’ample ur

lors d’une

Pharmacie
12 €
Maladie
7€
Optique
7€

0€

100 €

Hospitalisation
Dentaire
8€
4€
200 €
300 €
400 €

500 €

600 €

700 €

800 €

Coût moyen
Graphique 13 - Diagramme à bulles des consommations médicales par poste de soins

Jeu de données A - Adultes (bas/moyen de gamme)

Fréquence

Chaque poste de soins représente une part non négligeable des consommations. Ceci concorde avec
l’observation du graphique 10 via lequel on remarque que la proportion des dépenses réalisées dans
chacun des postes de soins est significative pour la classe d’âge 35-60 ans.

Maladie
9€
Pharmacie
7€
Optique
14 €

0€

100 €

200 €

Hospitalisation
8€
300 €
400 €

Dentaire
12 €
500 €

600 €

700 €

800 €

Coût moyen
Graphique 14 - Diagramme à bulles des consommations médicales par poste de soins

Jeu de données B - Adultes (moyen/haut de gamme)
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En revanche, lorsque les garanties augmentent, la part des postes optique et dentaire explose (passant
respectivement de 18 % à 28 % et de 11 % à 24 % du montant de la cotisation). Plusieurs raisons
contribuent à expliquer ce phénomène :
•

La première explication est analogue à celle présentée pour les enfants : les remboursements de
soins réalisés dans les postes optique et dentaire sont les plus positivement impactés par une
hausse globale des garanties.

•

Pour l’optique, la présence de garanties élevées et laissant peu de reste à charge à l’assuré peut
entrainer de l’aléa moral (voir paragraphe 1.1.3.b).

•

Pour le dentaire, il peut exister un effet de renoncement aux soins des adultes du jeu de données
A. Cet effet apparait quand le reste à charge d’un acte devient trop important et ne peut être
supporté par l’assuré. Il correspond, en assurance santé, à l’effet opposé à l’aléa moral.

•

D’autres raisons peuvent expliquer de tels écarts. Par exemple, certaines études 15 montrent que
les prix pratiqués par les dentistes peuvent différer de plus de 50 % d’une région française à une
autre. Notamment pour la pose de prothèses dentaires, qui par ailleurs est un acte régulièrement
réalisé à partir de 40 ans. Or, les deux populations sous-jacentes aux contrats A et B sont
dissemblables et sont localisées dans des lieux différents.

La pharmacie et l’hospita lisa tio n pèsent fortement sur la cotisatio n des retraités

Fréquence

Maladie
7€

Pharmacie
28 €

Optique
Dentaire
6€
6€
0€

100 €

200 €

Hospitalisation
22 €
300 €

400 €

500 €

600 €

700 €

800 €

Coût moyen
Graphique 15 - Diagramme à bulles des consommations médicales par poste de soins

Jeu de données A - Retraités (bas/moyen de gamme)

En vieillissant, de plus en plus d’individus sont touchés par des maladies étant susceptibles d’entrainer
des hospitalisations et des traitements médicamenteux.
Et bien que les soins hospitaliers soient en grande partie financés par la Sécurité sociale, certains
dépassements d’honoraires et autres frais hospitaliers (forfait hospitalier, chambre particulière…)
pouvant être pris en charge par la complémentaire santé semblent peser lourd sur le montant de la
cotisation. D’ailleurs, on peut voir que la moyenne des remboursements par consommant a plus que
doublé entre actifs et retraités sur le poste hospitalisation (passant de 350 € annuels à 800 €).
La pharmacie et l’hospitalisation représentent ainsi à eux seuls près de trois quarts de la cotisation des
retraités du contrat.

15
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Fréquence

Pharmacie
Maladie 23 €
11 €
Optique
18 €
0€

100 €

200 €

300 €

400 €

500 €

600 €

Dentaire
24 €
Hospitalisation
19 €
700 €
800 €

Coût moyen
Graphique 16 - Diagramme à bulles des consommations médicales par poste de soins

Jeu de données B - Retraités (moyen/haut de gamme)

Les montants alloués aux postes hospitalisation et pharmacie se sont également décuplés entre les actifs
et les retraités du contrat B.
Par ailleurs, de la même façon que pour les actifs, les bulles de l’optique et du dentaire prennent de
l’ampleur chez les retraités lors de la montée en gamme des garanties.

1.2 Construction du tarificateur
L’obligation pour les entreprises de mettre en conformité leurs régimes de complémentaire santé avec
les législations récentes (voir partie 1.1.1.c) a conduit le cabinet à réaliser de plus en plus d’études
nécessitant la tarification de contrats collectifs de complémentaire santé. C’est un des motifs qui a poussé
le cabinet à se doter d’un outil permettant de répondre de façon plus efficace à l’abondance de ces
demandes.

1.2.1 Le modèle retenu doit tenir compte du contexte
Avant même de déterminer quel modèle sera le plus à même de modéliser le risque santé, il est nécessaire
d’avoir conscience de l’environnement dans lequel va évoluer le tarificateur et des objectifs qu’il va
porter.

La viabilité d’un contrat d’assurance requiert une juste appréciatio n des risques
L’objectif premier d’un organisme assureur lorsqu’il propose un contrat est de ne pas être déficitaire, et
tant que faire se peut, de dégager du résultat. D’ailleurs, cet objectif de profitabilité est également
poursuivi par les sociétés à but non lucratif, ne serait-ce que pour répondre aux exigences de fonds
propres imposées par Solvabilité II.
L’atteinte de cet objectif passe en premier lieu par la recherche de « l’équilibre technique »,
correspondant à l’égalité entre la somme des remboursements effectués par l’organisme assureur,
appelée « charge sinistre », et la partie de la cotisation finançant uniquement le coût du risque, appelée
« prime pure ».
La difficulté est que le montant de la prime pure est établi avant le début de la période de couverture et
qu’à ce moment-là, il est impossible pour l’assureur de connaitre précisément quel sera le montant total
des remboursements qu’il aura à effectuer. Cette caractéristique intrinsèque à l’activité assurantielle est
appelée « inversion du cycle de production ». Elle introduit de l’aléa et rend complexe la réalisation de
l’équilibre technique, et par conséquent, la tarification d’un produit d’assurance.
Ainsi, tout assureur a le besoin de se fier à des statistiques et des modèles afin de proposer des montants
de cotisation au plus proche du risque à assurer.
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a) Certaines contraintes restreignent le choix du modèle
La délimitation des contraintes qui s’imposent au tarificateur est primordiale. Cette étape préalable à la
construction de l’outil permet d’écarter les modèles ne permettant pas de tenir compte de certaines
spécificités de la santé et de ne retenir que les modèles les plus adaptés.

Des contraintes liées aux données
Lorsque le cabinet se voit remettre une mission consistant à tarifer un régime collectif, il est rare que
des données d’expériences tels que les prestations qui ont été versées par le régime au cours de l’année
de survenance N-1 soient mises à disposition. Bien souvent, seule la démographie du régime est
disponible, comprenant uniquement pour chaque assuré son âge et son statut (assuré, conjoint, enfant
ou retraité).
En pratique, cet inconvénient n’est pas gênant car l’âge est considéré comme le facteur le plus
discriminant en santé (voir 1.1.3.c). Ainsi, à partir de statistiques réalisées sur des données suffisamment
exhaustives et conséquentes, il nous est possible de prévoir quel montant total de remboursements
complémentaires sera susceptible d’être versé à un assuré en ne se basant que sur son âge et les garanties
souscrites.
Évidemment, le résultat pourrait être affiné en considérant d’autres variables pouvant influer sur la
consommation des individus telles que le revenu, le sexe, le lieu d’habitation…mais il constitue déjà
une bonne appréciation du risque, d’autant plus si la tarification ne s’applique plus à un assuré mais à
un groupe d’assurés.
En effet, selon la loi des grands nombres, les caractéristiques d'un échantillon et celles de la population
totale se rapprochent lorsque la taille de l'échantillon augmente. D’ailleurs, il est d’usage de dire que la
faible volatilité du risque santé rend possible la mutualisation à partir d’un échantillon d’une centaine
d’individus.

Des contraintes liées à l’instab ilité régleme nta ire
Choisir un modèle complexe à mettre en œuvre et difficilement adaptable représente un risque.
Effectivement, aussi précis soit-il, un modèle ne permettant pas d’intégrer aisément d’éventuelles
évolutions réglementaires conduirait rapidement à l’obsolescence du tarificateur. D’autant plus dans le
domaine de l’assurance complémentaire santé, domaine où les règlementations qui cadrent l’activité
sont en perpétuelle évolution.

b) Quelle méthode retenir pour un produit d’assurance complémentaire santé ?
Plusieurs méthodes de tarification existent et peuvent être envisagées pour tarifer un produit
d’assurance. Toutefois, certaines méthodes sont plus à même de tenir compte des problématiques
inhérentes à la santé, limitant ainsi les risques de conception. Aussi, le niveau de complexité de la
méthode retenue doit être adapté à la précision des résultats recherchée.

L’approche « coût moyen × fréquence »
Une approche classique de tarification, plus fréquemment rencontrée en assurance IARD, consiste à
calculer le montant de la prime pure en modélisant séparément la fréquence et le coût des sinistres.
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En considérant une année de soin donnée et des assurés ayant des dépenses médicales similaires (i.e.
suivant une même loi de consommation), il est possible de déterminer la charge sinistre totale 𝑆 de la
façon suivante :
𝑁

𝑆 = ∑ 𝑋𝑖
𝑖=1

Avec : 𝑁 le nombre de sinistres sur l’année
𝑋𝑖 le montant remboursé par l’assureur pour ième sinistre
Le montant espéré de la charge de sinistres peut se décomposer comme suit :
𝑁

𝑛

𝐸 [𝑆|𝑁 = 𝑛] = 𝐸 [∑ 𝑋𝑖 |𝑁 = 𝑛] = 𝐸 [∑𝑋𝑖 ]
𝑖=1

𝑖=1

Si les 𝑋𝑖 sont i.i.d

= 𝑛 × 𝐸 [𝑋𝑖 ]
D’où : 𝐸 [𝑆|𝑁] = 𝑁 × 𝐸[𝑋𝑖 ]

Si les 𝑋𝑖 sont indépendants de N

Et, 𝐸 [𝑆] = 𝐸 [𝐸 [𝑆|𝑁]]
= 𝐸 [𝑁] × 𝐸 [𝑋𝑖 ]
Ainsi, l’espérance de la prime pure correspond au produit de l’espérance du coût par l’espérance du
nombre de sinistres.
Très souvent, les deux termes de l’équation (𝐸 [𝑁] et 𝐸 [𝑋𝑖 ]) sont obtenus par des modèles linéaires
généralisés (GLM). Cette méthode de régression non linéaire modélise une variable à expliquer en
fonction de variables explicatives.
Néanmoins, l’hypothèse forte d’indépendance entre 𝑁 et les 𝑋𝑖 pose problème en santé. En effet, on
remarque pour certains actes médicaux qu’un même individu consommera à la fois plus et plus
fréquemment s’il dispose d’une meilleure couverture. Cette non indépendance est fortement liée aux
biais comportementaux des assurés (voir partie 1.1.3.b).
Ainsi, en santé, l’approche par les GLM consiste plus souvent à modéliser directement l’espérance de
la charge sinistre de chaque individu puis de sommer ces espérances afin d’obtenir l’espérance de la
charge sinistre totale (𝐸 [𝑆]). Le GLM expliquera alors la consommation de chacun en fonction de
variables explicatives multiples telles que l’âge, le sexe, le département, la catégorie
socioprofessionnelle, le salaire, etc.

De nombreux modèles à dispositio n
La modélisation par GLM dispose d’un avantage de taille par rapport aux modèles linéaires classiques,
elle autorise la variable à expliquer à suivre n’importe quelle loi de la famille exponentielle, et pas
uniquement une loi normale.
Cependant, cette méthode impose tout de même de choisir au préalable la forme de la loi de la variable
expliquée. Or cette hypothèse s’avère fausse parfois, et engendre donc un risque de modèle.
D’autres méthodes plus récentes sont moins contraignantes dans le sens où elles n’exigent pas d’émettre
une hypothèse sur la loi de la variable à expliquer, c’est le cas des modèles fondés sur la théorie de
l’apprentissage.
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De manière analogue aux GLM, ces modèles cherchent à construire un algorithme qui apprend à prédire
la valeur de la variable à expliquer en fonction des valeurs des variables explicatives, et ce, en faisant
intervenir un paramètre de complexité. En voici quelques-uns :
•

L’algorithme CART
Cette méthode consiste à construire un arbre binaire dit « arbre de décision » ayant pour finalité
de partitionner une population en sous populations homogènes. Un embranchement ou nœud
est créé seulement s’il implique un gain de variance intra groupe au moins égal à la valeur du
paramètre de complexité. Ce qui aura pour incidence d’ordonner les variables des plus influentes
en haut de l’arbre et les moins influentes en bas.
Les feuilles de l’arbre représentent quant à elles la valeur de la variable à expliquer prédite pour
chaque sous population. Dans notre cas, chaque feuille correspondra à une prime pure différente.
Le paramètre de complexité est fixé arbitrairement par l’utilisateur, ce qui lui permet de
contrôler la taille de l’arbre et donc le nombre de feuilles (i.e. le nombre de classes d’assurés)
voulues.
Le logiciel R permet d’appliquer cette méthode via une fonction dédiée nommée rpart. L’arbre
obtenu peut être représenté graphiquement ce qui facilite la compréhension du tarif :

Figure 5 : Représentation graphique d’un arbre de décision appliqué à une tarification automobile

•

Les forêts aléatoires
Une forêt aléatoire est un groupement d’arbres de décision dans lequel chaque arbre est construit
à partir d’un certain nombre d’observations (ou assurés dans notre cas) tirées aléatoirement
parmi l’ensemble des données. La prédiction finale pour chaque observation sera celle qui aura
été prévue par le plus grand nombre d’arbres, on appelle cette technique le ”bagging”.
Lorsque cette méthode est appliquée pour tarifer un produit d’assurance, le tarif obtenu pour un
assuré peut ainsi se modéliser comme la moyenne, la médiane, un quantile… des tarifs délivrés
par chacun des arbres de la forêt pour l’assuré en question. Cela permet de gagner en robustesse
par rapport à une modélisation par simple arbre de décision mais a pour inconvénient de perdre
la lisibilité du tarif.
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Les résultats obtenus par une forêt aléatoire dépendent beaucoup de la taille des échantillons
utilisés pour construire les arbres. Il faut trouver le bon arbitrage entre des échantillons de petites
tailles qui permettent de réduire le temps de calcul, mais induisent de l’instabilité, et des
échantillons de taille plus importante permettant d’améliorer la robustesse des résultats mais
ayant tendance à provoquer du surapprentissage.
•

Les réseaux de neurones
Les réseaux de neurones artificiels sont une technique inspirée du fonctionnement du cerveau
humain, correspondant à l'apprentissage par l'expérience. Un tel mécanisme est capable
d'emmagasiner un traitement d'information via des neurones interconnectés et disposés sous
forme de couches. L’objectif étant de pouvoir reproduire ces traitements sur des données
similaires qui lui seraient présentées.
Appliquée à de nombreux domaines tels que le traitement d’image, de la parole, la classification
d’espèces animales via l’analyse ADN, la modélisation de cours de bourse, etc., cette technique
peut également s’adapter à la tarification de produits santé (cf. Jean-Marc AOUIZERATE
[2010]).
Toutefois, les réseaux de neurones sont encore très peu utilisés dans le milieu de l’assurance car
complexes à mettre en œuvre. L’attrait pour cette méthode est limité par l’effet « boite noire »
qu‘elle présente et qui rend les résultats difficilement interprétables. Aussi, cette technique est
fortement consommatrice en termes de temps et de puissance machine.

L’approche utilisa nt des courbes de coûts moyens par actes
Une approche n’utilisant pas de modèle mathématique à proprement parler et étant uniquement fondée
sur des statistiques de consommations médicales est également envisageable.
Effectivement, pour déterminer le montant de la prime pure, l’organisme complémentaire peut se baser
sur un historique de prestations. Notamment en calculant, pour chaque acte médical, le montant moyen
des prestations qui ont été versées par assuré. En sommant ces montants moyens, et sous l’hypothèse
que le portefeuille d’assurés présents dans l’historique comporte un risque et dispose de garanties
semblables au portefeuille d’individus à tarifer, une prime pure unique est obtenue.
Or, il a antérieurement été démontré que l’âge, en plus d’être une information accessible à l’assureur,
est une variable fortement explicative du montant des dépenses de santé d’un individu. Et de ce fait, du
montant des remboursements complémentaires. La prime pure, pour un individu d’âge connu, peut donc
être calculée à partir d’un historique de prestations versées comme suit :
𝑃𝑟𝑖𝑚𝑒 𝑝𝑢𝑟𝑒 𝑛 = ∑ 𝑚𝑜𝑛𝑡𝑎𝑛𝑡 𝑚𝑜𝑦𝑒𝑛 𝑑𝑒𝑠 𝑟𝑒𝑚𝑏𝑜𝑢𝑟𝑠𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑠 𝑛
𝑎𝑐𝑡𝑒𝑠

Avec :
•

𝑃𝑟𝑖𝑚𝑒 𝑝𝑢𝑟𝑒 𝑛 : la prime pure rattachée aux individus d’âge 𝑛.

•

𝑚𝑜𝑛𝑡𝑎𝑛𝑡 𝑚𝑜𝑦𝑒𝑛 𝑑𝑒𝑠 𝑟𝑒𝑚𝑏𝑜𝑢𝑟𝑠𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑠 𝑛 =

∑ 𝑝𝑟𝑒𝑠𝑡𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛𝑠 𝑣𝑒𝑟𝑠é𝑒𝑠 𝑎𝑢𝑥 𝑖𝑛𝑑𝑖𝑣𝑖𝑑𝑢𝑠 𝑑′â𝑔𝑒 𝑛
∑ 𝑒𝑥𝑝𝑜𝑠𝑖𝑡𝑖𝑜𝑛𝑠 𝑎𝑢 𝑟𝑖𝑠𝑞𝑢𝑒 𝑑𝑒𝑠 𝑖𝑛𝑑𝑖𝑣𝑖𝑑𝑢𝑠 𝑑′â𝑔𝑒 𝑛

Cette approche consiste donc à calculer pour chaque acte et pour chaque âge, un montant moyen de
consommation. En reliant ces montants pour un acte, on obtient une courbe de consommation de
référence appelée également « courbe de coûts moyens ».
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Cette méthode est particulièrement adaptée à notre besoin car :
•

La cotisation se décompose comme une somme de cotisation par acte, ce qui facilite
l’interprétation du tarif final.

•

C’est la méthode la plus intelligible et elle ne présente aucun effet « boite noire ».

•

En cas de désengagement de la Sécurité sociale sur un acte, il ne sera pas nécessaire de
reconstruire l’outil dans son intégralité. Une simple modification de la courbe de coûts moyens
concernée pourra être réalisée.

Compte tenu des objectifs et des contraintes, c’est la méthode qui a été retenue pour construire notre
tarificateur.
Toutefois, il est important de faire régulièrement évoluer l’outil en actualisant les courbes de coûts
moyens par des courbes réalisées avec des données plus récentes. Cela permettra de prendre en compte
l’inflation réelle du coût des soins de santé dans le temps (i.e. sans avoir recours à un taux
d’actualisation).

1.2.2 Construction des courbes de coût s moyens
La première étape pour parvenir à créer un outil de qualité est de disposer d’une base de données
suffisamment conséquente, comprenant dans la mesure du possible des individus de tous âges, sexes,
revenus, lieux d’habitations…

a) De quelles informations a-t-on besoin ?
Pour la construction de l’outil, et pour ses mises à jour ultérieures, les informations indispensables à
l’analyse des consommations sont les suivantes :
•

Numéro d’identifiant, anonyme et unique par bénéficiaire

•

Date de naissance

•

Date de soins

•

Date de paiement

•

Type d'acte, avec le découpage le plus fin possible

•

Quantité de l’acte

•

Dépense engagée

•

Régime Sécurité sociale (Alsace Moselle ou Général)

•

Base de remboursement de la Sécurité sociale

•

Taux de remboursement de la Sécurité sociale

•

Montant remboursé par la Sécurité sociale

•

Montant remboursé par le ou les organismes complémentaires

Il est également indispensable de connaître la date d’arrêté de l’extraction pour pouvoir appliquer un
taux de PSAP (Provisions pour Sinistres à Payer) aux consommations.
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Pour travailler sur les coûts moyens, il est également nécessaire de disposer d’un fichier listant les
effectifs couverts sur la même année, comportant les informations suivantes :
•

Numéro d’identifiant, anonyme et unique par bénéficiaire

•

Garanties souscrites

•

Date de naissance

•

Sexe

•

Département

•

Régime Sécurité sociale (Alsace Moselle ou Général)

•

Date d’adhésion

•

Date de radiation

L’exposition pourra être calculée selon la même formule que pour le jeu de données A.

Il est nécessaire de réaliser des courbes par niveaux de garanties
Les diagrammes à bulles présentés dans la première partie ont révélé que le niveau de gamme d’un
contrat pouvait influencer la consommation médicale. Effectivement, un individu disposant de
meilleures garanties reçoit pour une même dépense engagée des remboursements plus élevés. L’aléa
moral présenté antérieurement contribue également à cet effet.
Il est donc nécessaire de réaliser des courbes par niveaux de garantie pour chaque acte. Le jeu de données
B est suffisamment complet pour réaliser cela. En effet, les 3 régimes qui le composent sont à leurs tours
subdivisés en plusieurs niveaux de gamme, contenant des niveaux de prestation différents pour certains
actes clés.

b) Traitement des données
Comment tenir compte de l’âge des assurés ?
Grâce au numéro d’identifiant permettant de faire le lien entre la démographie et le fichier de
consommation, la date de naissance des assurés a été rattachée à chaque prestation versée. Cette
opération a été réalisée pour les 3 portefeuilles afin de calculer l’âge des assurés au moment des
consommations.
Ensuite, les prestations ont été regroupées par classes d’âge de 5 ans dans le but d’obtenir une meilleure
crédibilité lors des calculs de consommations moyennes.

Création d’une table de regroupeme nt d’actes
Cette étape est très importante car c’est elle qui permet de répartir les consommations selon le type
d’actes.
Le regroupement doit être en cohérence avec la grille de garanties : par exemple, si la garantie du produit
étudié prévoit un remboursement différent pour les consultations généralistes et les spécialistes, la table
de regroupement doit prévoir cette même différence. Dans le cas contraire, il sera difficile d’attribuer
un niveau de prestation à la courbe correspondante. Le niveau de détail doit être celui attendu pour la
tarification.
Finalement, nous avons identifié 48 actes différents.
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Tableau 1 : extrait de la table de regroupement utilisée pour l’un des jeux de données

Un traiteme nt spécifiq ue pour l’optique
Les verres sont plus ou moins complexes et coûteux en fonction de la correction visuelle apportée. Par
conséquent, la Sécurité sociale prévoit des BRSS selon un découpage que l’on trouve en annexe 5.
Afin de simplifier la prise en compte des actes afférents à l’optique dans l’outil, des courbes de coûts
moyens par équipement (verres + monture) ont été réalisées, distinguant les équipements adultes de type
1, 2, 3 et les équipements enfants de type 1 et 2 (correspondant au découpage du contrat responsable).
Pour cela, il a fallu regrouper l’ensemble des dépenses et remboursements des assurés en frais d’optique.
Puis déterminer le type de chaque équipement qui a été consommé en utilisant le découpage présenté en
annexe 5.
Les hypothèses suivantes ont été retenues pour la détermination du type d’équipement :
Sont considérés comme « Equipement adulte type 1 » les équipements :
•

Monture adulte + 2 verres type 1

•

Monture adulte + verre type 1 + verre type 2

•

Monture adulte + verre type 1 + verre type 3

Sont considérés comme « Equipement adulte type 2 » les équipements :
•

Monture adulte + 2 verres type 2

•

Monture adulte + verre type 2 + verre type 3

Sont considérés comme « Equipement adulte type 3 » les équipements :
•

Monture adulte + 2 verres type 3

De la même façon, pour les équipements enfants, sont considérés comme « Equipement enfant type 1 »
les équipements :
•

Monture enfant + 2 verres type 1

•

Monture enfant + verre type 1 + verre type 2

Sont considérés comme « Equipement enfant type 2 » les équipements :
•

Monture enfant + 2 verres type 2
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Lorsque l’équipement n’est pas acheté en entier, la ligne est tout de même conservée : quand il y a un
verre dans l’achat (1 verre seul, 1 monture + 1 verre, …), la ligne est affectée au type de verres concerné.
Par exemple, 1 monture + 1 verre de type 2 sera intégré dans les prestations « Equipement adulte de
type 2 »
Lorsqu’il ne s’agit que d’une monture seule, elle est attribuée en fonction de l’âge du bénéficiaire :
•

Adultes de moins de 45 ans : affectée aux « Equipement adulte de type 1 »

•

Adultes de plus de 45 ans : affectée aux « Equipement adulte de type 2 »

•

Enfants : affectée aux « Equipement enfant de type 1 »

Ces affectations correspondent aux consommations observées pour les verres.

c) Méthodologie de cotation
Création des courbes
De façon analogue à la formule présentée précédemment, les courbes sont réalisées par acte, par tranches
d’âges et pour chaque portefeuille comme suit :
𝑎𝑐𝑡𝑒
𝐶𝑀𝑐𝑙𝑎𝑠𝑠𝑒
â𝑔𝑒 =

∑ 𝑝𝑟𝑒𝑠𝑡𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛𝑠 𝑎𝑐𝑡𝑒
𝑐𝑙𝑎𝑠𝑠𝑒 â𝑔𝑒
× (1 + 𝑡𝑎𝑢𝑥𝑃𝑆𝐴𝑃)
∑ 𝑒𝑥𝑝𝑜𝑠𝑖𝑡𝑖𝑜𝑛𝑠 𝑎𝑐𝑡𝑒
𝑐𝑙𝑎𝑠𝑠𝑒 â𝑔𝑒

Avec :
𝑆𝑜𝑚𝑚𝑒 𝑑𝑒𝑠 𝑟𝑒𝑚𝑏𝑜𝑢𝑟𝑠𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑠 𝑑𝑒 𝑙′𝑎𝑛𝑛é𝑒 𝑛−1

𝑡𝑎𝑢𝑥𝑃𝑆𝐴𝑃 = 𝑆𝑜𝑚𝑚𝑒 𝑑𝑒𝑠 𝑟𝑒𝑚𝑏𝑜𝑢𝑟𝑠𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑠 𝑑𝑒 𝑙′𝑎𝑛𝑛é𝑒 𝑛−1 à 𝑙𝑎 𝑑𝑎𝑡𝑒 𝑑′𝑒𝑥𝑡𝑟𝑎𝑐𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑑𝑒𝑠 𝑑𝑜𝑛𝑛é𝑒𝑠
Le taux de PSAP a donc été établi en observant la liquidation des prestations versées lors de la
précédente année de soins mais peut également être observé sur plusieurs années lorsque l’historique
des prestations le permet (via une méthode de Chain Ladder par exemple).
A noter que le taux de PSAP pourrait être calculé par poste ou même par acte. Effectivement, pour
certains postes tels que l’hospitalisation, les remboursements peuvent prendre plus de temps à être versés
que pour d’autres postes. Toutefois, l’apport serait limité dans notre cas car l’extraction des données a
été réalisée en février n+1 et, à cette date, les sinistres survenus l’année n étant connus mais non payés
étaient seulement de l’ordre de 3 %.
En représentant la consommation moyenne de chacune des classes d’âge pour un acte, on obtient une
courbe comme celle-ci.
28,4 €
23,1 €

23,7 €
25,3 €

15,7 €

22,0 €

22,2 €

11,5 €
3,7 €

7,4 €
1,1 €

C0

C10

C20

C30

C40

C50

C60

C70

C80

C90

C100

Graphique 17 - Courbe de coûts moyens annuels pour l'acte "radiologie"

Jeu de données B - régime moyen de gamme

42

Lissage des courbes
Les courbes sont ensuite lissées par la méthode de Whittaker Henderson. Toutefois, il est parfois
nécessaire d’effectuer des modifications « manuelles », notamment lorsque le lissage renvoie des valeurs
négatives ou pour les âges élevés dont les données sont peu nombreuses.

23,7 €
23,1 €

15,3 €

27,8 €

24,2 €

22,9 €
12,7 €

7,2 €
4,6 €

C0

C10

2,3 €

C20

C30

C40

C50

C60

C70

C80

C90

C100

Graphique 18 - Courbe de coûts moyens annuels lissée pour l'acte "radiologie"

Jeu de données B - régime moyen de gamme

Ensuite, les courbes sont ajustées par un coefficient correcteur pour retrouver la même somme de
remboursements que dans les données initiales.
En effet, la méthode de Whittaker Henderson (annexe 6) est une méthode non paramétrique et une fois
la courbe lissée, la reconstitution de la masse des prestations avec les effectifs ne redonne pas la somme
initiale des prestations.

Création d’un catalogue de référence
Toutes les courbes obtenues avec les 3 régimes pour un même acte sont ensuite regroupées afin d’obtenir
un catalogue de courbes dites « de référence ».
Lorsque les courbes ne sont pas cohérentes entre elles ou qu’elles se « croisent », des ajustements sont
réalisés pour obtenir des résultats logiques : par exemple, le coût moyen d’une garantie à 150 % de la
BRSS doit toujours être supérieur au coût moyen d’une garantie à 130 % de la BRSS.

60 €
250 % BRSS

50 €
40 €

200 % BRSS

30 €

125 % BRSS

20 €
10 €
0€

100 % BRSS
C0

C10

C20

C30

C40

C50

C60

C70

C80

Graphique 19 - Catalogue de référence pour l'acte "consultation spécialiste"

Jeu de données B
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Il a par ailleurs été constaté que pour un même niveau de garantie sur un acte en particulier, un assuré
disposant d’un contrat bas de gamme consommera moins en moyenne qu’un assuré ayant un contrat
plus haut de gamme. Ceci traduit le fait que l’appétence à consommer est positivement corrélée au
niveau de gamme du contrat.
Afin de tenir compte de ce phénomène, les courbes de l’intégralité des contrats sont conservées, même
lorsque deux contrats présentent pour un même acte un même niveau de garantie :
100 % BRSS
haut de gamme

70 €
60 €
50 €
40 €

100 % BRSS
bas de gamme

30 €
20 €
10 €
0€
C0

C10

C20

C30

C40

C50

C60

C70

C80

Graphique 20 - Courbes de coûts moyens pour l'acte "pharmacie à 30 %"

Jeu de données B

1.2.3 Construction d’un tarif
Pour chaque acte du régime à tarifer, une courbe de coût moyen correspondant au même niveau de
remboursement est choisie, tout en veillant à ce que le niveau global du régime à tarifer soit proche du
régime sur lequel les courbes de consommations sont prélevées.

a) Garantie à tarifer entre deux références
Lorsque le niveau de la garantie à tarifer se situe entre deux niveaux de garanties issus des courbes de
référence, un calcul par barycentre est effectué. Les étapes de calcul sont les suivantes :
•

Sélection des deux courbes de référence dont les niveaux de garanties sont justes inférieurs
et supérieurs à la garantie à tarifer.

•

Calcul du barycentre entre ces courbes puis application de ce coefficient 𝛼 aux consommations
moyennes, tel que :
𝑁𝑔 = 𝛼 × 𝑔𝑖𝑛𝑓 + (1 − 𝛼) × 𝑔𝑠𝑢𝑝
𝛼=

𝑁𝑔 − 𝑔𝑠𝑢𝑝
𝑔𝑖𝑛𝑓 − 𝑔𝑠𝑢𝑝

Avec : 𝑁𝑔 le niveau de garantie à tarifer
𝑔𝑖𝑛𝑓 le premier niveau de garantie connu inferieur au niveau de garantie à tarifer
𝑔𝑠𝑢𝑝 le premier niveau de garantie connu supérieur au niveau de garantie à tarifer
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Exemple pour les consultations visites généralistes :
Courbe
référence A

Courbe
référence B

Courbe
référence C

100 %
15 €

150 %
20 €

200 %
28 €

Garantie y compris SS
Conso moy. 30-35 ans

Quel coût moyen retenir pour une garantie à 130 % BRSS ?
•

𝐺𝑎𝑟𝑎𝑛𝑡𝑖𝑒 𝑖𝑛𝑓é𝑟𝑖𝑒𝑢𝑟𝑒 (𝑔𝑖𝑛𝑓) = 100 % 𝐵𝑅𝑆𝑆

•

𝐺𝑎𝑟𝑎𝑛𝑡𝑖𝑒 𝑠𝑢𝑝é𝑟𝑖𝑒𝑢𝑟𝑒 (𝑔𝑠𝑢𝑝) = 150 % 𝐵𝑅𝑆𝑆

Ici, 𝛼 = 40 %, calculé de sorte que : 130 % = 𝛼 × 𝑔𝑖𝑛𝑓 + (1 − 𝛼) × 𝑔𝑠𝑢𝑝
Ainsi, pour une garantie égale à 130 % BRSS, le coût moyen est estimé à :
𝛼 × 15 € + (1 − 𝛼) × 20 € = 18 €

b) Garantie à tarifer supérieure à la plus haute référence
Lorsque la garantie à tarifer est supérieure à la plus haute garantie de référence, il convient d’utiliser la
fonction de dispersion des dépenses de l’acte.
La fonction de dispersion donne le nombre d’actes par classes de dépenses.
Par exemple, pour la garantie « chirurgie de l’œil », la fonction de dispersion est la suivante :
Fonction de dispersion Chirurgie de l'œil
Inférieure à 500 €

2,64 %

Entre 500 € et 550 €

0,88 %

Entre 550 € et 600 €

1,76 %

Entre 600 € et 650 €

2,64 %

Entre 650 € et 700 €

2,20 %

Entre 700 € et 750 €

0,88 %

etc.

…

Si la dernière courbe de référence correspond à un remboursement de 500 €, et que l’on cherche à tarifer
une garantie à hauteur de 650 € par exemple, la démarche à suivre est la suivante :
•

Simulation du coût moyen pour chaque classe d’âge en appliquant une augmentation des
remboursements proportionnelle à l’augmentation de la garantie :
Coût moyen si tous les actes
étaient remboursés à hauteur de :
C0
C5
C10
C15
C20
C25
etc.

500 €

550 €

600 €

650 €

0,0 €
0,0 €
0,0 €
0,0 €
1,3 €
6,1 €
…

0,0 €
0,0 €
0,0 €
0,0 €
1,4 €
6,7 €
…

0,0 €
0,0 €
0,0 €
0,0 €
1,5 €
7,3 €
…

0,0 €
0,0 €
0,0 €
0,0 €
1,7 €
8,0 €
…
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•

Prise en compte de la proportion des dépenses supérieures à la garantie proposée : pour ce
faire, multiplication du coût moyen obtenu par les pourcentages fournis par la fonction de
répartition.

Ainsi, pour la classe C25 par exemple, le résultat sera celui de l’opération suivante :
650€
𝐶𝑀𝑐25
= 6,1 × 2,64 % + 6,7 × 0,88 % + 7,3 × 1,76 % + 8 × (1 − 2,64 % − 0,88 % − 1,76 %)

A ce calcul peut être ajouté, en fonction de l’acte, un coefficient correcteur correspondant à
l’augmentation de la fréquence de consommation générée par le niveau de garantie à tarifer.
En effet, si la dernière courbe de référence correspond à un niveau de type « moyen de gamme » et qu’il
s’agit de tarifer une garantie aux « frais réels », l’ensemble des données utilisées (fonction de dispersion,
simulations du coût moyen) ne tient pas compte du fait que la fréquence de consommation sera plus
élevée avec une garantie aux frais réels.

c) Actes avec peu de données : utilisation de fréquences de consommation
Il arrive que certains actes ne présentent que très peu de données de consommations car ils sont rarement
réalisés. Ces actes spécifiques sont généralement coûteux. Parmi ceux-ci, on peut prendre l’exemple des
verres de type 3 chez les adultes, des verres de type 2 chez les enfants, des prothèses capillaires,
mammaires, de la Fécondation In Vitro, etc.
Dans ce cas, les courbes de coûts moyens sont difficilement exploitables et il convient de travailler sur
les fréquences de consommations, calculées de la manière suivante, pour chaque acte :
𝐹𝑟𝑒𝑞𝑐𝑙𝑎𝑠𝑠𝑒 â𝑔𝑒 =

𝑁𝑜𝑚𝑏𝑟𝑒 𝑑′𝑎𝑐𝑡𝑒𝑠 𝑐𝑙𝑎𝑠𝑠𝑒 â𝑔𝑒
𝑆𝑜𝑚𝑚𝑒 𝑑𝑒𝑠 𝑒𝑥𝑝𝑜𝑠𝑖𝑡𝑖𝑜𝑛𝑠 𝑐𝑙𝑎𝑠𝑠𝑒 â𝑔𝑒

De la même façon que pour les coûts moyens, ces fréquences sont lissées puis ajustées par la méthode
de Whittaker Henderson.
Pour obtenir un montant de consommation moyenne, les courbes de fréquences obtenues sont ensuite
multipliées par le niveau de garantie à tarifer.
L’hypothèse prudente faite ici est que les individus qui réalisent une dépense pour ces actes
consommeront l’intégralité de la garantie qui leur est allouée. Cette hypothèse est réaliste car, de par le
coût élevé de ces actes, les remboursements ne suffisent quasiment jamais à couvrir la dépense dans sa
totalité.
Dans l’idéal, il conviendrait de disposer d’une courbe de fréquence par niveau de gamme, lorsque cela
est possible.

d) Les structures de cotisation
En collectif, un régime de complémentaire santé peut intégrer ou non d’éventuels ayants droit (conjoint
et enfants à charge), nécessitant une cotisation additionnelle ou non de la part du salarié. Cela va
naturellement impacter le coût du risque. Il est donc impératif d’avoir connaissance en amont de la
tarification de la structure de cotisation choisie par le régime.
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Les structures possibles sont multiples, les plus fréquentes ont été incorporées dans le tarificateur de
façon à ce que les montants de cotisation soient calculés automatiquement. Voici une présentation de
ces structures :
•

Isolé : C’est la structure de cotisation la plus simple dans le sens où elle comprend uniquement
les salariés de l’entreprise, leurs ayants droit ne sont pas intégrés dans la mutualisation.

•

Famille : La cotisation est la même pour tous les salariés quelle que soit leur structure familiale.
Les ayants droit ont de ce fait la possibilité d’adhérer « gratuitement » au régime.

•

Isolé / famille : Cette structure propose deux cotisations de montants différents en fonction des
deux possibilités suivantes :
- Si le salarié est célibataire, il cotisera à un tarif isolé.
- Si le salarié a des ayants droit, deux cas de figure se présentent à nouveau. L’acte de mise en
place peut imposer une affiliation des ayants droit au régime. Dans ce cas, le salarié est obligé
de souscrire une cotisation « famille » pour lui et ses ayants droit. Dans le cas contraire, le salarié
aura le libre choix d’adhérer soit en tant qu’isolé, soit en « famille ».
Néanmoins, lorsque l’affiliation des ayants droit au régime est obligatoire, des cas de dispense
peuvent exister. Par exemple, pour laisser la possibilité aux salariés mariés, pacsés et en
concubinage d’adhérer en tant qu’isolé lorsqu’ils n’ont pas d’enfants et que leur conjoint dispose
déjà d’une complémentaire santé.

•

Isolé / duo / famille : A partir du même fonctionnement que la structure « isolé / famille », la
structure « isolé / duo / famille » admet trois cotisations possibles :
- Si le salarié est célibataire, il cotisera à un tarif isolé.
- Si le salarié est en couple ou se trouve en situation de famille monoparentale, il adhèrera avec
à la cotisation « duo ».
- Dans les autres cas de figure, une cotisation « famille » sera payée par le salarié.

•

Adulte /enfant : La cotisation est individualisée dans le sens ou, pour adhérer au régime, une
cotisation propre à chaque membre de la famille devra être acquittée. Toutefois, le montant de
la cotisation diffère entre les enfants et les adultes.

•

Adulte / enfant uniforme : Cette fois-ci, la cotisation est la même pour tous les salariés et elle
couvre à la fois le salarié ainsi que ses enfants si il en a. Le conjoint pourra quant à lui adhérer
au régime de façon facultative et via une cotisation à part. La cotisation étant la même pour tous
les conjoints.

Si un régime souhaite disposer d’une structure différente à celles présentées ci-dessus, des modifications
devront être apportées manuellement à l’outil afin qu’il puisse tarifer le régime.

Deux régimes coexistent pour une même entreprise
Les retraités, qui adhèrent de façon facultative et qui ne paient généralement pas la même cotisation que
les actifs (voir article 4 loi EVIN en 1.1.2.c) ne sont pas amenés à faire partie du même régime que les
actifs. Par conséquent, le régime des retraités peut présenter une structure de cotisation différente du
régime des actifs.
Par ailleurs, les deux régimes doivent être gérés indépendamment l’un de l’autre afin d’éviter qu’une
stratégie d’équilibre, consistant à ce que les bénéfices dégagés par l’un des deux régimes financent le
déficit de l’autre régime, soit mise en place.
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e) Les régimes à option sont intégrés
Un même régime collectif peut proposer en plus de la couverture de « base », une ou plusieurs options
facultatives. Cette possibilité est régulièrement adoptée par les entreprises pour les raisons suivantes :
•
Afin de laisser le choix aux assurés du niveau de couverture dont ils souhaitent disposer.
•
Les plafonds de garanties imposés par le contrat responsable peuvent être relativement restrictifs
pour certains actes médicaux (voir paragraphe : « Le contrat responsable soulève des
interrogations » en 1.1.2.c).
•
La proposition d’une option non responsable ne remet pas en cause le caractère responsable du
contrat de base et les avantages fiscaux qu’il procure (voir paragraphe : « Comment s’accordent
surcomplémentaire et contrat responsable ? » en 1.1.2.c).
La tarification des options est prise en compte par l’outil via certaines hypothèses qui seront présentées
par la suite (voir 1.2.3.g). Parmi celles-ci, le taux d’antisélection est laissé au libre choix de l’utilisateur
puisque ce dernier est propre à chaque situation et dépend à la fois des garanties proposées par l’option
(par exemple, une option améliorant la garantie des implants dentaires entrainera nettement plus
d’antisélection qu’une option portant sur les consultations de spécialiste) et de la démographie à couvrir
(selon les professions, les catégories socioprofessionnelles, etc.).

f) Un coefficient correcteur est appliqué pour les individus affiliés au régime

d’Alsace Moselle

Pour rappel, les habitants de la Moselle, du Haut-Rhin et du Bas-Rhin bénéficient de taux de
remboursement complémentaire améliorés dû à leur affiliation au régime spécifique d’Alsace-Moselle.
Cela a pour conséquence de réduire la part du remboursement complémentaire inhérente au ticket
modérateur (voir figure 1), part qui est obligatoirement prise en charge par les contrats « responsables »
de complémentaire santé collectifs (voir 1.1.1 et annexe 3).
Il est donc nécessaire de prendre cette spécificité en compte dans l’outil, faute de quoi la cotisation qui
serait obtenue pour une population affiliée au régime d’Alsace-Moselle serait surévaluée. Pour ce faire,
il aurait été possible de créer des courbes de coûts moyens distinctes. Seulement, pour être crédibles, les
différentes courbes de coûts moyens par acte et par niveau de gamme doivent reposer sur un effectif
significatif pour chaque classe d’âge. Ce qui n’est pas toujours le cas lorsque l’on ne considère que la
population de ces 3 départements.
Pour intégrer cette spécificité, des coefficients correcteurs communs à l’ensemble des classes d’âge et
s’appliquant directement à la prime pure finale ont été modélisés. Toutefois, une distinction par niveau
de gamme a quand même été réalisée puisque, pour une dépense médicale avec du dépassement
d’honoraires, le poids du ticket modérateur dans le remboursement complémentaire est négativement
corrélé avec le niveau de garantie.
Les coefficients correcteurs ont été obtenus en simulant pour chaque individu du jeu de données B affilié
au régime général, quel aurait été le montant total de ses remboursements complémentaires sur sa
période de couverture s’il avait été affilié au régime local d’Alsace-Moselle (en utilisant les taux de
remboursements affichés en annexe 10) :
𝐶𝑃𝑖 =

∑ 𝑝𝑟𝑒𝑠𝑡𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛𝑠 𝑠𝑖𝑚𝑢𝑙é𝑒𝑠𝑖 − ∑ 𝑝𝑟𝑒𝑠𝑡𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛𝑠 𝑒𝑓𝑓𝑒𝑐𝑡𝑖𝑣𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡 𝑣𝑒𝑟𝑠é𝑒𝑠𝑖
∑ 𝑝𝑟𝑒𝑠𝑡𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛𝑠 𝑒𝑓𝑓𝑒𝑐𝑡𝑖𝑣𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡 𝑣𝑒𝑟𝑠é𝑒𝑠𝑖

Avec : 𝐶𝑃𝑖 le pourcentage de diminution des remboursements complémentaires qui aurait été appliqué
à l’individu 𝑖 s’il avait été affilié au régime local d’Alsace-Moselle plutôt qu’au régime général.
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Le coefficient correcteur qui est finalement retenu pour chaque niveau de gamme correspond à la
moyenne des coefficients de passage 𝐶𝑃𝑖 , ils sont affichés ci-dessous :
Niveau de gamme
Coefficients correcteurs
Entrée de gamme
-50%
Moyen de Gamme
-45%
Haut de Gamme
-40%
Très haut de gamme
-35%
*Pour ne pas dévoiler les vrais paramètres de notre outil, les coefficients affichés ci-dessus ont été arrondis à 5 % près.

Ainsi, pour un contrat d’entrée de gamme, l’affiliation au régime d’Alsace Moselle diminue environ la
cotisation de moitié.
Ces coefficients pourront dans le futur être affinés, en tenant notamment compte de l’âge (i.e. un
coefficient par niveau de gamme et par classe d’âge).

g) Un outil automatisé mais flexible
Un onglet est annexé au tarificateur permettant à l’utilisateur de tenir compte des hypothèses de
tarification ainsi que des particularités liées à la démographie et à la structure choisie par le régime à
tarifer. Il comprend, entre autres, les hypothèses suivantes :
Cotisation demandée : en euros ou en pourcentage du PMSS.
Taux de frais de gestion pour les actifs
Taux de frais de gestion pour les retraités
Taux de portabilité : représente le coût de la portabilité, en pourcentage total du coût du régime. Ce
taux varie beaucoup d’un régime à un autre en fonction du taux de renouvellement du personnel de
l’entreprise.
Maintien de taux : il correspond au nombre d’années pendant lesquelles le montant des cotisations du
régime sera maintenu. Cette information est importante puisqu’il est nécessaire de prendre en compte
l’augmentation naturelle du coût des frais de santé dans le temps.
Taux de taxes
PMSS actuel
Evolution du PMSS : détermine le PMSS de l'année à tarifer.
Taux d'adhésion des conjoints en "Famille" : il s’agit du pourcentage de conjoints (parmi les
conjoints) qui vont adhérer au dispositif, dans le cas d’une cotisation « Famille ».
Taux d'antisélection des ayants droit en adhésion facultative : antisélection des conjoints et des
enfants.
Taux d'adhésion aux régimes optionnels facultatifs : par classe d’âge, pourcentage de bénéficiaires
adhérant aux options. Cette hypothèse n’est utilisée que lorsque l’adhésion actuelle n’est pas connue.
En effet, si par exemple, le cahier des charges fournit la démographie réelle ligne par ligne en précisant
si l’individu a adhéré à la base ou à l’option, cette donnée pourra être prise en compte et l’hypothèse ne
sera donc pas utilisée.
Taux d'antisélection pour les régimes optionnels facultatifs : permet d’intégrer le fait que les
bénéficiaires des régimes à option n’ont pas le même comportement que les bénéficiaires d’un régime
de base.
Répartition entre les différentes options facultatives : il s’agit de répartir les bénéficiaires d’options
entre les différentes options, lorsqu’il y en a plus d’une. Attention, il faut bien penser à modifier à chaque
fois cette hypothèse : dans le cas d’une seule option, la répartition sera donc à 100 % pour tous les âges
dans l’option 1, et à 0 % dans les autres options.
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Cotisation "Famille" des retraités : indique le taux de conjoints et le taux d’enfants susceptibles
d’adhérer au régime des retraités.
Cotisation "Isolé / Famille" des retraités : idem. Attention, ces taux ne peuvent pas être les mêmes
que ceux présentés juste avant. En effet, dans le cas d’une cotisation « Famille », les conjoints sont
mutualisés sur tous les retraités (certains sont célibataires, d’autres non). Alors que dans le cas d’une
cotisation « Isolé / Famille », le taux de conjoints est plus élevé car si le retraité choisit Famille, c’est
justement qu’il a un conjoint (ou éventuellement un enfant encore à charge, mais cela est plus rare).
Ajustement Isolé Famille : Permet de réaliser un ajustement entre les cotisations Isolé et Famille :
(prime Famille) / (prime Isolé). Par exemple, s'il est souhaité que la prime Famille soit 2 fois supérieure
à la prime Isolé.
Ajustement Isolé Duo Famille : Permet de réaliser un ajustement entre les cotisations Isolé et Duo :
(prime Duo) / (prime Isolé) et entre les cotisations Isolé et Famille : (prime Famille) / (prime Isolé). Il
faut noter que le ratio Famille/Isolé doit nécessairement être supérieur au ratio Duo/Isolé.
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2 INTEG RATIO N DE LA VARIA BLE « ZONE GEOGRAP H IQ UE »
DANS LE TARIFICATEU R
A travers la création de cette première version de l’outil, la volonté du cabinet était de pouvoir répondre
à la demande soutenue du début d’année 2017 en termes de tarification de contrat collectif d’assurance
complémentaire santé. L’outil se veut simple d’utilisation, flexible et robuste, permettant d’élaborer un
tarif crédible même lorsque les données d’expériences (les prestations versées au cours des années
précédentes) ne sont pas à disposition.
Les cotations produites par l’outil sont généralement proches du véritable coût du risque quoique parfois
légèrement supérieures au prix du marché, notamment lorsqu’il s’agit de tarifer des régimes de niveau
moyen de gamme (niveau 3) et supérieur.
Par ailleurs, lorsque nous sommes amenés à tarifer des populations spécifiques (très localisées
géographiquement, ayant une activité professionnelle pouvant influer sur les consommations de soins
et biens médicaux, comprenant une majorité de salariés travaillant à temps partiel, etc.), les résultats
fournis par l’outil peuvent s’éloigner de la bonne estimation du coût du risque.
Il n’y aurait cependant pas un grand intérêt d’intégrer dans notre tarificateur l’effet de certains facteurs
économiques, démographiques, socioculturels, etc. Car bien que ces derniers aient indéniablement une
influence sur les dépenses de santé 16 , ce sont des données généralement confidentielles et donc très
rarement accessibles. D’ailleurs, avec le renforcement prochain de la réglementation sur la protection
des données17 , il se pourrait même qu’il devienne de plus en plus compliqué, pour un intervenant
extérieur, d’avoir accès aux données démographiques de base.
Cependant, les lieux d’habitation ou de travail de la population à tarifer nous sont régulièrement
communiqués, le plus souvent à l’échelle départementale. Et, l’on présume que cette caractéristique est
particulièrement influente sur la consommation de biens et soins médicaux.
Ainsi, cette seconde partie aura pour objectif de perfectionner le tarificateur en y intégrant des
coefficients correcteurs lui permettant de tenir compte des différences géographiques de consommations
médicales.

2.1 Les tendances régionales de consommation
Afin d’avoir une première idée sur les différences de consommations médicales interrégionales et de
tenter de les expliquer, une étude préliminaire sera menée via les données de la base DAMIR, mettant
en parallèle les dépenses de santé de l’ensemble des assurés sociaux français et certaines variables
macro-économiques.

a) Quel(s) indicateur(s) retenir ?
Le point de vue adopté ici est celui d’une complémentaire santé, visant à quantifier l’influence de la
variable « zone géographique » sur la part des dépenses de soins qu’elle prend à sa charge.
Or, une dépense de soins peut être subdivisée en plusieurs tranches (voir figure 1) et en fonction de
l’objectif de l’étude, il peut être plus pertinent de s’intéresser à certains indicateurs de montant plutôt
qu’à d’autres.

Voir le chapitre 2 du mémoire d’actuaire de Julien ROLLET
Le règlement général sur la protection des données (RGPD) va entrer en application le 25 mai 2018 et
s’appliquera à l’ensemble des Etats membres de l’UE. Il aura pour objet de renforcer et d’uniformiser les règles
en matière de protection des données à caractère personnel.
16
17
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La base DAMIR met à disposition plusieurs variables tarifaires : dépense engagée par le bénéficiaire,
remboursement versé par la Sécurité sociale, montant de la base de remboursement et dépassement
d’honoraires pour les consultations et visites chez le médecin.
Cependant, l’information liée aux remboursements complémentaires n’est pas présente dans la base
DAMIR. Il est donc nécessaire d’étudier la dépense engagée puisque cet indicateur représente
l’intégralité du coût de l’acte et qu’il comprend la part complémentaire.

16 % des dépenses de soins médicaux ont été réalisées par des habitants
d’Île-de-France

Carte 1 – Part du total des dépenses de soins remboursées par l’assurance maladie

Base DAMIR complète - 2016

*La base DAMIR regroupe la région PACA et la Corse ainsi que les départements d’outre-mer (Guadeloupe, Martinique,
Guyane, La Réunion, Mayotte)
** La région d’habitation du bénéficiaire est inconnue pour 3 % des dépenses

Sans grande surprise, ce sont les habitants d’Île-de-France qui concentrent la plus forte part des dépenses
de soins et biens médicaux en 2016. Les régions du sud et du nord-est représentent également une part
importante dans le total des dépenses de santé. La part des dépenses réalisées par les habitants des
régions du centre et du nord-ouest ainsi que des départements d’outre-mer est quant à elle bien moins
volumineuse.
Toutefois, pour avoir un aperçu des disparités régionales existantes, il est nécessaire de pondérer la
somme des dépenses par le nombre d’assurés sociaux français. Cependant, cette information n’est pas
communiquée par la Sécurité sociale.
Par conséquent, pour la suite de l’étude, les dépenses de soins et biens médicaux seront pondérées par
le nombre d’habitants18 (par région et département). Ce choix de pondération est réaliste dans la mesure
où la grande majorité de la population française bénéficie de l’assurance maladie.

18

Estimation INSEE
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Estimation de la popultion au 1er janvier 2016
Île-de-France
Auvergne-Rhône-Alpes
Hauts-de-France
Nouvelle Aquitaine
Occitanie
Grand Est
Provence-Alpes-Côte d'Azur et Corse

12,1 M
7,9 M
6,0 M
5,9 M
5,8 M
5,6 M
5,4 M

Pays de la Loire
Normandie
Bretagne
Bourgogne-Franche-Comté
Centre-Val de Loire
Départements d'outre-mer

3,7 M
3,3 M
3,3 M
2,8 M
2,6 M
2,1 M

Pour chacune des régions, la dépense moyenne par habitant est déterminée comme ceci :

𝐷é𝑝𝑒𝑛𝑠𝑒 𝑚𝑜𝑦𝑒𝑛𝑛𝑒 𝑝𝑎𝑟 ℎ𝑎𝑏𝑖𝑡𝑎𝑛𝑡𝑟 =

∑ 𝑑é𝑝𝑒𝑛𝑠𝑒𝑠 𝑑𝑒𝑠 ℎ𝑎𝑏𝑖𝑡𝑎𝑛𝑡𝑠 𝑟
𝑁𝑏 𝑑 ′ ℎ𝑎𝑏𝑖𝑡𝑎𝑛𝑡𝑠 𝑟

𝑟 ∶ région
Cette même méthode de calcul continuera d’être appliquée lorsque des focus seront réalisés sur certains
postes et actes de soins.

Les dépenses ne sont pas géographiquement homogènes

Carte 2 – Dépense annuelle moyenne de soins par habitant (uniquement les soins
remboursés par l’assurance maladie)

Base DAMIR complète – 2016

Malgré le fait que plusieurs mémoires d’actuaire 19 ont montré, à travers la réalisation de zoniers, que les
remboursements complémentaires ainsi que le prix de certains actes médicaux atteignaient leur
maximum en Île-de-France, la dépense annuelle de soins et biens médicaux par individu est relativement
faible dans cette région. Effectivement, en 2016, un francilien a dépensé moins en moyenne que les
habitants de la plupart des autres régions françaises. Seules les régions du centre, centre-est et centreouest de la France (Bretagne, Pays de la Loire, Centre-Val de Loire et Bourgogne-Franche-Comté)
présentent une dépense moyenne par individu inférieure.
En revanche, la dépense annuelle d’un habitant de la région PACA (y compris la Corse) est en moyenne
un tiers supérieure à celle de l’ensemble des Français (hors PACA et Corse).

19

Cf. mémoire Julien ROLLET (partie 2.1.3.) et Laetitia FENET (chapitre 5)
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Néanmoins, ces observations sont à nuancer puisqu’ici, la dépense annuelle moyenne ne comprend que
les actes qui ont fait l’objet d’un remboursement par l’assurance maladie. Or, la plupart des contrats de
complémentaire santé existants remboursent tout ou partie de certains actes non pris en charge par
l’assurance maladie tels que la médecine douce, les implants dentaires, la pharmacie non remboursée,
etc…

Avec une granular ité géographiq ue supérieure
Les régions françaises sont de grands territoires, composées de zones diverses : villes, villages, banlieues
résidentielles, banlieues ouvrières, zones rurales, etc. Ainsi, au sein d’une même région, les populations
peuvent présenter des caractéristiques démographiques différentes d’une zone à une autre (catégorie
socio-professionnelle, revenu, âge moyen, etc.).
Afin d’apprécier de façon plus précise les différences géographiques concernant les dépenses relatives
aux soins, une division territoriale plus fine peut donc être effectuée. Comme indiqué lors du chapitre
consacré à la présentation des données, seule la base DAMIR dite réduite 20 présente un découpage
départemental des données.
Toutefois, la dépense engagée n’est pas communiquée dans la version réduite de la base DAMIR.
L’étude de la base de remboursement (variable présente dans la version réduite) peut se révéler tout de
même intéressante et pertinente. D’une part car, la base inclut le ticket modérateur qui, depuis la réforme
du contrat responsable, est pris intégralement en charge par la quasi-totalité des contrats collectifs de
complémentaire santé, et ce, quel que soit l’acte de soins réalisé.
D’autre part car, comme le montre le graphique ci-dessous, l’étude de la base de remboursement est
analogue à celle de la dépense.

Base de remboursement

Il existe une forte relation linéaire entre base et dépense
PACA

R² = 0,9075

IDF

Dépense engagée

Graphique 21 - Nuage de point : dépense annuelle moyenne par assuré (abscisse) et base
de remboursement annuelle moyenne par assuré (ordonnée)

Base DAMIR complète - 2016

Cependant, si l’on incluait les actes non remboursés par la Sécurité sociale dans la dépense annuelle
moyenne du graphique 21, le positionnement des points serait amené à varier sur l’axe des abscisses et
la corrélation pourrait s’affaiblir (notamment si le poids des actes non remboursés par la Sécurité sociale
dans la dépense annuelle moyenne par assuré variait d’une région à une autre).

20

Comprenant uniquement les remboursements effectués par le régime général, hors prestations hospitalières
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Les bases de remboursement sont significativement supérieures à la moyenne
aux frontières nord et sud

<= -15%
]-15%;-5%]
]-5%;+5%]
]+5%;+15%]
> +15%

Carte 3 – Variation de la base de remboursement moyenne par habitant par rapport à la
moyenne française

Base DAMIR réduite- 2016

Le montant de la dépense de soins étant fortement corrélé à celui de la base de remboursement, les cartes
2 et 3 sont relativement semblables. Toutefois, le contraste entre les zones situées aux frontières sud et
nord-est et le reste de la France apparaît plus clairement.
Par ailleurs, bien que le découpage départemental permette une meilleure fragmentation des populations,
de forts contrastes peuvent subsister entre les habitants d’un même département. Ainsi, si cela avait été
possible, un découpage communal ou par communauté de communes aurait surement encore été plus
adapté pour mener cette étude.

b) Comment expliquer une telle disparité ?
Expliquer la dépense médicale est complexe tant les causes susceptibles d’influencer la propension à
consommer des soins et biens médicaux sont nombreuses. Néanmoins, la zone géographique est
suspectée d’être sensiblement discriminante à l’égard de certaines de ces potentielles causes (revenu,
catégorie socioprofessionnelle, densité médicale…), ce qui pourrait expliquer les disparités observées
en carte 2 et 3.

L’âge n’est pas homogène entre les régions
La propension d’un individu à consommer des soins et biens médicaux est en premier lieu naturellement
liée à son état de santé. Et, en moyenne, l’état de santé se dégrade avec les années. C’est d’ailleurs ce
qui explique que l’âge est la variable la plus explicative lorsque l’on cherche à modéliser les dépenses
de santé (voir graphique 7 et partie 2.2.3.b).
Il semble donc pertinent, dans un premier temps, de comparer les différences de dépenses moyennes par
habitant constatées en carte 2 et 3 aux âges moyens des populations étudiées.
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Age moyen des populations en 2016
DOM
Île-de-France
Hauts-de-France
Auvergne-Rhône-Alpes
Pays de la Loire
Grand Est
Normandie

35 ans
37,7 ans
39,1 ans
40,5 ans
40,6 ans
41,1 ans
41,3 ans

Bretagne
41,9
Centre-Val de Loire
42,1
Occitanie
42,3
Bourgogne-Franche-Comté
42,5
Provence-Alpes-Côte d'Azur et Corse 42,5
Nouvelle Aquitaine
43,2

ans
ans
ans
ans
ans
ans

Des écarts d’âge relativement importants sont observés entre les différentes régions, semblant être
corrélés positivement avec les dépenses médicales (carte 2). Notamment pour les régions du Sud
(Occitanie et PACA) qui font partie des régions les plus âgées et pour la région Île-de-France, qui
présente une moyenne d’âge inférieure de 3 ans et 3 mois par rapport à la moyenne des autres régions
françaises.
Cette singulière jeunesse de la population d’Île-de-France est particulièrement visible à travers la
représentation de la pyramide des âges :

Moins de 15 % des franciliens ont 65 ans ou plus
6,8%

6,3%

6,5%

7,2%

7,1%

6,8%

6,3%
4,0%
3,0%
1,2%

0 à 4 ans

10 à 14
ans

20 à 24
ans

30 à 34
ans

40 à 44
ans

Île-de-France

50 à 54
ans

60 à 64
ans

70 à 74
ans

80 à 84
ans

90 ans et
plus

France (hors IDF)

Graphique 22 - Pyramides des âges (par classe dâge de 5 ans)

Base DAMIR complète - 2016

Effectivement, parmi l’ensemble des régions françaises, l’Île-de-France présente la part de personnes
âgées de 20 à 40 ans la plus importante (plus d’un quart de la population d’Île-de-France fait partie de
cette tranche d’âge peu consommatrice de soins et biens médicaux) et dans un même temps, la part la
moins importante de retraités. A l’inverse, la région PACA (et Corse) ainsi que l’Occitanie présentent
une concentration de séniors et relativement peu d’habitants de moins de 40 ans (voir annexe 7).
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De nombreuses régions présentent des moyenne s d’âge trop proches les unes des
autres pour que l’influe nce de l’âge sur les dépenses de santé soit perceptible
La relation positive entre âge et dépense semble exister pour certaines régions, notamment celles qui
présentent un âge moyen sensiblement différent de la moyenne française. Toutefois, la représentation
conjointe de la dépense engagée moyenne par habitant (si une région = une modalité) ou de la base de
remboursement moyenne par habitant (si un département = une modalité) et de l’âge moyen ne fait
ressortir aucune corrélation (voir annexe 8 graphique 37 et 38).
Et dans certains cas, la relation habituelle entre l’âge et la dépense de soins est inversée. Les habitants
de la région Bourgogne-Franche-Comté (BFC) par exemple, disposent d’une moyenne d’âge élevée et
présentent, parmi l’ensemble des régions françaises, la seconde part la plus importante de personnes
âgées de plus de 60 ans (soit 28,3 % contre 24,9 % pour la France entière y compris les DOM). Alors
que dans un même temps, la dépense annuelle moyenne de cette même population est une des plus
faibles (1 900 €).

Quelles autres variable s pour expliq uer la dépense médicale ?
La première version du tarificateur (partie 1.2) reposait sur le postulat qu’une bonne estimation de la
consommation médicale pouvait être obtenue uniquement en utilisant les variables « âge » et « niveau
des garanties souscrites ».
L’âge n’ayant pas permis d’expliquer totalement les disparités constatées en carte 2 et 3, il est fortement
probable que ces dernières soient dues, en partie, à une hétérogénéité au niveau de la qualité des contrats
de complémentaire santé entre régions.
Cependant, l’information liée aux remboursements complémentaires n’est pas mise à disposition par la
base DAMIR et aucune autre variable accessible librement ne permet de déterminer avec précision le
niveau de gamme moyen des contrats de complémentaire santé par région et/ou par département.
Toutefois, d’autres variables sont suspectées d’être influentes sur la dépense médicale (revenus,
catégorie sociaux-professionnelles, etc.). Et bien que les données dont nous disposons (jeux de données
A, B et C) ne permettent pas d’intégrer l’effet de la plupart de ces variables dans l’outil de tarification,
il parait tout de même intéressant de les étudier, ne serait-ce que pour appréhender les limites de notre
outil et pour réfléchir à des axes d’amélioration.

c) L’influence du revenu sur les dépenses de prothèse dentaire
Il semble cohérent de présumer qu’une corrélation positive existe entre le revenu (ou plus précisément
le pouvoir d’achat) d’un individu et le montant de ses dépenses de santé, et ce, pour plusieurs raisons :
•

Un individu aisé aura les moyens financiers de réduire son reste à charge en souscrivant une
complémentaire santé de niveau « haut de gamme »

•

Il se dirigera vers des soins et biens médicaux qualitatifs et donc coûteux

•

Il ne renoncera pas aux soins lorsque ceux-ci sont onéreux et laissent un fort reste à charge

Par conséquent, on peut s’attendre à ce que l’écart de dépense entre un individu disposant d’un revenu
élevé et un individu disposant d’un revenu modeste soit plus particulièrement marqué pour les actes
présentant un coût moyen important et étant peu (ou pas) pris en charge par l‘assurance maladie.
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Les actes répondant le mieux à ces critères correspondent certainement aux actes laissant les plus forts
restes à charge aux assurés. Il s’agit des implants dentaires, des prothèses auditives et dentaires ainsi
que des équipements optiques complexes et très complexes. Les restes à charge moyen pour ces actes
sont présentés ci-dessous :
Equipement optique très complexe
adulte

156 €

Prothèse dentaire

165 €

Inlay onlay

169 €

Prothèse auditive

577 €

Implant dentaire

1 111 €

Graphique 23- TOP 5 des actes entrainant en moyenne le plus de reste à charge

Jeu de données C

Parmi ces actes, seule la prothèse dentaire sera analysée
Effectivement, les actes de prothèses auditives sont d’ordinaire réalisés par les individus de plus de 60
ans :

Les séniors représentent plus de 85 % du marché de l’audioprothèse
0-19 ans
20-29 ans
30-39 ans
40-49 ans
50-59 ans
60-69 ans
70-79 ans
80 ans et +

15 351

403 685
902 040

Graphique 24 - Nombre de prothèses auditives vendues

Base DAMIR complète - 2016

Alors que les données21 de revenu dont nous disposons sont des moyennes sur l’intégralité de la
population de chaque région (toutes classes d’âge confondues), l’étude de la corrélation entre le revenu
et les dépenses relatives aux prothèses auditives n’est donc pas pertinente.
Les implants dentaires ne sont pas renseignés dans la base DAMIR puisqu’aucunement pris en charge
par la Sécurité sociale. Enfin, les libellés d’actes de la base DAMIR ne permettent pas de différencier
les verres par type (simple, complexe, très complexe).

21

Source INSEE – Revenu disponible brut des ménages par habitant en 2014
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Ainsi, seule l’étude d’une corrélation entre le revenu moyen par région et les dépenses relatives aux
prothèses dentaires sera menée. Pour commencer, il convient de vérifier si de réels écarts en termes de
dépense moyenne de soins prothétiques dentaires par habitant sont constatés entre les régions :

L’Île-de-France fait partie des régions où les dépenses de soins prothétiques
dentaires sont les plus élevées

Carte 4 –Dépense annuelle moyenne de soins prothétiques dentaires par habitant (toutes
dprothèses dentaires confondues)

Base DAMIR complète – 2016

Les cartes 2 et 4 présentent des similitudes dans la façon dont les dépenses moyennes varient en fonction
des régions, notamment pour les régions du centre et du nord-ouest ainsi que pour les régions du sud.
En revanche, alors qu’en moyenne les habitants d’Île-de-France présentent une dépense globale
relativement faible par rapport aux autres régions (carte 2), leur dépense moyenne inhérente aux soins
prothétiques dentaires est élevée (+20 % par rapport à la moyenne française hors Île-de-France).
D’autant plus que la population d’Île-de-France est jeune (voir graphique 22) alors que les soins
prothétiques sont plutôt administrés après 40 ans (voir graphique ci-dessous).

Plus de 60 % des dépenses relatives à des soins prothétiques dentaires
sont réalisés par la classe d'âge 40-70 ans
0 à 19 ans
20 à 29 ans

1%

5%
12%

30 à 39 ans

18%

40 à 49 ans

23%

50 à 59 ans

21%

60 à 69 ans

13%

70 à 79 ans
80 ans et +

7%

Graphique 25 - Répartition des dépenses relatives aux prothèses dentaires par classe d'âge

Base DAMIR complète - France entière - 2016
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Fréquence de consommatio n importante ou coût moyen élevé ?
Cette importante consommation de prothèses dentaires des franciliens proportionnellement à leur
consommation globale de biens et soins médicaux peut être la conséquence :
•

D’une forte fréquence de consommation :

En moyenne, près d'un demi acte prothétique dentaire a été administré par habitant
d’Île-de-France de la classe d'âge 50-59 ans en 2016
0 à 19 ans
20 à 29 ans
30 à 39 ans
40 à 49 ans
50 à 59 ans
60 à 69 ans
70 à 79 ans
80 ans et +

0,01
0,16
0,33
0,40

0,45
0,43
0,37
0,30
France (hors IDF)

IDF

Graphique 26 - Nombre d'actes prothétiques dentaires par habitant

Base DAMIR complète - 2016

Comparativement à la moyenne française, le nombre d’actes prothétiques dentaires moyen par personne
est légèrement plus élevé en Île-de-France, et ce, quelle que soit la classe d’âge considérée. Or, il n’y a
pas de raison de penser que les franciliens ont des dents de moins bonne qualité que les habitants des
autres régions françaises et donc que leur besoin en prothèses dentaires soit plus élevé. Ils sont juste
probablement plus nombreux à avoir accès aux soins prothétiques dentaires du fait de leur fort pouvoir
d’achat (matérialisé dans la carte ci-dessous par le revenu disponible brut moyen22 ).

Un pouvoir d’achat homogène sauf pour les régions IDF, HDF et DOM

Carte 5 – Ecart à la moyenne française du revenu disponible brut par habitant

INSEE - 2014
22

Part du revenu pouvant être allouée à la consommation et/ou à l’épargne
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A l’inverse, les Hauts-de-France font partie des régions qui présentent les plus faibles dépenses pour les
actes de prothèse dentaire (voir carte 4) alors même que la dépense moyenne de soins et biens médicaux
est relativement importante pour cette région (voir carte 2 et 3). La relative jeunesse de cette population
est certainement une des principales raisons (voir annexe 7), mais leur faible pouvoir d’achat pourrait
aussi être en cause.
•

D’un coût unitaire moyen élevé :

L’Île-de-France est la région présentant le plus fort coût unitaire
moyen pour les actes prothétiques dentaires

Carte 6 – Prix unitaire moyen d’une prothèse dentaire toutes prothèses confondues

Base DAMIR complète - 2016

Comment expliq uer que l’Île- de- France est la région où les soins prothétiq u e s
dentaires sont les plus coûteux ?
Supposition n°1 : Les habitants d’Île-de-France pourraient s’orienter vers des prothèses plus qualitatives
et donc plus onéreuses que le reste des Français
Effectivement, il existe plusieurs sortes de prothèses dentaires, se différenciant par leur nature (fixe,
amovible, transitoire) et par les matériaux utilisés (métal, résine, céramique). Naturellement, le coût
d’un acte prothétique dépend fortement du type de prothèse utilisé (voir annexe 8 : graphique 39).
Or, comparativement à la moyenne des Français, les franciliens n’ont pas plus recours à des prothèses
coûteuses telles que les prothèses amovibles (voir annexe 8, graphique 40). Au contraire, ils se tournent
davantage vers l’inlay-core qui est le type de prothèse présentant le coût unitaire moyen le plus faible.
D’ailleurs, on remarque que le prix unitaire moyen de la prothèse est fonction positive de l’âge (voir
graphique 41 en annexe 9). Et, il a été exposé auparavant que la population d’île de France est jeune.
Supposition n°2 : Les chirurgiens-dentistes pourraient être en sous-effectif en Île de France
Si au regard de la fréquence de consommation de prothèses dentaires relativement élevée des franciliens,
traduisant une demande soutenue pour ce type d’acte (voir graphique 26), l’offre de soins ne se révélait
pas suffisante, le prix des prothèses serait amené à grimper. D’autant plus que le prix des prothèses et
implants représente pour les dentistes la seule variable d’ajustement possible.
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En effet, les prix de la consultation chez le dentiste et des soins dentaires sont fixés par la Sécurité sociale
et ces actes ne peuvent engendrer de dépassement23 .

Les régions du sud et l’Île-de-France sont attractives pour les
chirurgiens-dentistes

Carte 7 - Densité de chirurgien-dentiste (nombre de dentistes pour 100 000 habitants)

DREES – Effectif des chirurgiens-dentistes - 2016

La densité de chirurgiens-dentistes en Île-de-France étant assez nettement supérieure à la moyenne
française (+18 % par rapport à la moyenne française hors Île-de-France), cette supposition n’est
certainement pas la bonne.
En revanche, à la vue des cartes 6 et 7 il est cohérent de suspecter que le fort coût des prothèses dans les
régions Normandie, Centre-Val de Loire et Bourgogne-Franche-Comté soient dû à une offre de soins
prothétiques dentaires insuffisante.
Par ailleurs, une forte densité de chirurgiens-dentistes est observée là où la fréquence de consommation
est élevée (voir carte 10 annexe 9). Ce qui soulève le questionnement suivant : est-ce que les dentistes
s’installent là où la demande de prothèse est importante ? Ou bien, est-ce que les individus ont plus
tendance à accéder aux prothèses lorsque l’offre de soins dentaire est importante ?
Supposition n°3 : Les charges fixes des dentistes pourraient être plus importantes en Île-de-France
Du fait de leur activité nécessitant la disposition d’un cabinet, d’outils et de personnels (secrétariat,
assistants, etc.), les chirurgiens-dentistes font face à d’importants coûts fixes qui ont nécessairement des
répercussions sur le prix des actes prothétiques. Or, le montant de ces charges n’est certainement pas
homogène géographiquement. Notamment pour le loyer/achat du cabinet qui, assurément, est la partie
des charges structurelles la plus à même de varier d’une région, département ou ville à une autre.

23

Sauf pour les chirurgiens-dentistes qui disposent d'un droit permanent à dépassement (DP) et les médecins
stomatologistes qui exercent en secteur 2 (secteur à honoraires libres).
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Le prix moyen du m² est excessivement élevé en Île-de-France
comparativement aux autres régions françaises

Carte 8 – Prix moyen du m² des appartements

Meilleurs Agents – décembre 2017

La rémunération du personnel et des prestataires de services (comptabilité, nettoyage…) représente
également une partie conséquente des charges fixes. Elle fluctue peu d’une région à une autre, excepté
pour l’Île de France, où le revenu salarial net annuel moyen est supérieur de plus de 6 000 € à celui de
la moyenne française (voir carte 11 en annexe 9).
Cette troisième supposition semble alors pouvoir permettre d’expliquer pourquoi les prothèses dentaires
sont plus chères en Île-de-France.
D’ailleurs, lorsque qu’un focus est réalisé sur les consultations de spécialistes qui, de façon analogue
aux actes prothétiques dentaires, sont des actes réalisés majoritairement en cabinet et dont le tarif peut
être fixé librement par le praticien, la constatation est similaire :

Une consultation chez le spécialiste coûte en moyenne 10 € de plus
en Île-de-France que dans les autres régions françaises

Carte 9 – Prix unitaire moyen d’une consultation chez un médecin spécialiste

Base DAMIR complète - 2016
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d) Deux régions présentent des dépenses de soins paradoxalement élevées
Les différentes variables étudiées au cours de cette partie n’ont pas permis d’expliquer les dépenses
accrues en soins et biens médicaux des habitants de la région « Grand Est ». Effectivement, le pouvoir
d’achat et l’âge moyen observés dans cette région sont très proches de la moyenne française. Le prix de
l’immobilier y est quant à lui plus faible qu’ailleurs en France (sauf en Bourgogne-Franche-Comté). En
analysant de plus près les dépenses dans cette région, il en ressort que ce sont les fréquences de
consommation qui sont très élevées (notamment pour les postes optiques, dentaires et pharmacie). Peutêtre que l’application du régime locale d’Alsace-Moselle dans certains départements du Grand Est (voir
1.1.1.a) inciterait les populations à se diriger plus massivement vers les soins ?
C’est également le cas pour la population des départements d’outre-mer qui, bien que composée de très
peu de séniors (voir Annexe 7) et ayant un faible niveau de vie comparativement aux autres régions
françaises (voir carte 5), présente de fortes dépenses annuelles de soins par habitant (voir carte 2). Cette
contradiction serait en réalité la cause de spécificités inhérentes aux territoires ultramarins 24 . La forte
prévalence de certaines maladies dues au climat tropical, le taux élevé de personnes atteintes du diabète
(2 fois plus élevé qu’en métropole), les tarifs majorés des médicaments et des dispositifs médicaux sont
autant de raisons qui peuvent contribuer à accroître la consommation médicale. D’ailleurs, en
décomposant la dépense de santé, il apparaît que le poids des postes « hospitalisation », « soins
courants » et « pharmacie » atteint son maximum en outre-mer (voir annexe 9, graphique 42).

Que faut- il retenir ?
L’étude de la base DAMIR a mis en exergue l’existence de contrastes géographiques au niveau des
dépenses de santé. Et, lorsque ces contrastes ont été mis en regard avec certaines caractéristiques
démographiques (âge, densité de praticien) et économiques (revenu, prix de l’immobilier), des liens et
corrélations ont été constatés.
Ainsi, cette démarche a permis de corroborer nos intuitions quant aux variables susceptibles d’influencer
les dépenses médicales, de trouver des explications plausibles concernant les disparités géographiques
observées et de confirmer l’intérêt d’intégrer la variable géographique dans notre tarificateur.
Néanmoins, par manque de données, la catégorie socioprofessionnelle et le niveau de garantie des
contrats n’ont pas pu être étudiés alors que ces variables sont soupçonnées d’avoir une influence non
négligeable sur la consommation médicale.

2.2 Modélisation de l’influence du lieu d’habitation sur la consommatio n
médicale
2.2.1 Présentation des données et de la méthode utilisée
L’ajout d’une nouvelle variable explicative comportant de nombreuses modalités dans notre tarificateur
ne semble ni envisageable ni souhaitable avec la méthodologie de cotation actuelle, à savoir, l’utilisation
de courbes de coûts moyens par acte.
Effectivement, cela reviendrait à recréer des courbes différentes pour chaque acte, chaque niveau de
gamme et chaque zone géographique. D’une part, ce travail serait fastidieux. D’autre part, cela
nécessiterait de disposer d’un jeu de données très conséquent et exhaustif afin d’avoir pour l’ensemble
des combinaisons de modalité pouvant être attribuées, un nombre d’individus observé suffisant. Il
convient donc de sélectionner une autre méthode pour modéliser l’influence du lieu d’habitation sur la
consommation médicale.

24

Stratégie nationale de santé 2018 / 2022 – Dispositions spécifiques à l’outre-mer
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a) La modélisation des coefficients géographiques se fera via un modèle linéaire

généralisé
La prise en compte des tendances géographiques de consommation médicales sera réalisée via le modèle
linéaire généralisé (MLG) qui constitue le cadre de référence dans la modélisation de l’effet des
variables de segmentation en tarification assurantielle 25 .
De façon analogue à la régression linéaire multiple, les MLG permettent d’estimer la valeur d’une
variable quantitative endogène 𝑌, dite « variable à expliquer » en fonction d’une combinaison linéaire
des valeurs que prennent 𝑝 variables qualitatives ou quantitatives exogènes 𝑋1 , 𝑋2 , … , 𝑋𝑝, appelées
« variables explicatives ».
En revanche, contrairement à la régression linéaire multiple, la variable à expliquer n’est pas
nécessairement gaussienne au sein d’un MLG et la relation entre les variables explicatives et l’espérance
conditionnelle de la variable à expliquer n’est pas nécessairement linéaire.
Les modèles linéaires généralisés sont donc plus adaptés à l’assurance, où la densité du coût des sinistres
n’est en général pas symétrique.
Un modèle linéaire généralisé est constitué de trois composantes :
•

La variable à expliquer 𝒀, appartenant à la famille exponentielle, famille pour laquelle la
densité est caractérisée par :
𝑓𝑌 (𝑦) = 𝑒𝑥𝑝 [

𝑦𝜃 − 𝑏(𝜃)
+ 𝑐(𝑦, 𝜙)]
𝑎(𝜙)

Avec : 𝜃, 𝜙 des paramètres réels appelés respectivement paramètre canonique et paramètre de
dispersion
a une fonction définie sur ℝ∗
b est une fonction définie sur ℝ et deux fois dérivable
c est une fonction définie sur ℝ2
Lorsque 𝑌 appartient à la famille exponentielle, son espérance et sa variance sont fonctions
des paramètres 𝜃, 𝜙, telles que :
𝔼[𝑌] = 𝑏 ′ (𝜃) = 𝜇
{
𝕍[𝑌] = 𝑏′′(𝜃) × 𝑎(𝜙)
La variance de 𝑌 dépend de 𝜃, donc de μ et est ainsi fonction de la valeur que prennent les
variables explicatives (contrairement à la régression linéaire multiple).
•

La composante déterministe ou prédicteur linéaire 𝜼 comprenant les 𝑝 variables explicatives
telle que :
𝜂 = 𝛽0 + 𝛽1 𝑋1 + ⋯ + 𝛽𝑝 𝑋𝑝

Avec : 𝛽0 , 𝛽1 , … , 𝛽𝑝 les coefficients de régression estimés par la méthode du maximum de
vraisemblance
•

25

Une fonction lien g, déterministe, strictement monotone, définie sur ℝ et telle que :
𝑔(𝔼(𝑌)) = 𝑔(𝜇) = 𝜂

PLANCHET F. et MISERAY A. (2017) Introduction aux techniques avancées - Tarification IARD
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Chacune des lois de probabilités de la famille exponentielle dispose d’une fonction de lien spécifique
dite canonique, associant la moyenne 𝜇 au paramètre canonique 𝜃 tel que :
𝑔(𝜇) = 𝜃
Le choix de la fonction de lien dépend naturellement de la loi de probabilité ayant été choisie pour 𝑌
ainsi que de la nature des valeurs d’origine. Le choix peut également se tourner vers la fonction de lien
qui minimise l’erreur quadratique moyenne (Mean Squared Error). Cette dernière étant définie de la
manière suivante :
𝑀𝑆𝐸(𝜔
̂ ) = 𝔼[(𝛾̂ − 𝛾) 2]
Avec : 𝛾̂ le vecteur contenant les prédictions du modèle
𝛾 le vecteur contenant les remboursements complémentaires mensuels moyens observés

b) Les données utilisées sont suffisamment exhaustives pour fournir des résultats

crédibles
Quelle que soit la méthode utilisée, la condition sine qua non à l’obtention de résultats exploitables car
significatifs est la bonne qualité des données utilisées en « input ». Il convient donc, dans un premier
temps, d’analyser brièvement le jeu de données C qui est le jeu de données qui sera utilisé pour cette
étude.

La populatio n étudiée comprend plus de 100 assurés par département
Pour rappel, l’objectif ici est de construire un zonier sur la France entière permettant de segmenter
géographiquement le risque santé. Il est donc impératif que chacune des modalités étudiées (les
départements français) comporte un minimum d’observations (les assurés et leurs ayants droit). Sans
cette exhaustivité dans les données, lors du regroupement des départements en zones (étape réalisée en
2.2.2), les départements les moins peuplés ne seront pas nécessairement classés de façon optimale.

La Guyane est le seul département à disposer de moins de 100
assurés

< 100 hab.
[100; 500[ hab.
[500; 2000[ hab.
> 2000 hab.

Carte 12 – Nombre d’assurés par département

Jeu de données C

*Le portefeuille étudié comprend également des assurés en Martinique en nombre important (plus de 300) mais la carte utilisée
ne permet malheureusement pas de représenter ce département

66

La populatio n étudiée comprend un nombre importa nt d’individ us pour chaq ue
classe d’âge
L’âge étant la variable la plus explicative lorsque l’on cherche à modéliser les dépenses de santé, il
convient également de vérifier que la population étudiée comporte des individus de tous âges et en
nombre suffisant :

La répartition démographique est homogène
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Graphique 27 - Nombre d'individus par âge et par sexe

Jeu de données C

On compte plus de 1000 assurés et ayants droit par année d’âge jusqu’à 70 ans inclus et plus de 100
assurés et ayants droit jusqu’à 91 ans inclus. Afin d’obtenir un nombre de classes raisonnable à
modéliser pour la variable « âge » dans le modèle linéaire généralisé (MLG), les individus sont, dans un
premier temps, arbitrairement regroupés par classe d’âge de 5 ans (par exemple, les individus ayant entre
35 et 39 ans inclus sont regroupés dans la classe C 35).
En outre, le faible nombre d’assurés âgés de 90 ans et plus ainsi que la forte similarité entre les profils
de risque à cet âge (prévalence des soins gériatriques) nous conduit à ne créer qu’une seule classe d’âge
pour les nonagénaires et les centenaires, la classe C 90+.

Il semble intéressant d’intégre r égaleme nt la variable sexe dans le tarifica te ur
Les assurés (hors ayants droit) du jeu de données C sont uniquement des travailleurs du secteur tertiaire,
ce qui explique que la population active est constituée de légèrement plus de femmes que d’hommes
(55 % des individus âgés de 20 ans à 62 ans présents dans le jeu de données C sont des femmes).
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D’ailleurs, la consommation médicale est sensiblement différente en fonction du sexe 26 :

La consommation médicale des femmes est en moyenne supérieure à celle
des hommes de 28 %
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Graphique 28 - Remboursements complémentaires mensuels moyens en fonction de l'âge et du sexe

Jeu de données C

Effectivement, il est généralement constaté un recours aux soins plus important de la part des femmes.
Plusieurs raisons peuvent expliquer cela :
•

Les soins gynécologiques, obstétricaux et plus généralement liés à la maternité sont
exclusivement effectués par les femmes

•

Un effet d’ordre comportemental conduisant les femmes à être en moyenne plus préoccupées
par leur santé que les hommes

Ainsi, si le coefficient obtenu par le MLG pour la variable sexe est significatif, il pourra être intégré
dans le tarificateur. Toutefois, depuis le 21 décembre 201227 , le prix de tout produit d’assurance ne peut
plus être différencié en fonction du sexe de l’assuré.
Par conséquent, dans le cas où le sexe serait retenu comme variable explicative, les cotations produites
par notre tarificateur devront être moyennées afin de proposer la même cotisation à deux individus du
même âge, du même département d’habitation mais ayant des sexes différents.

2.2.2 Les départements ont été regroupés par le biais d’une classification
ascendante hiérarchique (CAH)
Le jeu de données C offre un maillage départemental de la démographie. Toutefois, nous présumons
qu’il n’y a pas de différences majeures en matière de consommation médicale entre les populations de
certains départements. De ce fait, il est pertinent de regrouper les départements proches en termes de
consommation médicale, ce qui aura pour intérêt de faciliter l’obtention de classes significatives lors de
l’étape de calibration du MLG.

26
27

Voir également le mémoire de Julien Rollet, partie 2.1.2
Fin de la dérogation accordée au secteur de l’assurance concernant la Gender Directive (2004/113/ CE)
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a) Présentation de la méthode de regroupement
Pour réaliser ce regroupement, le choix s’est porté sur la méthode CAH. Méthode permettant de
partitionner une population en fonction de variables quantitatives ou qualitatives, de façon à ce que les
groupes construits soient le plus homogènes possible au regard du nombre de classes souhaitées.
Cette méthode est dite « hiérarchique » étant donné la manière dont elle opère : Au départ, chaque
observation est considérée comme un singleton. Puis, itérativement, l’algorithme procède au
rassemblement des groupes les plus semblables (au regard d’un indice de dissimilarité ayant été
préalablement déterminé), jusqu’à n’avoir plus qu’un seul groupe contenant l’ensemble des
observations.
On obtient donc, à chaque itération de la CAH, le regroupement optimal en fonction de l’indice de
dissimilarité choisi pour un nombre de groupes égale à :
𝑁𝑖 = 𝑁0 − 𝑖
Avec : 𝑁𝑖 le nombre de groupes obtenus à la i-ème itération
𝑁0 le nombre de singletons de départ
L’ensemble du processus peut être représenté à travers un dendrogramme. Ce graphique en forme
d’arbre est construit de bas en haut, dans lequel chaque feuille est un singleton et chaque nœud est une
itération de l’algorithme correspondant à un regroupement. La taille des branches témoigne du niveau
de proximité entre sous-groupes et groupes.
A la différence des k-means qui est l’autre principale méthode de partitionnement des données, le
nombre de groupes n’a pas besoin d’être initialement défini lors d’une CAH. C’est pour cette raison que
la méthode CAH a été choisie puisque nous ne sommes pas contraints par le nombre de zones que
contiendra notre zonier géographique. Néanmoins, pour ne pas trop complexifier la calibration du MLG,
nous souhaiterions obtenir entre 4 et 6 zones. La forme de l’arbre produit par le CAH permettra de
trancher pour retenir le nombre de classes qui segmentera le mieux nos données.

b) La variable de regroupement a été ajustée
L’objectif ici est de regrouper les départements en de plus grandes zones géographiques et à l’intérieur
desquelles, les individus ont des consommations médicales comparables.
Ainsi, le regroupement sera opéré à partir du remboursement complémentaire mensuel moyen par
département. Cependant, les spécificités intrinsèques aux données nécessitent d’être traitées avant de
pouvoir effectuer la classification.

Les rembourse me nts compléme nta ires des affiliés au régime d’Alsace - Mos e lle
doivent être réhaussés
Du fait du régime spécifique dont ils disposent, les habitants de la Moselle, du Bas-Rhin et du HautRhin profitent de meilleurs remboursements de la part de la Sécurité sociale, réduisant les montants de
remboursements versés par la complémentaire santé.
Ainsi, les départements affiliés au régime local Alsace-Moselle devraient très certainement, à l’issue de
la classification ascendante hiérarchique, être regroupés dans la zone la moins consommatrice. Le
coefficient correcteur qui sera modélisé pour cette population par le MLG impactera donc la tarification
à la baisse.
Or, la spécificité afférente au régime local Alsace-Moselle a déjà été intégrée dans l’outil (voir 1.2.3.f).
Ainsi, si les consommations médicales des affiliés du régime local Alsace-Moselle ne sont pas ajustées
avant l’étape de CAH, un effet de doublon aura lieu et la cotisation sera sous-estimée pour cette
population.

69

Pour éviter cet effet de doublon, la variable à partir de laquelle la CAH est réalisée, à savoir le
remboursement complémentaire mensuel moyen par département, doit préalablement subir un
ajustement pour les départements affiliés au régime local Alsace-Moselle.
Ainsi, de façon analogue à la méthode utilisée en 1.2.3.f, les montants de remboursement
complémentaire mensuel moyen des individus affiliés au régime local Alsace-Moselle sont recalculés,
de façon à correspondre aux montants dont ces individus auraient bénéficié s’ils avaient été affiliés au
régime général.

Le risque santé est sujet aux valeurs extrêmes
Certains individus peuvent présenter une consommation médicale dépassant les standards, ce qui
pourrait fausser la classification.
Effectivement, il se pourrait que sur les 22 mois observés, un département comptant peu d’assurés
comporte un individu touché par une grave maladie ou un accident, nécessitant la réalisation de soins
lourds, une prise de médicaments onéreux, la réalisation d’examens médicaux multiples, des séances de
rééducation, etc.
Le montant des frais de santé de cet individu pourrait être décuplé, et bien qu’une grande partie de la
prise en charge financière des postes de soins hospitalisation, maladie et pharmacie soit assurée par la
Sécurité sociale (voir 1.1.1.c), la complémentaire santé ferait également face à une charge sinistre
anormalement élevée pour cet individu.
Dans ce cas, le remboursement moyen du département en question pourrait être fortement impacté à la
hausse, ne reflétant plus le profil de risque de la population. Ainsi, les individus présentant un
remboursement complémentaire mensuel moyen anormalement élevé doivent être écartés de l’étude.

Les valeurs extrêmes ont été identif ié es et ne seront pas intégrées dans la suite de
l’étude
La « Fonction moyenne des excès » appelée également « Mean excess of plot » est utilisée pour définir
le seuil à partir duquel le remboursement complémentaire mensuel moyen d’un individu est considéré
comme « anormal ».
Le principe est de calculer l’espérance du remboursement complémentaire mensuel de l’ensemble des
individus au-dessus d’un seuil 𝑢. Cette espérance est définie comme suit :

𝑒̂
𝑛 ( 𝑢) =

∑𝑛𝑖=1 (𝑋𝑖 − 𝑢)+
∑𝑛𝑖=1 1𝑋𝑖 >𝑢

Avec : 𝑋𝑖 le 𝑖 è𝑚𝑒plus petit remboursement complémentaire mensuel moyen
Le calcul de cette espérance est réalisé pour tout 𝑢 tel que 𝑢 𝜖 [𝑋1 , 𝑋𝑛 ] avec 𝑋1 (resp 𝑋𝑛 ) le
remboursement complémentaire mensuel moyen minimum (resp maximum) observé.
Le choix du seuil retenu pour la suite de l’étude correspond au plus grand 𝑢 tel que la droite formée par
les points de coordonnées {𝑢, ̂
𝑒𝑛 (𝑢)} reste linéaire.
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Avec nos données, nous obtenons le graphique suivant :
Figure 6 : Mean excess of plot des remboursements complémentaires mensuels moyen

Le marqueur rouge symbolise le seuil à partir duquel la fonction moyenne des excès n’est plus linéaire,
cela correspond à un remboursement complémentaire mensuel de 500 €, soit 6 000 € annuellement. Ce
montant semble cohérent.
Dans la suite de l’étude, les montants de remboursement mensuel moyen dépassant ce seuil ne seront
pas considérés, ils représentaient en nombre moins de 0,2 % de l’ensemble des remboursements.

La variable utilis ée pour définir la distance entre les départements doit être
décorrélée de l’âge
Parmi les variables explicatives qui seront utilisées en « input » du MLG (l’âge, la zone géographique
et le sexe), l’âge est certainement la variable la plus influente sur le montant des remboursements
complémentaires.
Ainsi, la variable utilisée pour réaliser la CAH (i.e. la moyenne des remboursements complémentaires
mensuels par département) doit être obtenue à partir de remboursements mensuels décorrélés de l’âge.
Faute de quoi, le regroupement effectué par la CAH tiendra plus compte de l’âge des populations (i.e.
les départements présentant les moyennes d’âge les plus élevées seront très certainement regroupés dans
la même classe) que des caractéristiques intrinsèques aux départements (prix des soins, prix de
l’immobilier, pouvoir d’achat des habitants, etc.).
Pour « enlever » l’effet de l’âge sur les remboursements complémentaires, un coefficient correcteur est
appliqué à chaque individu en fonction de son âge. Ce coefficient est calculé à partir des coordonnées
de la courbe des remboursements complémentaires mensuels moyens du jeu de données C :
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Graphique 29 - Remboursements complémentaires mensuels moyens en fonction de l'âge

Jeu de données C
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La logique utilisée est de calculer quel serait le remboursement complémentaire de chaque individu en
base 0 (i.e. si chaque individu était un nouveau-né) :
A partir de cette courbe, on peut voir qu’un nouveau-né est en moyenne remboursé à hauteur de 35 €
par mois et qu’un individu de 80 ans est en moyenne remboursé à hauteur de 80 € par mois.
Ainsi, le coefficient qui est appliqué aux remboursements complémentaires des individus de 80 ans est
égal à 35/80 soit 43,75 %. La même opération est réalisée pour chaque individu en fonction de son âge.

c) Mise en œuvre de la classification
Maintenant que les spécificités de la variable à partir de laquelle la classification va être réalisée ont été
corrigées, les choix de paramétrisation ainsi que les zones obtenues par la CAH peuvent être présentés.

Les distances entre départements seront mesurées via la distance euclid ie nne
Pour mesurer l’éloignement entre deux points (i.e. deux départements dans notre cas), plusieurs
métriques existent. Ces métriques sont appelées plus communément des « distances » et doivent vérifier
les propriétés ci-dessous pour être considérées comme telles :
Une distance 𝐷 sur un ensemble
𝑖, 𝑗, 𝑘 ∈ 𝜀 :

𝜀

est une application de 𝐷 ∶

•

𝐷𝑖𝑗 ≥ 0 (Positivité)

•

𝐷𝑖𝑗 = 𝐷𝑗𝑖 (Symétrie)

•

𝑖 = 𝑗 ⟺ 𝐷𝑖𝑗 = 0 (Séparation)

•

𝐷𝑖𝑗 ≤ 𝐷𝑖𝑘 + 𝐷𝑘𝑗 (Inégalité triangulaire)

𝜀2 ⟶ ℝ+

telle que pour trois points

La distance la plus largement utilisée est la distance euclidienne et sera celle retenue pour cette étude.
En considérant deux points 𝑥 et 𝑦 ayant les coordonnées suivantes (𝑥1 , 𝑥 2, … , 𝑥𝑘 ) et (𝑦1 , 𝑦2 , … , 𝑦𝑘 )
dans l’espace ℝ𝑘, la distance euclidienne entre 𝑥 et 𝑦 se calcule comme suit :
𝑛

𝐷 (𝑥, 𝑦) = √∑

(𝑥𝑘 − 𝑦𝑘 ) 2

𝑘=1

Géographiquement, en dimension 2, elle correspond à la taille du segment reliant deux points.
La CAH opère via une matrice des distances, qui est un tableau regroupant l’ensemble des distances
entre les départements pris deux à deux. Voici les 3 premières lignes et colonnes de la matrice obtenue
avec la fonction dist et l’argument euclidean du logiciel R :

Le critère d’agrégatio n retenu est celui de Ward
Une fois la matrice des distances obtenue, il convient de sélectionner le critère d’agrégation qui sera
appliqué par la CAH.
Le critère d’agrégation détermine la façon dont les points (i.e. les départements dans notre cas) sont
regroupés. Bien que de nombreux critères existent, l’un d’entre eux est bien plus fréquemment utilisé
que les autres, il s’agit du critère de Ward.
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Ce critère s’applique à des distances euclidiennes et fait intervenir la notion d’inertie qui caractérise la
dispersion des points dans l’espace considéré. Pour un nuage de points 𝜑 contenant 𝑛 points, l’inertie
est définie par :
∑𝑛𝑘=1 𝑃𝑘 𝐷𝑘2
(
)
𝐼 φ =
∑𝑛𝑘=1 𝑃𝑘
Avec : 𝑃𝑘 le poids affecté au point 𝑘 ( 𝑃𝑘 = 1 ∀ 𝑘 dans notre cas)
𝐷𝑘 la distance euclidienne au carré du point 𝑘 par rapport au centre de gravité 𝒢 du nuage de points 𝜑
L’inertie d’un nuage de points correspond à la somme du carré des distances représentées par les droites
en pointillés dans le schéma ci-dessous :

𝒢

Le nuage de points 𝜑 peut ensuite être subdivisé en plusieurs classes 𝜑1 , 𝜑2 , … , 𝜑𝑖 (i.e. plusieurs sousnuages de points) ayant chacune un centre de gravité différent (𝒢1 , 𝒢2 , … , 𝒢𝑖 ). La somme des inerties
respectives de chacune des classes est nommée l’inertie intra-classe.
Cependant, l’inertie intra-classe ne correspond pas à l’inertie totale. Effectivement, il est nécessaire
d’ajouter les distances séparant 𝒢1 , 𝒢2, … , 𝒢𝑖 du centre de gravité 𝒢. La somme de ces distances au carré
correspond à l’inertie inter-classe. Le schéma ci-dessous permet de comprendre visuellement comment
l’inertie se décompose :

𝒢1

𝒢2
𝒢

𝒢3
La somme du carré des distances représentées par les pontillés gris correspond à l’inertie intra-classe
et la somme du carré des distances représentées par les pointillés bordeaux correspond à l’inertie interclasse.
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A chaque itération de l’algorithme CAH, le critère de Ward réunit les deux classes dont le regroupement
induit la diminution d’inertie inter-classe la plus faible. Cela revient à minimiser la valeur suivante :
min Δ(𝑥, 𝑦) =

𝑥,𝑦 ∈ 𝜑

𝑃𝑥 𝑃𝑦
𝐷 2 (𝒢𝑥 ,𝒢𝑦 )
𝑃𝑥 + 𝑃𝑦

Avec : 𝑥, 𝑦 deux classes de 𝜑
𝑃𝑖 le poids de la classe 𝑖
𝐷 2 (𝒢𝑥 , 𝒢𝑦 ) la distance euclidienne au carré entre les centres de gravité des classes 𝑥, 𝑦
A noter que l’inertie totale d’un nuage de points étant toujours égale à la somme de l’inertie intra-classe
et de l’inertie inter-classe (théorème de Huygens), minimiser la perte de l’inertie inter-classe revient à
minimiser le gain d’inertie intra-classe. En cela, le critère de Ward permet d‘obtenir des classes
homogènes quel que soit la forme du nuage de points sous-jacent. Ce qui n’est pas forcément le cas des
autres critères d’agrégation (distance minimale, maximale, moyenne, etc.), moins robustes face à la
présence d’outliers dans les données. Le critère de Ward est donc celui qui est retenu pour construire
les classes de notre zonier géographique.

Le zonier géographiq ue sera segmenté en 6 zones
Le dendrogramme est obtenu avec la fonction hclust de R, qui utilise en « input » la matrice des distances
présentée précédemment :
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Figure 7 : Dendrogramme obtenu avec la méthode de Ward, découpé en 7 classes

Zone 2

Zone 1

Zone 7

Zone 6

Zone 3

Zone 5

Zone 4

La longueur des branches, qui correspond au gain d’inertie intra-classe induit par chaque regroupement, suggère de retenir 7 zones géographiques. Le graphique
ci-dessous qui représente le gain d’inertie intra-classe réalisé au cours des dernières itérations de la CAH conforte ce choix.

Graphique 30 – Inertie intra-classe en fonction du nombre de classes

Jeu de données C

Effectivement, un coude est observé sur le graphique 29 (point rouge) correspondant au passage de 7
zones à 6 zones géographiques. Ainsi, avant ce point, chaque regroupement induit une faible perte
d’homogénéité à l’intérieur des classes. A partir de ce point, le gain d’inertie intra-classe s’intensifie .
Les classes deviennent particulièrement peu homogènes à partir du regroupement en 3 classes.
Les 7 zones construites par la CAH présentent les caractéristiques suivantes :
Tableau 2 : Caractéristiques des zones créées par la CAH
Zones
géographiques
Zone 1
Zone 2
Zone 3
Zone 4
Zone 5
Zone 6
Zone 7

âge moyen
39,3
39,0
39,6
39,7
40,4
40,3
42,3

ans
ans
ans
ans
ans
ans
ans

% de femmes
53%
53%
53%
53%
51%
52%
56%

nombre
d'individus
≈ 35000
≈ 25000
≈ 25000
≈ 15000
≈ 15000
≈ 15000
≈ 2500

nombre de
départements
9
9
24
22
14
17
4

Remboursement
complémentaire moyen*
40,90 €
38,22 €
36,20 €
33,83 €
32,49 €
30,88 €
28,02 €

*Les moyennes du remboursement complémentaire affichées ont été déterminées avec des consommations décorrélées de l’âge,
ces dernières ont également été ajustées pour les départements affiliés au régime d’Alsace-Moselle

Les populations des zones créées par la CAH présentent des caractéristiques démographiques
semblables (âge moyen et sexe) mais se différencient par la consommation médicale. Toutefois, Les
zones 4 et 5 présentent un remboursement complémentaire moyen très proche. Ainsi, pour limiter le
nombre de zones et faciliter l’obtention de classes significatives lors de l’étape de calibration du MLG,
ces 2 zones seront regroupées28 dans la suite de l’étude.
Par ailleurs, la zone 7 présente une population légèrement plus âgée et est nettement moins peuplée que
les autres zones mais elle comprend tout de même un nombre significatif d’individus.

Les zones créées par la CAH sont conformes à ce qui était attendu
Au vu de la forme du dendrogramme (branches longues au sommet de l’arbre et branches courtes au
pied de l’arbre) et des chiffres présentés dans le précédent tableau, la segmentation induite par la CAH
semble être qualitative.
La représentation des zones sur la carte de France va maintenant nous permettre de voir si les
regroupements effectués concordent avec les tendances géographiques que l’on a l’habitude de
constater. Les zones créées seront également comparées aux observations provenant de la base DAMIR
(voir chapitre 2.1).

28

Le regroupement des zones 4 et 5 correspond au regroupement obtenu par la CAH lors de la l’itération suivante.

A première vue, les zones construites par la CAH sont rationnelles

Carte 13 – Représentation des zones créées par la CAH (la zone 1 étant la plus foncée)

Jeu de données C

*La Guadeloupe est classée en zone 5

La segmentation des départements est globalement conforme avec les habitudes de consommation
observées dans les faits. Le découpage proposé met notamment en exergue la forte consommation
médicale des populations vivant le long du littoral méditerranéen, en région Parisienne et dans les
départements du Nord/Nord-Est de la France. Par ailleurs, une segmentation Est/Ouest se dégage, avec
une majorité de départements dans les zones 2 et 3 (zones à forte consommation médicale) à l’Est et une
majorité de départements dans les zones 4 et 5 (zones à consommation médicale modérée) à l’Ouest. On
peut également noter que la plupart des départements ruraux et ayant une faible densité de population
ont été regroupés dans les zones 4 et 5.
Cependant, pour certaines zones, des dissemblances avec les résultats de la base DAMIR présentés en
cartes 2 et 3 sont observées :
•

Les départements de la région Île-de-France sont classés en zones 1 et 2 (zones à forte
consommation médicale) alors qu’ils affichaient une dépense engagée annuelle moyenne par
habitant (carte 2) et des montants de bases de remboursements annuels moyens par habitant
(carte 3) relativement faibles. Ce paradoxe n’est pas incohérent et s’explique par le fait que la
variable utilisée en « input » de la CAH a été obtenue à partir de remboursements mensuels
décorrélés de l’âge. Les faibles montants observés en Île-de-France dans les cartes 2 et 3
résultent de la faible moyenne d’âge de la population francilienne (voir graphique 25)

•

A l’inverse, les départements d’Outre-Mer sont classés en zones 5 et 6 (zones à faible
consommation médicale) alors qu’ils affichaient une dépense engagée annuelle moyenne par
habitant (carte 2) et des montants de bases de remboursements annuels moyens par habitant
(carte 3) plutôt élevés.
L’explication à cela vient du fait que le profil de risque de la population d’Outre-Mer s’écarte
de celui de la population métropolitaine (voir 2.1.d), se traduisant par une concentration des
dépenses de santé sur les postes « hospitalisation », « soins courants » et « pharmacie », postes
de soins étant majoritairement pris en charge par la Sécurité sociale (voir annexe 9, graphique
42). A contrario, la population d’Outre-Mer a peu recours aux postes de soins « optique » et
« dentaire » (voir carte 4) dont la prise en charge est fortement assurée par les organismes
complémentaires (voir graphique 3).
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L’intérê t du lissage spatial est limité pour notre étude
La problématique de lissage spatial est fréquemment rencontrée lors de la création d’un zonier pour
l’assurance, notamment en assurance automobile 29 . Elle se matérialise par la volonté que le zonier créé
n’implique pas une variation trop brusque de l’indicateur modélisé entre les zones limitrophes. Plusieurs
raisons peuvent expliquer la nécessité d’avoir recours à une méthode de lissage spatial :
•

Si l’objet du zonier est de définir le prix d’un produit en fonction du lieu de vente de l’assurance,
le lissage spatial permet d’éviter que les tarifs proposés soient trop éloignés d’une zone voisine
à une autre. Ce qui réduit l’incitation à se déplacer dans la zone voisine la moins chère pour
souscrire son contrat d’assurance.

•

Lorsque le prix établi par le zonier est fonction du lieu d’habitation de l’assuré, le lissage permet
d’éviter un risque d’image lié à l’incompréhension d’un assuré qui paierait un montant de
cotisation non semblable à son voisin.

•

Le lissage permet d’intégrer le fait que les assurés ne sont pas statiques, qu’ils n’habitent pas
nécessairement là où ils travaillent, là où ils achètent leurs produits d’assurance et qu’ils peuvent
réaliser des soins, avoir des accidents, etc. dans plusieurs zones géographiques.

•

Le lissage peut également avoir de l’intérêt pour obtenir un résultat cohérent et crédible
lorsqu’une zone est sous-représentée et que les zones qui l’entourent n’ont pas ce problème.

Dans le cas d’une complémentaire santé collective, l’intérêt du lissage spatial est limité puisque la
souscription est commune à l’ensemble des salariés, ou du moins à une catégorie objective de salarié30 .
De ce fait, les assurés ne peuvent se rendre dans une agence d’un département voisin en vue de payer
moins cher leur cotisation.
Par ailleurs, en santé, le risque devient crédible à partir d’un petit nombre d’assurés ( ≈ 100 têtes) et les
6 zones créées par la CAH comprennent toutes un nombre significatif d’individus.
Par conséquent, l’utilisation d’une méthode de lissage spatial n’est pas indispensable à notre étude, les
zones précédemment créées et représentées en carte 13 seront donc conservées.

2.2.3 Application du modèle linéaire généralisé
En vue d’associer un coefficient à chacune des zones géographiques précédemment définies, un MLG
est construit à partir du jeu de données C et via la fonction glm du logiciel R. Par ailleurs, les garanties
dont la démographie sous-jacente au jeu de données C bénéficie sont homogènes, de niveau 4 (haut de
gamme). La prise en compte de la variable « niveau des garanties » n’est donc pas nécessaire puisqu’elle
ne présenterait qu’une seule modalité. Le modèle a donc la forme suivante :
𝑅𝑒𝑚𝑏𝑜𝑢𝑟𝑠𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑙é𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎𝑖𝑟𝑒 ~ 𝐶𝑙𝑎𝑠𝑠𝑒 𝑑 ′â𝑔𝑒 + 𝑧𝑜𝑛𝑒 𝑔é𝑜𝑔𝑟𝑎𝑝ℎ𝑖𝑞𝑢𝑒 𝑑 ′ℎ𝑎𝑏𝑖𝑡𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 + 𝑠𝑒𝑥𝑒

Cf. mémoire d’actuaire de Julien MATHIS
L’article R. 242-1-1 CSS définit cinq critères limitatifs permettant de constituer une telle catégorie (cadres / non
cadres, tranches de rémunération, conventions et sous -conventions collectives, catégories issues d’usage).
29
30
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a) Calibration du MLG
La loi inverse gaussie nne est la loi de probabilité modélisa nt le mieux le s
rembourse me nts compléme nta ires moyens des assurés
La première étape lors de la construction d’un MLG consiste à déterminer la loi qui s’ajuste le mieux à
la variable à expliquer 𝑌. Pour ce faire, l’histogramme des remboursements complémentaires moyens
est comparé aux densités de certaines lois de la famille exponentielle :

La loi Inverse gaussienne et la loi gamma semblent convenir

Graphique 31 – Histogramme des remboursements complémentaires mensuels moyens et lois usuelles

Jeu de données C

Il est difficile de juger quelle loi modélise le mieux les données entre la loi Gamma et la loi Inverse
gaussienne. Afin de les départager, un diagramme quantile-quantile (Q-Q plot) est tracé pour chacune
de ces 2 lois, comparant les quantiles empiriques des données observées 𝑥 𝑖 (en ordonnée) aux quantiles
théoriques des lois testées 𝑥𝑖′ (en abscisse) :

La loi Inverse Gaussienne semble mieux modéliser les remboursements
complémentaires mensuels moyens
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Graphique 32 – Q-Q plot des remboursements complémentaires mensuels moyens

Jeu de données C

Lorsque le nuage des points (𝑥 𝑖, 𝑥 ′𝑖) s’aligne sur la première diagonale, la distribution théorique est une
bonne approximation des données observées. Ici, la loi Inverse gaussienne semble donc plus adaptée
aux données.

La meille ure interprétab ilité des résultats permise par le lien « log » nous cond uit
tout de même à conserver la loi Gamma
Lorsque la relation entre les 𝑝 variables explicatives et l’espérance conditionnelle de la variable à
expliquer 𝐸 (𝑌) est assurée par la fonction de lien log, telle que :
𝑔 (𝐸(𝑌)) = 𝑙𝑜𝑔(𝐸(𝑌)) = 𝛽0 + 𝛽1 𝑋1 + ⋯ + 𝛽𝑝 𝑋𝑝
𝐸 (𝑌) = 𝑒 𝛽0 × 𝑒 𝛽1 𝑋1 × … × 𝑒 𝛽𝑝𝑋𝑝
les coefficients obtenus sont multiplicatifs et sont facilement interprétables. Effectivement, si 𝛽𝑗 > 0, la
𝑗 ème variable explicative contribuera à une augmentation du remboursement complémentaire mensuel de
(𝑒 𝛽𝑗 − 1) %, et inversement si 𝛽𝑗 < 0.
Cette propriété du lien log est très pratique dans notre cas et nous permettra d’obtenir directement un
pourcentage de variation du remboursement complémentaire en fonction de la zone d’habitation.
Or, le lien log n’est pas compatible avec la loi Inverse gaussienne, ce qui nous conduit à réaliser la
modélisation via la loi Gamma et la fonction de lien log.

L’expositio n est intégrée dans le modèle
De la même façon que pour le jeu de données A, l’exposition au risque de l’ensemble des individus du
jeu de données C a été définie via les dates d’adhésion et de radiation. Cette exposition est disponible
en nombre de mois de couverture et varie de 1 mois à 22 mois du fait que l’année 2017 n’a été observée
que jusqu’à fin octobre.
Cette information n’est pas neutre et il convient de l’intégrer dans le modèle. Effectivement, le recours
aux soins médicaux n’étant pas linéaire dans le temps, la significativité du remboursement
complémentaire mensuel moyen d’un individu dépend de la longueur de sa période de couverture.
Ainsi, le vecteur des expositions sera attaché au paramètre weights afin que le poids des individus dans
le modèle soit égal à leur exposition respective. L’idée sous-jacente est que plus l’assuré est resté
longtemps en portefeuille, plus sa consommation médicale observée est représentative de son profil de
risque.
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L’individ u de référence a été identifié
Les coefficients obtenus à l’issu d’un MLG pour une variable explicative donnée sont exprimés en
fonction d’une modalité de référence. L’individu étant caractérisé par l’ensemble des modalités de
référence est nommé « individu de référence ». Ainsi, en gardant les mêmes notations qu’en 2.2.1.a), le
modèle appliqué à l’individu de référence correspond simplement à :
𝑔(𝔼(𝑌)) = 𝛽0
L’individu de référence doit correspondre à l’individu le plus représenté dans la démographie sousjacente. Dans notre cas, l’individu de référence est un assuré appartenant à la classe d’âge C 55, de sexe
féminin et habitant dans la zone 1.

Les classes d’âge ont été modifiée s
Les résultats fournis par le modèle obtenu avec la loi Gamma et la fonction de lien log suggèrent de
modifier les classes d’âge des enfants.

La modélisation par classe d’âge de 5 ans induit d’importants résidus pour les
jeunes individus

Graphique 33 – Remboursements mensuels théoriques et estimés par âge

Jeu de données C

Effectivement, d’importants écarts sont constatés avant 20 ans entre les remboursements
complémentaires mensuels moyens réels (i.e. points noirs) et les remboursements complémentaires
mensuels moyens estimés avec la modélisation par classe d’âge de 5 ans (courbe grise).
Ceci s’explique par le fait que des âges « clés » sont observés en termes de besoins médicaux (voir
1.1.3.c), notamment pour les nouveaux nés (soins postnataux et pédiatriques) et les adolescents (soins
orthodontiques).
Les 6 premières classes d’âge (C 0 à C 25) ont donc été remodelées comme suit : C [0;1], C [2;6],
[7;10], C [11;12], C [13;15], C [16;17], C [18;23], C [24;29].

C

Les résultats obtenus en utilisant le même modèle (i.e. loi Gamma et fonction de lien log) avec les
nouvelles classes d‘âge sont représentés par la courbe rouge dans le graphique ci-dessus et ils sont plus
proches de la réalité.
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b) Vérification des hypothèses et de la bonne qualité du modèle
La fonctio n de lien log minimis e l’erreur quadratique moyenne
En raison de l’objectif de l’étude, le choix du lien s’est naturellement porté vers la fonction log.
Toutefois, il est nécessaire de vérifier que ce choix arbitraire ne nous ait pas conduit à retenir une
fonction de lien non adaptée aux données.
Lorsque 𝑌 suit une loi Gamma, outre la fonction log, les fonctions de lien inverse (𝜇 −1 ) et inverse au
carré (𝜇 −2 ) peuvent également être adoptées. La racine carrée de l’erreur quadratique moyenne 31
obtenue pour ces 3 fonctions de liens est affichée dans le tableau ci-dessous :
𝑀𝑆𝐸
30,39

𝜇−1

𝜇−2

30,47

30,53

L’écart entre les remboursements complémentaires mensuels prédits et les remboursements
complémentaires mensuels réels est d’une trentaine d’euros en moyenne, ce qui semble convenable.
Néanmoins, l’écart moyen est légèrement plus faible lorsque la fonction de lien log est utilisée, ce qui
confirme notre choix.

Le modèle est qualitatif au regard de la déviance
Le graphique 33 ainsi que les indicateurs statistiques présentés ci-dessus témoignent de la cohérence des
résultats obtenus. Pour valider l’adéquation du modèle aux données, la déviance est communément
utilisée. Elle consiste à comparer le modèle à tester au modèle possédant autant de paramètres que
d’observations dit « modèle saturé » (i.e. modèle reproduisant parfaitement les données). La déviance
est définie par :
𝐷 = 2𝜙𝑙𝑛 (

𝐿𝑠𝑎𝑡
)
𝐿

Avec : 𝐿𝑠𝑎𝑡 la vraisemblance du modèle saturé
𝐿 la vraisemblance du modèle à tester
𝜙 le paramètre de dispersion
Lorsque 𝐿 est proche de 𝐿𝑠𝑎𝑡, la déviance est faible, le modèle est considéré comme qualitatif.
Par ailleurs, le rapport entre la déviance 𝐷 et le paramètre de dispersion 𝜙 est nommé « déviance
standardisée » et est noté 𝐷 ∗.
Asymptotiquement, la déviance standardisée suit une loi du khi-deux à 𝑛 − 𝑝 degrés de libertés :
2
𝐷 ∗ ~𝜒𝑛−𝑝−1
Avec : 𝑛 le nombre d’observations et 𝑝 le nombre de paramètres du modèle
Dans notre cas, un individu ayant une exposition égale à 12 (i.e. couvert durant une année) sera
comptabilisé dans le modèle comme 12 individus ayant une exposition égale à 1. Ainsi, le nombre de
degrés de liberté est obtenu à partir de la somme des expositions et non pas à partir du nombre
d’observations 𝑛.

31

Présentée en 2.2.1.a
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Un test de rejet ou d’acceptation du modèle pourrait être construit. Toutefois, pour valider
l’adéquation du modèle aux données, l’usage est plutôt de vérifier que le rapport entre la déviance
standardisée 𝐷 ∗et le nombre de degrés de liberté 𝑛 − 𝑝 − 1 soit inférieur à 1. Voici le résultat pour
notre modèle :

Le ratio est nettement inférieur à 1, ce qui confirme la pertinence du modèle.

Les variable s explicatives sont significatives
Afin de valider que chacune des trois variables explicatives (âge, sexe et lieu d’habitation) contribue à
un meilleur ajustement du modèle, des tests de rapport de vraisemblance sont effectués, testant les
hypothèses suivantes :
•

𝐻0 : La variable explicative n’est pas influente

•

𝐻1 : La variable explicative est influente

L’idée du test vient du fait que la différence entre la déviance standardisée du modèle complet que l’on
notera 𝐷 ′ et la déviance standardisée du modèle excluant l’une des trois variables explicatives que l’on
notera 𝐷𝑖, 𝑖 ∈ {1,2,3}, suit approximativement une loi de Fisher lorsque 𝑌 suit une loi Gamma. On a
donc :
𝐿𝑠𝑎𝑡
𝐿𝑠𝑎𝑡
)
𝐷 ′ − 𝐷𝑖 = 2𝑙𝑛 ( ′ ) − 2𝑙𝑛 (
𝐿
𝐿𝑖
𝐿𝑖
= 2𝑙𝑛 ( ′ )
𝐿
= 2𝑙𝑛𝜆 ~ 𝐹𝑝−𝑞
Avec : 𝜆 le rapport de vraisemblance
𝑝 le nombre de paramètres du modèle complet et 𝑞 le nombre de paramètres du modèle testé
Ces tests sont réalisés via la fonction anova du logiciel R :
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La p-value des tests apparait dans la dernière colonne de l’encadré ci-dessus. Cet indicateur
correspond à la probabilité de rejeter à tort l'hypothèse nulle 𝐻0 . Ainsi, en considérant un seuil de
risque à 𝛼 % et lorsque la p-value est inférieure à ce seuil, H0 est rejetée avec un niveau de confiance à
1− 𝛼% .
Ici, les p-values sont inférieures à 5 %, signifiant que l’ensemble des variables explicatives ont très
certainement une influence significative sur les consommations médicales.

Les modalités sont significa tive s
Afin de confirmer que les segmentations des variables « âge » (voir graphique 33) et « lieu d’habitation »
(voir 2.2.2.c) réalisées précédemment permettent une modélisation correcte des remboursements
complémentaires, la significativité des modalités est testée. Pour rappel, les modalités sont au nombre
de 27, décomposées en 21 classes d’âge, 6 zones géographiques et 2 sexes.
Pour réaliser ces vérifications, la commande summary du logiciel R peut être utilisée. En plus d’indiquer
les coefficients de régression, cette dernière renvoie les statistiques de test et les p-values
correspondantes au test de significativité caractérisé par les hypothèses suivantes :
•
•

𝑗

H0 : 𝛽𝑖 = 0
𝑗
H1 : 𝛽𝑖 ≠ 0
𝑗

Avec : 𝛽𝑖 le coefficient de régression de la variable 𝑖 ∈ {1, … , 𝑝} pour la modalité 𝑗 ∈ {1, … , 𝑘}.
La sortie de la commande summary appliquée à notre modèle est présentée ci-dessous :

Les très faibles p-values, obtenues en dernière colonne, indiquent que l’ensemble des modalités sont
significatives.
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Analyse des résidus
Au vu de l’ensemble des tests et graphiques présentés au cours de cette partie, le modèle obtenu semble
fournir une estimation fiable du montant des remboursements complémentaires mensuels. Toutefois,
dans la partie précédente, un écart moyen d’une trentaine d’euros a été constaté entre les valeurs prédites
et les valeurs réelles. Ces écarts induits par la modélisation sont appelés « résidus » et sont censés
vérifier certaines propriétés (normalité, linéarité, homoscédasticité, et indépendance) dans le cas d’un
modèle linéaire simple.
Lors d’une modélisation par MLG, les résidus sont bien plus complexes à étudier car leur distribution
dépend de la loi de la variable à expliquer 𝑌 et de la fonction de lien choisie. Il est tout de même
intéressant d’analyser graphiquement comment ces derniers sont répartis, notamment pour identifier
d’éventuelles prédictions aberrantes ainsi que pour vérifier la non présence d’une structure, pouvant être
synonyme de l’absence d’une variable explicative dans le modèle.
Les remboursements complémentaires ne sont pas sur ou sous évalués :
Dans un premier temps, les valeurs réelles et prédites peuvent être comparées afin de contrôler que
l’erreur quadratique moyenne ne résulte pas d’une sous-estimation ou d’une surestimation globale des
remboursements complémentaires (i.e. la moyenne des résidus bruts est nulle) :

Graphique 34 – Indicateurs statistiques et diagrammes en boite des valeurs réelles et prédites

Jeu de données C

Les moyennes de remboursements réels et prédits sont semblables. En revanche, les valeurs prédites
sont nettement moins dispersées que les valeurs réelles. Cet effet de concentration des valeurs est
toujours constaté lors d’une modélisation par MLG.
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La représentation des résidus ne présente aucune structure particulière :
Contrairement au modèle linéaire classique, les hypothèses de normalité et d’homoscédasticité des
résidus (i.e. la variance des résidus est semblable sur l’ensemble du spectre des valeurs) n’ont pas à être
vérifiées dans le cas d’un MLG non gaussien. L’étude des résidus bruts qui correspondent simplement
à:

𝜀𝑖 = 𝑦𝑖 − 𝜇𝑖
Avec : 𝑦𝑖 la valeur réelle pour la ième observation et 𝜇 𝑖 la valeur prédite pour la ième observation
est donc limitée. Il existe d’autres résidus plus adaptés pour les MLG tels que :
√ 𝜔𝑖 (𝑦𝑖 −𝜇𝑖 )
√𝕍 [𝜇𝑖 ]

•

Les résidus de Pearson :

𝑟𝑝,𝑖 =

•

Les résidus de Déviance :

𝑟𝑑,𝑖 = 𝑠𝑖𝑔𝑛𝑒(𝑦𝑖 − 𝜇𝑖 )√𝑑𝑖

Avec : 𝜔𝑖 le poids attribué à la ième observation
𝑑𝑖 la contribution de l’observation 𝑖 à la déviance, telle que : 𝐷 = ∑𝑛𝑖=1 𝑑𝑖
Le graphique consistant à représenter les résidus en ordonnée et les valeurs prédites en abscisse est
souvent utilisé pour vérifier la relation linéaire et l’hypothèse d’homoscédasticité d’un modèle linéaire.
Il présente également de l’intérêt pour un MLG puisqu’il permet d’identifier si le modèle ajuste
correctement l’ensemble des données et n’induit pas d’outliers.

Graphique 35 – Residuals vs. Fitted

Jeu de données C
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Les résidus positifs, sont bien plus importants en valeur absolue que les résidus négatifs. Par ailleurs, le
second graphique met en exergue la présence d’hétéroscédasticité et de biais dans les résidus, se
traduisant par le fait qu’uniquement la partie positive des résidus de Pearson décroit en fonction des
montants de remboursement complémentaire mensuel prédits.
Une explication à ces phénomènes provient de la nature des données (voir graphique 34). Effectivement,
bien que les remboursements complémentaires mensuels réels puissent atteindre 500 €, ils sont
concentrés sur la tranche [0 €;100 €], entrainant le MLG à prédire des valeurs allant de 11 € à 99 €.
Ainsi, en valeur absolue, la valeur maximale des résidus est largement supérieure à la valeur minimale
des résidus. D’autre part, toujours en valeur absolue, la valeur maximale que peut prendre un résidu
décroit en fonction des valeurs prédites.
Hormis ce qui vient d’être décrit, pas de structure particulière ne se dégage des résidus, indiquant
qu’aucune potentielle variable explicative ne semble avoir été omise.
En outre, les régressions locales des résidus obtenues via la fonction lowess du logiciel R et représentées
sur les deux graphiques par les courbes rouges sont horizontales en 0, ce qui confirme que les résidus
sont centrés pour l’ensemble des valeurs prédites.

c) Les résultats obtenus sont intégrés dans l’outil différemment selon le niveau de

gamme
Les coefficients géographiques finaux qui composeront le zonier sont obtenus par un passage à
l’exponentielle des coefficients de régression bruts affichés précédemment. La zone 1 (zone dans
laquelle les consommations médicales sont les plus importantes) a été retenue comme modalité de
référence lors de la modélisation, son coefficient est donc égal à 1. Les coefficients des autres zones
sont affichés ci-dessous :
Coefficients géographiques
Zone 1

Zone 2

Zone 3

Zone 4

Zone 5

Zone 6

1,00

0,94

0,88

0,82

0,77

0,69

Toutefois, ces coefficients ont été obtenus à partir du jeu de données C qui est différent du jeu de données
constituant la base statistique du tarificateur (jeu de données B). De ce fait, il est nécessaire d’étudier
plus en détail les populations inhérentes aux 3 portefeuilles qui composent le jeu de données B pour
intégrer les coefficients dans l’outil.

Intégratio n des coeffic ie nts pour un régime de niveau 3 ou supérieur
Parmi les 3 portefeuilles qui composent le jeu de données B, deux d’entre eux couvrent des populations
provenant du même secteur d’activité que la démographie du jeu de données C. Il s’agit des deux
portefeuilles les plus haut de gamme, comportant des régimes allant du niveau 3 au niveau 5.
Également, bien que les lieux d’habitations des populations composant ces deux portefeuilles ne soient
pas connus, nous savons que leurs répartitions démographiques sont semblables à la répartition
démographique du jeu de données C. A savoir, des populations présentes en nombre important sur
l’intégralité du territoire français avec une prévalence dans les départements ayant une forte densité de
population.
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Afin de vérifier cette supposée cohérence en termes de répartition géographique entre les populations
des deux portefeuilles les plus haut de gamme du jeu de données B et la population du jeu de données
C, les courbes de consommation obtenues par le MLG pour chaque zone géographique sont comparées
à la courbe de consommation issue du tarificateur pour les garanties couvrant la population du jeu de
données C (garanties haut de gamme de niveau 4) :

Pour un niveau haut de gamme, la courbe de consommation provenant du
tarificateur se rapproche des courbes fournies par les MLG Zone 1, 2 et 3
Tarificateur
MLG Zone 1
MLG Zone 2
MLG Zone 3
MLG Zone 4
MLG Zone 5
MLG Zone 6
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Graphique 36 - Courbes de consommation obtenues avec le MLG pour chaque zone géographique et courbe
de consommation obtenue avec le tarificateur pour les garanties couvrant la population du jeu de données C

Le graphique ci-dessus confirme que la consommation médicale de la population à partir de laquelle les
courbes de consommation du niveau haut de gamme ont été déterminées dans le tarificateur (i.e. second
portefeuille du jeu de données B) est semblable à la consommation de la population adulte32 du jeu de
données C vivant dans les zones à consommation médicale élevée (Zone 1, 2 et 3).
Néanmoins, les courbes de coûts moyens utilisées par l’outil ont été réalisées à partir de remboursements
d’individus provenant de toutes les zones tandis que l’intercept33 (𝛽0 ) a été calibré pour un individu
vivant dans la zone 1. Appliquer les coefficients géographiques affichés précédemment à la prime pure
produite par le tarificateur reviendrait donc à sous-évaluer le véritable coût du risque.
Ainsi, lorsqu’il s’agit de tarifer un régime de niveau 3 ou supérieur, les coefficients géographiques
présentés précédemment sont ajustés de la sorte :
3,4,5
𝐶𝑜𝑒𝑓𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡 𝑎𝑗𝑢𝑠𝑡é𝑛𝑖𝑣
𝑍𝑜𝑛𝑒 𝑖 =

𝐶𝑜𝑒𝑓𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡𝑍𝑜𝑛𝑒 𝑖
𝐶𝑜𝑒𝑓𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡 𝑚𝑜𝑦𝑒𝑛 𝑝𝑜𝑛𝑑é𝑟é𝑛𝑖𝑣 3,4,5

Avec : 𝐶𝑜𝑒𝑓𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡𝑍𝑜𝑛𝑒 𝑖 : le coefficient obtenu précédemment pour la Zone 𝑖, 𝑖 ∈ [1, …,6].
𝐶
∑6
𝑖=1 𝐶𝑜𝑒𝑓𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡𝑍𝑜𝑛𝑒 𝑖 ×𝑁𝑏 𝑖𝑛𝑑𝑖𝑣𝑖𝑑𝑢𝑠 𝑍𝑜𝑛𝑒 𝑖

D

𝐶𝑜𝑒𝑓𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡 𝑚𝑜𝑦𝑒𝑛 𝑝𝑜𝑛𝑑é𝑟é𝑛𝑖𝑣 3,4,5 =

D

𝐶
𝑁𝑏 𝑖𝑛𝑑𝑖𝑣𝑖𝑑𝑢𝑠𝑍𝑜𝑛𝑒
𝑖 : le nombre d’individus du jeu de données C habitant dans la Zone 𝑖.

𝐶
∑6
𝑖=1 𝑁𝑏 𝑖𝑛𝑑𝑖𝑣𝑖𝑑𝑢𝑠 𝑍𝑜𝑛𝑒 𝑖

Les forts écarts de prédiction observés pour les enfants sont dus aux différences de découpage des classes d’âges
entre le tarificateur et le MLG (voir 2.2.3.a).
33 Correspond au logarithme de la consommation médicale prédite pour l’individu de référence et auquel les
coefficients de régressions sont appliqués
32
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En appliquant cet ajustement pour les 6 zones, on obtient les coefficients suivants :
Coefficients ajustés pour les régimes de niveau 3, 4 et 5
Zone 1
Zone 2
Zone 3
Zone 4
Zone 5
Zone 6
1,12
1,05
0,99
0,91
0,86
0,77

Intégratio n des coeffic ie nts pour un régime de niveau 1 ou 2
Contrairement aux populations composant les deux portefeuilles dont il était question dans la partie
précédente (i.e. les deux portefeuilles du jeu de données B comportant les régimes allant du niveau 3 au
niveau 5), la population correspondant au portefeuille du jeu de données B pour les régimes de niveau
1 et 2 (bas de gamme) ne provient pas du même secteur d’activité que la démographie du jeu de
données C.
Cependant, la répartition géographique des individus composant les régimes de niveau 1 et 2 du jeu de
données B est connue et se présente comme suit :

La population sous-jacente au tarificateur et correspondant aux
régimes de niveau 1 et 2 est concentrée dans le sud-ouest

< 100 hab.
[100; 500[ hab.
[500; 2000[ hab.
[2000; 5000[ hab.
> 5000 hab.

Carte 13 – Nombre d’assurés par département

Jeu de données B - portefeuille bas de gamme
Cette population n’est pas homogènement répartie sur la France et présente une grande majorité
d’individus dans le sud de la Nouvelle-Aquitaine et l’ouest de l’Occitanie. Les effectifs par zones sont
affichés dans le tableau suivant :
Nombre d'assurés des régimes de niveau 1 et 2 du jeu de données B
Zone 1

Zone 2

Zone 3

Zone 4

Zone 5

Zone 6

≈ 1000

≈ 15000

≈ 20000

≈ 15000

≈ 40000

≈ 50

La quasi-intégralité de la démographie est rassemblée dans les zones 2,3,4 et 5 avec une concentration
plus marquée en zone 5. Cette répartition est bien différente de celle ayant été utilisée pour modéliser
les coefficients géographiques (voir tableau 2).
Par conséquent, pour ne pas sous tarifer les régimes de niveau 1 et 2, les coefficients géographiques
rattachés à ces 2 niveaux de gamme doivent être ajustés différemment de ceux rattachés aux niveaux de
gamme supérieurs.
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Les coefficients à appliquer pour tarifer les régimes de niveau 1 et 2 sont obtenus en appliquant la règle
de proportionnalité ayant été utilisée précédemment (i.e. la méthode ayant servi à ajuster les coefficients
pour les régimes de niveau 3, 4 et 5) à la répartition géographique présentée ci-dessus, soit :
1,2
𝐶𝑜𝑒𝑓𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡 𝑎𝑗𝑢𝑠𝑡é𝑛𝑖𝑣
𝑍𝑜𝑛𝑒 𝑖 =

𝐶𝑜𝑒𝑓𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡𝑍𝑜𝑛𝑒 𝑖
𝐶𝑜𝑒𝑓𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡 𝑚𝑜𝑦𝑒𝑛 𝑝𝑜𝑛𝑑é𝑟é𝑛𝑖𝑣 1,2

Avec : 𝐶𝑜𝑒𝑓𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡𝑍𝑜𝑛𝑒 𝑖 : le coefficient obtenu précédemment en page 87 pour la Zone 𝑖, 𝑖 ∈ [1, …,6].
𝐶𝑜𝑒𝑓𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡 𝑚𝑜𝑦𝑒𝑛 𝑝𝑜𝑛𝑑é𝑟é𝑛𝑖𝑣 1,2 =

D

3𝐵
∑6
𝑖=1 𝐶𝑜𝑒𝑓𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡 𝑍𝑜𝑛𝑒 𝑖 ×𝑁𝑏 𝑖𝑛𝑑𝑖𝑣𝑖𝑑𝑢𝑠𝑍𝑜𝑛𝑒 𝑖

∑6

3𝐵
𝑖=1 𝑁𝑏 𝑖𝑛𝑑𝑖𝑣𝑖𝑑𝑢𝑠𝑍𝑜𝑛𝑒 𝑖

3𝐵
D 𝑁𝑏 𝑖𝑛𝑑𝑖𝑣𝑖𝑑𝑢𝑠𝑍𝑜𝑛𝑒
𝑖 : le nombre d’individus appartenant au troisième portefeuille du jeu de
vvvivvdonnées B (i.e. le portefeuille contenant les régimes de niveau 1 et 2) habitant dans la Zone 𝑖.

Ainsi, En faisant l’hypothèse que les différences géographiques de consommations médicales
conservent les mêmes proportions pour tout niveau de gamme, les coefficients obtenus pour les régimes
de niveau 1 et 2 sont les suivants :
Coefficients ajustés pour les régimes de niveau 1 et 2
Zone 1

Zone 2

Zone 3

Zone 4

Zone 5

Zone 6

1,20

1,13

1,06

0,98

0,92

0,82

Finalement, deux cas sont à distinguer quant à la prise en compte des coefficients géographiques dans
la cotation :
•

Lorsque les garanties à tarifer sont de niveau global 1 ou 2, le tarificateur appliquera les
coefficients ci-dessus à la prime pure de chaque individu.

•

Lorsque les garanties à tarifer sont de niveau global 3,4 ou 5, le tarificateur appliquera les
coefficients présentés en page 89 à la prime pure de chaque individu.

Que faut- il retenir ?
La qualité et l’exhaustivité des données du jeu de données C ont permis de réaliser une classification
ascendante hiérarchique puis un modèle linéaire généralisé qualitatifs. Toutefois, le fait de combiner les
résultats obtenus à partir de deux modèles différents (i.e. courbes de coûts moyens et modèle linéaire
généralisé) pose le problème de l’intégration des coefficients géographiques obtenus dans le tarificateur.
La répartition géographique de la population sous-jacente au premier portefeuillle du jeu de données B
(i.e. le portefeuille contenant les régimes de niveau 1 et 2) est connue et s’écarte de celle de la population
sous-jacente au jeu de données C (voir carte 13). Le « coefficient moyen pondéré » pour la population
du premier portefeuillle du jeu de données B a été défini (il est situé entre les coefficients de la Zone 3
et de la Zone 4) et, en appliquant une règle de proportionnalité, a pu être utilisé comme « coefficient de
référence » afin d’obtenir les coefficients ajustés pour les régimes de niveau 1 et 2.
En revanche, la répartition géographique de la population sous-jacente aux deux portefeuilles les plus
haut de gamme composant le jeu de données B est inconnue mais, elle est présumée similaire à celle de
la population sous-jacente au jeu de données C (i.e. la proportion d’individus dans chaque zone est
proche entre les deux jeux de données). D’ailleurs, le graphique 36 témoigne de cette cohérence. Le
« coefficient moyen pondéré » de la population du jeu de données C a été défini (il est situé entre les
coefficients de la Zone 2 et de la Zone 3) et, en appliquant une règle de proportionnalité, a pu être utilisé
comme « coefficient de référence » afin d’obtenir les coefficients ajustés pour les régimes de niveau 3,4
et 5.
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C ONCLU SIO N
Après avoir posé le cadre de l’étude en exposant les principes régissant l’assurance complémentaire
santé collective, le fonctionnement du tarificateur élaboré par le cabinet A C T U A R I E L L E S a été
présenté en détail.
L’exhaustivité des données d’expérience à disposition ainsi que la nécessité de pouvoir adapter aisément
l’outil aux modifications réglementaires à venir font partie des raisons ayant conduit les membres du
cabinet et moi-même à opter pour une modélisation par courbes de coûts moyens. D’ailleurs, les courbes
relatives aux prothèses auditives, aux actes prothétiques dentaires ainsi qu’aux équipements optiques
devront prochainement être réévaluées à la suite des décisions qui seront prises quant au projet « reste à
charge zéro ».
L’étude connexe conduite à partir des données 2016 de la base DAMIR et présentée au cours de ce
mémoire a permis de mettre en évidence l’existence de disparités géographiques au niveau des dépenses
de santé. Ces dernières n’étaient jusqu’alors par prises en compte par l’outil. La seconde partie de ce
mémoire a alors eu pour objet de modéliser l’influence du lieu d’habitation de l’assuré sur sa
consommation médicale. Les résultats obtenus se présentent sous la forme de coefficients correcteurs et
ont été intégrés dans l’outil.
Toutefois, la calibration des coefficients géographiques n’a pas été réalisée à partir des données formant
la base statistique du tarificateur puisque, pour les deux portefeuilles les plus haut de gamme (i.e.
comportant les régimes allant du niveau 3 au niveau 5), l’information spatiale n’était pas renseignée.
Pour ce faire, un autre jeu de données disposant d’une démographie répartie sur l’intégralité des
départements français (jeu de données C) et étant couverte par un régime de niveau homogène (haut de
gamme) a alors été utilisé.
En outre, les populations sous-jacentes au tarificateur ne sont pas réparties de façon uniforme à
l’intérieur des six zones géographiques retenues. Effectivement, les populations provenant du premier
portefeuille (i.e. le portefeuille contenant les régimes bas de gamme) vivent, en moyenne, dans des zones
moins consommatrices que les populations du second et troisième portefeuille (i.e. les portefeuilles
contenant les régimes moyen et haut de gamme). De ce fait, les coefficients géographiques modélisés
étant appliqués à la prime pure lorsqu’il s’agit de tarifer des régimes de niveau « bas de gamme » ont un
pouvoir correctif plus fort à la hausse (resp plus faible à la baisse) que ceux qui sont appliqués lorsqu’il
s’agit de tarifer des régimes de niveau « moyen de gamme et haut de gamme ».
La prise en compte de la variable géographique dans le tarificateur permet l’obtention de tarifs plus
précis. Néanmoins, cet outil reste perfectible et des travaux pourront être menés dans le futur afin
d’affiner davantage les résultats.
Le découpage en classes d’âges de 5 ans qui est utilisé pour réaliser les courbes de coûts moyens pourra
être modifié, notamment afin de mieux modéliser les pics de consommation observés chez les enfants
(liés principalement aux soins pédiatriques et aux soins orthodontiques).
Une autre piste d’amélioration serait d’étudier le cycle annuel de consommation médicale, de façon à
ajuster les remboursements complémentaires des individus formant la base statistique du tarificateur,
notamment ceux ayant une exposition différente à 12 ou 24 mois.
Enfin, une application pour tablette et smartphone découlant de notre tarificateur est en cours de
création. Cette dernière se destine aux organismes proposant des contrats collectifs d’assurance
complémentaire santé et plus particulièrement à leurs équipes commerciales. L’objectif étant d’élaborer
une application ludique, d’aide à la décision, fournissant pour une population donnée des statistiques
sur la démographie couverte, décomposant la cotisation par postes de soins et simulant l’impact d’une
ou plusieurs modifications de garanties en temps réel.
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ANNEX E 1 : P ANIER DE SOINS ANI
Décret n° 2014-1025
Postes

Garanties

(en complément de la Sécurité sociale)

Hospitalisation
Honoraires
Médecins signataires OPTAM
Médecins non signataires OPTAM
Forfait journalier
Maladie
Consultations généralistes et spécialistes
Médecins signataires OPTAM
Médecins non signataires OPTAM
Analyses
Auxiliaires médicaux
Pharmacie
Médicaments à SMR majeur
Dentaire
Soins dentaires
Prothèses
Orthodontie
Optique

TM
TM
Pris en charge dans son intégralité
et sans limitation de durée

TM
TM
TM
TM
TM
TM
TM + 25 % BRSS
TM + 25 % BRSS

1 équipement (monture + verres) tous les 2 ans,
ramené à 1 an pour les mineurs ou en cas d'évolution de la vue.
Equipement verres simples (1)

sphère >-6 et <+6 ou cylindre ≤4

Equipement verres complexes (2)

100 €

sphère <-6 et >+6 ou cylindre >4

200 €

Equipement avec un verre de la catégorie (1) et
un verre de la catégorie (2)

150 €

Autres
Pour tout autre acte remboursé par le régime
obligatoire de l'assurance maladie

TM
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ANNEXE 2 : LES DISPENSES D ’ AFFILIATION

Á UN REGIM E COLLECTIF FRAIS DE SANTE

Dispenses de droit
Les salariés embauchés avant la première mise en place d'un régime, si celui-ci prévoit une cotisation salariale et a
été instauré par DUE.
Les salariés bénéficiaires de la CMU-C ou de l'ACS.
Les salariés déjà couverts par une assurance individuelle frais de santé au moment de la mise en place du régime
ou, si elle est postérieure, de leur embauche. Dispense pouvant seulement être appliquée jusqu'à échéance du
contrat individuel.
Les salariés bénéficiant, y compris en tant qu'ayants droit, d'une autre couverture pour les mêmes risques au titre
des dispositifs suivants :
-

autre régime santé collectif et obligatoire « exonéré »
régime local d'Alsace- Moselle
régime complémentaire des industries électriques et gazières (CAMIEG)
mutuelles des agents de l'État ou des collectivités territoriales
contrats d'assurance groupe, dits Madelin

Les salarié en CDD ou en contrat de mission dont la durée de la couverture santé collective et obligatoire dont ils
bénéficient est inférieure à 3 mois.

Dispenses envisageables

Textes de loi
Loi Evin, article 11

Code de la Sécurité Sociale, article
D. 911-2

Code de la Sécurité Sociale, articles
L. 911-7 et D. 911-6

Doivent être prévues par l'acte fondateur du régime (DUE, référendum ou accord collectif). Il peut s'agir de l'acte initial ou
d'un avenant à l'acte initial.

Les apprentis, salariés en CDD, intérimaires titulaires d'un contrat de travail ou de mission inférieur à 12 mois.
Les apprentis, salariés en CDD, intérimaires titulaires d'un contrat de travail ou de mission d'au moins 12 mois si
justification d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs pour le même type de garanties.
Les salariés à temps partiels et apprentis dont l'adhésion au régime les conduirait à s'acquitter d'une cotisation au
moins égale à 10 % de leur rémunération brute.
Les salariés embauchés avant la mise en place d'un régime instauré par DUE, même si celui-ci est entièrement
financé par les cotisations patronales.

Code de la Sécurité Sociale, articles
D. 911-4 et R. 242-1-6
Lettre circulaire ACCOS du 12 août
2015

94

ANNEX E 3 : C ONTRAT R ESPONSA BLE
Code de la Sécurité Sociale, articles L. 871-1, R. 871-1, R. 871-2
Garanties

Postes

(en complément de la Sécurité Sociale)

Hospitalisation
Ne peut prendre en charge la participation forfaitaire de 1 €.
Ne peut prendre en charge les dépassement d'honoraires en cas de non respect du
parcours de soins.

Honoraires
_ Médecins conventionnés signataires OPTAM

_ Médecins conventionnés non signataires OPTAM

Forfait journalier
Tout autre acte remboursé par le régime obligatoire de
l'assurance maladie
Maladie
Consultations généralistes et spécialistes
_ Médecins conventionnés signataires OPTAM

_ Médecins conventionnés non signataires OPTAM
Tout autre acte remboursé par le régime obligatoire de
l'assurance maladie
Pharmacie

Min
Max
Min
Max
Min
Max
Min
Max

TM
TM
200 % BRSS
La garantie doit être à minima inférieur de 20% à celle prévue pour les
signataires de l'OPTAM
Pris en charge dans son intégralité et sans limitation de durée
TM
-

Ne peut prendre en charge la participation forfaitaire de 1 €.
Ne peut prendre en charge les dépassement d'honoraires en cas de non respect du
parcours de soins.
Min
TM
Max
Min
TM
200 % BRSS
Max
La garantie doit être à minima inférieur de 20% à celle prévue pour les
signataires de l'OPTAM
Min
TM
Max
-

Médicaments à SMR majeur

Min
Max

TM
-

Dentaire
Tout acte remboursé par le régime obligatoire de
l'assurance maladie
Optique

Min
Max

TM
-

1 équipement (monture + verres) tous les 2 ans, ramené à 1 an pour les mineurs ou en cas d'évolution de la vue.
Equipement verres simples (1)

Min

sphère >-6 et <+6 ou cylindre ≤4

Max

Equipement verres complexes (2)

Min

sphère <-6 et >+6 ou cylindre >4

Max

50 €
470 € (dont 150 € pour les montures)
200 €
750 € (dont 150 € pour les montures)

Equipement verres très complexes (3)

Min

200 €

Max

850 € pour les adultes, 750 € pour les enfants (dont 150 € pour les montures)

Min

Max

125 €
610 € (dont 150 € pour les montures)
125 €
660 € (dont 150 € pour les montures)
200 €
800 € pour les adultes, 750 € pour les enfants (dont 150 € pour les montures)
TM
-

Min
Max

TM
-

progressif torique de sphère <-8 et >+8
ou progressif sphérique de sphère <-4 et >+4

Equipement avec un verre de la catégorie (1) et un
verre de la catégorie (2)
Equipement avec un verre de la catégorie (1) et un
verre de la catégorie (3)
Equipement avec un verre de la catégorie (2) et un
verre de la catégorie (3)
Tout autre acte remboursé par le régime obligatoire de
l'assurance maladie
Autres
Tout autre acte remboursé par le régime obligatoire de
l'assurance maladie

Max
Min
Max
Min
Max
Min
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ANNEXE 4 : G AMME D ’ UN REGIME SELON LE NIVEAUX DES GARANTIES

Niveau 1

Niveau 2

Niveau 3

Niveau 4

Niveau 5

Ticket modérateur

Entrée de gamme

Intermédiaire

Haut de gamme

Très haut

Consultations spécialistes

TM

TM + 30%

TM + 50% à 100%

TM + 100% à 200%

TM + 200% à 300%

Imagerie
Auxiliaires médicaux

TM

TM

TM +
30%

TM +
50% à 100%

TM +
150%

Pharmacie

TM

TM

TM

TM

TM

TM

TM

TM + 50% à 100%

TM + 100% à 200%

TM + 300% à 400%

néant

30 € / j

50 € / j

60€ à 80€/ j

80€ à 130€/ j

Inlay onlay

TM

TM + 50%

TM + 100%

TM + 200%

TM + 300%

Prothèses dentaires

TM

TM + 100%

TM + 200%

TM + 300%

TM + 400%

néant

100%

200%

300%

400%

Optique Equipement verres simples adulte

100 €

150 €

200€ à 300€

300€ à 400€

400€ à 500€

Optique Equipement verres complexes adulte

100 €

200 €

300€ à 500€

500€ à 650€

650€ à 800€

TM

100€ à 200 €
/appareil

300€ à 400€
/appareil

400€ à 500€
/appareil

600€ ou +
/appareil

TM

100 €

100€ à 200€

200€ à 300€

300€ à 400€

En complément SS

Hospitalisation
Honoraires
Chambre particulière
Dentaire

Orthodontie
Optique

Appareillage
Prothèses auditives
Cures

Il s'agit d'une présentation synthétique, tous les actes de soins ne sont pas détaillés dans ce tableau.
* limité à TM +100% BR pour les médecins n'adhérents pas au CAS (contrat d’accès aux soins)
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ANNEX E 5 : D ECOUPA G E DES VERRES EN FONCTIO N DE LA
BRSS

Adultes
Sphère

← myopie
hypermétropie →
0
au delà
au delà
-10 -8,25 -8 -6,25 -6 - 4,25 -4 -2,25 -2 0 +2 +2,25 +4 +4,25 +6 +6,25 +8 +8,25 +10
de -10
de +10
7,62 €

4,12 €

2,29 €

4,12 €

7,62 €

+ Astigmatisme
Unifocaux

Cylindre <= + 4

6,86 €

3,66 €

6,86 €

Cylindre > + 4

9,45 €

6,25 €

9,45 €

Sphère
Multifocaux
Progressifs

10,82 €

7,32 €

10,82 €

+ Astigmatisme
Sphère + cylindre
= torique

Enfants
Sphère

24,54 €

10,37 €

24,54 €

← myopie
hypermétropie →
0
au delà
au delà
-10 -8,25 -8 -6,25 -6 - 4,25 -4 -2,25 -2 0 +2 +2,25 +4 +4,25 +6 +6,25 +8 +8,25 +10
de -10
de +10
44,97 €

26,68 €

12,04 €

26,68 €

44,97 €

+ Astigmatisme
Unifocaux

Cylindre <= + 4

36,28 €

14,94 €

36,28 €

Cylindre > + 4

46,50 €

27,90 €

46,50 €

Sphère
Multifocaux
Progressifs

43,30 €

39,18 €

43,30 €

+ Astigmatisme
Sphère + cylindre
= torique

66,62 €

43,60 €

66,62 €

Type 1
Type 2
Type 3
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ANNEX E 6 : METH O D E DE WHITTA K ER H ENDERSO N
Cette méthode non paramétrique est utilisée, entre autres, par le Bureau Commun des Assurances
Collectives pour le lissage des barèmes de provisions mathématiques en incapacité/invalidité.
Cette annexe expose ici le principe général utilisé par cette méthode de lissage de courbe.
Soit U une matrice colonne de dimension n contenant les valeurs à lisser : U = (u1 ,…,un )
Soit V une matrice colonne de dimension n contenant les valeurs lissées : V = (v1 ,…,vn )
L’objectif de cette méthode consiste à réaliser un compromis entre la fidélité aux données brutes et la
régularité des données lissées, grâce à 2 paramètres h et z entiers positifs.
Plus ces paramètres h et z sont grands, et plus le lissage est important, au détriment de la fidélité aux
données brutes.
Les critères utilisés pour mesurer la fidélité et la régularité sont les suivants :
n

•

Critère pour la fidélité : F =

 (v
i =1

i

− ui ) 2

n

•

Critère pour la régularité : S =

 
i =1

(v i ) 

2

z

où z est la différence d’ordre z entre les valeurs de V.
Pour comprendre les raisons qui rendent S critère de régularité, mettons en relation les différences
d’ordre z et la dérivation d’ordre z d’une fonction continue v de la variable x.
En approchant v’(x) par v(x+1)-v(x), on obtient :
v’(x)  v(x+1)-v(x)= 1 (x),
v’’(x)  v(x+2)-2v(x+1)+v(x)= 2 (x),
v’’’(x)  v(x+3)-3v(x+2)+3v(x+1)-v(x)= 3 (x)…
v(z)(x)  z(x)
La minimisation de S dans le cadre discret revient donc à une minimisation, en valeur absolue, des
dérivées d’ordre z en chaque point du vecteur lissé. Choisir z égal à 1 n’autorise comme régularité que
la nullité de la dérivée première, c’est à dire la constance entre vi et vi+1 . Le choix de z=3 conduit à
annuler une dérivée d’ordre 3, c’est à dire que la régularité autorisée par ce choix est celle d’un polynôme
d’ordre 2. Ainsi se vérifie la croissance de la régularité avec le degré du polynôme, et l’emploi de S
comme critère de régularité.
On définit la matrice Kz telle que Kz.V = ( z (vi ) ), i allant de 1 à n-z.
On peut montrer que Kz est la matrice à n – z lignes et n colonnes contenant les coefficients binomiaux
d’ordre z affectés de leur signe.
Cela provient de la définition de z (vi ) :
z (vi ) =

z

C
k =0

k
z

 (−1) z − k  vi + k

Le lissage résulte de la minimisation d’une combinaison linéaire entre :
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•

une mesure de la précision entre les valeurs brutes et les
valeurs lissées

•

une mesure de la force du lissage

On cherche à minimiser M = F + h.S, c’est-à-dire on cherche les valeurs de V* qui minimisent M.
On peut écrire que M vaut :
M = t ( V – U ).( V – U) + h.t V.(t Kz.Kz).V
L’idée est de compléter le carré tel que
M = t ( V – X ).(Id + h.(t Kz.Kz) ).( V – X) + expression indépendante de V.
Si on développe les 2 expressions de M, qu’on supprime tout ce qui est indépendant de V et qu’on
égalise les 2 expressions obtenues, on obtient :
U = (Id + h.(t Kz.Kz)).X
Soit X = (Id + h.(t Kz.Kz))-1 .U
Or M est minimal si V – X = 0.
On obtient donc la solution du problème de lissage :
V* = (Id + h.(t Kz.Kz))-1 .U
Il reste à choisir les valeurs optimales des paramètres h et z :

Paramètre z
Les essais réalisés par les auteurs de la méthode ont abouti aux observations suivantes : les paramètres
z = 1 et z = 2 ne lissent pas suffisamment les irrégularités, tandis que z = 4 tend à représenter une droite.
Il a donc été choisi z = 3 indépendamment de la courbe à lisser.
La matrice K3 est de la forme suivante :
-1

3

-3

1

0

0

0

0

0

-1

3

-3

1

0

0

0

0

0

-1

3

-3

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0
0

0

0

0

0
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-1

3

-3

1

0

0

0

-1

3

-3

1

Elle a (n-3) lignes et n colonnes.

Paramètre h
Ce paramètre est variable selon l’intensité du lissage souhaité. En le faisant varier de 1 à 100, il est
possible d’observer les écarts de lissage, et les différences sont de l’ordre du détail.
Cependant, pour obtenir une courbe satisfaisante au regard des objectifs fixés sur la forme de la courbe,
les valeurs de h entre 20 et 100 semblent plus adéquates. Graphiquement, la valeur h=50 fournit un
lissage intermédiaire entre ces deux valeurs. C’est la valeur qui a été retenue pour tous les lissages des
courbes de consommations moyennes par tranches d’âges et par acte.
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ANNEXE 7 : F ONCTION DE DENSITE DE L ’ AGE PAR REGION
6,5%
4,5%

2,5%
0,5%
0 à 4 ans 20 à 24 ans 40 à 44 ans 60 à 64 ans 80 à 84 ans

Auvergne-Rhôn e-Alpes

6,5%

6,5%

4,5%

4,5%

2,5%

2,5%

0,5%
0 à 4 ans 20 à 24 ans 40 à 44 ans 60 à 64 ans 80 à 84 ans

0,5%
0 à 4 ans

France (hors Au verg ne RA)

Occitan ie

6,5%

6,5%

4,5%

4,5%

20 à 24 ans 40 à 44 ans 60 à 64 ans 80 à 84 ans

Centre-Val-de-Loire

France (hors Occitanie)

France (hors Cent re Val de Loire)

8,5%

6,5%
4,5%

2,5%

2,5%

0,5%
0 à 4 ans

20 à 24
ans

40 à 44
ans

Bourgog ne-Franche-Comté

60 à 64
ans

80 à 84
ans

2,5%

0,5%
0 à 4 ans 20 à 24 ans 40 à 44 ans 60 à 64 ans 80 à 84 ans

France (hors Bou rgogne FC)

Haut s-de-France

6,5%

6,5%

5,5%

5,5%

4,5%

4,5%

2,5%
1,5%

0,5%
0 à 4 ans 20 à 24 ans 40 à 44 ans 60 à 64 ans 80 à 84 ans
Bretagne

DOM

France (hors Hauts-de-Fran ce))

5,5%
4,5%

2,5%

3,5%

1,5%

2,5%

0,5%
0 à 4 ans

1,5%
20 à 24
ans

Nou velle Aquitain e

France (hors Bretagne)

40 à 44
ans

60 à 64
ans

80 à 84
ans

0,5%
0 à 4 ans

France (hors Nouvelle Aquitaine)

6,5%

5,5%

5,5%

5,5%

4,5%

4,5%

4,5%

3,5%

3,5%

3,5%

2,5%

2,5%

2,5%

1,5%

1,5%

1,5%

0,5%
0 à 4 ans 20 à 24 ans 40 à 44 ans 60 à 64 ans 80 à 84 ans

0,5%
0 à 4 ans 20 à 24 ans 40 à 44 ans 60 à 64 ans 80 à 84 ans

0,5%
0 à 4 ans

France (hors PACA et Corse)

20 à 24 ans 40 à 44 ans 60 à 64 ans 80 à 84 ans
Gran d Est

6,5%

PACA & Corse

France métropolitain e

6,5%

3,5%

3,5%

0,5%
0 à 4 ans 20 à 24 ans 40 à 44 ans 60 à 64 ans 80 à 84 ans

France (hors Grand Est)

6,5%

Norman die

France (hors Normand ie)

100
20 à 24 ans 40 à 44 ans 60 à 64 ans 80 à 84 ans

Pays de la Loi re

France (hors Pays de la Loire)

R² = 0,0003

âge moyen

âge moyen

ANNEXE 8 : G RAPHIQUES DIVERS

R² = 5E-05

dépense engagée

base de remboursement
Graphique 37 - âge moyen (ordonnée) et base de remboursement
annuelle moyenne par assuré (abscisse)

Base DAMIR réduite - 2016

Graphique 38 - âge moyen (ordonnée) et dépense annuelle
moyenne par assuré (abscisse)

Base DAMIR complète - 2016

**

*

Amovible résine

1 006 €

Amovible métallique

778 €

Fixe Ceramique

550 €

Provisoire
Fixe métallique
Inlay-core

423 €
271 €

Prothèse fixe métallique
8%
Prothèse amovible métallique
9%

Inlay-core
35%

Prothèse fixe métallique
13%
Prothèse amovible métallique
9%

Inlay-core
31%

Prothèse fixe
céramique
44%

Prothèse fixe
céramique
41%

IDF

France (hors IDF)

230 €

Graphique 39 - Coût unitaire moyen d'une prothèse dentaire

Base DAMIR complète - France entière - 2016

Graphique 40 - Part de chaque type de prothèse dentaire

Base DAMIR complète - 2016

* Prothèse provisoire 2 %, Prothèse amovible résine 2 %
** Prothèse provisoire 3 %, Prothèse amovible résine 3 %
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ANNEXE 9 : G RAPHIQUES DIVERS
468 €

493 €

476 €

426 €
373 €
320 €

278 €
237 €

[0;19] [20;29] [30;39] [40;49] [50;59] [60;69] [70;79] [80;+∞[
Graphique 41 - Coût unitaire moyen d'une prothèse dentaire

Base DAMIR complète - France entière, toutes prothèses confondues 2016

Carte 10 - Nombre d'actes prothétiques dentaires moyen par habitant

Base DAMIR complète - France entière - 2016

16%

14%

13%

13%

12%

11%

10%

84%

86%

87%

87%

88%

89%

90%

Hospitalisation, Soins courants, Pharmacie

Carte 11 - Revenu salarial net annuel moyen - Ecart par rapport à la
moyenne française

INSEE- 2014

Optique, Dentaire
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Graphique 42 - Répartition des dépenses en fonction du poste de soins

Base DAMIR complète - 2016

ANNEXE 10 : REGIM E G ENERAL / REGIME ALSACE -M OSELLE
Taux de remboursement
Actes
Régime général Régime d'Alsace-Moselle
Honoraires
Honoraires des praticiens : médecins, chirurgiens-dentistes, sages-femmes (3)
70%
90%
Honoraires des auxiliaires médicaux : infirmières, masseurs-kinésithérapeutes, orthophonistes, orthoptistes, pédicures-podologues
60%
90%
Analyses et examens de laboratoire
Actes en B (actes de biologie)
60%
90%
Actes en P (actes d'anatomie et de cytologie pathologiques)
70%
90%
Prélèvements effectués par les médecins, chirurgiens-dentistes, sages-femmes
70%
90%
Prélèvements effectués par les directeurs de laboratoire non médecins, les auxiliaires médicaux, les auxiliaires de laboratoire non infirmiers
60%
90%
Frais d'analyse et d'examen de laboratoire relatifs au dépistage sérologique du VIH et de l'hépatite C
100%
100%
Médicaments
Médicaments reconnus comme irremplaçables et particulièrement coûteux
100%
100%
Médicaments à service médical rendu majeur ou important
65%
90%
Médicaments à service médical rendu modéré
30%
80%
Médicaments à service médical faible
15%
15%
Préparations magistrales (PMR)
65%
90%
Préparations magistrales à base de spécialités déconditionnées ayant un taux de prise en charge à 30 % (PM4)
30%
80%
Médicaments homéopathiques et préparations magistrales homéopathiques (PMH)
30%
80%
Autres frais médicaux
Optique
60%
90%
Prothèses auditives
60%
90%
Pansements, accessoires, petit appareillage
60%
90%
Orthopédie
60%
90%
Grand appareillage (prothèses oculaires et faciales, ortho-prothèses, véhicules pour handicapé physique)
100%
100%
Produits d'origine humaine (sang, lait, sperme)
100%
100%
Frais de transport
65%
100%
Cure thermale
Honoraires médicaux (forfait de surveillance médicale, pratiques médicales complémentaires)
70%
90%
Frais d'hydrothérapie
65%
90%
Frais d'hébergement, frais de transport
65%
65%
Cure thermale avec hospitalisation
80%
100%
Hospitalisation (à l'hôpital ou en clinique privée conventionnée)
Frais d'hospitalisation
80%
100%
Transfert d'un établissement hospitalier vers un autre établissement hospitalier, sauf maison de retraite ou de convalescence
100%
100%
ameli.fr

103

