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Résumé

Mots-clés : Complémentaire santé, Options facultatives, Panier de soins ANI, Contrat
responsable, Coût des soins, Fréquence de consommation de soins.
L’objectif premier de ce mémoire est de mettre en lumière les facteurs pouvant expliquer le
comportement d’adhésion des salariés aux différentes garanties facultatives proposées dans le
cadre d’un régime collectif de frais de santé. Dans un second temps, une analyse du comportement
de consommation en soins des bénéficiaires est réalisée à travers l’étude de la dépense engagée et
du remboursement complémentaire.
Afin de mener à bien ces travaux, nous disposons :
-

D’une base démographique contenant pour chaque bénéficiaire, les informations telles que
l’âge, le sexe, le type de bénéficiaire (assuré, conjoint ou enfant) ainsi que la garantie choisie
(Base / Options).

-

D’une base de prestations ligne à ligne répertoriant pour chaque acte de soins, le type d’acte
(classé en 6 grands postes de dépenses), la dépense réellement engagée ainsi que le
montant de remboursement complémentaire. Une clé de correspondance permet de croiser
la base de démographie et de prestations reliant ainsi chaque acte de soins au bénéficiaire
ayant consommé ledit soin.

Les outils statistiques GLM1 (Generalised Linear Model) et CART (Classification And Regression
Trees) sont utilisés afin d’identifier le ou les facteurs pouvant influer sur l’adhésion à un régime à
options ainsi que sur le comportement de consommation en soins des bénéficiaires.
Une analyse de la base démographique est effectuée à travers ces outils, il en ressort que l’âge est
un facteur discriminant sur le choix d’un régime à options.
Aussi, au-delà de l’âge, il est identifié que le nombre moyen d’enfants à charge ainsi que le nombre
moyen de conjoints (le nombre moyen d’ayants droit) dans la population étudiée sont croissants
avec le niveau de garantie choisie.
L’adhésion à un régime à option se révèle donc être croissante avec l’âge et le nombre d’ayants
droit.
L’application des outils à la base croisée de démographie et de prestations démontre que les
individus adhérant à un régime à options consomment des soins plus coûteux (effet coût) et ont
une fréquence annuelle de consommation plus élevée (effet fréquence). Cette hausse du coût
moyen est plus forte pour l’Optique et le Dentaire, deux postes présentant une forte anti sélection.

1

Modèle Linéaire Généralisé (MLG) en français.
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Enfin, l’âge se révèle être une variable avec un fort pouvoir explicatif sur la base des données
démographiques et des prestations réglées au titre du régime étudié. En ce sens, nous concluons ce
mémoire en déterminant les niveaux estimés par salarié des cotisations et prestations selon
l’appartenance de tous les salariés du portefeuille à différentes tranches d’âge via les résultats d’un
modèle CART.
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Abstract

Keywords: Complementary health insurance, Optional guarantees, “Panier de soins
ANI”, “Contrat responsable”, Care fees, Care consumption frequency.
The primary objective of this paper is to highlight the factors that may explain employees'
enrolment behavior in the various optional guarantees offered as part of a group health insurance
plan. In a second step, an analysis of employee care consumption behavior will be carried out
through the study of the expenditure incurred and the additional reimbursement.
In order to carry out this work successfully, we have:
-

A demographic database containing for each beneficiary, information such as age, gender,
type of beneficiary (insured, spouse or child) as well as the chosen guarantee (Base /
Options).

-

A care benefits database listing, line-by-line, for each act of care, the type of act (classified
into 6 major items of expenses), the actual expense incurred and the amount of additional
reimbursement.
A correspondence key makes it possible to cross-reference the demographic and care
benefits databases, thus linking each act of care to the beneficiary who has consumed the
said care.

The statistical tools GLM (Generalised Linear Model) and CART (Classification And Regression
Trees) are used to identify the factor(s) that could influence participation in an optional guarantees
plan as well as employee care consumption behavior.
An analysis of the demographic base is carried out using these tools, which shows that age is a
discriminating factor in the choice of an optional guarantees plan.
Also, beyond age, it is identified that the average number of dependent children and the average
number of spouses (the average number of beneficiaries) are increasing for the studied population
with the level of the chosen guarantee.
Participation in an optional guarantee plan therefore appears to increase with age and the number
of beneficiaries.
The application of the tools to the cross-demographic and care benefits databases shows that
people participating in an optional guarantee plan consume more expensive care (cost effect) and
have a higher annual frequency of use (frequency effect). This increase in average cost is higher for
“Optique” and “Dentaire”, two items with a strong anti-selection bias.
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Finally, age appears to be a variable with a strong explanatory power based on demographic
database and care benefits paid in terms of the studied insurance plan. In this sense, we conclude
this paper by determining the estimated levels of contributions and care benefits per employee
according to the membership of all employees in the portfolio at different age groups via the results
of a CART model.
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Note de synthèse

Mots-clés : Complémentaire santé, Options facultatives, Panier de soins ANI, Contrat
responsable, Coût des soins, Fréquence de consommation de soins.
Depuis le 1er janvier 2016, tout employeur doit avoir souscrit auprès d’un assureur, un contrat
collectif santé à adhésion obligatoire pour ses salariés. Les garanties proposées doivent être a
minima du niveau du « panier de soins » déterminé par l’ANI du 11 janvier 2013. Ainsi les offres
comportant une base obligatoire (du niveau a minima du panier de soins ANI) se sont fortement
développées. Ce niveau de couverture restant faible, des options facultatives permettant de limiter
les restes à charges sont souvent proposées.
L’employeur finance entièrement ou en partie les cotisations dues au titre des garanties du socle
obligatoire pouvant présenter plusieurs niveaux de remboursement qui peuvent aller du simple
remboursement du ticket modérateur à la prise en charge complète des dépassements
d’honoraires. La part des cotisations correspondant aux options est entièrement à la charge des
salariés.
La problématique de ce type d’offre pour les organismes assureurs est d’identifier le bon niveau
tarifaire de la base et des options permettant au régime d’être équilibré tout en gardant un tarif
attractif sur le régime de base. Cette analyse dépend fortement du comportement d’adhésion des
assurés aux options facultatives.
Afin de déterminer les facteurs d’adhésion aux options facultatives, nous menons une étude des
variables expliquant l’adhésion des assurés aux différentes garanties facultatives qui leurs sont
proposées, puis une analyse du comportement de consommation en soins des bénéficiaires.
Nous disposons d’un portefeuille composé de salariés cadres et non cadres. Un contrat collectif
Santé obligatoire est établit pour chacun des deux collèges, composé pour chaque population d’un
régime complémentaire santé dit de « base » pouvant être enrichi par des options facultatives avec
deux options facultatives pour les cadres et trois options facultatives pour les non cadres.
Pour l’analyse du comportement d’adhésion aux options facultatives, deux bases de données sont
exploitées :
-

Une base démographique pour les collèges cadre et non cadre relative à l’exercice 2017 dont
chaque ligne correspond à un bénéficiaire avec des informations telles que l’âge, le sexe, le
département de résidence, le type de bénéficiaire (assuré principal, conjoint ou enfant), et la
garantie choisie (Base / Options).

-

Une base de prestations ligne à ligne répertoriant pour chaque acte de soins, le type d’acte
(classé en 6 grands postes de dépenses), les frais réellement engagés ainsi que la part de la
dépense remboursée par la complémentaire santé.
Une clé de correspondance permet de croiser la base de démographie et la base de
prestations reliant chaque prestation au bénéficiaire ayant consommé un soin de santé.
13
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Afin d’identifier les facteurs d’adhésion aux options facultatives et d’analyser le comportement de
consommation de soins des salariés du portefeuille, présentons les principaux résultats tirés des
statistiques descriptives.
Identification des facteurs d’adhésion aux options facultatives
Dans l’objectif de comprendre les critères poussant les salariés à adhérer aux options facultatives,
nous analysons l’adhésion aux différents régimes selon la tranche d’âges pour les deux collèges.
L’adhésion aux options facultatives au détriment du régime de base ainsi que le passage à une
option plus « haut de gamme » en termes de garanties est croissante avec l’âge.
Aussi, en étudiant la répartition du portefeuille par type de bénéficiaire dans les différents régimes,
nous constatons que les salariés adhérant aux options facultatives au détriment du régime de base
ou souscrivant à des options plus complètes sont des profils mariés et ayant en moyenne plus
d’enfants que ceux adhérant uniquement au régime de base.
L’adhésion aux options facultatives ou la souscription d’une option plus « haut de gamme » est
ainsi croissante avec l’âge et le nombre d’ayants droit.
Analyse du comportement de consommation de soins
En analysant le comportement de consommation de soins des bénéficiaires, nous pouvons observer
un effet coût lors du passage à un régime offrant des garanties plus importantes. En effet, la
dépense annuelle moyenne par bénéficiaire croît à mesure que le régime monte en « gamme ».
L’effet coût est nettement plus visible pour les postes Optique et Dentaire. En effet, ces soins sont
en général relativement couteux avec un reste à charge important après intervention de la Sécurité
sociale. Parallèlement, un effet fréquence est également identifié. La fréquence annuelle de
consommation pour tous les grands postes de dépense est croissante avec des garanties plus
élevées.
Les bénéficiaires couverts par un régime à options consomment ainsi des soins plus coûteux et ont
une fréquence de consommation plus élevée comparativement aux bénéficiaires adhérant au
régime de base seul.
La souscription de garanties plus élevées, à titre facultatif, est génératrice d’anti sélection : au-delà
de l’augmentation des coûts liée à la hausse des garanties, un surcoût existe aussi du fait que les
assurés choisissant d’adhérer à une garantie supérieure ont une probabilité de consommation plus
importante. Par ailleurs, des niveaux de garanties plus élevés, sur différents postes, permettent une
meilleure couverture de plusieurs risques (et donc des coûts plus importants), pas seulement pour
les actes qui ont déclenché la souscription de l’option, mais sur l’ensemble des actes couverts par la
garantie.
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Afin d’affiner les premiers résultats issus des statistiques descriptives, réalisons une étude plus
approfondie des bases de données « Démographie » et de « Prestations » avec la mise en place d’un
modèle CART (Classification And Regression Trees) et d’un modèle GLM (Generalized Linear
Model) pour la base de données « Démographie » ainsi que deux modèles GLM différents pour la
base de données « Prestations ».
Identification des facteurs d’adhésion aux options facultatives
Afin de comprendre les facteurs d’adhésion des salariés aux options facultatives, nous modélisons
la probabilité d’adhésion à un régime à options via un modèle CART en prenant la base de données
démographiques des assurés pour les deux populations (cadres et non cadres).
La variable à expliquer est en ce sens une variable binaire « Adhesion », indiquant si un salarié
adhère ou non à un régime à options.
Les variables explicatives du modèle sont les suivantes :
Variable

Description

Age

Indique l’âge de l’assuré principal

DEP

Indique le département de résidence de l’assuré principal

Sexe

Indique le sexe de l’assuré principal

Enfants

Indique le nombre d’enfants de l’assuré principal

Conjoint

Indique si l’assuré principal a un conjoint (variable binaire)

Exposition

Indique la durée de présence de l’assuré principal dans le contrat en 2017

En appliquant le modèle CART pour les deux collèges, nous pouvons constater que les variables
« Age », « Conjoint » et « Enfants » sont les variables les plus importantes pour expliquer
l’adhésion des salariés à un régime à options. Les arbres obtenus (pour les deux populations), en
prenant uniquement la variable indiquant l’âge, puis la présence d’un conjoint et enfin le nombre
d’enfants comme variables explicatives, nous permettent de constater que la probabilité moyenne
d’adhésion à un régime à options croit avec l’âge et le nombre d’ayants droit.
Afin de modéliser la probabilité des salariés à adhérer à un régime à options, nous implémentons
également une régression binomiale avec une fonction de lien logistique avec la même variable à
expliquer et les mêmes variables explicatives que celles utilisées pour le modèle CART.
En appliquant un modèle GLM, nous pouvons confirmer les affirmations déduites du modèle
CART. Les salariés ont une probabilité d’adhésion à un régime à options facultatives croissante
avec l’âge et avec le nombre d’ayants droit.
Après avoir analysé le profil des assurés adhérant à un régime à options, étudions désormais le
comportement de consommation en soins des bénéficiaires.
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Analyse du comportement de consommation de soins
Nous modélisons la dépense annuelle des bénéficiaires via une régression gamma avec une
fonction de lien logarithmique en prenant comme base de données, celle de la base de prestations
croisée avec la base démographique pour les collèges cadres et non cadres.
Dans le modèle GLM mis en place, la variable à expliquer est une variable intitulée « Frais réels »
indiquant le montant de dépense annuelle réellement engagée par un bénéficiaire.
Les variables explicatives du modèle sont les suivantes :
Variable
Adhésion
Type de bénéficiaire
Age
Exposition

Description
Indique l’adhésion ou non d’un bénéficiaire à un régime à options (variable
binaire avec « 1 » si adhésion à un régime à options et « 0 » sinon)
Indique si la personne couverte est un assuré principal, un conjoint ou un
enfant
Indique l’âge de la personne couverte
Indique la durée de présence de la personne couverte dans le contrat en 2017

La variable « Exposition » est prise comme poids dans le modèle afin de pondérer la dépense par la
durée réelle de présence d’un bénéficiaire durant l’exercice 2017.
Pour les populations cadres et non cadres, nous pouvons constater à travers les résultats du modèle
que la dépense engagée croît avec l’âge. Les bénéficiaires avec un âge élevé sont plus susceptibles
d’avoir des problèmes de santé et donc d’engager un montant plus important de dépense en santé
en consommant des actes plus coûteux et en allant plus souvent se soigner.
Nous pouvons également conclure via les résultats du GLM que les bénéficiaires adhérant à un
régime à options ont une dépense annuelle engagée plus élevée. Cette croissante de la dépense
annuelle engagée avec le niveau de couverture (effet coût) peut s’expliquer par plusieurs
phénomènes dont à titre d’exemples, un renoncement en soins pour raisons financières moins
élevé pour les bénéficiaires les mieux couverts ou encore des dépenses n’étant pas directement liées
à des besoins de santé (monture, chambre particulière, …) déclenchées par des garanties plus
importantes.
L’âge se révèle être une variable importante dans l’explication de l’adhésion des salariés aux
options facultatives. Présentons, dans le cadre d’un chiffrage théorique, une étude de la
déformation de la structure d’adhésion des assurés aux options facultatives en fonction de
l’appartenance de l’âge de tous les salariés du portefeuille à différentes tranches d’âge. Cette
analyse est réalisée via l’exploitation des résultats du modèle CART modélisant l’évolution de la
probabilité d’adhésion à un régime à options.
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Nous présentons par la suite les différents impacts de l’appartenance de l’âge de tous les salariés du
portefeuille à différentes tranches d’âge sur le montant estimé des prestations et de cotisation
moyenne annuelle nette par assuré.
Utilisation des résultats du modèle CART sur l’évolution de la probabilité
moyenne d’adhésion à un régime à options en fonction de l’âge via la base de
données démographiques des assurés cadres
Nous considérons quatre situations correspondant à quatre tranches d’âge différentes. Chaque
situation relate l’appartenance de tous les salariés du portefeuille à chacune des tranches d’âge.
Il est en effet courant sur des gammes standards de proposer un tarif en fonction de l’âge moyen de
l’entreprise. Ce mécanisme permet de proposer un tarif attractif pour les populations jeunes, tout
en sécurisant l’équilibre tarifaire des entreprises présentant un âge moyen plus élevé.
Le modèle CART nous permet de déterminer la probabilité d’adhésion à un régime à options des
salariés appartenant à chacune des tranches d’âge. Ainsi, en supposant constant le nombre total
d’assurés dans les quatre situations, pour chacune d’entre elles, nous obtenons une répartition
différente de l’effectif d’adhésion au régime de base seule et au régime à options en fonction de la
probabilité moyenne d’adhésion à un régime à options.
L’objectif est de mesurer l’impact de l’évolution de la probabilité d’adhésion à un régime à options
sur le montant des prestations et sur le montant annuel net de cotisation par tête.
Le montant des prestations croît avec la probabilité d’adhésion à un régime à options. Ce
phénomène s’explique par un effectif de bénéficiaires plus important couplé à une prestation
moyenne par tête plus importante pour les bénéficiaires adhérant au régime à options.
Le montant de la cotisation moyenne annuelle nette par tête est également croissant avec la
probabilité d’adhésion à un régime à options. Ce constat s’explique par un supplément de
cotisations au titre de l’option payé par un nombre croissant de salariés.
Ces travaux peuvent s’avérer utiles dans le cadre d’un chiffrage théorique afin de mesurer l’impact
de l’évolution de la probabilité d’adhésion aux options et donc du changement de la structure
d’adhésion sur la complémentaire santé.
Pour conclure, d’une part à l’instar des travaux réalisés pour les options facultatives, il peut être
intéressant d’analyser les facteurs d’adhésion des salariés aux surcomplémentaires facultatives.
D’autre part, à l’ère de « 100% santé », étudier le comportement de consommation de soins des
bénéficiaires est primordial afin de mesurer les impacts de la réforme. En effet, une analyse de
l’évolution du montant des prestations peut permettre de mesurer de façon plus précise les impacts
liés aux évolutions réglementaires, comme par exemple l’éventuelle modification du phénomène
d’anti sélection qui interviendra suite à la mise en place du dispositif 100% Santé.
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Des modèles statistiques tels que CART ou GLM pourraient permettre d’anticiper le coût éventuel
engendré par des soins plus coûteux (effet coût) et une consommation plus importante des
bénéficiaires (effet fréquence) sur les secteurs de l’optique, du dentaire et des prothèses auditives
avec la proposition du panier de soins « 100% santé ».
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Synthesis note

Keywords: Complementary health insurance, Optional guarantees, “Panier de soins
ANI”, “Contrat responsable”, Care fees, Care consumption frequency.
Since 1st January 2016, all employers must have subscribed to a collective health insurance
contract with an insurer, which is mandatory for their employees. The proposed guarantees must
be at least at the level of the "panier de soins" determined by the ANI on 11th January 2013. Thus,
offers with a mandatory basis (from a minimum level of the “panier de soins ANI”) have developed
strongly. As this level of coverage remains low, optional guarantees to limit the amount of charged
remains are often offered.
The employer finances all or part of the contributions due under the mandatory base guarantees,
which may have several levels of reimbursement, ranging from a simple refund of the co-payment
to full coverage of any overpayment of fees. The portion of the contributions corresponding to the
optional guarantees is entirely at the charge of the employees.
The problem with this type of offer for insurers is to identify the right price level for the base and
optional guarantees allowing the plan to be balanced while keeping an attractive price on the base
guarantees plan. This analysis is highly dependent on the adherence behavior of insured persons to
optional guarantees plan.
In order to determine the adherence factors to optional guarantees, we carry out a survey of the
variables explaining the insured's adherence to the various optional guarantees offered to them,
and then an analysis of the care consumption behavior of the beneficiaries.
We have a portfolio of “cadres” and “non cadres” employees. A collective mandatory health
insurance contract is established for each of the two panels, composed for each population of a
complementary health insurance plan called "base" which can be enriched by optional guarantees
with two options for “cadres” and three options for “non cadres” employees.
For the analysis of optional guarantees subscription behavior, two databases are used:
-

A demographic database for the « cadres » and « non cadres » employees for the 2017 fiscal
year, containing for each beneficiary, information such as age, gender, department of
residence, type of beneficiary (main insured, spouse or child), and the chosen guarantee
(Base / Options).

-

A care benefits database listing, line-by-line, for each act of care, the type of act (classified
into 6 major items of expense), the actual expense incurred and the amount of additional
reimbursement.
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A correspondence key makes it possible to cross-reference the demographic and care benefits
databases, thus linking each act of care to the beneficiary who has consumed the said care.
In order to identify the adherence factors to optional guarantees and to analyze the care
consumption behavior of the employees in the portfolio, we present the main results from the
descriptive statistics.
Identification of adherence factors to optional guarantees
In order to understand the criteria that encourage employees to adhere in optional guarantees
plan, we analyze adherence in the different plans by age group for both categories (cadres and non
cadres employees). The adherence of optional guarantees plan at the expense of the base
guarantees plan as well as the move to a more "high-class" option in terms of benefits increases
with age.
Also, by studying the distribution of the portfolio by type of beneficiary in the various plans, we
find that employees who participate in optional guarantees at the expense of the base guarantees
plan or who subscribe to full optional guarantees are married profiles and have on average more
children than those who participate only in the base guarantees plan.
Enrolment in optional guarantees or the subscription of a more "high-class" optional guarantees
thus increases with age and the number of beneficiaries.
Analysis of care consumption behavior
By analyzing the care consumption behavior of the beneficiaries, we can observe a cost effect when
switching to a system offering greater guarantees. Indeed, the average annual expense per
beneficiary increases as the scheme moves up the "range".
The cost effect is much more visible for Optical and Dental items. Indeed, this care is generally
relatively expensive with a significant rest to be paid by the beneficiaries after the “Sécurité Sociale”
intervention.
At the same time, a frequency effect is also identified. The annual frequency of consumption for all
major items of expense is increasing with higher guarantees.
Beneficiaries covered by an optional guarantee plan thus consume more expensive care and have a
higher frequency of consumption compared to beneficiaries participating in the base guarantees
plan alone.
The subscription of higher optional guarantees generates an anti-selection: in addition to the cost
increase linked to the guarantees increase, there is also an additional cost because insured persons
who choose to adhere a higher guarantee have a higher probability of consumption.
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In addition, higher levels of guarantees, on different items, allow better coverage of several risks
(and therefore higher costs), not only for the acts that triggered the subscription of the optional
guarantee, but for all the acts covered by the guarantee.
In order to refine the first results from descriptive statistics, let us carry out a more detailed study
of the "Demography" and "Care benefits" databases with the implementation of a CART
(Classification And Regression Trees) model and a GLM (Generalized Linear Model) model for the
"Demography" database as well as two different GLM models for the "Care benefits" database.
Identification of adherence factors to optional guarantees
In order to understand the drivers of employee participation in an optional guarantee plan, we
modelized the average probability of participation to optional guarantees using a CART model and
the insured demographic database for both panels (cadres and non cadres).
The variable to be explained is in this sense a binary variable "Adhesion", indicating whether or not
an employee is a member of an optional guarantees plan.
The explanatory variables of the model are as follows:
Variable

Description

Age

Indicates the main insured age

DEP

Indicates the main insured residence department

Sexe

Indicates the main insured gender

Enfants

Indicates the main insured number of children

Conjoint

Indicates whether the principal insured has a spouse (binary variable)

Exposition

Indicates the duration of the principal insured's presence in the contract in 2017

Applying the CART model for both panels, we can see that the variables "Age", "Conjoint" and
"Enfants" are the most important variables to explain employees' participation in optional
guarantees. The trees obtained (for both populations), by taking only the variable indicating age,
then the presence of a spouse and finally the number of children as explanatory variables, allow us
to see that the average probability of optional guarantees adherence increases with age and the
number of beneficiaries.
In order to modelized the average probability of employees to participate in an optional guarantees
plan, we also implement a binomial regression with a logistic link function with, in this sense, the
same variable to explain and the same explanatory variables as those used for the CART model.
By applying a GLM model, we can confirm the statements inferred from the CART model.
Employees have an average probability of joining optional guarantees plan increasing with age and
the number of beneficiaries.
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After analyzing the profile of the insured persons subscribing to the optional guarantees, let us now
study the care consumption behavior of beneficiaries.
Analysis of care consumption behavior
We modelized the annual expense of beneficiaries via a gamma regression with a logarithmic link
function using as a database, that of care benefits database cross-referenced with the demographic
database for both panels.
In the GLM model implemented, the variable to be explained is a variable called "Frais réels"
indicating the amount of annual really committed expense by a beneficiary.
The explanatory variables of the model are as follows:
Variable

Description
Indicates whether or not a beneficiary is a member of an optional guarantees

Adhésion

plan (dummy variable with "1" if optional guarantees plan membership and "0"
if not)

Type de bénéficiaire
Age
Exposition

Indicates whether the covered person is a main insured, spouse or child
Indicates the main insured age
Indicates the duration of the principal insured's presence in the contract in 2017

The "Exposition" variable is used as a weight in the model to weight the expense by the real
duration of the beneficiary’s exposure during the 2017 fiscal year.
For both “cadres” and “non cadres” panels, we can see through the results of the model that the
committed expense increases with age. Beneficiaries with an older age are more likely to have
health problems and therefore incur a higher amount of health expense by consuming more costly
care acts and going to treatment more often.
We can also conclude from the GLM results that the beneficiaries adhering to the optional
guarantees plan have a higher annual committed expense.
This increase of annual committed expense with the level of coverage (cost effect) can be explained
by several phenomena, including, for example, a lower renunciation of care for financial reasons
for the best-covered beneficiaries or expenses not directly related to health needs (mount, private
room, etc.) triggered by higher benefits.
Age is an important variable in explaining employees' participation in optional guarantees plan. Let
us present, as part of a theoretical costing, a survey about the distortion of the structure of the
insured's adherence to optional guarantees according to the age belonging of all employees in the
portfolio at different age groups.
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This analysis is carried out by using the results of the CART model modelling the evolution of the
probability of joining an optional guarantee plan. Then we present the different impacts of the fact
that all employees in the portfolio belong to different age groups on the estimated amount of care
benefits and the average annual net contribution per insured.
Use of the CART model results on the evolution of the average probability of
joining an optional guarantee plan as a function of age via the demographic
database of “cadres” insured
We consider four situations corresponding to four different age groups. Each situation relates the
membership of all employees in the portfolio to each age group.
It is indeed common on standard ranges to offer a price based on the average age of the company.
This mechanism makes it possible to offer an attractive price for young people, while securing the
price balance of companies with a higher average age.
The CART model allows us to determine the average probability of employees in each age group
subscribing to optional guarantees plan. Thus, assuming a constant total number of insured in the
four situations, for each of them, we obtain a different distribution of the adherence in the base
guarantees plan only and the optional guarantees plan based on the average probability of
adherence in the optional guarantees.
The target is to measure the impact of the change in the average probability of adhering to optional
guarantees plan on the amount of care benefits and on the annual net amount of insurance
contributions per capita.
The amount of care benefits increases with the average probability of joining the optional
guarantees plan. This is due to a larger number of adhering beneficiaries coupled with a higher
average care benefits per capita for beneficiaries participating in the optional guarantees plan.
The amount of the average net annual contribution per capita is also increasing with the average
probability of joining the optional guarantees plan. This is due to an additional contribution for the
optional guarantee paid by an increasing number of employees.
This survey can be useful in the context of a theoretical costing in order to measure the impact of
the evolution of the average probability of adhering to optional guarantees plan and therefore of
the change in the adherence structure on complementary health insurance.
To conclude, on the one hand, following the example of the work carried out for optional
guarantees, it may be interesting to analyze the factors of employees' adherence to optional
guarantees plan over complementary health insurance.
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On the other hand, in an era of "100% santé", studying the care consumption behavior of
beneficiaries is essential in order to measure the impacts of the reform. Indeed, an analysis of the
evolution of the amount of care benefits can make it possible to measure more precisely the
impacts linked to regulatory changes, such as the possible modification of the anti-selection
phenomenon that will occur following the implementation of the “100% santé” mechanism.
Statistical models such as CART or GLM could make it possible to anticipate the potential cost of
more expensive care (cost effect) and greater consumption by beneficiaries (frequency effect) in the
optical, dental and hearing aid items with the proposal of the "100% santé" care plan.
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Introduction

Depuis le 1er janvier 2016, tout employeur doit avoir souscrit un contrat collectif santé à adhésion
obligatoire auprès d’un assureur.
Les organismes assureurs peuvent proposer différents types de garanties, présentées par niveaux
ou par modules, couvrant les grands postes santé tels que l’hospitalisation, les consultations et
examens médicaux, la pharmacie et les appareillages, mais aussi l’optique, les soins dentaires ou
encore les soins de confort.
Les garanties proposées doivent être a minima du niveau du « panier de soins » déterminé par
l’ANI du 11 janvier 2013. Ainsi les offres comportant une base obligatoire (du niveau a minima du
panier de soins ANI) se sont fortement développées. Ce niveau de couverture restant faible, des
options facultatives permettant de limiter les restes à charges sont souvent proposés.
La forte concurrence du marché de l’assurance santé collective impose aux organismes assureurs
d’être capables de proposer des garanties facultatives répondant aux attentes des assurés.
Pour ce faire, les assureurs doivent être en mesure de cerner avec précision les critères d’adhésion
des assurés aux options facultatives qui leurs sont présentées afin de garantir l’équilibre tarifaire
des produits proposés.
Ainsi, le principal objectif de cette étude est d’identifier certains facteurs pouvant influer sur le taux
d’adhésion aux options facultatives puis d’analyser le comportement de consommation en soins des
bénéficiaires.
Dans un premier temps, ce mémoire proposera une présentation générale de la Sécurité sociale,
des régimes complémentaires ainsi que des mécanismes de remboursement des frais de santé. De
plus, une présentation plus réglementaire avec les différentes réformes récentes sera réalisée.
Dans un second temps, les données démographiques et de prestations fournies par un organisme
complémentaire santé seront présentées. Leur étude permettra notamment d’avoir une première
vision de certains déterminants d’adhésion des salariés aux options, ainsi que l’influence de
l’adhésion aux options sur la consommation de soins.
Une troisième partie exposera ensuite les deux modèles mathématiques GLM (Generalised Linear
Model) et CART (Classification And Regression Trees) utilisés dans ce mémoire. Ces modèles sont
utilisés afin de confirmer, puis de compléter, les premiers éléments de réponses apportés par les
statistiques descriptives.
Dans une quatrième partie, les différentes applications des modèles aux données seront présentées.
Les résultats obtenus seront analysés afin de déterminer les facteurs d’adhésion des assurés aux
différentes options facultatives mais également d’étudier le comportement de consommation en
soins des bénéficiaires.
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Enfin, une dernière partie sera consacrée à l’utilisation des résultats d’un modèle CART, afin
d’effectuer une projection de la population adhérente à un régime à options selon l’appartenance de
l’ensemble des salariés du portefeuille à différentes tranches d’âge. L’objectif de ces simulations est
d’identifier les impacts d’éventuels changements de structure d’adhésion aux options sur le régime
collectif étudié.
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1. Mise en contexte « métier » et réglementaire
1.1 La Sécurité sociale et le mécanisme de
remboursement des frais de santé
Créée en 1945, la Sécurité sociale « est la garantie donnée à chacun qu’en toutes circonstances il
disposera de moyens nécessaires pour assurer sa subsistance et celle de sa famille dans des
conditions décentes ». Son objectif est de couvrir les Français contre tous les risques 2 rencontrés
tout au long de leur vie.
La Sécurité sociale englobe 2 principaux régimes :
▪

Le régime général, couvrant les travailleurs salariés ainsi que les travailleurs indépendants
depuis le 1er Janvier 2018.

▪

Le régime agricole couvrant les exploitants et salariés agricoles.

Le régime général couvre la majorité de la population cependant il existe de nombreux régimes
spéciaux tels que le régime de la SNCF.

Le Régime Général
(80% des assurés)

Sécurité sociale

Le Régime Agricole

Les Régimes Spéciaux
(SNCF, RATP, Mines)
Figure 1 : Les principaux régimes de la Sécurité sociale

2

Des évènements qui peuvent, au cours d’une vie, porter atteinte à la sécurité économique d’une personne.
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La Sécurité sociale se compose de 5 branches3 :
-

La branche famille : Ayant pour objectif de réduire les inégalités entre les ménages et
aider les personnes dites « vulnérables », la branche famille couvre trois grands axes :
▪

L’accompagnement des familles dans leur vie au quotidien à travers diverses aides
telles que les allocations familiales, les prestations familiales pour les familles
nombreuses et/ou à faibles revenus, le financement des congés parentaux.

▪

L’accès au logement à travers les aides au logement.

▪

Les prestations de solidarité afin de lutter contre la précarité ou le handicap telles
que le revenu de solidarité active (RSA) ou l’allocation aux adultes handicapés
(Aah).

-

La branche retraite : En France, les régimes de retraite obligatoire de base ou
complémentaire fonctionnent sur le principe de la répartition.
En effet, les régimes redistribuent au cours d’une année, sous forme de pensions versées
aux retraités, les cotisations encaissées la même année auprès des actifs.

-

La branche recouvrement : La branche recouvrement a pour mission de rassembler les
cotisations et contributions de la Sécurité sociale auprès des entreprises et des particuliers.
Ces fonds servent de levier afin d’alimenter les caisses de la Sécurité sociale finançant
l’ensemble des prestations (maladie, vieillesse, famille).
De plus, la branche recouvrement est fortement active dans les missions de lutte contre le
travail illégal, dans la modernisation et la simplification des services offerts aux cotisants et
la gestion des dispositifs d’allègements des cotisations sociales.

-

La branche maladie : Prenant en charge tout ou partie des frais de santé des assurés
(frais médicaux, d’hospitalisation, d’appareillage engendrés par la maladie…), la branche
maladie de la Sécurité sociale garantit l’accès aux soins à la population française. Dans la
plupart des régimes, la branche maladie gère également, lorsqu’ils sont présents, les
risques :
▪

Maternité avec la prise en charge des examens pré et postnataux mais également
l’attribution d’indemnités journalières pendant le congé de maternité.

▪

Invalidité avec l’attribution d’une pension lorsque l’assuré présente une invalidité
réduisant sa capacité de travail ou de gains dans des proportions déterminées.

▪

Décès avec le paiement d’un capital forfaitaire (3 450 € au 01/04/18) en cas de
décès de l’assuré.

▪

Incapacité avec l’attribution d’indemnités journalières (IJ) lorsque le médecin
traitant constate une incapacité du salarié à travailler. Les indemnités peuvent être
versées pendant 1 095 jours maximum.

3

Une branche est une entité qui a à sa charge la gestion d’un ou plusieurs « risques ».
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-

La branche accidents du travail - maladies professionnelles : Intervenant pour les
risques professionnels auxquels sont exposés les salariés (accident du travail, accident de
trajet et maladies professionnelles), la branche accidents du travail – maladies
professionnelles indemnise les « victimes » et met en œuvre une politique de prévention de
risques professionnels.

Au sein du régime général, le terme « Assurance maladie » désigne le regroupement des branches
maladie et accident de travail – maladies professionnelles. Elle couvre les risques maladie,
maternité, invalidité et décès.
Avec plus de 99% de la population bénéficiant de sa couverture, l’Assurance maladie est le principal
« assureur » des Français dans le domaine de la santé. En ce sens, le remboursement des frais de
santé est pris en charge par l’Assurance maladie (ou plus généralement par la Sécurité sociale). Les
modalités de ce remboursement répondent à des règles bien définies. Pour comprendre le
mécanisme de remboursement, il est important dans un premier temps d’introduire la définition
des éléments suivants :
•

La dépense engagée (DE) : Pour un acte donné, le montant payé par l’assuré est appelé
ici la dépense engagée.

•

La Base de Remboursement (BR) : Afin d’établir le montant des remboursements, la
Sécurité sociale se fonde sur une base de remboursement servant de « tarif de référence » et
non pas sur la dépense réellement engagée par l’assuré.
À titre d’exemple, au 1er janvier 2018, la base de remboursement pour une consultation chez
un médecin généraliste est, dans la majorité des cas, de 25 €.

•

Le Taux de Remboursement de la Sécurité Sociale (TRSS) : Pour chaque acte, un
taux de remboursement s’appliquant à la BR est défini par la Sécurité sociale.

•

Le Remboursement de la Sécurité Sociale (RSS) : Il s’agit du montant remboursé
par la Sécurité sociale selon deux critères définis plus haut : la base de remboursement et le
taux de remboursement de la Sécurité sociale.
𝑹𝑺𝑺 = 𝑻𝑹𝑺𝑺 × 𝑩𝑹

•

Le Ticket Modérateur (TM) : Il s’agit de la différence entre la base de remboursement et
le remboursement de la Sécurité sociale.
𝑻𝑴 = 𝑩𝑹 − 𝑹𝑺𝑺

•

Les Dépassements d’Honoraires (DH) : Il s’agit du montant de la dépense excédant la
base de remboursement.
𝑫𝑯 = 𝑫𝑬 − 𝑩𝑹
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•

Le Reste À Charge (RAC) : Il s’agit du montant restant à la charge de l’assuré. Un
remboursement complémentaire peut cependant venir diminuer ce RAC.
𝑹𝑨𝑪 = 𝑫𝑬 − 𝑻𝑹𝑺𝑺 × 𝑩𝑹 = 𝑫𝑬 − 𝑹𝑺𝑺
Représentant la dépense retranchée du remboursement de la Sécurité sociale, le RAC
désigne en ce sens la somme du ticket modérateur et des dépassements d’honoraires.
𝑹𝑨𝑪 = 𝑫𝑬 − 𝑩𝑹 + 𝑩𝑹 − 𝑻𝑹𝑺𝑺 × 𝑩𝑹 = 𝑫𝑯 + 𝑻𝑴

Des franchises médicales et une participation forfaitaire viennent cependant minorer le
remboursement de la Sécurité sociale pour certains actes ou certaines prestations :
➢ Les participations forfaitaires :
•

La participation forfaitaire de 1€ : Tous les actes réalisés par un médecin généraliste
ou spécialiste sont soumis à une participation forfaitaire de 1 € par acte médical à la charge
des assurés. Limitée à 4 participations pour plusieurs actes ou consultations effectués par
un même médecin au cours de la même journée, la participation forfaitaire de 1 € est
plafonnée à 50 € par année civile pour un même bénéficiaire.

•

Le forfait hospitalier : Le forfait hospitalier représente la participation forfaitaire à la
charge du patient relatif aux frais d'hébergement et d'entretien entraînés par une
hospitalisation supérieure à 24 heures dans un établissement public ou privé. Il est dû pour
chaque journée d'hospitalisation, y compris le jour de sortie.
Le montant du forfait hospitalier est fixé par arrêté ministériel. Depuis le 1er janvier 2018, il
est de :

•

o

20 € par jour en MCO4.

o

15 € par jour en psychiatrie.

Le forfait actes lourds : Un forfait de 18 € est prévu pour tout acte médical d’un coût
supérieur à 120 € (il s’agit d’un « ticket modérateur » forfaitaire).

•

La franchise médicale : Ayant pour objectif de responsabiliser le patient quant à sa
« consommation » de soins, une franchise médicale est appliquée pour les médicaments
prescrits et remboursables, pour les transports sanitaires (taxi, véhicule sanitaire léger et
ambulance), et pour les actes paramédicaux (infirmiers, kinésithérapeutes, orthoptistes,
orthophonistes et pédicures podologues).
La franchise s'élève à :
o

0,50 € par boîte de médicament.

o

2 € par transport, dans la limite de 4 € par jour (aller-retour) sauf en cas d’urgence
(SAMU, SMUR et autres).

o
4

0,50 € par acte paramédical, dans la limite de 2 € par jour.

Médecine Chirurgie Obstétrique
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Le plafond annuel, pour l'ensemble des 3 franchises ci-dessus, est fixé à 50 € par bénéficiaire.
Afin de mieux comprendre le mécanisme de remboursement de la Sécurité sociale, une illustration
pratique traitant d’une consultation chez un médecin généraliste est présentée ci-dessous :
Le remboursement de la Sécurité sociale pour une consultation d’un montant de 30 € chez un
médecin généraliste est calculé sur une base de remboursement de 25 € et un taux de
remboursement de 70%. Le remboursement de la Sécurité sociale correspond donc à :
25 €*70% -1 € = 16,5 €.
En ce sens, il reste 13,5 € à la charge de l’assuré dont 5 € (30 €-25 €) représentant les
dépassements d’honoraires, 7,5 € (25 €-70%*25 €) le ticket modérateur et 1 € la contribution
forfaitaire.

Dépassements d'Honoraires (DH)
5€

BR
RAC

Ticket Modérateur (TM)
7,5 €

Franchise, participation
1€

Remboursement de la Sécurité
Sociale (RSS)
16,5 €

Figure 2 : Illustration d’un remboursement de la Sécurité sociale pour une consultation

Cependant, pour être remboursé au taux de remboursement de la Sécurité sociale, il est impératif
de suivre ce qui est appelé en Santé le « parcours de soins coordonnés ».
Concernant l’ensemble des assurés de la Sécurité sociale âgés de 16 ans ou plus, le respect du
parcours de soins permet de bénéficier du taux « plein » de remboursement de la Sécurité sociale.
Ce dit parcours incite les patients à consulter leur médecin traitant avant de prendre rendez-vous
avec un autre généraliste ou un médecin spécialiste. En effet, le médecin traitant joue un rôle
central dans le parcours de soins coordonnés en veillant à la bonne utilisation du système de santé
par ses patients.
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Au-delà de ses fonctions de soins de premier recours habituels, le médecin traitant tient à jour un
dossier médical de chaque patient lui permettant de mettre en place un suivi médical personnalisé
pour chaque patient avec le suivi des maladies mais également d’avoir un rôle de coordinateur des
soins.
En effet, dans le cadre du parcours de soins, lorsque l’état de santé d’un patient le nécessite, le
médecin traitant oriente celui-ci avec son accord, vers un autre médecin, appelé médecin
correspondant.
En pratique, le médecin traitant recommande à ses patients des médecins spécialistes qui
répondent le mieux à leurs problèmes de santé. Le patient est par ailleurs libre de choisir le
spécialiste qu’il souhaite rencontrer. Certaines spécialités permettent cependant de consulter un
médecin spécialiste en accès direct, sans passer par son médecin traitant : on parle d'exceptions au
parcours de soins.
Le non-respect du parcours de soins entraine une minoration du remboursement de la Sécurité
sociale (plus précisément une minoration du taux de remboursement) non compensable par un
organisme complémentaire. En ce sens, hors parcours de soins, le reste à charge de l’assuré
augmente. Aussi, en cas de non-respect du parcours de soins, certains praticiens facturant
habituellement leurs actes sans dépassement d’honoraires, sont autorisés à majorer leurs
honoraires.
Pour reprendre l’exemple d’une consultation chez un généraliste, le taux de remboursement de la
Sécurité sociale passe de 70% BR à 30% BR en cas de non-respect du parcours de soins
coordonnés. Le remboursement de la Sécurité sociale passe donc de :
16,5 € à 30%*25 € = 7,5 €-1 € = 6,5 €.
Le reste à charge de l’assuré peut rapidement être important et ceci d’autant plus lorsque les
dépassements d’honoraires sont élevés. La nécessité d’adhérer à une complémentaire santé se voit
donc être « indispensable » pour les assurés désirant un RAC faible voir quasi nul pour les
complémentaires dites « haut de gamme » remboursant tout le ticket modérateur et tout ou partie
des dépassements d’honoraires.

1.2 Les différents régimes complémentaires et leurs
modes d’adhésion
1.2.1 Les organismes complémentaires
Il existe trois types d’organismes complémentaires habilités à exercer des activités d’assurance : les
Compagnies d’assurance, les Mutuelles et les Institutions de Prévoyance. Ces trois familles sont
régies par des réglementations différentes et ont un mode de fonctionnement qui leur est propre.
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En France en 2016, selon la DRESS5, les trois organismes complémentaires se partagent le marché
de l’assurance santé collective de la manière suivante :
Institutions de
Prévoyance
18%

Compagnies
d'Assurance
31%

Mutuelles
51%

Figure 3 : Répartition du marché de l'assurance en France

➢ Les Compagnies d’assurance
Régies par le Code des Assurances, les compagnies d’assurances peuvent se décliner sous deux
formes : Société Anonyme6 (SA) ou Société d’Assurance Mutuelle7 (SAM).
Intervenant dans tous les domaines de l’assurance (Prévoyance, Santé, Assurance de biens ou
encore Retraite), les compagnies d’assurance sont des sociétés à but lucratif.
➢ Les Mutuelles
Se différentiant des sociétés d’assurance par leurs valeurs de solidarité des membres, les mutuelles
sont des sociétés de personnes à but non lucratif régies par le Code de la Mutualité.
Avec un mode de fonctionnement donnant une voix à chaque adhérent, les mutuelles sont
contrôlées par leurs membres qui, via leurs cotisations, constituent le capital social.
Les activités des Mutuelles, historiquement centrées sur l’assurance santé individuelle, se sont
diversifiées, notamment sur l’assurance collective et la Prévoyance lourde (décès et arrêt de
travail).
➢ Les Institutions de Prévoyance
Régies par le Code de la Sécurité sociale, les Institutions de Prévoyance sont à l’image des
mutuelles, des organismes à but non lucratif.
Avec un mode de gestion paritaire entre salariés et employeurs au sein du conseil d’administration,
les Institutions de Prévoyance se différentient en ce sens des compagnies d’assurance et des
mutuelles.
L’essentiel de leurs activités réside dans la couverture collective des risques maladie, d’arrêt de
travail, de dépendance, d’invalidité et de décès.
5

La Direction de la Recherche, des Études, de l’Évaluation et des Statistiques

6

Ce sont des organismes qui ont pour vocation de faire des bénéfices et de les redistribuer aux actionnaires

7

Ce sont des sociétés à but non lucratif
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1.2.2 Les différents contrats et leurs modes d’adhésion
Pour la souscription d’une complémentaire santé, différents contrats existent :
Contrat individuel : Il s’agit d’un contrat à titre facultatif entre un particulier (le souscripteur) et
un organisme d’assurance.
Contrat collectif : Le contrat collectif ou contrat d’assurance de groupe est un contrat souscrit
par un employeur pour les salariés ou une association pour ses membres. Trois parties
interviennent dans un contrat collectif : le salarié (adhérent) assuré, l’employeur (association), et
l’organisme d’assurance. Proposant par exemple une protection complémentaire en assurance
maladie à ses salariés, l’employeur peut prendre en charge une partie ou la totalité des cotisations
dues au titre de cette protection complémentaire.
Les modalités de couverture (niveau des garanties, financement, extension ou non de la couverture
aux ayants-droit du salarié) sont en premier lieu négociées entre l’employeur et les salariés (ou
décidées par l’employeur en cas d’absence de négociations ou d’échec de ces négociations) puis par
la suite, l’employeur conclut un contrat avec un organisme d’assurance afin de couvrir
l’engagement pris envers ses salariés.
Pour les contrats collectifs, deux modes d’adhésions existent :
▪

L’adhésion obligatoire pour laquelle le salarié doit, sauf cas de dispenses d’adhésion,
adhérer au contrat collectif.

▪

L’adhésion facultative pour laquelle le salarié a le choix d’adhérer ou non au contrat
proposé par l’employeur.

Le contrat peut prévoir un « socle de base » à adhésion obligatoire et des options de garanties à
adhésion facultative.
Concernant la mise en place du contrat collectif, la loi du 8 août 1994 explicite les trois modes de
mise en place de garanties collectives : conventions ou accords collectifs, référendum et décision
unilatérale du chef d’entreprise dite « DUE ».
-

Dans le cadre d’un accord collectif, l’accord est négocié et signé avec les délégués syndicaux, et
s’impose à tous les salariés. Celui-ci ne peut être modifié que par un texte de même type.

-

L’accord référendaire est soumis au vote de tous les salariés et s’impose à tous les salariés. Il ne
peut être modifié que par un texte de même type ou un accord collectif.

-

Devant être matérialisée par un écrit remis à chaque salarié, la décision unilatérale de
l’employeur ne peut en aucun cas être imposée aux salariés présents dans l’entreprise au
moment de sa mise en place. Dans ce cas ils restent libres de refuser d’adhérer au régime mis
en place (article n°11 de la Loi EVIN). Cependant, les nouveaux entrants dans l’entreprise se
trouvent dans l’obligation d’y adhérer.

Après avoir présenté les différents organismes complémentaires et les contrats pouvant être mis en
place, la partie suivante traite des garanties proposées par les régimes complémentaires santé.
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1.3 Les garanties proposées par les complémentaires
santé
➢ Les différentes garanties
Variant selon les contrats proposés par les organismes complémentaires, les niveaux de
remboursement des actes médicaux peuvent aller du simple remboursement du ticket modérateur
à la prise en charge complète des dépassements d’honoraires. En effet, les complémentaires santé
commercialisent plusieurs gammes de contrats.
Des contrats sur mesure sont également proposés par les organismes complémentaires à
destination des grandes structures. Suite à une étude8 de la DREES sur plus de 1000 contrats
commercialisés par environ 250 organismes, un classement des couvertures en cinq catégories
(classe A à E) a pu être établi.
Les couvertures d'entrée de gamme (classe E) se limitent dans la majorité des cas à la prise en
charge au niveau du ticket modérateur. A l’autre extrême, les contrats de classe A, beaucoup plus
coûteux, remboursent très souvent une grande partie des dépenses engagées.
Les garanties proposées par les organismes complémentaires sont regroupées en cinq grands
postes :
-

Le poste Hospitalisation : La garantie hospitalisation correspond à la
prise en charge des frais directement liés à l’hospitalisation et non
remboursés par l’Assurance maladie notamment en MCO (Médecine
Chirurgie Obstétrique), en SSR (Soins de Suite et de Réadaptation) et en
psychiatrie. La garantie hospitalisation peut par exemple prévoir la prise en
charge :
▪

Du forfait hospitalier.

▪

Des frais de séjour.

▪

Du ticket modérateur.

▪

Des dépassements d’honoraires.

▪

Des soins non pris en charge par l’Assurance maladie.

▪

Des frais de « confort » (séjour en chambre individuelle, location d’une télévision,
accès wifi, téléphone).

▪

8 Étude

Des frais d’accompagnant.

intitulée « Les niveaux de garanties des couvertures individuelles et collectives ».
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-

Le poste dentaire : La garantie dentaire correspond à la prise en charge de la part des
frais dentaires engagés et non remboursés par l’Assurance maladie. La garantie dentaire
peut par exemple prévoir la prise en charge :

-

▪

Des soins dentaires.

▪

Des prothèses dentaires (y compris inlays/onlays).

▪

Des implants.

▪

Des soins d’orthodontie.

Le poste optique : La garantie optique correspond à la prise en charge de la part des
dépenses optiques non remboursées par l’Assurance maladie. La garantie optique peut par
exemple prévoir la prise en charge :

-

▪

Des verres.

▪

Des montures.

▪

Des lentilles (acceptées et/ou refusées par la Sécurité sociale).

▪

De la chirurgie réfractive.

Le poste soins médicaux courants : Permettant de compléter la prise en charge de la
SS (Sécurité Sociale), ces garanties concernent principalement :

-

▪

Les consultations généralistes.

▪

Les consultations spécialistes.

▪

Les actes d’imagerie médicale.

▪

Les analyses médicales.

▪

Les auxiliaires médicaux.

▪

Les actes de petite chirurgie.

Le poste pharmacie : La garantie pharmacie correspond à la prise en charge de la part
des dépenses de médicaments engagées par les assurés et non remboursées par la SS.
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À titre d’exemple, en 2013, la DREES a simulé la prise en charge de plusieurs postes de dépenses
(en retenant des tarifs correspondant à ce qu'on peut observer en moyenne) en fonction des cinq
grands postes.
Consultation

Prothèse

Montures et

Prothèse

Chambre

spécialiste

dentaire

verres

auditive

particulière

sect.2 (60€)

(750€)

progressifs

(3000€)

(80€/j)

(500€)
Niveau de garantie
Classe A

Remboursement médian (*)
Remboursement

430€

Remboursemen

intégral

1598€

79€

t intégral

Classe B

30€

301€

310€

1039€

58€

Classe C

13€

301€

296€

976€

40€

Classe D

7€

178€

171€

419€

40€

Classe E

7€

72€

115€

140€

29€

Tableau 1 : Exemples de prise en charge des dépenses en fonction des gammes
Source : DREES, 2013

(*) Hors prise en charge par la Sécurité sociale. Montant médian : tel que la moitié des
remboursements pratiqués est inférieure et l'autre moitié supérieure.
NB : Le montant retenu pour chaque grand poste (par exemple 60€ pour une consultation
spécialiste sect. 2) représente la dépense moyenne réellement engagée par un assuré.
Différentes réformes mises en place dans le domaine de la santé viennent cependant conditionner
les niveaux de garanties proposés par les complémentaires.

1.4 Les réformes en santé
1.4.1 La réforme Douste-Blazy de 2004
Mise en place par la loi du 13 août 2004, un des principaux objectifs de la réforme Douste-Blazy est
de rendre plus performante l’organisation des soins en France afin de réduire le nombre de
consultations et la consommation de médicaments.
Pour ce faire, la réforme s’appuie sur deux grands changements :
▪

La mise en place du parcours de soins coordonnés.

▪

La notion de contrat responsable.
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L’Assurance maladie rembourse une partie ou la totalité des frais de santé engagés par les
individus. Afin que ce principe fonctionne, il est nécessaire que les recettes et les dépenses du
régime général soient à l’équilibre. Or, depuis de nombreuses années, cet équilibre n’est pas atteint
et les déficits ne font qu’augmenter. C’est dans cette volonté de rééquilibrer le régime et de
permettre une maîtrise des dépenses du système de santé français que le contrat responsable est
mis en place.
Avec pour objectif de limiter les dépenses, le contrat responsable prévoit cependant une couverture
minimale des adhérents afin que toute personne bénéficiant d’une complémentaire santé ait la
garantie d’être remboursé.
De plus, le contrat responsable est également mis en place afin de responsabiliser les assurés au
regard des dépenses de santé. Pour ce faire, c’est un contrat ayant vocation à encourager les assurés
à respecter le parcours de soins les incitant ainsi à privilégier les dépenses entrant dans les
garanties prévues par la Sécurité sociale et en ce sens participer au redressement économique du
système de santé.
Ainsi, pour un assuré respectant le parcours de soins coordonnées, le contrat responsable
rembourse à minima :
▪

Le TM pour les consultations, les analyses et les actes de laboratoire ainsi que les
médicaments présentant un SMR9 majeur ou important.

▪

La prise en charge de deux prestations de prévention depuis le 1er juillet 2006, parmi
lesquelles le dépistage de l’Hépatite B, un détartrage annuel complet, un certain nombre de
vaccinations.

Dans cette idée de responsabiliser les assurés et les inciter au respect du parcours de soins, le
contrat responsable ne doit pas rembourser :
▪

La participation forfaitaire de 1 € à la charge de l’assuré suite à un acte médical ainsi que les
franchises applicables pour les médicaments ou les transports.

▪

La part non remboursée de la BR par la SS liée au non-respect du parcours de soins.

▪

Les dépassements autorisés pour les spécialistes consultés hors parcours de soins.

Le décret n° 2014-1374 du 18 novembre 2014 relatif au contenu des contrats d'assurance maladie
complémentaires vient réformer le cahier des charges ainsi que la fiscalité liée au contrat
« responsable ».
9

Le Service Médical Rendu (SMR) est une mesure de l’efficacité et de l’utilité des médicaments vendus en

France. Il existe 5 degrés d’efficacité : SMR majeur, SMR important, SMR modéré, SMR faible et SMR
insuffisant.
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En effet, un nouveau cahier des charges venant compléter les exigences déjà présentes est mis en
place imposant à un contrat pour qu’il soit considéré comme « responsable » de respecter des
garanties planchers et plafonds sur certains actes.
-

Le nouveau cahier des charges du contrat responsable impose la prise en charge obligatoire
de l’intégralité du ticket modérateur pour tous les actes sauf médicaments remboursés par
la SS à hauteur de 15 % et 30 % (dont l’homéopathie) et cures thermales.

-

Le forfait journalier hospitalier doit être pris en charge de manière illimitée y compris en
psychiatrie et y compris dans les cas d’hospitalisation de longue durée à l’exception des
établissements médico-sociaux tels que les EHPAD pour lesquels il n’y a aucune exigence de
prise en charge par l’organisme complémentaire.

-

Dans le domaine de l’optique, une complémentaire santé ne prenant en charge que le TM
est considérée comme responsable. Cependant, si des garanties supplémentaires sont
proposées, elles doivent respecter les exigences du contrat responsable qui sont :
▪

La limitation de la prise en charge de la monture à 150 €/monture.

▪

La prise en charge minimale de 50 € à 200 € pour un équipement en fonction du
type de verre (simple, complexe, ou hypercomplexe).

▪

La prise en charge maximale de 470 € à 850 € pour un équipement (2 verres + 1
monture) tous les 2 ans (sauf mineurs ou en cas d’évolution de la vue pour lesquels
la limitation est ramenée à 1 équipement par an) en fonction de la complexité des
verres.

Ayant également pour objectif de responsabiliser les médecins sur le montant des dépassements
d’honoraires facturés afin d’améliorer l’accès aux soins, le contrat responsable limite le
remboursement des honoraires dépassant la base de remboursement de la Sécurité sociale.
Pour ce faire, un contrat intitulé OPTAM10 (anciennement CAS11) est signé entre l’Assurance
maladie et des médecins conventionnés exerçant (ou ayant la possibilité d’exercer) en secteur 212
qui s'engagent à ne pas dépasser un taux moyen de 100 % BR de dépassement d'honoraires calculé
sur la base des tarifs applicables aux praticiens secteur 113. Les médecins exerçant une spécialité
chirurgicale ou de chirurgie obstétrique, qui ont réalisé au moins 50 actes de chirurgie ou
d'obstétrique ont la possibilité d'adhérer à l'Option Pratique Tarifaire Maîtrisée Chirurgie et
Obstétrique (OPTAM-CO). Pour certaines consultations ou actes médicaux, il existe un écart de
remboursement selon que l’assuré ait consulté un médecin conventionné secteur 1 ou secteur 2.
10

Option Pratique TArifaire Maitrisée appelée aujourd’hui DPTM : Dispositif de Pratique Tarifaire Maîtrisé.

11

Contrat d’Accès aux Soins.

12

Les médecins de secteur 1 pratiquent le tarif de base de la Sécurité sociale. Ils peuvent ponctuellement

pratiquer des tarifs plus élevés pour des interventions particulières (par exemple une visite en urgence).
13

Les médecins de secteur 1 pratiquent le tarif de base de la Sécurité sociale. Ils peuvent ponctuellement

pratiquer des tarifs plus élevés pour des interventions particulières (par exemple une visite en urgence).
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Pour les médecins adhérents à l'OPTAM cet écart de remboursement est supprimé. L’Assurance
maladie rembourse les consultations et actes pratiqués par un médecin adhérent à l’OPTAM de la
même manière que pour un conventionné secteur 1.
Concernant les médecins non-adhérents à l'OPTAM, dans le cadre du contrat responsable, la prise
en charge des dépassements d’honoraires est plafonnée. Elle ne peut excéder 100 % BR depuis le
1er janvier 2017. De plus, lorsque les dépassements d’honoraires des médecins non-adhérents à
l'OPTAM sont pris en charge, ils doivent alors mieux prendre en charge ceux des médecins ayant
adhéré à l'OPTAM. Cette différence doit être au moins égale à 20 % BR.
De plus, pour qu’il soit adopté massivement, les complémentaires santé respectant le cahier des
charges du contrat « responsable » se voient octroyer des avantages fiscaux et sociaux (tel que la
réduction de la taxe sur les conventions d’assurance) propres à ces contrats.
En effet, la Taxe Spéciale sur les Conventions d’Assurance (TSCA) est portée au taux de 14% pour
les contrats non responsables et reste à 7% pour les contrats responsables.

1.4.2 L’Accord National Interprofessionnel (ANI) du 11 janvier 2013
Mettant en place des mesures liées à la complémentaire santé, l’ANI du 11 janvier 2013 est
transposé par la loi sur la sécurisation de l’emploi (LSE) de Juin 2013.
Cet accord revêt deux grands principes en santé : la généralisation des complémentaires santé pour
les salariés et la portabilité des garanties.
En effet, les entreprises n’ayant pas mis en place de complémentaire santé se voient dans
l’obligation de mettre en place une couverture frais de santé collective à adhésion obligatoire pour
les salariés au plus tard le 01/01/2016.
Les couvertures santé doivent respecter le cahier des charges des contrats responsables et inclure
des garanties minimales appelées panier de soins « ANI » remboursant à minima :
▪

100% de la base de remboursement de la Sécurité sociale pour les consultations, actes
techniques et pharmacie.

▪

100% du forfait journalier hospitalier.

▪

125% BR pour les prothèses dentaires.

▪

100 € à 200€ par équipement optique selon la complexité des verres.

Concernant le financement du régime, les cotisations sont à minima prises en charge à 50% par
l’employeur.
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D’autre part, une autre conséquence des mesures de l’ANI est la modification de la portabilité des
droits en Santé. En effet, depuis l’article 14 de l’ANI du 11 janvier 2008, un ancien salarié peut (sauf
en cas de licenciement pour faute lourde) s’il le souhaite continuer à bénéficier du contrat collectif
de complémentaire santé de son ancienne entreprise avec les mêmes garanties pendant une durée
égale à celle de son dernier contrat de travail, appréciée en mois entiers, dans la limite de 9 mois de
couverture.
Par ailleurs, le nouvel article L.911-8 du Code de la Sécurité sociale, créé par la loi
n°2013-504 du 14 juin 2013 ayant transposé l'ANI du 11 janvier 2013, a fait évoluer le dispositif de
maintien de garanties santé avec une extension de la durée maximale égale à la durée du dernier
contrat de travail comptabilisée en mois arrondis au mois supérieur dans la limite de 12 mois. Par
exemple, un salarié ayant travaillé un mois et demi dans une entreprise se voit attribuer une
portabilité de 2 mois pour les garanties complémentaires frais de santé.
De plus, cette extension de couverture qui pouvait jusque-là être financée partiellement par le
salarié, devient gratuite pour l’ancien salarié et ses ayants-droit préalablement affiliés sur le contrat
des actifs.
Dans la majorité des cas, le financement du coût lié à la gratuité de la portabilité incombe aux actifs
selon le principe de mutualisation (mais il peut dans certains cas être financé intégralement par
l’employeur).
Avec les garanties planchers du « panier de soins » et les plafonds du contrat responsable, les
complémentaires santé doivent proposer des contrats intégrant les nouvelles contraintes
réglementaires.

1.5 Mise en place d’options et de surcomplémentaires
Au-delà des garanties de base supérieures ou égales aux minima imposés par le « panier de soins »,
les contrats collectifs obligatoires peuvent proposer des garanties facultatives supplémentaires soit
au sein d’un même contrat sous forme d’options (ou renforts), soit au sein d’un autre contrat
surcomplémentaire venant compléter les garanties déjà existantes.
Tandis que la base obligatoire est financée pour tout ou partie par l’employeur, la partie facultative
est, sauf dans de rares exceptions, à la charge exclusive du salarié.
❖ Premier scénario : mise en place d’un régime complémentaire unique.
Le niveau de garanties du régime peut être au niveau minimal (« panier de soins ») ou supérieur.
Les salariés voulant une couverture supérieure doivent recourir à des surcomplémentaires
individuelles indépendantes de l’entreprise.
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❖ Deuxième scénario : mise en place d’une complémentaire santé avec une base obligatoire et la
possibilité, pour les salariés le souhaitant, d’adhérer à des options facultatives.
Cette formule permet aux salariés souhaitant une couverture santé supérieure à la base d’adhérer à
des renforts complétant les garanties proposées par le socle obligatoire.
Les options, correctement libellées, préservent le caractère responsable de l’ensemble du contrat si,
au global, les garanties restent inférieures aux plafonds prévus dans le cahier des charges du
contrat responsable.
❖ Troisième scénario : mise en place d’une surcomplémentaire non responsable.
Le salarié a la possibilité s’il le souhaite d’adhérer à une surcomplémentaire non responsable
s’additionnant à la base éventuellement enrichie par des options facultatives responsables. Dans
certains cas, l’adhésion à une surcomplémentaire non responsable peut également être obligatoire
(dans ce cas, le financement patronal ne bénéficie pas des avantages fiscaux et sociaux accordés
sous certaines conditions).
Cette adhésion à une surcomplémentaire non responsable constitue un contrat indépendant de
celui contracté par le salarié pour la base (avec éventuellement des options facultatives) afin de ne
pas requalifier l’ensemble du régime de non responsable (et ainsi faire perdre les avantages fiscaux
et sociaux qui y sont liés).
Les options ainsi que certaines surcomplémentaires étant facultatives, comprendre les différents
critères d’adhésion des assurés aux différentes options et surcomplémentaires qui leur sont
proposées est une information cruciale pour les organismes assureurs.

1.6 Le comportement d’adhésion des individus
La forte concurrence du marché de l’assurance impose aux organismes assureurs d’être capables de
proposer des garanties répondant aux attentes des assurés. Pour ce faire, les assureurs doivent être
en mesure de cerner avec précision les critères d’adhésion des assurés aux options qui leurs sont
proposées. Si les assurés ont connaissance de leurs besoins médicaux avant l’adhésion aux options,
un point important à prendre en compte est la notion d’asymétrie d’information.
Dans le cas où les variables connues de l’assuré mais méconnues de l’assureur expliquent les choix
d’assurance facultative des individus, un phénomène d’anti sélection est présent.
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2. Présentation des données et statistiques descriptives
Afin d’étudier le comportement d’adhésion des assurés aux options facultatives, nous disposons
d’un portefeuille composé de salariés évoluant au sein d’une filiale rattachée à une entreprise
industrielle française de plus de 40 000 collaborateurs. Les salariés présents dans notre base de
données ont adhéré à un contrat collectif obligatoire responsable leur donnant accès à un régime
complémentaire santé dit de « base » pouvant être enrichi par des options facultatives à savoir :
▪

2 options facultatives responsables pour le collège cadre.

▪

3 options facultatives responsables pour le collège non cadre.

➢ Pour la population cadre, les principales différences en termes de niveaux de
remboursements complémentaires se trouvent :
•

Entre le régime de base et l’option 1 principalement dans les postes :
o

Optique avec un remboursement nettement supérieur pour les verres.

o

Dentaire avec un remboursement complémentaire plus élevé pour les prothèses
dentaires (prises en charge ou non par l’Assurance maladie), la parodontologie
ou encore les piliers de bridge.

•

Entre l’option 1 et l’option 2 principalement dans les postes :
o

Consultations avec un remboursement complémentaire nettement plus élevé
pour les actes de chirurgie et actes techniques médicaux.

o

Dentaire avec un remboursement complémentaire supérieur pour les prothèses
dentaires, les implants ou encore la parodontologie.

o

Optique principalement pour les verres.

Un remboursement nettement plus élevé également pour les autres prothèses (médicales,
orthopédie, prothèses auditives).
➢ Pour les individus non cadres, les principales différences en termes de
remboursements complémentaires se trouvent :
•

Entre le régime de base et l’option 1 principalement dans les postes :
o

Optique avec un remboursement nettement supérieur pour les verres.

o

Dentaire avec un remboursement complémentaire plus élevé pour les prothèses
dentaires (prises en charge ou non par l’Assurance maladie), l’orthodontie (prise
en charge ou non par l’Assurance maladie).

o

Consultations avec un remboursement supérieur pour les consultations et visites
et les actes de chirurgie.

Un remboursement nettement plus élevé également pour les autres prothèses (médicales,
orthopédie, prothèses auditives).
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•

Entre l’option 1 et l’option 2 principalement dans les postes :
o

Dentaire avec un remboursement complémentaire supérieur pour les prothèses
dentaires, l’orthodontie.

o
•

Optique avec un remboursement complémentaire plus élevé pour les verres.

Entre l’option 2 et l’option 3 principalement dans les postes Dentaire et Optique.

Nous disposons pour les années 2015, 2016 et 2017, d’une base de données démographiques avec
chaque ligne correspondant à un bénéficiaire du contrat ainsi qu’une base de données de
prestations avec chaque ligne correspondant à un acte de soins réalisé. Les deux bases de données
sont renseignées pour chaque collège, cadres et non cadres. En ayant des bases de données d’une
profondeur de trois ans, la première idée a été d’isoler les assurés principaux présents sur les trois
années (plus de 90% de la population) afin d’analyser les éventuels changements d’adhésion
(passage d’un régime de base à un régime à options, passage à un régime à options plus haut de
gamme). Seuls 5% des assurés présents sur les trois années ont modifié le régime souscrit, un
chiffre trop faible pour mener une étude stable. Étant donné des bases de données
« Démographie » et « Prestations » de même structure pour les 3 années, nous étudierons en
détails l’année 2017.
Pour cela, présentons le jeu de données 2017 pour le collège cadre et non cadre.

2.1 Base « Démographie » 2017
Les variables utiles à l’étude renseignées dans les bases de données démographiques pour les deux
collèges sont :
▪

Identifiant unique bénef (attribue un identifiant unique pour chaque individu couvert).

▪

Code postal.

▪

Date de naissance.

▪

Sexe.

▪

Date début contrat.

▪

Date fin contrat.

▪

Option.

▪

Type bénéficiaire (Assuré/Conjoint/Enfant).

▪

Date de naissance bénef.
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Les nouvelles variables créées pour l’étude sont :
▪

Date d’entrée.

▪

Date de sortie.

▪

Exposition.

▪

Age.

▪

Adhésion.

▪

Enfants.

▪

Conjoint.

Les variables « Date d’entrée » et « Date de sortie » pour les contrats sont des dates relatives à
l’exercice 2017. En effet, la variable « Date d’entrée » réattribue à un contrat commencé à une date
antérieure à 2017, une date de début au 01-01-2017. Dans la même logique, la « Date de sortie »
attribue une date de clôture au 31-12-2017 si un contrat n’est pas clôturé et dans le cas où le contrat
se termine avant le 01-01-2017, la date de clôture renseignée pour le contrat est le 01-01-2017.
La variable « Exposition » mesure la durée de présence d’un individu dans le contrat relative à
l’année 2017. À titre d’exemple, un assuré ayant adhéré au contrat au 01-01-2017 et sorti le 30-062017 aura une durée de présence de 0.5 année. Cette variable permet de ne pas comptabiliser un
individu resté une demi-année de la même manière qu’un individu présent sur une année
complète.
La variable « Adhésion » est une variable binaire prenant la valeur « 1 » si un individu adhère à
un régime à options (indépendamment de l’option choisie) et « 0 » s’il n’est couvert que par le
régime de base seul.
Contrairement à la variable « Adhésion », la variable « Option » n’indique pas uniquement si un
individu adhère ou non à un régime à options, il renseigne également, s’il y a adhésion, le type
d’option choisie par l’assuré.
La variable « Enfants » renseigne le nombre d’enfants couverts pour un assuré principal donné.
La variable « Conjoint » est une variable binaire prenant la valeur « 1 » si l’assuré principal a un
conjoint couvert et « 0 » sinon.
Le contenu des bases de données pour les deux collèges cadres et non cadres est globalement
similaire hormis une différence principale. La variable « Option » prend les valeurs « B », « 1 » ou
« 2 » pour la population cadre et « B », « 1 », « 2 », ou « 3 » pour la population non cadre. En effet,
nous rappelons que les non cadres ont 3 trois choix d’options contre 2 choix pour les cadres.
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La variable « Option » n’ayant pas les mêmes modalités dans les bases de données pour les deux
collèges, l’idée afin de rassembler la base de données de la population cadre et non cadre consiste à
ne pas prendre en compte la variable « Option » mais uniquement la variable « Adhésion » qui
pour rappel renseigne l’adhésion ou non à un régime à options indépendamment de l’option
choisie.
Par ailleurs, pour que la base de données globale rassemblant les deux collèges ait un sens, il faut
que les niveaux de remboursements du régime de base soient comparables pour les deux
populations. Suite à l’analyse des grilles de garanties, nous pouvons constater que les niveaux de
garanties du régime de base pour les cadres sont nettement plus élevés. À titre d’exemple, pour les
honoraires des spécialistes adhérant à l’OPTAM dans le cadre d’une hospitalisation, pour le régime
de base des cadres, le remboursement complémentaire est de 100% des frais réels contre seulement
100% de la base de remboursement pour les non cadres. Il faut en ce sens réaliser une étude
scindée par collège.
Afin d’analyser en première approche le contenu de la base démographique ainsi que les
informations qui peuvent en être tirées, réalisons dans la partie suivante quelques statistiques
descriptives pour les populations cadres et non cadres.
Dans la suite du mémoire, « assuré » désigne uniquement l’assuré principal et
« bénéficiaires » désigne l’assuré principal avec ses éventuels ayants droit (conjoints
et/ou enfants couverts dans le contrat).
Renseignons tout d’abord le nombre de bénéficiaires par année d’exercice afin d’avoir vision
globale de la taille des bases de données étudiées.
Nombre de bénéficiaires

Nombre de bénéficiaires

« cadres »

« non cadre »

2015

7119

8562

2016

7139

8719

2017

7282

9224

Année d’exercice

Tableau 2 : Nombre de bénéficiaires par collège sur trois ans

NB : Ces valeurs ont été obtenues en reportant la somme de la variable « Exposition » pour chaque
année. Comme évoqué précédemment, sommer les durées d’exposition des bénéficiaires est
préférable au comptage du nombre de lignes car cette méthode permet de donner un poids à
chaque individu selon sa durée de présence dans l’année.
Après une vision globale de la taille du portefeuille 2017, dans les deux sous parties suivantes nous
allons réaliser une étude de la démographie 2017 pour les collèges cadres et non cadres.
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2.1.1 La population « cadre » 2017
Parmi les 7282 bénéficiaires, 2575 sont des assurés principaux. Afin d’avoir une vision de la
distribution de l’effectif des assurés en fonction des différents régimes, nous allons dans un
premier temps présenter l’effectif des assurés selon les régimes souscrits.
Régime

Effectif

Base

536

Option 1

599

Option 2

1440

Total

2575

Tableau 3 : Répartition des assurés selon les régimes

Nous pouvons dans un premier temps constater qu’au sein de la base de démographie « cadre »
relative à l’année 2017, 79% des assurés adhèrent à un régime à options.
Dans un second temps, parmi les assurés adhérant à un régime à options, le graphique suivant
indique plus précisément les pourcentages d’adhésion selon chacune des deux options :

Répartition des assurés cadres
selon les différents régimes
Base

Option 1

Option 2

21%

56%
23%

Figure 4 : Répartition des assurés cadres selon les différents régimes

Parmi les assurés adhérant à un régime à options, l’adhésion à l’option 2 est largement
prépondérante avec 56% d’adhésion.
En conclusion, les assurés cadres adhèrent très majoritairement à un régime à options et plus de la
moitié adhèrent à l’option 2.
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Afin de construire d’éventuels profils d’assurés susceptibles d’adhérer à un régime à options, une
analyse du comportement d’adhésion aux différents régimes sera faite par :
▪

Type de bénéficiaire.

▪

Sexe.

▪

Âge.

➢ Le comportement d’adhésion selon le type de bénéficiaire :
Présentons dans un premier temps la répartition du portefeuille selon le type de bénéficiaire.
Type bénéficiaire

Effectif

Assuré

2575

Conjoint

1753

Enfant

2954

Total

7282

Tableau 4 : Répartition du portefeuille cadre selon le type de bénéficiaire

Répartition des cadres selon le
type de bénéficiaire
Assuré

Conjoint

Enfant

35%

41%

24%

Figure 5 : Répartition du portefeuille cadre selon le type de bénéficiaire

Comme le montre le graphique précédent, la majorité des bénéficiaires sont des enfants (avec 41%
de l’effectif des bénéficiaires).
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Afin de connaître la répartition des bénéficiaires par régime (Base, Option 1, Option 2), présentons
l’effectif par type de bénéficiaire mais cette fois ci également en fonction des régimes souscrits.
Type bénéficiaire / Régime

Base

Option 1

Option 2

Assuré

536

599

1440

Conjoint

241

397

1115

Enfant

403

706

1845

Total

1180

1702

4400

Coefficient familial14

2,2

2,8

3,1

Tableau 5 : Répartition du portefeuille cadre par type de bénéficiaire selon les différents régimes

Répartition des cadres par
régime selon le type de
bénéficiaire
Assuré

34%
20%
45%
BASE

Conjoint

Enfant

42%

42%

23%

25%

35%

33%

OPTION 1

OPTION 2

Figure 6 : Répartition des cadres par régime selon le type de bénéficiaire

Nous pouvons constater que le pourcentage de conjoints et d’enfants croit avec des garanties plus
importantes. A titre d’exemple, pour le régime de base, il y a 20% de conjoints et 34% d’enfants
contre 25% de conjoints et 42% d’enfants pour l’option 2. La hausse du pourcentage d’enfants à
mesure que le régime monte en « gamme » est nettement identifiable.
Le nombre d’enfants par assuré principal croît avec des garanties plus élevées comme le montre la
courbe suivante représentant le nombre d’enfants par assuré principal selon les différents régimes.

14

Nombre moyen de bénéficiaires par assuré principal.
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Ratio Enfants/Assuré
140%
120%
100%
80%
60%
40%
20%
0%
BASE

OPTION 1

OPTION 2

Figure 7 : Ratio du nombre d’enfants par assuré principal selon les différents régimes

En effet, le ratio enfants/assuré pour le régime de base seul est de 75% contre 130% pour l’option 2.
Nous pouvons donc déduire à ce stade que l’adhésion à un régime à options ou la souscription à
une option plus « haut de gamme » est positivement corrélée avec le nombre d’enfants.
Après avoir observé un lien entre la présence d’enfants et l’adhésion aux options, analysons à
présent l’influence du sexe sur l’adhésion.
➢ Le comportement d’adhésion selon le sexe :
Présentons dans un premier temps la répartition du portefeuille selon le sexe des assurés.
Sexe Assuré

Effectif

Femmes

581

Hommes

1994

Total

2575

Tableau 6 : Répartition des assurés principaux cadres selon le sexe
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Répartition des assurés cadres
selon le sexe
Femmes

Hommes

23%

77%

Figure 8 : Répartition des assurés cadres selon le sexe

Nous pouvons constater une prépondérance du nombre d’hommes avec 77% de la population
assurée cadre.
Dans un second temps, présentons les effectifs par sexe selon le régime souscrit.
Sexe Assuré / Régime

Base

Option 1

Option 2

Femmes

135

138

308

Hommes

401

461

1132

Total

536

599

1440

Tableau 7 : Répartition des assurés cadres par sexe selon les différents régimes

Répartition des assurés cadres
par régime selon le sexe
Base

Option 1

Option 2

53%

57%

24%

23%

23%

20%

FEMMES

HOMMES

Figure 9 : Répartition des assurés cadres par régime selon le sexe
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Dans les deux populations (hommes et femmes), plus de 75% des assurés cadres adhèrent à un
régime à options et l’adhésion à l’option 2 est largement majoritaire avec plus de 50% d’adhésion.
Étant donné une répartition d’adhésion aux différents régimes globalement semblable chez les
hommes et les femmes, nous pouvons conclure que le sexe n’a pas forcément d’influence sur le
régime choisi.
Dans la partie suivante, analysons l’éventuelle corrélation entre l’âge et l’adhésion.
➢ Le comportement d’adhésion selon l’âge des assurés :
Commençons par présenter la pyramide des âges des bénéficiaires.

Effectifs

Pyramide des âges des bénéficiaires
cadres
800
700
600
500
400
300
200
100
0

Tranches d'âge
Assuré

Conjoint

Enfant

Figure 10 : Pyramide des âges des bénéficiaires cadres

Nous pouvons constater que les effectifs les plus importants se trouvent aux âges jeunes entre 5 et
20 ans environ.
La moyenne d’âge des assurés est de 44 ans, celle des conjoints de 43 ans et celle des enfants de 13
ans.
Par la suite, concentrons-nous plus précisément sur la population contenant uniquement les
assurés principaux.

52

Mémoire d’actuariat
Dans un premier temps, présentons les effectifs selon les tranches d’âge suivantes :
Tranche d’âge

Effectif

]20 ;30]

288

]30 ;40]

556

]40 ;50]

889

]50 ;60]

735

]60 ;70]

107

Total

2575

Tableau 8 : Répartition des assurés cadres selon différentes tranches d’âge

R é p a r t i t io n d e s a s s u r é s c a d r e s
p a r t r a n ch e d ' â g e
40%
35%

Proportions

30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%
]20;30]

]30;40]

]40;50]
]50;60]
Tranches d'âge

]60;70]

Figure 11 : Répartition des assurés cadres selon différentes tranches d’âge

Parmi les assurés principaux, plus de 50% de la population a 40 ans ou plus.
Dans un second temps, présentons les effectifs par tranche d’âge selon les différents régimes.
Tranche d’âge / Régime

Base

Option 1

Option 2

]20 ;30]

149

75

64

]30 ;40]

155

156

244

]40 ;50]

141

213

534

]50 ;60]

77

129

530

]60 ;70]

14

26

68

Total

536

599

1440

Tableau 9 : Répartition des assurés cadres par tranche d’âge selon les différents régimes
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Répartition des assurés cadres
par tranche d'âge selon les
régimes
Base

Option 1

Option 2

22%
44%

60%

26%

72%

64%

28%
24%

52%
28%
]20;30]

]30;40]

17%

24%

16%

10%

12%

]40;50]

]50;60]

]60;70]

Figure 12 : Répartition des assurés cadres par tranche d’âge selon les différents régimes

Comme le montre le graphique précédent, plus la tranche d’âge est élevée, plus les assurés
adhèrent à un régime à options au détriment du régime de base. Entre 20 et 30 ans, seulement
48% des assurés adhèrent à une option contre 88% entre 60 et 70 ans.
De plus, ces chiffres nous permettent de mettre en lumière l’évolution d’adhésion au régime de
base, à l’option 1 et à l’option 2 en fonction de l’âge. En effet, comme le montre le graphique
suivant, plus la tranche d’âge est élevée plus l’adhésion à l’option 2 est importante au détriment du
régime de base et de l’option 1.

Evolution d'adhésion des assurés
cadres par tranche d'âge
80%

Proportions

70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
]20;30]

]30;40]

Base

]40;50]
]50;60]
Tranches d'âge
Option 1

]60;70]

Option 2

Figure 13 : Evolution d'adhésion des assurés cadres par tranche d'âge
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Nous pouvons donc conclure via ces analyses que le comportement d’adhésion aux options est
croissant avec l’âge.
Nous pouvons constater deux phénomènes :
-

Une adhésion plus importante à un régime à options au détriment du seul régime de base.

-

Le passage à une option plus « haut de gamme » en termes de garanties avec une
proportion d’assurés adhérant à l’option 2 de plus en plus importante.

Nous pouvons donc déduire à ce stade que l’adhésion aux options est clairement liée à l’âge et à la
présence ou non d’enfants. Cependant, ces deux variables sont à priori corrélées. Pour vérifier
l’effet de l’âge sur le taux d’adhésion aux options, considérons uniquement les assurés sans enfants.
La courbe suivante nous permet de confirmer que le taux d’adhésion aux options augmente avec
l’âge. En effet, le pourcentage d’adhésion au régime de base seul diminue tandis que le pourcentage
d’adhésion à l’option la plus complète augmente avec la tranche d’âge.

Proportions

Evolution d'adhésion des assurés
cadres sans enfants par tranche
d'âge
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
]20;30]

]30;40]

Base

]40;50]
]50;60]
Tranches d'âge
Option 1

]60;70]

Option 2

Figure 14 : Evolution d'adhésion des assurés cadres sans enfants par tranche d'âge

Remarquons que les revenus augmentent généralement avec l’âge, ce qui peut faciliter le
financement des options.
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2.1.2 La population « non cadre » 2017
Nous allons dans un premier temps présenter les effectifs des assurés selon les différents régimes.
Régime

Effectif

Base

391

Option 1

155

Option 2

1117

Option 3

2163

Total

3826

Tableau 10 : Répartition des assurés selon les régimes

Nous pouvons constater qu’au sein de la base de démographie « non cadre », 90% des assurés
adhèrent à un régime à options.
Analysons plus précisément la répartition de l’effectif assuré selon les différents régimes.

Répartition des assurés non
cadres selon les différents
régimes
Base

Option 1

Option 2

Option 3

10%
4%

57%

29%

Figure 15 : Répartition des assurés non cadres selon les différents régimes

Parmi les assurés adhérant à un régime à options, l’adhésion à l’option 3 est largement
prépondérante avec 57% tandis que l’adhésion à l’option 1 est au contraire très clairement
minoritaire avec 4%.
Par la suite, nous allons à l’instar de l’analyse pour le collège cadre, analyser le lien entre
comportement d’adhésion et le nombre d’ayants droit, le sexe et l’âge.
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Nous pouvons ici constater que la proportion d’adhésion au régime de base seul est nettement plus
faible pour les non cadres comparativement à celle des cadres (10% pour les non cadres contre 21%
pour les cadres). Ce résultat peut être explicable au vu des garanties. En effet, les garanties du
régime de base étant nettement moins élevées pour les non cadres, l’adhésion à un régime à
options a un impact plus important sur le remboursement (faible dans le régime de base) ce qui
pourrait inciter les non cadres à adhérer plus massivement à un régime à options. Cette réflexion
est cependant à nuancer avec l’étude de l’effort financier des non cadres pour adhérer aux options
facultatives.
➢ Le comportement d’adhésion selon le type de bénéficiaire :
Afin d’étudier le lien entre le nombre d’ayants droit et l’adhésion à un régime à options (ou encore à
la souscription d’un régime plus haut de gamme), présentons dans un premier temps la répartition
du portefeuille selon le type de bénéficiaire.
Type bénéficiaire

Effectif

Assuré

3826

Conjoint

1870

Enfant

3528

Total

9224

Tableau 11 : Répartition du portefeuille non cadre selon le type de bénéficiaire

Répartition des non cadres selon
le type de bénéficiaire
Assuré

Conjoint

38%

Enfant

42%

20%

Figure 16 : Répartition du portefeuille non cadre selon le type de bénéficiaire

Dans la base de données non cadre, la majorité des personnes couvertes sont des assurés et des
enfants.
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Dans un second temps, présentons l’effectif par bénéficiaire en fonction des différents régimes.
Type bénéficiaire / Régime

Base

Option 1

Option 2

Option 3

Assuré

391

155

1117

2163

Conjoint

15

34

529

1293

Enfant

34

74

1154

2265

Total

440

263

2800

5721

Coefficient familial

1,1

1,7

2,5

2,6

Tableau 12 : Répartition du portefeuille non cadre par type de bénéficiaire selon les différents régimes

Répartition des non cadres par
régime selon le type de
bénéficiaire
Assuré

8%
3%

Conjoint

29%

Enfant

41%

40%

19%

23%

40%

38%

OPTION 2

OPTION 3

13%
89%
59%

BASE

OPTION 1

Figure 17 : Répartition des non cadres par régime selon le type de bénéficiaire

En analysant la répartition des bénéficiaires entre assurés, conjoints et enfants dans les différents
régimes, les bénéficiaires dans le régime de base sont majoritairement des assurés avec 89% contre
seulement 3% de conjoints et 8% d’enfants. Au vu de ces chiffres, les assurés adhérant au régime de
base sont donc des profils non mariés et sans enfants.
Pour les bénéficiaires dans les régimes optionnels, plus l’option choisie est « haut de gamme », plus
le nombre de conjoints et d’enfants est important. Par exemple, pour l’option 1, les pourcentages de
conjoints et d’enfants sont respectivement de 13% et 29% contre 23% et 40% pour l’option 3.
Selon les chiffres, la volonté d’adhérer à un régime optionnel ou de choisir une couverture plus
complète peut s’expliquer en partie par la présence de conjoints et d’enfants. Le nombre d’ayants
droit a donc clairement une influence sur l’adhésion.
Par la suite, étudions le comportement d’adhésion aux différents régimes en fonction du sexe des
assurés.
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➢ Le comportement d’adhésion selon le sexe :
Présentons dans un premier temps la répartition du portefeuille selon le sexe des assurés
principaux.
Sexe Assuré

Effectif

Femmes

1017

Hommes

2809

Total

3826

Tableau 13 : Répartition des assurés principaux non cadres selon le sexe

Répartition des assurés non
cadres selon le sexe
Femmes

Hommes

27%

73%

Figure 18 : Répartition des assurés non cadres selon le sexe

Parmi la population assurée, les hommes sont très largement majoritaires avec 73% de l’effectif.
Dans un second temps, présentons la répartition des assurés selon le sexe en fonction des
différents régimes.
Sexe Assuré / Régime

Base

Option 1

Option 2

Option 3

Femmes

171

22

264

560

Hommes

220

133

853

1603

Total

391

155

1117

2163

Tableau 14 : Répartition des assurés non cadres par sexe selon les différents régimes
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Répartition des assurés non
cadres par régime selon le sexe
Base

55%

26%
2%
17%
FEMMES

Option 1

Option 2

Option 3

57%

30%
5%
8%
HOMMES

Figure 19 : Répartition des assurés non cadres par régime selon le sexe

Dans les deux populations (hommes et femmes), plus de 80% des assurés adhèrent à un régime à
options. La répartition d’adhésion entre les trois options est globalement similaire pour les deux
sexes.
Cependant, le pourcentage d’adhésion au régime de base seul est deux fois plus important chez les
femmes. L’âge moyen des femmes est plus faible (41 ans) comparativement à celui des hommes (44
ans). Si l’adhésion aux options s’avère croissante avec l’âge, une adhésion plus importante au
régime de base seul pour les femmes peut s’expliquer par un âge moyen plus faible.
Dans la partie suivante, nous allons à l’instar des travaux réalisés pour la population cadre,
analyser l’influence de l’âge sur l’adhésion aux différents régimes.
➢ Le comportement d’adhésion selon l’âge des assurés :
Commençons par donner la pyramide des âges des bénéficiaires de la base de données non cadre.
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Effectifs

Pyramide des âges des bénéficiaires
non cadres
900
800
700
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500
400
300
200
100
0

Tranches d'âge
Assuré

Conjoint

Enfant

Figure 20 : Pyramide des âges des bénéficiaires non cadres

Nous pouvons d’une part constater que l’effectif des conjoints est largement plus faible pour les
différentes tranches d’âge comparativement à celui des assurés.
D’autre part, la moyenne d’âge des assurés non cadres est de 44 ans, celle des conjoints de 43 ans et
celle des enfants de 13 ans.
Par la suite, concentrons-nous précisément sur la population assurée.
Dans un premier temps, présentons les effectifs relatifs à la population assurée selon les tranches
d’âge suivantes :
Tranche d’âge

Effectif

]20 ;30]

339

]30 ;40]

714

]40 ;50]

1484

]50 ;60]

1163

]60 ;70]

111

Total

3811

Tableau 15 : Répartition des assurés non cadres selon différentes tranches d’âge
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R é p a r t i t io n d e s a s s u r é s n o n
c a d r e s p a r t r a n ch e d ' â g e
45%
40%

Proportions

35%
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%
]20;30]

]30;40]

]40;50]
]50;60]
Tranches d'âge

]60;70]

Figure 21 : Répartition des assurés non cadres selon différentes tranches d’âge

Parmi les assurés, plus de 70% de la population a 40 ans ou plus.
Dans un second temps, présentons les effectifs par tranche d’âge selon les différents régimes.
Tranche d’âge / Régime

Base

Option 1

Option 2

Option 3

]20 ;30]

128

40

94

78

]30 ;40]

80

38

268

328

]40 ;50]

118

51

467

847

]50 ;60]

55

23

251

834

]60 ;70]

3

1

32

75

Total

384

153

1112

2162

Tableau 16 : Répartition des assurés non cadres par tranche d’âge selon les différents régimes

Les graphiques suivants permettent de mettre en lumière l’adhésion aux différents régimes en
fonction de l’âge.
Plus la tranche d’âge est élevée, plus les assurés adhèrent à un régime à options au détriment du
régime de base. À titre d’exemple, entre 20 et 30 ans 62% adhèrent à une option contre 97% entre
60 et 70 ans.
Au-delà de constater une adhésion plus forte aux options en fonction de l’âge, nous pouvons
également à ce stade comparer l’adhésion à l’option 2 par rapport à l’option 3 en fonction de l’âge,
l’option 1 ayant d’ores et déjà très peu d’adhésions pour toute tranche d’âge. En effet, plus la
tranche d’âge est élevée, plus l’adhésion à l’option 3 est importante au détriment de l’option 2.
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En ce sens, avec une tranche d’âge élevée, les assurés adhèrent plus massivement à l’option la plus
complète. À titre d’exemple, entre 20 et 30 ans 23% des assurés adhèrent à l’option 3 contre 68%
entre 60 et 70 ans.

Répartition des assurés non
cadres par tranche d'âge selon
les régimes
Base

Option 1

Option 2

Option 3

23%
46%

57%

28%
12%

38%

38%
]20;30]

72%

68%

22%

29%

2%
5%
]50;60]

1%
3%
]60;70]

31%

5%
11%

3%
8%

]30;40]

]40;50]

Figure 22 : Répartition des assurés non cadres par tranche d’âge selon les différents régimes

Evolution d'adhésion des assurés
non cadres par tranche d'âge
80%

Proportions

70%
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30%
20%
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]30;40]

]40;50]
]50;60]
Tranches d'âges

]60;70]

Figure 23 : Evolution d'adhésion des assurés non cadres par tranche d'âge
Base

Option 1

Option 2

Option 3

Figure 23 : Evolution d'adhésion des assurés non cadres par tranche d'âge

L’âge se révèle donc comme pour le collège cadre, être une variable expliquant non seulement
l’adhésion des assurés à un régime à options au détriment du régime de base mais également
l’adhésion aux options dites plus « haut de gamme ».

63

Mémoire d’actuariat
Au vu des résultats sur les deux collèges, l’adhésion à un régime à options au détriment du régime
de base ou encore la souscription à une option plus haut de gamme se révèle donc être croissante
avec l’âge et le nombre d’ayants droit (conjoints et enfants).
Cependant, l’âge et la présence d’enfants sont des variables à priori corrélées. Pour vérifier l’effet de
l’âge, observons parmi les assurés sans enfants, l’évolution du taux d’adhésion aux options. La
courbe suivante nous permet de confirmer à l’instar de l’analyse pour la population cadre, que le
taux d’adhésion à un régime optionnel augmente avec l’âge.

Proportions

Evolution d'adhésion des assurés
non cadres sans enfants par tranche
d'âge
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
]20;30]

Base

]30;40]

]40;50]
]50;60]
Tranches d'âge

Option 1

Option 2

]60;70]

Option 3

Figure 24 : Evolution d'adhésion des assurés non cadres sans enfants par tranche d'âge

Les principales conclusions tirées de cette première étude descriptive sont les suivantes :
-

L’âge est une variable expliquant le choix d’adhésion à un régime à options ou la
souscription à une option plus complète.

-

L’adhésion des assurés à un régime à options ou la souscription à une option plus « haut de
gamme » est croissante avec la présence d’un conjoint et d’enfants (ou plus généralement le
nombre d’ayants droit).

2.2 Base « Prestations » 2017
Dans la base « Prestations », pour chaque acte de soins réalisé, les éléments suivants sont indiqués:
▪

Le poste de dépense concerné, catégorisé selon six grands postes présentés par la suite.

▪

Les frais réels représentant la dépense réellement engagée par une personne couverte au
titre dudit acte de soins.

▪

Le remboursement Sécu représentant la part de la dépense remboursée par la Sécurité
sociale.
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▪

Le remboursement complémentaire représentant la part de la dépense remboursée par la
complémentaire santé.

▪

Le remboursement des autres mutuelles.

Nous allons dans cette partie présenter quelques statistiques descriptives sur la dépense (frais
réels) et le remboursement complémentaire selon six grands postes de dépenses qui ont été définis
comme suit :
Poste
Hospitalisation
Consultations
Pharmacie
Dentaire
Optique
Divers

Description
Les frais de séjour, les honoraires, la chambre particulière et le forfait journalier.
Les frais de consultations et visites, les honoraires des auxiliaires médicaux, des actes de
chirurgie, des actes de laboratoire et d'imagerie.
Les médicaments et les vaccins remboursés ou non par la SS.
Les soins dentaires, les prothèses, les inlays / onlays, l'orthodontie, l’implantologie et la
parodontologie.
Les verres, les montures, les lentilles et les opérations de la myopie ou de
l'hypermétropie.
Les cures thermales, les frais d'accouchement, la médecine douce (ostéopathie,
chiropractie …), et le sevrage tabagique.
Tableau 17 : Description des six grands postes de dépenses

NB : La liste des garanties indiquées dans la description pour chaque grand poste de dépenses est
non exhaustive.

2.2.1 La population « cadre » 2017
➢ La dépense :
Le terme « dépense » correspond au montant réellement engagé par une personne couverte lors
d’un acte de soins.
La dépense annuelle dans la base « Prestations » pour les cadres représente la somme des frais de
soins réellement engagés par les bénéficiaires au titre de l’année 2017. Présentons dans un premier
temps, la répartition par grand poste de la dépense annuelle (c’est-à-dire la somme des frais de
soins réellement engagés pour chaque grand poste de dépense) puis dans un second temps, la
répartition par grand poste de la dépense annuelle selon les différents régimes.
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Répartition de la dépense annuelle par grand poste :

Répartition de la dépense par
poste
4%
20%

15%

20%
29%
12%
HOSPITALISATION
PHARMACIE
OPTIQUE

CONSULTATIONS
DENTAIRE
DIVERS

Figure 25 : Répartition de la dépense par poste

Répartition de la dépense annuelle par grand poste selon les différents régimes :

Répartition de la dépense par
poste pour le régime de base
4%
13%
29%
16%

11%

HOSPITALISATION
PHARMACIE
OPTIQUE

27%
CONSULTATIONS
DENTAIRE
DIVERS

Figure 26 : Répartition de la dépense par poste pour le régime de base
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Répartition de la dépense par
poste pour l'option 1
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Figure 27 : Répartition de la dépense par poste pour l'option 1

Répartition de la dépense par
poste pour l'option 2
5%
19%

16%

21%

27%

12%
HOSPITALISATION
PHARMACIE
OPTIQUE

CONSULTATIONS
DENTAIRE
DIVERS

Figure 28 : Répartition de la dépense par poste pour l'option 2

Nous pouvons constater que la proportion de la dépense annuelle relative au poste Dentaire est de
plus en plus élevée à mesure que le régime monte en « gamme ». En effet, la proportion de la
dépense annuelle pour l’adhésion au régime de base est de 16% contre 21% pour l’adhésion à
l’option 2. Cette constatation est également présente pour l’Optique avec une évolution plus faible
(13% pour l’adhésion au régime de base contre 16% pour l’option 2). Les postes Pharmacie et
Divers ont une proportion relativement stable pour les 3 régimes.
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Par la suite, nous pouvons présenter l’évolution de la dépense annuelle moyenne par bénéficiaire
selon les grands postes de dépenses en fonction des régimes choisis.

Evolution de la dépense annuelle
moyenne par bénéficiaire selon les
grands postes
200 €
150 €
100 €
50 €
0€
Base

Option 1

Option 2

HOSPITALISATION

CONSULTATIONS

PHARMACIE

DENTAIRE

OPTIQUE

DIVERS

Figure 29 : Evolution de la dépense annuelle moyenne par bénéficiaire selon les grands postes

Nous pouvons ici constater que pour tous les postes, hormis l’hospitalisation, la dépense annuelle
moyenne par bénéficiaire augmente avec des garanties plus importantes. En effet, nous pouvons
conclure une dépense annuelle moyenne par bénéficiaire plus élevée pour les assurés adhérant à un
régime à options ainsi que lors d’une souscription à un régime « plus haut de gamme ». Cet effet
coût avec des garanties plus importantes peut par exemple s’expliquer par trois phénomènes :
▪

Un renoncement aux soins pour raisons financières moins élevé pour les bénéficiaires
mieux couverts.

▪

Les assurés les mieux couverts ne sélectionnent pas forcément les praticiens les moins
chers.

▪

Une hausse des dépenses, qui ne sont pas uniquement liées à des besoins médicaux
(monture, chambre particulière, …), engendrée par des garanties plus élevées. Des
consommations plus fréquentes et/ou plus couteuses peuvent en ce sens être observées.

Nous pouvons également constater que les pentes (traduisant la hausse de dépense annuelle
moyenne par bénéficiaire) sont les plus fortes pour les postes Consultations, Optique et Dentaire.
En effet, la dépense annuelle moyenne par bénéficiaire augmente de 70% entre le régime de base et
l’option 2 pour le poste Consultations, une hausse encore plus importante pour l’Optique et le
Dentaire avec respectivement 109% et 122%.
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Nous pouvons donc déduire que les personnes couvertes adhérant à un régime à options au
détriment du régime de base ou souscrivant à une option plus « haut de gamme » ont une dépense
annuelle moyenne par bénéficiaire plus élevée et cette hausse est nette pour les postes
Consultations, Optique et Dentaire. Un effet coût est donc visible en présence de garanties plus
élevées.
Ce résultat est cependant à nuancer. La dépense augmente avec l’adhésion à un régime à options. Il
faut cependant souligner que l’adhésion est croissante avec l’âge. Or avec l’âge, la fréquence de
consommation et le coût des soins augmentent impliquant naturellement une dépense annuelle
moyenne par bénéficiaire plus importante. Il faut en ce sens comprendre que la dépense annuelle
moyenne par bénéficiaire augmente avec l’adhésion à un régime à options mais comme les
individus qui adhèrent à un régime optionnel ont un âge plus élevé, cette variable explique
également en partie la hausse de la dépense engagée.
Après avoir étudié l’évolution de la dépense annuelle moyenne par bénéficiaire selon les régimes,
analysons parallèlement l’évolution de la fréquence annuelle de consommation selon les différents
régimes pour les six grands postes de dépenses.
La fréquence annuelle de consommation pour chaque poste de dépense s’obtient de la manière
suivante :
𝐹𝑟é𝑞𝑢𝑒𝑛𝑐𝑒 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑜𝑚𝑚𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑝𝑜𝑢𝑟 𝑙𝑒 𝑝𝑜𝑠𝑡𝑒 𝑖 =

𝑁𝑜𝑚𝑏𝑟𝑒 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑜𝑚𝑚𝑎𝑛𝑡𝑠 𝑝𝑜𝑢𝑟 𝑙𝑒 𝑝𝑜𝑠𝑡𝑒 𝑖
.
𝑁𝑜𝑚𝑏𝑟𝑒 𝑑𝑒 𝑏é𝑛é𝑓𝑖𝑐𝑖𝑎𝑖𝑟𝑒𝑠

Avec une comparaison de la fréquence annuelle de consommation pour les bénéficiaires cadres
couvert par le régime de base seul, par le régime de base complété de l’option 1 et par le régime de
base complété de l’option 2, selon les six grands postes de dépenses, nous obtenons le graphique
suivant :

Fréquence annuelle de
consommation des cadres
100%
80%
60%
40%
20%
0%
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PHARMACIE
OPTIQUE

OPTION 2
CONSULTATIONS
DENTAIRE
DIVERS

Figure 30 : Fréquence annuelle de consommation des cadres
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Nous pouvons constater que la fréquence annuelle de consommation croît avec des garanties plus
importantes pour les six grands postes de dépenses. En effet, les personnes couvertes adhérant à
un régime à options au détriment du régime de base ou souscrivant à une option plus « haut de
gamme » vont plus souvent se soigner. Un effet fréquence est donc visible en présence de garanties
plus élevées.
Cette conclusion par exemple s’expliquer (comme pour la dépense annuelle moyenne par
bénéficiaire) par un renoncement en soins pour raisons financières moins élevé avec des garanties
plus complètes.
➢ Le remboursement complémentaire :
En analysant dans la base « Prestations » la répartition par poste du remboursement
complémentaire annuel global puis par régime, nous pouvons constater, comme le montrent les
graphiques suivants, des parts allouées aux postes Optique et Dentaire de plus en plus importantes
à mesure que le régime monte en gamme.

Répartition du montant de remboursement complémentaire annuel par type de
grand poste :

Répartition du remboursement
complémentaire par grand poste
4% 13%
24%

25%

24%
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10%
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DENTAIRE
DIVERS

Figure 31 : Répartition du remboursement complémentaire par grand poste
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Répartition du montant de remboursement complémentaire annuel par grand poste
selon les différents régimes :

Répartition du remboursement
complémentaire par grand poste
pour le régime de base
4%

18%

17%

21%

29%
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Figure 32 : Répartition du remboursement complémentaire par grand poste pour le régime de base

Répartition du remboursement
complémentaire par poste pour
l'option 1
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Figure 33 : Répartition du remboursement complémentaire par poste pour l'option 1
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Répartition du remboursement
complémentaire par poste pour
l'option 2
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Figure 34 : Répartition du remboursement complémentaire par poste pour l'option 2

Nous pouvons constater des parts du montant annuel de remboursement complémentaire allouées
aux postes Optique et Dentaire croissantes avec des garanties plus importantes.
Les soins dentaires et optiques sont en général des soins relativement couteux avec un reste à
charge après intervention de la Sécurité sociale important. La présence de garanties plus élevées
peut déclencher une consommation en soins d’un acte couteux à laquelle un assuré adhérant au
régime de base seul aurait peut-être renoncé.
Par la suite, nous pouvons présenter l’évolution du remboursement complémentaire annuel moyen
par bénéficiaire selon les grands postes de dépenses en fonction des différents régimes.

Evolution du remboursement
complémentaire annuel moyen par
bénéficiaire selon les grands postes
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Figure 35 : Evolution du remboursement complémentaire annuel moyen par bénéficiaire selon les grands
postes
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Nous pouvons constater que le remboursement complémentaire annuel moyen par bénéficiaire est
plus élevé pour les assurés souscrivant à un régime à options au détriment du régime de base ainsi
qu’au sein des options lors du passage à une option plus « haut de gamme » pour tous les grands
postes de dépenses.
Nous pouvons également déduire du graphique que les postes pour lesquels l’évolution est la plus
forte sont le Dentaire et l’Optique. En effet, nous observons une augmentation du remboursement
complémentaire annuel moyen par bénéficiaire de 208% entre le régime de base et l’option 2 pour
l’Optique et de 152% pour le poste Dentaire. Ce résultat se confirme en observant la courbe relatant
l’évolution du remboursement complémentaire annuel moyen par consommant selon les régimes :

Evolution du remboursement
complémentaire annuel moyen par
consommant selon les grands postes
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Figure 36 : Evolution du remboursement complémentaire annuel moyen par consommant selon les grands
postes

NB : Un bénéficiaire est un individu couvert par le régime complémentaire et un consommant est
un individu couvert ayant consommé au moins un acte de soins dans l’année.
En ce sens, les remboursements complémentaires annuels moyens par bénéficiaire et par
consommant s’obtiennent de la manière suivante :
-

𝑅𝑒𝑚𝑏𝑜𝑢𝑟𝑠𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡 𝑚𝑜𝑦𝑒𝑛 𝑝𝑎𝑟 𝑏é𝑛é𝑓𝑖𝑐𝑖𝑎𝑖𝑟𝑒 =

-

𝑅𝑒𝑚𝑏𝑜𝑢𝑟𝑠𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡 𝑚𝑜𝑦𝑒𝑛 𝑝𝑎𝑟 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑜𝑚𝑚𝑎𝑛𝑡 =

𝑀𝑜𝑛𝑡𝑎𝑛𝑡 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑢 𝑟𝑒𝑚𝑏𝑜𝑢𝑟𝑠𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑙é𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎𝑖𝑟𝑒
.
𝑛𝑜𝑚𝑏𝑟𝑒 𝑑𝑒 𝑏é𝑛é𝑓𝑖𝑐𝑖𝑎𝑖𝑟𝑒𝑠
𝑀𝑜𝑛𝑡𝑎𝑛𝑡 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑢 𝑟𝑒𝑚𝑏𝑜𝑢𝑟𝑠𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑙é𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎𝑖𝑟𝑒
.
𝑛𝑜𝑚𝑏𝑟𝑒 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑜𝑚𝑚𝑎𝑛𝑡𝑠

Comme nous avons pu le constater dans la partie précédente pour les postes Optique et Dentaire,
les bénéficiaires du régime complémentaire vont plus souvent consommer et les soins consommés
sont plus couteux à mesure que le régime monte en gamme. Aussi, les garanties en Optique et en
Dentaire sont nettement plus élevées pour les régimes à options comparativement au régime de
base.
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Ainsi, une fréquence de consommation plus forte et des soins plus couteux en raison de garanties
plus importantes pour les régimes à options peuvent expliquer cette augmentation nette du
remboursement complémentaire annuel moyen par bénéficiaire de 208% pour l’Optique et 152%
pour le Dentaire lors du passage du régime de base à l’option 2.

2.2.2 La population « non cadre » 2017
➢ La dépense :
En analysant dans la base « Prestations » la répartition par poste de la dépense annuelle selon les
régimes, nous pouvons constater à l’instar des cadres que la part allouée aux postes Dentaire et
Optique augmente à mesure que le régime monte en gamme. Aussi, à l’instar des cadres, la part
allouée aux postes Pharmacie et Divers est relativement stable pour les différents régimes.
Par la suite, nous pouvons présenter l’évolution de la dépense annuelle moyenne par bénéficiaire
selon les grands postes de dépenses en fonction des régimes.
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moyenne par bénéficiaire selon les
grands postes
250 €
200 €
150 €
100 €
50 €
0€
Base

Option 1

Option 2

HOSPITALISATION

CONSULTATIONS

PHARMACIE

DENTAIRE

OPTIQUE

DIVERS

Option 3

Figure 37 : Evolution de la dépense annuelle moyenne par bénéficiaire selon les grands postes

Pour tous les postes de dépenses, hormis l’hospitalisation, à l’instar des cadres, la dépense annuelle
moyenne par bénéficiaire augmente lors du passage du régime de base à un régime à options ainsi
qu’au sein des options lors du passage à une option « plus haut de gamme » en termes de garanties.
Les pentes (traduisant la hausse de dépense annuelle moyenne par bénéficiaire) sont les plus fortes
pour les postes Consultations, Optique et Dentaire à l’instar des résultats pour le collège cadre.
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De plus, en analysant parallèlement l’évolution de la fréquence annuelle de consommation selon les
régimes pour les six grands postes de dépenses, la conclusion est similaire à celle des cadres
comme nous le montre le graphique suivant :
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Figure 38 : Fréquence annuelle de consommation des non cadres

Ainsi, nous pouvons conclure pour les collèges cadre et non cadre que les personnes couvertes vont
plus souvent se soigner à mesure que le régime monte en gamme et vont consommer des soins plus
couteux.
Un effet coût et un effet fréquence sont donc visibles avec des garanties plus importantes.
➢ Le remboursement complémentaire
En analysant dans la base « Prestations » la répartition par poste du remboursement
complémentaire annuel selon les régimes, nous pouvons constater comme pour les cadres, des
parts allouées aux postes Optique et Dentaire de plus en plus importantes à mesure que le régime
monte en gamme.
Par la suite, nous pouvons présenter l’évolution du remboursement complémentaire annuel moyen
par bénéficiaire selon les grands postes en fonction des différents régimes.

75

Mémoire d’actuariat

Evolution du remboursement
complémentaire annuel moyen par
bénéficiaire selon les grands postes
120 €
100 €
80 €
60 €
40 €
20 €
0€
Base

Option 1

Option 2

Option 3

HOSPITALISATION

CONSULTATIONS

PHARMACIE

DENTAIRE

OPTIQUE

DIVERS

Figure 39 : Evolution du remboursement complémentaire annuel moyen par bénéficiaire selon les grands
postes

Comme pour la base « Prestations » des cadres, nous pouvons constater que le remboursement
complémentaire annuel moyen par bénéficiaire est plus élevé pour les individus couverts par un
régime à options ainsi qu’au sein des options, pour les régimes plus « haut de gamme » pour tous
les grands postes de dépenses.
Les postes pour lesquels l’évolution est la plus forte sont les postes Dentaire et Optique. Ce résultat
se confirme avec l’observation de la courbe relatant le remboursement complémentaire annuel
moyen par consommant selon les régimes :
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Figure 40 : Evolution du remboursement complémentaire annuel moyen par consommant selon les grands
postes
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A l’instar de la population cadre, nous pouvons constater que l’évolution du remboursement
complémentaire annuel moyen par consommant est nettement plus élevé pour les postes Optique
et Dentaire.
➢ Synthèse des statistiques descriptives :
Une synthèse des conclusions tirées des statistiques descriptives pour les bases de données
« Démographie » et « Prestations » pour les collèges cadres et non cadres est présentée ci-dessous :
•

Base de données « Démographie » cadres et non cadres :
o

L’adhésion à un régime à options au détriment du régime de base ainsi que le passage à
une option plus « haut de gamme » en termes de garanties est croissante avec l’âge et le
nombre d’ayants droit (enfants et conjoints).

•

Base de données « Prestations » cadres et non cadres :
o

La dépense annuelle moyenne par bénéficiaire croît avec des garanties plus
importantes (un effet coût est observable) avec une croissance plus importante pour
les postes Optique et Dentaire.

o

La fréquence annuelle de consommation croît avec des garanties plus importantes
(un effet fréquence est observable).

o

La part du remboursement complémentaire annuel allouée aux postes Optique et
Dentaire est de plus en plus importante à mesure que le régime monte en gamme.

o

Le remboursement complémentaire annuel moyen par bénéficiaire est plus élevé
pour les bénéficiaires couverts par un régime optionnel ainsi qu’au sein des options
lors du passage à une option plus « haut de gamme » pour tous les grands postes de
dépenses avec une évolution plus forte pour les postes Optique et Dentaire.

Les conclusions tirées des statistiques descriptives pour les bases de données « Démographie » et «
Prestations » pour le collège non cadre doivent cependant être nuancées par le secteur d’activité.
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Etude des effets du secteur d’activité : Analyse spécifique pour la population
non cadre
Afin d’analyser la sensibilité des résultats relatifs à la population non cadre au secteur d’activité,
l’impact de différents secteurs d’activité a été étudié.
Tout d’abord, notons qu’il existe trois catégories de non cadres : les ouvriers, les employés et les
agents de maîtrise. La consommation en biens médicaux est différente pour chacune d’entre elles.
En effet, les agents de maîtrise ont une consommation en soins presque assimilable à celle des
cadres (catégorie socio professionnelle ayant la consommation en soins la plus importante) tandis
que les employés et les ouvriers ont une consommation en soins inférieure. Cette réflexion est
cependant à nuancer car étant vraie au global, elle ne l’est pas nécessairement pour tous les postes
de dépenses en santé. Par exemple, pour les soins de ville, les cadres et les agents de maîtrise ont
une consommation de bien médicaux plus importante que les ouvriers et les employés tandis que
pour le poste hospitalisation, les ouvriers et les employés consomment davantage.
Pour chaque secteur d’activité, la proportion d’agents de maîtrise, d’employés et d’ouvriers diffère.
Dans un portefeuille, une proportion différente de chaque catégorie socio professionnelle de non
cadres implique une consommation de soins globale du portefeuille différente, ce qui traduit un
risque santé sensiblement différent par secteur d’activité.
Afin d’illustrer la sensibilité du tarif en fonction du secteur d’activité, considérons trois secteurs
différents (matérialisés par trois codes NAF) représentant le secteur de la chimie (secteur d’origine
pour les données exploitées), le secteur du transport et le secteur des activités sanitaires.
Pour chacun des trois secteurs, la répartition entre les agents de maîtrise, les employés et les
ouvriers est illustrée par le graphique suivant :
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Figure 41 : Répartition des catégories socio professionnelles de non cadres selon le secteur d'activité'
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En ajustant le tarif obtenu en sortie de l’outil de tarification pour la population non cadre selon le
secteur d’activité, présentons via le graphique suivant, l’évolution de la cotisation nette pour la
population non cadre à 20 ans, 40 ans et 60 ans pour chaque secteur d’activité. La cotisation nette
à 20 ans dans le secteur de la chimie à été prise comme base de référence.
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Figure 42 : Evolution de la cotisation nette des non cadres selon le secteur d'activité

Nous pouvons par exemple observer pour la population non cadre à 20 ans, comparativement au
secteur de la chimie, un écart de cotisation nette de 3% avec le secteur du transport (passage de 100
à 103 sur le graphique) et de 4% avec le secteur des activités sanitaires (passage de 100 à 104 sur le
graphique).
Ces résultats illustrent la sensibilité du tarif au secteur d’activité. Les conclusions pour la
population non cadre doivent ainsi être interprétés en tenant compte du secteur d’activité tout en
constatant que, bien qu’important le secteur d’activité a un effet moindre que celui de l’âge sur le
niveau de la prime.
Afin d’affiner ces premiers résultats, réalisons une étude plus approfondie des bases de données «
Démographie » et de « Prestations » avec la mise en place d’un modèle CART (Classification And
Regression Trees) et d’un modèle GLM (Generalized Linear Model) pour la base de données
« Démographie » ainsi que deux modèles GLM différents pour la base de données « Prestations ».
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3. Présentation du modèle CART et du modèle GLM
3.1 Présentation du modèle CART
Le modèle CART (Classification And Regression Trees) a pour objectif de construire un arbre de
décision binaire afin de répartir un ensemble d’individus en classes les plus homogènes possibles
au sens d’une variable à expliquer 𝑌 par une suite de test sur les éléments qui le caractérisent, ou
variables explicatives 𝑋𝑖 .

3.1.1 Mise en place du modèle
Les données sont constituées de l’observation de 𝑝 variables explicatives quantitatives ou
qualitatives 𝑋𝑗 et d’une variable à expliquer 𝑌 qualitative à 𝑘 modalités i.e. 𝑌 ∈ {𝑚1 . . ., 𝑚𝑘 } ou
quantitative réelle, observées sur un échantillon de 𝑛 individus.
Dans notre cas 𝑝 = 6 et 𝑘 = 2.
Les variables explicatives sont :
▪

Age

▪

DEP

▪

Sexe

▪

Enfants

▪

Conjoint

▪

Exposition

Variable

Description

Age

Indique l’âge de l’assuré principal

DEP

Indique le département de résidence de l’assuré principal

Sexe

Indique le sexe de l’assuré principal

Enfants

Indique le nombre d’enfants de l’assuré principal

Conjoint

Indique si l’assuré principal a un conjoint (variable binaire)

Exposition

Indique la durée de présence de l’assuré principal dans le contrat en
2017

Tableau 18 : Description des variables explicatives de la base Démographie

La variable à expliquer est la variable « Adhésion » qui est une variable qualitative binaire prenant
la valeur « 1 » si un individu adhère à un régime à options et « 0 » s’il n’adhère qu’au régime de
base seul.
La première étape de la mise en place du modèle consiste à décomposer la base de données en une
base d’apprentissage représentant généralement 70% à 80% de la base et une base test. Ce
découpage se fait à l’aide d’un tirage aléatoire.
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Les arbres vont « apprendre » grâce à la base d’apprentissage et plus précisément via les variables
explicatives présentes (notion expliquée par la suite) afin de pouvoir expliquer/prédire le
comportement de la variable cible/à expliquer. La base de test permet d’estimer les erreurs entre
les prédictions et les réalisations afin d’évaluer la pertinence du modèle. Dans notre cas, nous
allons prendre comme base d’apprentissage 80% des données contre 20% des données pour la base
test.
Le but du modèle ou plus précisément des arbres de décision est de répartir un ensemble
d’individus en groupes les plus homogènes possibles du point de vue d’une variable à expliquer,
appelée variable à prédire, à partir des variables dites explicatives ou prédictives. En effet, l’objectif
des arbres de décision est de créer des classes d’observations pour lesquelles la variable cible prend
la même modalité et en ce sens former des classes homogènes.
Cette méthode est basée sur la classification d'un objet par une suite de tests sur les éléments qui le
caractérisent, ou variables explicatives. Ces tests sont organisés de façon hiérarchique (par ordre
d’importance des variables explicatives), ce qui implique que la réponse à un test influence les tests
suivants. Une feuille de l’arbre représente une classe d’individus et un nœud est assimilable à un
test. Selon l’issue positive ou négative du test, on se dirigera vers un nœud fils ou un autre. Cette
procédure est répétée jusqu’à rencontrer une feuille (ou nœud terminal).

3.1.2 Construction d’un arbre maximal
La construction d’un arbre de décision binaire consiste à déterminer une séquence de nœuds. La
racine ou nœud initial, correspond à l’ensemble de l’échantillon. Un nœud (autre que la racine) est
défini par le choix d’une variable parmi les variables explicatives et d’une division qui induit une
partition en deux classes. Ainsi, à chaque nœud correspond donc un sous-ensemble de l’échantillon
auquel est appliquée une dichotomie. Une division est elle-même définie par une valeur seuil de la
variable explicative quantitative sélectionnée ou un partage en deux groupes des modalités si la
variable est qualitative. La procédure est ensuite itérée sur chacun des sous-ensembles.
À titre d’exemple, un nœud peut être défini par la variable explicative « Age » qui est quantitative
et la division revient à choisir un seuil, par exemple 34 ans. Ainsi les individus seront séparés en 2
classes, ceux ayant un âge en dessous de 34 ans et ceux ayant un âge égal ou au-dessus de 34 ans.
L’algorithme précédent nécessite cependant :
▪

La définition d’un critère permettant de sélectionner la meilleure division d’un nœud en
deux nœuds fils parmi toutes celles admissibles pour les différentes variables.

▪

Une règle permettant de décider qu’un nœud est terminal : il devient ainsi une feuille,

▪

Le choix des nœuds les plus pertinents à conserver dans l’arbre.

82

Mémoire d’actuariat
L’objectif d’une division d’un nœud en deux nœuds fils étant de partager les individus en deux
groupes les plus homogènes au sens de la variable à expliquer, le critère de division repose sur la
notion de fonction d’hétérogénéité d’un nœud.
En effet, l’hétérogénéité d’un nœud représentant l’hétérogénéité des valeurs prises par la variable à
expliquer au sein d’un même nœud, se mesure par une fonction d’hétérogénéité non négative qui
doit être :
▪

Nulle si, et seulement si, le nœud est homogène : tous les individus appartiennent à la
même modalité ou prennent la même valeur de 𝑌.

▪

Maximale lorsque les valeurs de 𝑌 sont très dispersées.

Ici nous allons nous restreindre au cas où 𝑌 (la variable à expliquer) est qualitative, ce qui est le cas
dans notre étude.
Pour une variable à expliquer contenant 𝑘 modalités i.e. pouvant prendre 𝑘 valeurs différentes, la
fonction d’hétérogénéité est définie de la manière suivante :
𝑘
𝑖 ∶ 𝐼𝑘 → ℝ⁺(𝑝1 , ⋯ , 𝑝𝑘 ) → 𝑖(𝑝1 , ⋯ , 𝑝𝑘 ) avec 𝐼𝑘 = {(𝑝1 , ⋯ , 𝑝𝑘 ) 𝜖 [0,1]𝑘 ∶ 𝛴𝑖=1
𝑝𝑖 = 1},

vérifiant

les

propriétés suivantes :
1

1

- 𝑖 admet un unique maximum en ( 𝑘 , … , 𝑘 ),
- 𝑖 admet 𝑘 différents minima en chaque (𝑒𝑖 )𝑖=1…𝑘 de la base canonique ℝ𝑘 ,
- 𝑖 est une fonction symétrique en les 𝑝1 , ⋯ , 𝑝𝑘 , i.e. invariable par permutation des variables.
Pour un nœud N et une variable à expliquer qualitative à 𝑘 modalités notées {𝑚1 , 𝑚2 , … , 𝑚𝑘 }, on
mesure l’hétérogénéité du nœud en évaluant 𝑖(𝑁)
Avec :
𝑔: [0,1] → ℝ+
𝑝𝑗,𝑁 = ℙ[𝑌 = 𝑚𝑗 |𝑁]
𝑘

𝑖(𝑁) = ∑ 𝑔(𝑝𝑗,𝑁 )
{

𝑗=1

Où 𝑝𝑗,𝑁 représente la probabilité que la variable à expliquer prenne la valeur 𝑚𝑗 (la j-ième
modalité) dans le nœud 𝑁 selon les conditions imposées par le nœud. Cette probabilité peut ainsi
être vue comme la probabilité que la variable à expliquer prenne la modalité 𝑗 conditionnellement
aux valeurs prises par les variables explicatives. Ainsi nous pouvons écrire 𝑝𝑗,𝑁 = ℙ[𝑌 = 𝑚𝑗 |𝑋 𝜖 𝑁].
Les 3 fonctions couramment choisies pour g sont :
-

Indice de Gini : 𝑔(𝑝) = 𝑝(1 − 𝑝),

-

Fonction d’Entropie : 𝑔(𝑝) = −𝑝 ln 𝑝,
Erreur de Bayes : 𝑔(𝑝) = min(𝑝, (1 − 𝑝)).

-

À titre d’exemple, l’hétérogénéité du nœud N pour la concentration de Gini est définie par :
𝑘

𝑖(𝑁) = ∑
𝑗=1

𝑝𝑗,𝑁 (1 − 𝑝𝑗,𝑁 ).
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En pratique, la probabilité 𝑝𝑗,𝑁 est estimée par

𝑛𝑗,𝑁
𝑛𝑁

où 𝑛𝑗,𝑁 est l’effectif dans le nœud de la modalité

𝑚𝑗 et 𝑛𝑁 l’effectif total du nœud.
L’hétérogénéité pour le nœud fils gauche est évalué par i(𝑁𝐺 ) et celui du nœud fils droit et évalué
par i(𝑁𝐷 ). Le but d’une division d’un nœud étant d’obtenir deux nœuds fils plus homogènes (au
sens de la variable à expliquer), nous mesurons la réduction d’hétérogénéité lors de la division d’un
nœud 𝑁 en deux nœuds fils gauche 𝑁𝐺 et droit 𝑁𝐷 , via la formule suivante :
∆= 𝑖(𝑁) − (ℙ(𝑁𝐺 )𝑖(𝑁𝐺 ) + ℙ(𝑁𝐷 )𝑖(𝑁𝐷 )).
où ℙ[𝑁𝑥 ] est la probabilité pour une observation du nœud 𝑁 de tomber dans le nœud 𝑁𝑥 , estimée
par

𝑛𝑁𝑥
𝑛𝑁

, avec 𝑥 = 𝐺 𝑜𝑢 𝐷.

Nous obtenons ainsi un estimateur de ∆ via la formule suivante :
𝑘

𝑘

𝑘

𝑗=1

𝑗=1

𝑗=1

𝑛𝑁
𝑛𝑗,𝑁𝐺
𝑛𝑗,𝑁
𝑛𝑁𝐷
𝑛𝑗,𝑁𝐷
𝛥̂ = ∑ 𝑔(
) − ( 𝐺 ∑ 𝑔(
)+
∑ 𝑔(
)).
𝑛𝑁
𝑛𝑁
𝑛𝑁𝐺
𝑛𝑁
𝑛𝑁𝐷
Parmi toutes les divisions possibles du nœud 𝑁 en 𝑁𝐺 et 𝑁𝐷 , l’algorithme effectue celle qui rend
minimale l’hétérogénéité du nœud divisé 𝑃(𝑁𝐺 )𝑖(𝑁𝐺 ) + 𝑃(𝑁𝐷 )𝑖(𝑁𝐷 ). En ce sens, la division d’un
nœud revient à maximiser la réduction d’hétérogénéité, ce qui implique donc de chercher tous les
cas envisageables pour 𝑁𝐺 et 𝑁𝐷 afin de trouver la séparation 𝑠 ∗ qui maximise 𝛥̂.
NB : Le nombre de divisions possibles 𝑠 en deux sous-ensembles non vides peut être très grand. En
effet, pour une variable explicative discrète non ordinale à 𝑚 modalités, il existe

2𝑚−1 − 1

partitions différentes de ces modalités.
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Une synthèse du processus est présentée via le schéma suivant :
1. Énumération des cas possibles
• Trouver toutes les divisions possibles. Autrement dit pour les 𝑝 variables explicatives,
déterminer toutes les partitions possibles de leurs modalités en deux groupes.

2. Calcul
• Calculer l'estimation 𝛥̂ de la fonction de réduction d'hétérogénéité.

3. Choix de la division à réaliser
• Choix de la division 𝑠 qui maximise 𝛥̂ , elle est notée 𝑠 ∗ .

4. Division
• Division effective du nœud mère en deux nœuds fils.
• L'étape 1 est réitérée pour les deux nœuds ainsi créés.
Il s’agit donc de répéter ce schéma pour les deux nouveaux nœuds créés en utilisant seulement le
sous ensemble de variables explicatives et modalités généré par la division. La division optimale 𝑠 ∗
qui correspond au choix d’une variable explicative et d’une partition de ses modalités, forme alors
le premier nœud et conduit à deux nouveaux nœuds, appelés nœuds fils. On répète cette opération
jusqu’à obtenir un profil par feuille (nœud terminal) c’est-à-dire pour chaque combinaison de
modalités des variables explicatives contenue dans les données d’apprentissage. On obtient ainsi
comme résultat de l’algorithme du schéma précédent, répété jusqu’à ce que l’on ne puisse plus
diviser, un arbre appelé arbre maximal.

3.1.3 Critère d’arrêt du processus de division
Insistons sur le fait qu’en pratique, on instaure un critère d’arrêt à l’algorithme. On impose souvent
que le nombre d’observations dans le nœud fils soit supérieur à un certain nombre donné pour
pouvoir diviser. Ainsi, un arbre maximal à 100 observations par feuille est l’arbre obtenu en itérant
le procédé de division jusqu’à ce que l’on ait plus que 100 observations par feuille.
Il faut cependant réaliser un arbitrage entre l’homogénéité des groupes (critère de précision) et la
complexité de l’arbre, qui n’est rien d’autre que le nombre de feuilles.
Une technique pour contrôler la taille de l’arbre est l’élagage. Cette méthode s’applique après la
construction de l’arbre maximal. L’arbre élagué n’est pas toujours l’arbre optimal mais tend à
construire le meilleur arbre possible à partir des données.
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3.1.4 Choix des nœuds les plus pertinents
Le principe de l’élagage est de développer l’arbre au maximum, c’est-à-dire de construire l’arbre
maximal puis de le remonter en partant des feuilles et de supprimer les nœuds dont la division
n’améliore pas significativement l’arbre. La démarche de construction fournit un arbre 𝐴𝑚𝑎𝑥 à 𝑘
feuilles qui peut être excessivement raffiné et donc conduire à un modèle de prévision très instable
car fortement dépendant des échantillons qui ont permis son estimation. C’est une situation de surajustement à éviter au profit de modèles plus parcimonieux donc plus robuste au moment de la
prévision. Cet objectif est obtenu par une procédure d’élagage (pruning) de l’arbre.
Il s’agit donc de trouver un arbre optimal entre celui trivial réduit à une seule feuille et celui
maximal 𝐴𝑚𝑎𝑥 .Tous les sous-arbres sont admissibles mais, comme leur nombre est
exponentiellement croissant, il n’est pas envisageable de tous les considérer. Une démarche
permettant de pallier ce problème consiste à construire une suite emboîtée de sous-arbres de
l’arbre maximal puis à choisir, seulement parmi cette suite, l’arbre optimal qui minimise l’erreur de
l’arbre ou erreur de généralisation.
En effet, pour un arbre A, on note 𝐾𝐴 le nombre de feuilles de A (cette valeur exprime la complexité
𝐾𝐴
de l’arbre A) et l’erreur de l’arbre est mesurée par 𝐷(𝐴) = ∑𝑥=1
𝑖(𝑁𝑥 ) où 𝑁1 , … , 𝑁𝐾𝐴 représentent les
nœuds terminaux de l’arbre A.
Pour réaliser l’élagage de l’arbre on applique l’algorithme suivant :
I)

On construit l'arbre maximal 𝐴𝐾 sur la base d'apprentissage. On note K son nombre de
feuilles.

II)

On détermine 𝐴𝐾−1 l'arbre qui minimise D(A) parmi les arbres construits sur la base
d'apprentissage ayant K - 1 feuilles.

III)

On répète l'étape précédente pour obtenir la suite : 𝐴1 ⊂ ⋯ ⊂ 𝐴𝐾−1 ⊂ 𝐴𝐾 . On note à
chaque étape la valeur D(𝐴𝑘 ) avec 𝑘 𝜖 {1, … , 𝐾}.

IV)

On trace la courbe de D(𝐴𝑘 ) en fonction de 𝑘 𝜖 {1, … , 𝐾}. On choisit le 𝑘 ∗, et donc l'arbre
correspondant 𝐴𝑘 ∗ , qui minimise D(A) .

Remarque : Plutôt que de trouver un nombre de feuilles optimal 𝑘 ∗, il est préférable de trouver
un coefficient réel positif 𝛼 optimal qui vient pénaliser le nombre de feuilles dans la complexité de
l’arbre. En effet nous définissons la nouvelle complexité de l’arbre comme :
𝐶(𝐴) = 𝐷(𝐴) + 𝛼 |𝐴| avec |𝐴| le nombre de feuilles de l’arbre A à savoir 𝐾𝐴 .

3.2 Présentation du modèle GLM
Le modèle linéaire généralisé (ou Generalized Linear Model - GLM en anglais) a pour objectif
d’étudier la liaison entre une variable dite « réponse » 𝑌 à expliquer et un ensemble de variables
explicatives 𝑋1 , … , 𝑋𝑃 .
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3.2.1 Théorie générale sur les GLM
On identifie dans le modèle 3 composantes :
➢ Une composante aléatoire :
La première composante est la composante aléatoire qui est la variable « réponse » 𝑌 que l’on
souhaite expliquer et dont on cherche à déterminer l’espérance. Le but du modèle est de
déterminer 𝐸[𝑌].
Pour cela, nous disposons d’un échantillon de n observations 𝑦1 , … , 𝑦𝑛 représentant des réalisations
de la variable réponse 𝑌.
Pour commencer, la mise en place du modèle nécessite la détermination en amont d’une loi pour 𝑌
basée sur les observations de la variable.
La loi de probabilité choisie doit cependant avoir certaines propriétés. Elle doit appartenir à la
famille exponentielle, ce qui signifie que sa densité doit pouvoir s’écrire sous la forme suivante :
𝑓(𝑦) = exp [

𝑦𝜃−𝑏(𝜃)
𝑎(𝜙)

+ 𝑐(𝑦, 𝜙)] 𝑦 ∈ 𝑆 avec 𝑆 le support de la loi (sous ensemble de ℝ 𝑜𝑢 ℕ), 𝜃 et 𝜙

des paramètres et 𝑎, 𝑏, 𝑐 des fonctions.
Remarques :
▪

𝜙 est un paramètre de dispersion (souvent 𝑎(𝜙) =𝜙). Pour certaines lois de la famille
exponentielle, ce paramètre n’est pas présent, notamment lorsque la loi de 𝑌 ne dépend que
d’un seul paramètre (on pose dans ces cas 𝜙 = 1). Dans le cas contraire, il s’agit d’un
paramètre de nuisance qu’il faut estimer. Comme son nom l’indique, ce paramètre est lié à
la variance de la loi. En effet, V[Y] = 𝜎 2 = 𝑏 ′′ (𝜃)𝜙 et si 𝜙 = 1 alors V[Y] = 𝜎 2 = 𝑏 ′′ (𝜃).
Dans certains cas, le choix d’une pondération est nécessaire afin d’accorder des poids
différents aux observations. Le paramètre 𝜙 est alors remplacé par
connu

𝜙
,
𝜔

𝜔 étant un poids

a priori. Par exemple, si la variable à expliquer est le nombre de sinistres survenus dans
l’année pour un individu, il est pertinent de prendre comme poids son exposition au risque
c’est-à-dire sa durée de présence dans le contrat pour l’année considérée.

▪

θ est un paramètre dit naturel (paramètre de la moyenne) car il est lié aux deux premiers
moments de la loi. En effet pour toute variable Y dont la loi fait partie de la famille
ϕ

exponentielle E(Y) = b′ (θ) et V(Y) = b′′ (θ) ω
Cf. Démonstration 1 en annexe
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Le tableau ci-dessous présente des exemples de lois faisant partie de la famille exponentielle :
Loi

S

𝜽

∅

𝒃(𝜽)

𝒄(𝒚, 𝜽)

𝑵(𝝁, 𝝈𝟐 )

ℝ

𝜇

𝜎²

𝜃²
2

1 𝑦2
− ( 2 + ln(2𝜋𝜎 2 ))
2 𝜎

𝑮𝒂𝒎𝒎𝒂(𝒗, 𝝁)

ℝ+

1
𝑣

−ln(−𝜃)

𝑣𝑙𝑛(𝑣𝑦) − ln(𝑦) − ln(𝛤(𝑣))

𝑩𝒊𝒏(𝒏, 𝒑)

ℕ

1
𝜇
𝑝
ln(
)
1−𝑝

1

𝑛𝑙𝑛(1 + exp(𝜃))

𝑛
𝑙𝑛 (𝑦)

𝑷(𝝀)

ℕ

ln(𝑦)

1

exp(0)

−ln(𝑦!)

−

Tableau 19 : Exemples de lois de la famille exponentielle

➢ Une composante déterministe :
La deuxième composante est la composante déterministe. Dans le même registre que le modèle
linéaire classique, la composante déterministe s’exprime sous forme d’une combinaison linéaire
des variables explicatives 𝑋1 , … , 𝑋𝑃 c’est à dire de la forme 𝛽0 + 𝛽1 𝑋1 + ⋯ + 𝛽𝑝 𝑋𝑝 avec 𝛽0 … 𝛽𝑝 , les
paramètres du GLM qui sont à estimer.
Afin de rendre le modèle utilisable en pratique, il faut choisir un nombre limité de variables
explicatives tout en gardant un nombre suffisant de variables afin de garder un pouvoir explicatif à
l’égard de la variable à expliquer. La sélection des variables explicatives à intégrer dans le modèle
est tout aussi important que le nombre de variables. Il est crucial à ce stade de noter que pour un
GLM, selon les variables explicatives choisies, le modèle est différent. Il est donc important de
détailler le processus permettant de choisir les variables explicatives.
Pour ce faire, il est possible de faire appel à des indicateurs permettant de comparer la pertinence
des différents modèles selon le nombre et le choix des variables explicatives intégrées.
La première méthode de comparaison de modèles évoquée dans ce mémoire est le Critère
d’Information d’Akaike (AIC). S’appliquant aux modèles estimés par maximum de
vraisemblance, le principe consiste à calculer pour chaque modèle la quantité 𝐴𝐼𝐶 = −2𝐿𝐿 + 2𝑝, où
𝐿𝐿 est la log-vraisemblance maximisée et 𝑝 le nombre de paramètres dans le modèle. Le critère AIC
est un compromis entre le biais, diminuant avec le nombre de paramètres, et la parcimonie, qui
est la volonté de décrire les données avec le plus petit nombre de paramètres. Le modèle le plus
pertinent à conserver est celui possédant l’AIC minimal. Afin de choisir les variables à conserver,
il est par exemple possible de calculer le pourcentage de réduction AIC suite à l’ajout de chaque
variable.
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En analysant l’évolution du critère en fonction des variables ajoutées, on sélectionne ceux
améliorant significativement l’AIC (par exemple ceux pour lesquels l’ajout de la variable entraîne
un pourcentage de réduction de l’AIC élevé). Lorsque le nombre de paramètres est grand par
rapport au nombre d’observations, exemple

𝑛
𝑝

< 40 avec 𝑛 le nombre d’observations, un critère

pénalisant les paramètres additionnels est recommandé. Il est préférable d’utiliser la version
corrigée de l’AIC s’obtenant de la manière suivante : 𝐴𝐼𝐶𝑐 = 𝐴𝐼𝐶 +

2𝑝(𝑝+1)
.
𝑛−𝑝−1

Un second critère visant à sélectionner les variables significatives dans le modèle est le Critère
d’Information Bayésien (BIC) qui s’obtient de la manière suivante : 𝐵𝐼𝐶 = −2𝐿𝐿 + 𝑘𝑙𝑜𝑔(𝑛).
C’est un critère plus parcimonieux que le critère AIC. En effet, BIC pénalise davantage le nombre
de paramètres du modèle dans une logique de description des données avec un nombre très réduit
de paramètres (et donc de variables significatives).
Un nombre élevé de variables explicatives augmente le pouvoir explicatif du modèle mais entraîne
cependant un coût d’obtention de l’information élevé. Sélectionner les variables du modèle c’est
trouver un compromis entre exhaustivité et performance (mesuré par le coût d’obtention de
l’information).
Plusieurs méthodes permettent d’obtenir ce compromis :
▪

La recherche exhaustive : Considérons un nombre 𝑝 de variables explicatives. Cette
méthode considère tous les modèles possibles, calcul l’AIC de chacun d’entre eux et permet
de définir le modèle le plus pertinent (avec l’AIC minimal).
On a

𝑝!

𝐶𝑝𝑟 = 𝑟 !(𝑝−𝑟) ! modèles différents avec 𝑟 variables explicatives. Si tous les scénarios
𝑝

sont envisagés cela fait ∑𝑟=0 𝐶𝑝𝑟 = 2𝑝 modèles possibles.
Étant donné le nombre exponentiellement croissant de modèles possibles, la recherche
exhaustive n’est réalisable que pour 𝑝 faible.
▪

La méthode descendante : Contrairement à la recherche exhaustive, cette méthode ne
considère pas tous les modèles possibles mais seulement le modèle incluant toutes les
variables explicatives. Par la suite, un test de Student est effectué sur chacune des variables
explicatives. Deux cas de figure peuvent se présenter :
o

Soit les variables sont toutes significatives et dans ce cas on opte pour ce modèle.

o

Soit on élimine la variable la moins significative du modèle et on recommence le
processus avec une variable en moins.

Le modèle final est donc un modèle dans lequel toutes les variables sont significatives. Très
satisfaisante et économique en termes de temps, la méthode descendante présente
cependant un inconvénient majeur : une fois supprimée, une variable ne peut plus être
réintroduite dans le modèle.
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▪

La méthode ascendante : Procédant dans le sens inverse de la méthode descendante,
pour chacune des variables explicatives, on effectue 𝑝 régressions suivies d’un test de
Student. Le modèle avec la « meilleure » variable explicative est retenu. Par la suite, une
nouvelle variable explicative est ajoutée. Pour les 𝑝 − 1 possibilités, on effectue un test de
Student pour la nouvelle variable. Le modèle pour lequel la variable est la plus significative
est retenu. Si aucune variable n’est retenue, on stoppe le processus. Dans le cas contraire,
on réitère le processus en effectuant 𝑝 − 2 régressions avec trois variables explicatives. Le
processus se termine lorsque l’on ne peut plus introduire de variables significatives. Évitant
de travailler avec plus de variables que nécessaire, la méthode ascendante présente un
inconvénient majeur venant du fait qu’une variable introduite dans le modèle ne peut plus
être éliminée.

▪

La régression Stepwise : Dans la méthode ascendante, le test de Student n’est effectué
que pour la nouvelle variable introduite. Or une variable peut être significative à une étape
mais ne plus l’être après l’ajout de nouvelles variables. Ce phénomène peut s’expliquer par
les corrélations existantes entre les variables introduites dans le modèle. Par exemple, 𝑋1 et
𝑋2 , deux variables avec un fort pouvoir explicatif, sont fortement corrélées. L’introduction
de 𝑋1 va considérablement réduire l’AIC de par son fort pouvoir explicatif dans le modèle.
L’introduction dans un second temps de 𝑋2 ne réduira cette fois ci que très faiblement le
critère AIC. On peut donc voir que l’introduction de 𝑋1 dans le modèle neutralise le pouvoir
explicatif de 𝑋2 . Pertinente au départ, la variable 𝑋2 ne l’est plus après l’ajout de 𝑋1 .
La méthode Stepwise est une alternative à ce problème. En effet, dans ce modèle, un test de
Student est réalisé pour la nouvelle variable introduite mais également pour chacune des
variables anciennement introduites dans le modèle. Si une variable n’est plus significative,
elle est retirée et le processus est réitéré jusqu’à ne plus pouvoir ni ajouter ni retirer de
variables du modèle.

➢ Une composante de liaison :
La troisième composante du modèle GLM est la fonction de lien. Cette fonction permet d’établir un
lien entre l’espérance de la variable réponse (𝐸[𝑌]) que l’on cherche à déterminer et la composante
déterministe (qui est connue). Afin de modéliser la moyenne de la variable réponse, une fonction
de lien 𝑔 dérivable et monotone est introduite. Nous obtenons l’expression :
𝑔(𝐸[𝑌]) = 𝛽0 + 𝛽1 𝑋1 + ⋯ + 𝛽𝑝 𝑋𝑝 .
De ce fait, la moyenne de la variable réponse recherchée se déduit en inversant la fonction de lien :
𝐸[𝑌] = 𝑔−1 (𝛽0 + 𝛽1 𝑋1 + ⋯ + 𝛽𝑝 𝑋𝑝 ).
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Quelques exemples de fonctions de liens fréquemment utilisées sont :
▪

La fonction identité :
𝑔(𝑥) = 𝑥.
Nous retrouvons le modèle linéaire classique.

▪

La fonction canonique :
𝑔(𝑥) = 𝑏 ′ -1(𝑥).
Avec ce choix de fonction de lien, on a 𝜃 = 𝛽0 + 𝛽1 𝑋1 + ⋯ + 𝛽𝑝 𝑋𝑝 .
Le paramètre naturel est dans ce cas modélisé linéairement.

▪

La fonction gamma :
1
𝑔(𝑥) = .
𝑥

▪

La fonction logarithmique :
𝑔(𝑥) = ln(𝑥).
On a dans ce cas : 𝐸[𝑌] = exp𝛽0 *exp𝛽1 𝑋1 *…*exp 𝛽𝑝 𝑋𝑝 .
Le modèle est dans ce cas appelé « modèle multiplicatif ».

▪

La fonction logit :
𝑥
𝑔(𝑥) = ln (
).
1−𝑥

Le choix de la fonction de lien dépend de la variable réponse 𝑌. En effet, si 𝑌 prend ses valeurs
entre 0 et 1 (probabilité de survenance d’un sinistre par exemple) la fonction de lien la plus
couramment utilisée est la fonction logit qui est très adaptée dans cette situation.
Jusqu’à présent, aucune information n’a été évoquée sur le calcul des paramètres 𝛽0 , … , 𝛽𝑝 . Une
méthode pour estimer les paramètres du GLM est le maximum de vraisemblance.
Considérons le modèle de régression suivant :
𝑝

𝑔(𝜇𝑖 ) = 𝛽0 + ∑ 𝛽𝑗 𝑥𝑖𝑗 = 𝑥𝑖𝑡 𝛽 = 𝜂𝑖 , 𝑖 ∈ {1, … , 𝑛}.
𝑗=1

Avec :
• 𝑛 : le nombre d’observations
• 𝑝 : le nombre de variables explicatives
• 𝑔: la fonction de lien liant le prédicteur linéaire xit β à la moyenne μi de 𝑌𝑖
• 𝜇𝑖 = 𝐸[𝑌𝑖 ] où les 𝑌𝑖 sont les variables réponses à expliquer que l’on suppose indépendantes et non
identiquement distribuées
• 𝛽 = (β0 , … , βp )𝑡 : les paramètres du modèle à estimer
• (𝑥1𝑗 , … , 𝑥𝑛𝑗 )𝑡 , 𝑗 ∈ {1, … , 𝑝} : 𝑗 𝑖è𝑚𝑒 variable explicative
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La loi que l’on associe à la variable réponse 𝑌 fait partie de la famille exponentielle. La densité des
Yi s’écrit alors :
𝑓 (yi |θi ,

μi θi − 𝑏(θi )
𝜙
𝜙
) = exp (
+ 𝑐 (yi , )),
ωi
𝜙/ωi
ωi

yi ∈ 𝑆

Avec :
• θi : Paramètre naturel associé à Yi . Ce paramètre dépend de 𝛽 = (𝛽0 , … , 𝛽𝑝 )𝑡
• ωi : Poids affecté à l’observation 𝑖
• 𝜙 : Paramètre de dispersion. Il s’agit d’un paramètre de nuisance à estimer. Il est pris commun à
𝜙

tous les Yi mais cela ne signifie pas qu’ils ont la même variance (𝑉𝑎𝑟(Yi ) = 𝑏 ′′(θi ) ω ).
i

• 𝑆 : Support de la loi de Yi
L’estimation des βi se fait en maximisant la vraisemblance du modèle. Avec l’hypothèse
d’indépendance des Yi , la log-vraisemblance du modèle s’écrit :
𝑛

𝑛

𝑛

𝑦𝑖 𝜃𝑖 − 𝑏(𝜃𝑖 )
𝜙
𝜙
𝜙
𝐿 (𝜃(𝛽)|𝑦, ) = ∑ 𝑙𝑛 (𝑓 (𝑦𝑖 |𝜃𝑖 , )) = ∑
+ ∑ 𝑐 (𝑦𝑖 , ).
ωi
ωi
𝜙/𝜔𝑖
ωi
𝑖=1

𝑖=1

𝑖=1

Rechercher les βj (𝑗 ∈ [0, 𝑝]) qui maximisent la vraisemblance revient à rechercher les βj vérifiant :
𝑛
𝜕
𝜕βj

𝜙

𝜕

ωi

𝜕βj

𝐿(𝜃(𝛽)|𝑦, )) = ∑
𝑖=1

𝜙

ln (𝑓 (𝑦𝑖 |𝜃𝑖 , )) = 0.
ωi

(1)

On a :
𝜙
𝜕ln(𝑓 (𝑦𝑖 |𝜃𝑖 , )) 𝜕𝜃 𝜕𝜇 𝜕𝜂
𝜕
ωi
𝜙
𝑖
𝑖
𝑖
ln (𝑓 (𝑦𝑖 |𝜃𝑖 , )) =
=
ωi
𝜕βj
𝜕𝜃𝑖
𝜕𝜇𝑖 𝜕𝜂𝑖 𝜕𝛽𝑗

𝜕ln(𝑓 (𝑦𝑖 |𝜃𝑖 ,
𝜕𝜃𝑖
𝜕𝜇𝑖
𝜕𝜃𝑖

𝜙
))
ωi

𝜕𝜇𝑖 𝜕𝜂𝑖
.
𝜕𝜂𝑖 𝜕𝛽𝑗

Avec :
• 𝜇𝑖 = 𝑏 ′ (𝜃𝑖 ),
•

𝑃
𝜂𝑖 = 𝛽0 + 𝛴𝑗=1
𝛽𝑗 𝑥𝑖𝑗 ,

•

ln (𝑓 (𝑦𝑖 |𝜃𝑖 ,

•

𝜕𝜇𝑖
𝜕𝜂𝑖

1

𝜙
))
ωi

=

𝑦𝑖 𝜃𝑖 −𝑏(𝜃𝑖 )
∅/𝜔𝑖

+ 𝑐 (𝑦𝑖 ,

𝜙
),
ωi

1

= 𝜕𝜂 /𝜕𝜇 = 𝑔′ (𝜇 ).
𝑖

𝑖

𝑖

Il vient alors :
𝜕
𝜙
ln (𝑓 (𝑦𝑖 |𝜃𝑖 , )) =
ω
𝜕𝛽𝑗
i

(𝑦𝑖 − 𝑏′(𝜃𝑖 ))
𝜕𝜇𝑖
(𝑦𝑖 − 𝜇𝑖 )
1
𝜙/𝜔𝑖
𝑥𝑖𝑗 =
𝑥 .
′
(𝜇
𝑏′′(𝜃𝑖 )
𝜕𝜂𝑖
𝜙/𝜔𝑖 𝑏′′(𝜃𝑖 ) 𝑔 𝑖 ) 𝑖𝑗
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Ainsi, résoudre l’équation (1) revient à résoudre les équations de vraisemblance :
𝑛

∑
𝑖=1

𝑥

𝑖𝑗
𝜔𝑖 (𝑦𝑖 − 𝜇𝑖 ) 𝑏′′ (𝜃 )𝑔
′ (𝜇 ) = 0.
𝑖

𝑖

Remarquons que le paramètre de dispersion 𝜙 n’intervient pas dans la maximisation des équations
de vraisemblance pour l’estimation des coefficients 𝛽𝑗 .
Si 𝑔 est la fonction de lien canonique, les équations de vraisemblance se simplifient (et donc leur
𝜕𝜂
𝜕𝑔(𝜇 )
1
1
résolution aussi). En effet, dans ce cas 𝜃𝑖 = 𝜂𝑖 et 𝑔′ (𝜇𝑖 ) = 𝜕𝜇𝑖 = 𝜕𝜇 𝑖 = 𝜕𝜇 /𝜕𝜃 = 𝑏′′(𝜃 ).
𝑖

𝑖

𝑖

𝑖

𝑖

Les équations de vraisemblance deviennent ainsi :
𝑛

∑
𝑖=1

𝜔𝑖 (𝑦𝑖 − 𝜇𝑖 )𝑥𝑖𝑗 = 0 𝑎𝑣𝑒𝑐 𝑗 ∈ [0, 𝑝].

Après avoir estimé les paramètres, étudions à présent la pertinence du modèle.
Pour mesurer la qualité d’ajustement du modèle, l’idée est de comparer le modèle à un modèle
"idéal" dans lequel il y a autant de variables explicatives que d’observations. Ce modèle s’appelle le
modèle saturé et est caractérisé par le fait que 𝑌𝑖 = 𝜇̂ 𝑖 (penser au cas trivial du modèle avec une
observation et une variable explicative). La comparaison des modèles ajustés et saturés se fait par
comparaison des vraisemblances. La vraisemblance associée au modèle saturé est évidemment
maximale étant donné qu’elle ne dépend pas des paramètres à estimer. L’idée sera de mesurer
l’écart entre le modèle ajusté et le modèle saturé. Plus cet écart sera faible, meilleur sera le modèle.
Cet écart se mesure via la notion de déviance.
Nous notons respectivement 𝐿(𝑦|𝑦) et 𝐿(𝜇̂ |𝑦) les vraisemblances des modèles saturés et ajustés.
La qualité du modèle se mesure à l’écart entre ces deux vraisemblances. Plus l’écart est petit, plus le
modèle est pertinent. Introduisons pour cela la statistique du rapport de vraisemblance suivante :
𝛬 =

𝐿(𝑦|𝑦)
.
𝐿(𝜇̂ |𝑦)

Dans la logique précédemment exposée, un modèle est pertinent si 𝛬 est proche de 1 ou encore si
ln(𝛬) est proche de 0. Nous notons 𝐷 = 2 ln(𝛬) 𝜙 la déviance du modèle. Le modèle parfaitement
optimal serait celui pour lequel 𝐷 = 0 mais ce n’est jamais le cas, étant donné que le modèle saturé
est une perfection inatteignable en pratique.
La statistique 𝐷 ∗ =

𝐷
𝜙

2
est asymptotiquement de loi 𝜒𝑛−𝑝−1
, avec 𝑛 le nombre d’observations et 𝑝 le

nombre de variables explicatives. Ce résultat nous permet d’avoir un seuil critique au-delà duquel
un modèle sera considéré en inadéquation avec les données.
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2
Un modèle sera alors considéré comme « mauvais » au seuil 𝛼 si 𝐷𝑜𝑏𝑠 > 𝜒𝑛−𝑝−1;1−𝛼
, avec
2
2
2
∗
∗]
𝜒𝑛−𝑝−1;1−𝛼 quantile d’ordre 1 − 𝛼 d’une loi 𝜒𝑛−𝑝−1 . Comme 𝐷 ~𝜒𝑛−𝑝−1 , 𝐸[𝐷 = 𝑛 − 𝑝 − 1 et une
𝐷
estimation de 𝜙 est alors donnée par 𝜙̂ = 𝑜𝑏𝑠 .
𝑛−𝑝−1

Cf. Démonstration 2 en annexe
L’objectif est d’avoir une déviance proche de 0. La déviance étant à un facteur près d’un ratio de
log-vraisemblance, elle se décompose en somme de 𝑛 éléments positifs qu’il faut donc avoir proche
de 0. En effet, la déviance peut s’écrire de la manière suivante avec l’hypothèse d’indépendance
entre les 𝑛 observations de la variable réponse et en considérant 𝜙 = 1 :
𝐷 = 2 ln(𝛬) = 2(𝑙(𝑦|𝑦) − 𝑙(𝜇̂ |𝑦)) = ∑𝑛𝑖=1 𝑑𝑖 avec les 𝑑𝑖 positifs car il s’agit de différences entre une
probabilité optimale liée au modèle saturé et une probabilité dans le modèle ajusté (les facteurs de
la fonction de vraisemblance sont des probabilités).
Un bon modèle se traduit par une déviance proche de 0 et donc par des 𝑑𝑖 proches de 0.
D’autre méthodes permettent également de mesurer la significativité des modèles telles que les
tests statistiques et l’AUC (Area Under the Curve).
À titre indicatif, trois tests peuvent être utilisés pour évaluer la significativité globale d’un modèle :
▪

Le test du maximum de vraisemblance.

▪

Le test de Wald.

▪

Le test du score.

Si la variable à expliquer est binaire, une seconde façon de valider la significativité globale du
modèle ainsi que celle de chaque variable utilisée dans le modèle est l’AUC qui fait appel aux
notions suivantes :
▪

La Sensibilité qui mesure la propension à prédire l’évènement. Elle représente le taux de
« vrais positifs » TVP, c’est-à-dire taux évalués « positif » pour la prédiction et «
positif » pour l’observation.

▪

La Spécificité qui mesure la propension à prédire le non évènement. Elle représente le taux
de « vrais négatifs », c’est-à-dire taux évalués « négatif » pour la prédiction et « négatif »
pour l’observation.

▪

1 − Spécificité qui représente donc en ce sens le taux de « faux positifs » TFP, c’est-à-dire
taux évalués « positif » pour la prédiction et « négatif » pour l’observation.

En se basant sur la règle de classement qui affecte « positif » pour la prédiction lorsque
𝑃(𝑌 = "positif"|𝑥) ≥ 𝛼, (avec 𝛼 un seuil) et en faisant varier ce seuil, nous calculons pour chaque
valeur du seuil, les indicateurs TFP(𝛼) et TVP(𝛼) nous permettant de tracer un graphique (TFP(𝛼),
TVP(𝛼)). Nous obtenons ainsi une courbe appelée courbe ROC (Receiver Operating Characteritic)
dont l’aire sous la courbe est appelée AUC (Area Under the Curve). Plus l’aire sous cette courbe est
élevée, plus la sensibilité est proche de 1 et donc plus le modèle est jugé pertinent. En ce sens,
l’AUC donne une mesure du pouvoir discriminant du modèle.
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Le tableau suivant indique selon la valeur de l’AUC, le pouvoir explicatif du modèle :
AUC

Pouvoir discriminant

Égal à 0,5

Pas de discrimination

Entre 0,5 et 0,6

La discrimination est mauvaise

Entre 0,6 et 0,7

La discrimination est acceptable

Entre 0,7 et 0,8

La discrimination est bonne

Entre 0,8 et 0,9

La discrimination est excellente

Supérieure à 0,9

La discrimination est exceptionnelle

Tableau 20 : Les coefficients de l’AUC

Après avoir présenté la théorie générale des modèles linéaires généralisés, expliquons les choix de
paramètres réalisés lors de la mise en place des modèles appliqués aux données.

3.2.2 Choix des paramètres pour les modèles
Rappelons que l’objectif est :
▪

Dans un premier temps d’expliquer l’adhésion ou non des assurés à un régime à options en
prenant donc comme variable à expliquer l’adhésion (une variable binaire) et comme
variables explicatives les caractéristiques des assurés.

▪

Dans un second temps d’évaluer le profil des bénéficiaires couvert par un régime à options à
l’égard de la dépense engagée et du remboursement complémentaire en prenant comme
variable à expliquer la dépense et le remboursement complémentaire et comme variables
explicatives, les caractéristiques des bénéficiaires mais également l’adhésion.

➢ La modélisation de la probabilité moyenne d’adhérer à un régime à options :
L’idée est de modéliser la probabilité moyenne des salariés d’adhérer à un régime à options. La
variable à expliquer est donc une variable binaire prenant la valeur 1 si l’individu adhère à un
régime à options et 0 s’il n’adhère qu’au régime de base. Le caractère binaire de la variable réponse
permet de voir le modèle comme un modèle de régression linéaire utilisant une variable latente
𝑌 ∗ ∈ ℝ, la variable binomiale dont on cherche à modéliser la probabilité de succès étant 𝑌 =
1[𝑌 ∗ ≥0] .
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En considérant le modèle de régression linéaire 𝑌 ∗ = 𝑋𝛽 + 𝜖 avec 𝜖 un bruit blanc gaussien centré
réduit, la probabilité de succès peut s’écrire :
𝑞 = 𝑃[𝑌 = 1|𝑋 = 𝑥] = 𝑃[𝑌 ∗ ≥ 0│𝑋 = 𝑥]
= 𝑃[ 𝑋𝛽 + 𝜖 ≥ 0|𝑋 = 𝑥]
= 𝑃( 𝜖 ≥ −𝑥 𝑡 𝛽 |𝑋 = 𝑥)
= 1 − 𝑃 ( 𝜖 ≤ −𝑥 𝑡 𝛽 |𝑋 = 𝑥)
= 1 − 𝜙(−𝑥 𝑡 𝛽) avec 𝜙 la fonction de répartition d’une gaussienne centrée réduite.
= 1 − (1 − 𝜙(𝑥 𝑡 𝛽 ))
= 𝜙(𝑥 𝑡 𝛽).
Cela implique donc que 𝑞 = 𝜙(𝑥 𝑡 𝛽) et cette modélisation correspond au modèle probit qui est le
modèle de régression binomiale avec 𝛷−1 comme fonction de lien.
Introduisons la fonction de répartition f suivante :
𝑓: | 𝐑 → [0,1],
exp(𝑥)

|𝑥 → 1+exp(𝑥) .
Un raisonnement analogue au précédent avec cette fois un modèle dont le résidu a une loi de
fonction de répartition 𝑓 mène au modèle de régression logistique qui est le modèle de régression
binomiale avec lien logit.
Dans notre étude, nous choisissons comme modèle la régression logistique qui se formalise comme
suit :
𝑞𝑖
exp(𝜂𝑖 )
𝑔(𝑞𝑖 ) = ln (
) = 𝜂𝑖 ⟺ 𝑞𝑖 =
.
1 − 𝑞𝑖
1 + exp(𝜂𝑖 )
Il s’agit d’un modèle de régression binomiale avec le lien logit. La loi binomiale est naturellement
choisie pour la modélisation en raison du caractère binaire de la variable réponse. Nous choisissons
ensuite la fonction logit comme fonction de lien car il s’agit du lien canonique associé au modèle de
régression binomiale et que cela induit des simplifications en termes d’estimation.
Supposons que les variables 𝑦1 , … , 𝑦𝑛 soient des réalisations des variables aléatoires 𝑌1 , … , 𝑌𝑛 de loi
𝐵𝑖𝑛(𝑚𝑖 , 𝑞𝑖 ). La vraisemblance associée à ce modèle s’écrit donc :
𝑛

𝑚𝑖
𝑦
𝐿(𝛽|𝑦) = ∏ ( 𝑦 ) 𝑞𝑖 𝑖 (1 − 𝑞𝑖 )𝑚𝑖−𝑦𝑖 .
𝑖
𝑖=1
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En passant au logarithme, maximiser la vraisemblance revient à maximiser la quantité suivante
selon 𝛽 :
𝑛

exp(𝜂𝑖 )
1
𝑙(𝛽|𝑦) = ∑ [𝑦𝑖 ln (
) + (𝑚𝑖 − 𝑦𝑖 ) ln (
)].
1 + 𝑒𝑥𝑝 (𝜂𝑖 )
1 + 𝑒𝑥𝑝 (𝜂𝑖 )
𝑖=1

De sorte à estimer 𝑞̂𝑖 =

̂𝑖 )
𝑒𝑥𝑝 (𝜂
.
1+𝑒𝑥𝑝 ( ̂𝜂𝑖 )

La déviance du modèle s’écrit :
𝑛

𝑦𝑖
𝑚𝑖 − 𝑦𝑖
𝐷 = 2 ∑[𝑦𝑖 𝑙𝑛 ( ) + (𝑚𝑖 − 𝑦𝑖 ) ln(
)].
𝑦̂𝑖
𝑚𝑖 − 𝑦̂𝑖
𝑖=1

➢ La

modélisation

de

la

dépense

engagée

et

du

remboursement

complémentaire :
Nous nous intéressons dans cette section à la modélisation de la dépense en santé de la population
consommante ainsi que le remboursement complémentaire. Il s’agit de quantités strictement
positives auxquelles il faut associer une loi de probabilité plausible pour la modélisation. Les lois
les plus couramment utilisées pour cette modélisation sont la loi gamma et la loi log-normale.
Notre choix se porte sur la loi gamma mais la loi log-normale aurait très bien pu être utilisée pour
la modélisation.
𝜈

La densité de la loi gamma de paramètres 𝜈 > 0, µ avec µ > 0 peut s’écrire :
𝜈
(µ)𝑣
𝑣
𝑓(𝑦) =
𝑦 𝑣−1 exp (− 𝑦) 𝑦 ≥ 0,
Γ(𝜈)
µ
Avec cette paramétrisation, la variable 𝑌 est d’espérance µ et de variance

µ²
.
𝑣

De plus, pour des variables d’intérêts positives, un lien qui est très souvent utilisé est le lien
𝑝

logarithmique de sorte que 𝐸(𝑌𝑖 ) = µ𝑖 = exp(𝜂𝑖 ) 𝑎𝑣𝑒𝑐 𝜂𝑖 = 𝛽0 + ∑𝑗=1 𝛽𝑗 𝑥𝑖𝑗 . On parle de régression
log-linéaire. Le principal avantage du lien logarithmique est d’ordre pratique. Prenons l’exemple
simple d’un modèle de régression avec un lien logarithmique avec une variable explicative à 𝑝
modalités. L’une des modalités est alors prise comme modalité de référence et le modèle de
régression s’écrit :
𝑝−1

log(µ𝑖 ) = 𝛽𝑟𝑒𝑓 + ∑ 𝛽𝑗 𝑥𝑖𝑗 .
𝑗=1
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Avec :
▪

𝑝 le nombre de modalités.

▪

𝛽𝑟𝑒𝑓 les coefficients associés à la modalité de référence.

▪

𝛽𝑗 (𝑗 ≠ 𝑟𝑒𝑓) les coefficients associés aux autres modalités.

▪

𝑥𝑖𝑗 la 𝑖 è𝑚𝑒 observation ayant la modalité j.

Après l’estimation des différents coefficients on arrive alors à :
𝑝−1

µ̂𝑖 = exp (𝛽̂𝑟𝑒𝑓 + ∑ 𝛽̂𝑗 𝑥𝑖𝑗 ).
𝑗=1

Dans ce modèle simple, pour un individu ayant la modalité 𝑘 ≠ 𝑟𝑒𝑓, on aura :
µ̂𝑖 = exp(𝛽̂𝑟𝑒𝑓 ) × exp(𝛽̂𝑘 ).
Avec :
▪
▪

exp(𝛽̂𝑟𝑒𝑓 ) l’individu de référence.
exp(𝛽̂𝑘 ) le correctif à appliquer pour les individus ayant la modalité 𝑘.

Du fait de ce lien, nous avons des effets additifs des variables sur les prédicteurs linéaires 𝜂𝑖 se
transcrivant par des effets multiplicatifs sur la variable à expliquer.
Nous choisissons donc comme modélisation de la dépense réellement engagée par les
consommants ainsi que le remboursement complémentaire, la régression log-gamma qui se
formalise comme suit : log(µ𝑖 ) = 𝑥𝑖𝑡 𝛽 avec 𝛽 = (𝛽0 , … , 𝛽𝑝 )𝑡 à estimer. Supposons que 𝑦1 , … , 𝑦𝑛 soient
des réalisations des variables aléatoires 𝑌1 , … , 𝑌𝑛 de loi gamma avec de moyenne µ𝑖 et de variance
µ2𝑖
.
𝑣

La vraisemblance associée à ce modèle pour l’estimation de µ𝑖 s’écrit donc :
𝑛

𝐿(𝛽|𝑦) = ∏

1 𝑣𝑦𝑖 𝑣
𝑣𝑦𝑖 1
( ) exp (−
) .
Γ(𝑣) µ𝑖
µ𝑖 𝑦𝑖

𝑖=1

En passant au logarithme, maximiser la vraisemblance revient à maximiser la quantité suivante
selon 𝛽 :
𝑛

𝑙(𝛽|𝑦) = ∑[ 𝑣 (−
𝑖=1

𝑦𝑖
− 𝑙𝑛µ𝑖 )].
µ𝑖

Il s’agit donc de résoudre le système d’équation :
𝑛

𝑛

𝜕
𝑦𝑖
𝑦𝑖
∑ [𝑣 (−
− 𝜂𝑖 )] = 0 ↔ ∑ 𝑥𝑖𝑗 (1 − ) = 0
𝜕𝛽𝑗
exp(𝜂𝑖 )
µ𝑖
𝑖=1

𝑗 ∈ [0, 𝑝].

𝑖=1
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De sorte à estimer µ̂𝑖 = exp(𝜂̂ 𝑖 ).
𝑦

De plus la déviance modèle s’écrit : 𝐷 = −2 ∑𝑛𝑖=1 [𝑙𝑛 µ̂𝑖 −
𝑖

𝑦𝑖 −µ̂𝑖
].
µ̂𝑖

Suite à une partie théorique présentant les modèles utilisés ainsi que les critères de choix des
différents paramètres, appliquons les différents modèles aux données et présentons dans la partie
suivante, les résultats et conclusions obtenus.
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4. Application des modèles aux données « Démographie »
et « Prestations »
4.1 Base « Démographie »
4.1.1 Modèle CART
Commençons tout d’abord par expliquer la méthode de lecture et d’interprétation d’un arbre
résultant de l’application d’un modèle CART. Pour cela, prenons un exemple dans lequel nous
modélisons la probabilité moyenne d’adhésion des assurés à un régime à options en fonction de
leur âge. En ce sens, pour la mise en place du modèle, la variable à expliquer (Y) est une variable
binaire indiquant l’adhésion ou non à un régime à options et la variable explicative (X) indique
l’âge des assurés principaux.
Considérons un nœud de l’arbre obtenu en sortie du modèle :

Age < 45

Oui

Non

0,47
15%

A

0,75
85%

B

Schéma 1 : Exemple d’un nœud d’un arbre CART

On lit la figure précédente de la manière suivante :
Si l’âge d’un assuré est strictement inférieur à 45 ans alors la branche de gauche est empruntée
menant ainsi à la feuille A. Si au contraire l’âge d’un assuré est supérieur ou égal à 45 ans, la
branche de droite est empruntée. Dans le jeu de données utilisé pour cet exemple, 15% de la
population a moins de 45 ans et se trouve dans la feuille A et 85% de la population a un âge
supérieur ou égal à 45 ans et se trouve dans la feuille B.
En se basant sur les 15% de la population présents dans la feuille A, le modèle nous indique une
probabilité moyenne d’adhésion à un régime à options estimée à 0,47 pour les assurés ayant un âge
strictement inférieur à 45 ans.
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De même, en se basant sur les 85% de la population présents dans la feuille B, le modèle nous
indique une probabilité moyenne d’adhésion à un régime à options estimée à 0,75 pour les assurés
ayant un âge au moins égal à 45 ans.
Il est important avant toute analyse de l’arbre obtenu de préciser que les probabilités moyennes
d’adhésion ne peuvent être comparées en termes de valeurs en raison d’un nombre différent
d’individus dans chaque feuille. En effet, les probabilités moyennes d’adhésion indiquées dans les
feuilles A et B sont déterminées à partir de la population assurée présente dans chaque feuille.
Seule l’évolution de la probabilité moyenne d’adhésion aux options en fonction de l’âge peut être
constatée.
Dans l’exemple présenté ici, nous pouvons observer que les assurés ayant un âge supérieur ou égal
à 45 ans ont une probabilité moyenne d’adhésion à un régime à options plus élevée avec une
probabilité moyenne d’adhésion estimée à 0,75 contre 0,47 pour la population ayant un âge
strictement inférieur à 45 ans.
Présentons à présent les résultats obtenus suite à l’application des modèles aux données
« Démographie » et « Prestations ».
➢

Base « cadre » :

En prenant uniquement la base de données des assurés cadres et en prenant 80% de la base de
données comme base d’apprentissage contre 20% comme base test, nous obtenons l’arbre élagué
suivant :

Schéma 2 : Arbre élagué des assurés cadres

Nous pouvons observer que la variable indiquant le département possède un grand nombre de
modalités. Or, l’algorithme tend à favoriser la sélection de variables explicatives avec un nombre
important de modalités car celles-ci offrent plus de souplesse dans la construction de deux sousgroupes. Ces variables sont ainsi à utiliser avec parcimonie car susceptibles de favoriser un surapprentissage.
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Comme il est préférable de réduire drastiquement le nombre de modalités afin de ne pas
surestimer le pouvoir explicatif de la variable indiquant le département de résidence de l’assuré
principal (DEP), les départements sont regroupés en deux catégories en prenant en compte le coût
de la santé. Pour ce faire, un outil de tarification santé en interne attribue à chaque département un
coefficient reflétant le coût de la santé dans ces départements par rapport à la moyenne nationale.
Ces coefficients permettent de définir deux classes « Faible » et « Fort » avec « Faible » le groupe
rassemblant les départements dans lesquels la santé coûte le moins chère par rapport à la moyenne
nationale et « Fort » rassemblant les départements dans lesquels la santé coûte le plus chère
comparativement à la moyenne nationale. Avec le regroupement des modalités de la variable
« DEP » en deux modalités, nous obtenons l’arbre élagué suivant :

Schéma 3 : Arbre élagué des assurés cadres avec retraitement de la variable « DEP »

Nous pouvons constater qu’après le regroupement des modalités de la variable « DEP », celle-ci
n’apparaît plus dans l’arbre élagué. Un sur-apprentissage dû au nombre important de modalités de
la variable était ainsi bien présent.
Nous concluons ici que la variable « DEP » n’est pas une variable explicative pertinente pour le
modèle.
Il est cependant important de préciser que cette conclusion est fortement dépendante des données.
En effet, la base de données étudiées ne possède pas une répartition géographique suffisamment
représentative de la population française pour tirer des conclusions très fiables par rapport au
département.
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De plus, nous pouvons clairement constater que la variable « Age » est la variable la plus
importante (étant le premier nœud de l’arbre). En prenant uniquement l’âge comme variable
explicative, nous obtenons l’arbre élagué suivant :

Schéma 4 : Arbre élagué des assurés cadres selon l’âge

Nous pouvons conclure via le schéma précédent que la probabilité moyenne d’adhésion à un
régime à options croit significativement avec l’âge des assurés.
La seconde variable ressortant comme ayant un fort pouvoir explicatif pour le modèle dans le
schéma 2, est la présence ou non d’un conjoint. En prenant uniquement la variable « Conjoint »
comme variable explicative, nous obtenons l’arbre suivant :

Schéma 5 : Arbre élagué des assurés cadres selon la présence ou non de conjoint

Avec cette version de l’arbre, nous pouvons constater que les assurés du portefeuille n’ayant pas de
conjoints représentent 33% de l’effectif total et ont une probabilité moyenne d’adhésion à un
régime à options estimée à 0,63 tandis que les assurés ayant un conjoint, qui représentent 67% de
la population, ont une probabilité moyenne d’adhésion estimée à 0,86.
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Nous pouvons conclure que la probabilité moyenne d’adhésion à un régime à options est plus
élevée en présence d’un conjoint.
Pour finir, l’arbre du schéma 2 fait également intervenir le test de présence ou non d’enfants. En
prenant uniquement la variable « Enfants » comme variable explicative, nous obtenons l’arbre
suivant :

Schéma 6 : Arbre élagué des assurés cadres selon la présence ou non d’enfants

Dans ce cas de figure, étant donné que le nombre d’assurés est sensiblement similaire dans les deux
classes, nous pouvons comparer les probabilités moyennes d’adhésion. La probabilité estimée
d’adhésion à un régime à options des assurés ayant un enfant ou plus est nettement plus élevée
avec 0,85 contre seulement 0,68 pour les assurés n’ayant pas d’enfant.
Nous pouvons donc conclure qu’en appliquant le modèle CART sur la base de données des assurés
cadres, l’adhésion moyenne à un régime à options est croissante avec l’âge et le nombre d’ayants
droit (la présence ou non d’un conjoint et le nombre d’enfants).
À présent appliquons le modèle pour la base de données « Non Cadre ».
➢

Base « non cadre » :

Pour les assurés non cadres, les résultats sont sensiblement similaires. En effet l’arbre élagué
obtenu à partir de la base de données des assurés non cadres est présenté ci-dessous :

Schéma 7 : Arbre élagué des assurés non cadres
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Dans la base de données des assurés non cadres, nous pouvons constater à l’instar du collège cadre
que les variables « Age », « Conjoint » et « Enfants » sont les variables explicatives les plus
pertinentes pour le modèle afin d’expliquer l’adhésion des assurés à un régime à options. En effet,
les arbres suivants obtenus en prenant uniquement l’âge, la présence ou non d’un conjoint, puis la
présence ou non d’un enfant comme variable explicative, permettent de constater que la probabilité
moyenne d’adhésion croit avec l’âge et le nombre d’ayants droit.

Schéma 8 : Arbre élagué des assurés non cadres selon l’âge

Schéma 9 : Arbre élagué des assurés non cadres selon la présence ou non de conjoint

Schéma 10 : Arbre élagué des assurés non cadres selon la présence ou non d’enfants
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La principale différence par rapport au collège cadre réside dans l’importance du sexe pour le
modèle comme l’illustre le schéma 6 plus haut. En effet en prenant uniquement le sexe des assurés
comme variable explicative, nous obtenons l’arbre suivant :

Schéma 11 : Arbre élagué des assurés non cadres selon le sexe

Nous pouvons constater que la probabilité moyenne d’adhésion pour les deux sexes est
relativement élevée. Ainsi, nous ne pouvons pas conclure que le sexe soit une réelle variable
pertinente afin d’expliquer l’adhésion à un régime à options. Aussi, le nombre d’assurés est
nettement moins élevé dans une des classes, ce qui rend la valeur de la probabilité moyenne
estimée très volatile, un argument appuyant la non pertinence de la variable « Sexe ».
Pour conclure notre analyse sur les deux populations (cadres et non cadres), l’âge et le nombre
d’ayants-droit (i.e la présence d’un conjoint et d’enfants) sont donc selon le modèle CART les deux
éléments expliquant une adhésion des assurés à un régime à options.
Une différence est cependant notable entre les deux collèges. En effet, toutes choses égales par
ailleurs, les probabilités moyennes d’adhésion à un régime à options sont plus élevées pour les
assurés non cadres.
Lors de l’étude du comportement d’adhésion des assurés aux options facultatives, le niveau de
garanties du régime de base est une information à ne pas négliger. En analysant les garanties du
régime de base pour les deux collèges, nous pouvons observer que les niveaux de remboursements
sont nettement moins élevés pour le collège non cadre.
Plus le régime de base comportera des garanties faibles (proche du panier de soins ANI par
exemple), plus l’adhésion à un régime à options sera forte, ce qui peut expliquer une probabilité
moyenne d’adhésion plus importante pour le collège non cadre. Cette réflexion est cependant à
nuancer avec l’analyse de l’effort financier ou encore avec l’étude de l’amélioration de l’utilité des
salariés non cadres lors de la souscription d’un régime à options.
Afin de confirmer ces résultats, un autre modèle peut être mis en place : le modèle linéaire
généralisé en prenant la même variable à expliquer, les mêmes variables explicatives ainsi que le
même regroupement de modalités en deux zones pour la variable « DEP ».
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4.1.2 Modèle GLM
Rappelons pour commencer les variables utilisées ainsi que leurs descriptions :
Variable
Age
DEP.Cl
Sexe

Description
Indique l’âge de l’assuré principal
Indique la zone de résidence de l’assuré principal (Faible ou Fort)
Indique le sexe de l’assuré principal

Enfants

Indique le nombre d’enfants de l’assuré principal

Conjoint

Indique si l’assuré principal a un conjoint (variable binaire)

Exposition

Indique la durée de présence de l’assuré principal dans le contrat en
2017

Tableau 21 : Description des variables explicatives de la base de données démographiques

Nous implémentons ici une régression binomiale avec une fonction de lien logistique afin de
modéliser la probabilité moyenne des assurés à adhérer à un régime à options avec comme
variables explicatives, l’âge, le sexe, la présence ou non d’un conjoint, le nombre d’enfants ainsi que
le groupe de départements. Un retraitement des variables quantitatives relatives à l’âge et au
département a été nécessaire afin de mettre en place le modèle linéaire généralisé. Nous avons
effectué un découpage en trois classes d’âge en gardant un effectif homogène dans chacune des
classes avec :
▪

La classe 1 (Cl1) regroupant les individus ayant 30 ans ou moins.

▪

La classe 2 (Cl2) les individus de plus de 30 ans mais ayant 45 ans au plus.

▪

La classe 3 (Cl3) les individus de plus de 45 ans.

Les modalités de la variable DEP ont été regroupées de la même manière que pour le modèle
CART. La nouvelle variable avec un regroupement des départements en deux classes (Faible et
Fort) est nommée DEP. Cl.
Comme vu dans la partie théorique, la première étape de mise en place du modèle consiste à
sélectionner les variables explicatives à intégrer dans le modèle. Afin de ne retenir que les variables
pertinentes pour le modèle, nous utilisons un algorithme basé sur le critère AIC du modèle, critère
qui prend en compte la qualité de l’ajustement (c’est-à-dire des coefficients de la régression) et la
complexité du modèle (via le nombre de variables). Nous recourons à la méthode descendante.
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Nous présentons ici les éléments relatifs à la population cadre (les ordres de
grandeur sont les mêmes pour la population non cadre).
Variable

AIC

Age

1879.9

Conjoint

1831,0

Enfants

1817,4

Sexe

1811,4

DEP.Cl

1810,6

Nous observons que le pourcentage de réduction d’AIC est le plus faible lors du rajout de la variable
DEP. Cl. Cette variable est en ce sens à supprimer.
En réitérant cette méthode, les variables finalement retenues pour le modèle sont résumées dans le
tableau suivant :
Variable

AIC

Age

1878,3

Conjoint

1829,8

Enfants

1815,6

Après avoir choisi les variables à retenir, évaluons la significativité de ces variables pour le modèle
GLM.
Pour cela, un test du Chi-Deux avec un seuil de 5% est réalisé sur la déviance des variables du
modèle. La déviance est un indicateur basé sur la vraisemblance du modèle, c’est-à-dire sur la
qualité de la prédiction du modèle comme vu dans la partie théorique.
La sortie 𝑅 associée à ce procédé est présentée ci-après :
Variable

Déviance

Pr (>Chi)

Age

240,400

< 2,2 e-16

Enfants

256,588

< 2,2 e-16

Conjoint

75,442

< 2,2 e-16

Comme expliqué dans la partie théorique, les variables significatives pour le modèle sont celles
avec un « p-value » inférieur au seuil (qui est ici de 5%). Les variables retenues pour les deux
collèges (cadre et non cadre) sont donc :
▪

Age

▪

Conjoint

▪

Enfants
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Lorsque les variables explicatives sont choisies, l’étape suivante consiste à évaluer la pertinence
globale du modèle.
La courbe ROC représente le taux d’assurés ayant adhéré à un régime à options selon le modèle et
qui ont réellement adhéré au vu des observations (vrais positifs), en fonction du taux de personnes
modélisées comme adhérant par le modèle mais qui n’ont pas adhéré dans la réalité (faux positifs).
Comme vu dans la partie théorique, l’AUC représentant l’aire sous la courbe ROC, est un indicateur
de pertinence du modèle. La courbe ROC relative à notre modèle pour le collège cadre et non cadre
est représentée ci-dessous et l’aire sous la courbe (AUC) est de 0,72 pour la population cadre et
0,80 pour la population non cadre ce qui indique que la discrimination est bonne pour les deux
collèges.

Figure 43 : Courbe ROC collège cadre

Figure 44 : Courbe ROC collège non cadre

Pour finir, le modèle étant jugé pertinent, analysons les résultats en output.
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➢ Pour le collège cadre :
Les résultats du GLM (indiquant les coefficients estimés du modèle) sont résumés dans le tableau
ci-dessous :
Estimate

Std. Error

z value

Pr (>|z|)

𝜷𝟎 (Intercept)

1.1104

0.1028

10.799

< 2 e-16

𝜷𝑪𝒍𝟏 𝑿𝑨𝒈𝒆

-0.7868

0.1497

-5.254

1.49 e-07

𝜷𝑪𝒍𝟑 𝑿𝑨𝒈𝒆

1.9487

0.2689

7.248

4.23 e-13

𝜷≥𝟏 𝑿𝑬𝒏𝒇𝒂𝒏𝒕𝒔

0.9219

0.1511

6.101

1.05 e-09

𝜷=𝟏 𝑿𝑪𝒐𝒏𝒋𝒐𝒊𝒏𝒕

0.7553

0.1453

5.199

2.00 e-07

•

L’Intercept 𝛽0 correspond à l’assuré « type ». Il se réfère aux modalités prises comme repère
de comparaison de chaque variable explicative.
En effet, dans un modèle, tous les coefficients sont calculés par rapport à la modalité de
référence. Il importe de choisir une modalité de référence qui fasse sens afin de faciliter
l’interprétation.
La probabilité d’adhésion à un régime à options de référence est celle de l’individu pris
comme référence.
La probabilité moyenne de référence d’adhérer à un régime à options est celle d’un
individu :

•

o

Appartenant à la classe d’âge Cl2

o

Sans conjoint

o

Sans enfant

Les estimations des coefficients de la régression (colonne « Estimate ») sont détaillées pour
toutes les modalités des variables (autre que celle(s) prise(s) comme modalité(s) de
référence).

•

Les colonnes « z value » et « Pr (> |z|) » correspondent à des résultats de tests de nullité des
coefficients. Ces tests nous indiquent quelles modalités sont significatives dans le modèle.
Ils sont fondés sur l’hypothèse suivante :
H0 : « La modalité n’apporte rien par rapport à un modèle composé des mêmes autres
modalités et dont elle serait absente ».
Si la « p-value » (colonne « Pr (> |z|) ») est supérieure à 5%, cela signifie que l’hypothèse
H0 est acceptée avec un risque d’erreur de 5% : la modalité étudiée n’a pas d’influence
significative sur la probabilité d’adhérer à un régime à options. Ces tests confirment que les
variables retenues sont donc significatives.
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La probabilité estimée d’adhésion d’un assuré à un régime à options est égale à :
exp(𝜂𝑖 )
avec 𝜂𝑖 = 𝛽0 + 𝛽1 𝑋1 + ⋯ + 𝛽𝑝 𝑋𝑝 .
1 + exp(𝜂𝑖 )
Cette probabilité s’exprime donc comme une fonction croissante de la composante déterministe,
une composante à présent connue suite à l’estimation des coefficients (𝛽𝑖 ) du modèle GLM .
En ce sens, la probabilité estimée d’adhésion à un régime à options de l’individu de référence est
donc égale à :
exp(𝛽0 )
exp(1.1104)
=
= 0,75.
1 + exp(𝛽0 ) 1 + exp(1.1104)
Les autres probabilités sont ensuite modélisées par des valeurs 𝛽𝑖 correspondant aux autres
modalités.
Par exemple, toutes choses égales par ailleurs, la probabilité estimée d’adhésion de ce même
individu de référence mais cette fois-ci avec un âge appartenant aux classes Cl1 et Cl3 est de :
exp(𝛽0 + 𝛽𝐶𝑙1 𝑋𝐴𝑔𝑒 )
exp(1.1104 − 0.7868)
=
= 0,58.
1 + exp(𝛽0 + 𝛽𝐶𝑙1 𝑋𝐴𝑔𝑒 ) 1 + exp(1.1104 − 0.7868)
et
exp(𝛽0 + 𝛽𝐶𝑙3 𝑋𝐴𝑔𝑒 )
exp(1.1104 + 1.9487)
=
= 0,95.
1 + exp(𝛽0 + 𝛽𝐶𝑙3 𝑋𝐴𝑔𝑒 ) 1 + exp(1.1104 + 1.9487)
Nous pouvons ici constater une forte sensibilité de la probabilité estimée d’adhésion à un régime à
options en fonction de la classe d’âge. En effet, un individu sans conjoint et sans enfant
appartenant à la première classe d’âge aura une probabilité moyenne d’adhésion estimée à 0,58
tandis que ce même individu mais cette fois-ci avec un âge appartenant à la classe d’âge Cl3 a une
probabilité moyenne d’adhésion estimée à 0,95.
A l’instar des résultats du modèle CART, nous pouvons observer au vu des valeurs des coefficients
du GLM et de la croissance de la probabilité moyenne d’adhésion en fonction de la composante
déterministe, que les assurés cadres ont une probabilité moyenne d’adhésion à un régime à options
croissante avec l’âge et le nombre d’ayants droit (i.e. présence d’un conjoint et d’un enfant ou plus).
L’impact de l’âge se démarque cependant très nettement (cf valeurs des coefficients) comme nous
avons pu le voir avec le calcul de sensibilité de la classe d’âge sur la probabilité moyenne d’adhésion
estimée par le modèle.
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➢ Pour le collège non cadre :
Pour la base de données des assurés non cadres, les variables pertinentes pour le modèle restent
l’âge, la présence ou non d’un conjoint et le nombre d’enfants.
Les résultats du GLM (indiquant les coefficients estimés du modèle) sont résumés dans le tableau
ci-dessous :
Estimate

Std. Error

z value

Pr (>|z|)

𝜷𝟎 (Intercept)

1.1664

0.0934

12.489

< 2 e-16

𝜷𝑪𝒍𝟏 𝑿𝑨𝒈𝒆

-0.8341

0,1341

-6.219

4.99 e-10

𝜷𝑪𝒍𝟑 𝑿𝑨𝒈𝒆

2,0583

0,2481

8,295

< 2 e-16

𝜷≥𝟏 𝑿𝑬𝒏𝒇𝒂𝒏𝒕𝒔

0,8260

0,1289

6.409

1.46 e-10

𝜷=𝟏 𝑿𝑪𝒐𝒏𝒋𝒐𝒊𝒏𝒕

0,7030

0,1306

5,384

7.30 e-08

Nous pouvons constater à travers les valeurs des coefficients, comme pour la base de données des
cadres, que la probabilité moyenne d’adhésion à un régime à options croit plus fortement en
fonction de l’âge puis en fonction de la présence ou non d’enfants et enfin en fonction de la
présence ou non d’un conjoint.
Pour les deux collèges, la probabilité moyenne d’adhésion à un régime à options évolue
positivement avec l’âge et le nombre d’ayants droit.
Nous pouvons conclure que les assurés les plus susceptibles d’adhérer à un régime à options sont
ceux ayant un âge supérieur à 45 ans et cette adhésion est encore plus importante pour les assurés
mariés et ayant des enfants.
Après avoir analysé le profil des assurés adhérant à un régime à options, étudions désormais le
comportement de consommation en soins des bénéficiaires en expliquant cette fois la dépense et le
remboursement complémentaire par l’adhésion (et les caractéristiques démographiques).
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4.2 Base de données croisée « Démographie » et «
Prestations »
4.2.1 Modélisation de la dépense
Commençons par présenter les variables utilisées ainsi que leurs descriptions :
Variable
Frais réels
Remboursement
complémentaire
Adhésion
Type.benef
Age
Exposition
Sexe

Description
Indique le montant de dépenses réellement engagées par les bénéficiaires
Indique la part de la dépense remboursée par la complémentaire santé
Indique l’adhésion ou non de la personne couverte à un régime à options
(variable binaire avec « 1 » si adhésion à un régime à options et « 0 » sinon)
Indique si la personne couverte est un assuré principal, un conjoint ou un enfant
Indique l’âge du bénéficiaire
Indique la durée de présence du bénéficiaire dans le contrat en 2017
Indique le sexe du bénéficiaire
Tableau 22 : Description des variables de la base de données de prestations

En appliquant un GLM avec :
▪

Comme variable à expliquer, la variable « Frais réels » indiquant la dépense annuelle
réellement engagée par chaque bénéficiaire du contrat.

▪

Comme variable explicative, l’âge de la personne couverte, son sexe, le type de bénéficiaire
(assuré, conjoint ou enfant) et l’adhésion ou non à un régime à options.

▪

Comme fonction de lien la fonction log.

▪

Comme poids la variable « Exposition » afin de pondérer la dépense annuelle par la durée
d’exposition (de présence) des bénéficiaires durant l’exercice 2017.

▪

Comme individu de référence, un assuré principal de sexe masculin ayant un âge
appartenant à la classe d’âge Cl2 et adhérant au régime de base.

Il est important de notifier que dans le cas présent, contrairement aux bases de données
précédemment utilisées pour la mise en place des modèles, chaque ligne désigne une personne
couverte (un bénéficiaire) et non plus uniquement un assuré principal.
L’idée est d’expliquer la dépense d’un individu couvert qu’il soit assuré principal, conjoint rattaché
ou enfant à charge et d’utiliser le type de bénéficiaire comme variable explicative en plus du sexe,
de l’adhésion ou non à un régime à options et de l’âge.
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Suite à la méthode descendante de sélection de variables, les variables explicatives pertinentes dans
la base de données des bénéficiaires pour les deux collèges sont l’âge, le type de bénéficiaire et
l’adhésion comme le montre le tableau suivant explicitant les résultats pour les cadres :
Variable

AIC

Age

72376

Type.benef

72314

Adhésion

72337

Pour le collège cadre et non cadre, suite au test de pertinence du Khi-Deux, avec un seuil de 5%
nous pouvons éliminer le type de bénéficiaire pour lequel la p-value est supérieure à 5%, comme le
montrent les valeurs suivantes relatives à la base de données des bénéficiaires cadres :
Variable

Deviance

Pr (>Chi)

Age

419,77

< 2,2e-16

Type.benef

8,09

0,1295

Adhésion

50,70

4,128e-07

Seuls l’âge et l’adhésion sont donc des variables significatives pour le modèle.
Ainsi, avec comme variables explicatives l’âge et l’adhésion, nous obtenons en sortie du GLM les
résultats suivants pour la base de données des bénéficiaires cadres (les résultats ayant les mêmes
ordres de grandeurs pour les non cadres) :
Estimated

Std. Error

z value

Pr (>|z|)

𝜷𝟎 (Intercept)

6,25062

0,06556

95,346

< 2e-16

𝜷𝑪𝒍𝟏 𝑿𝑨𝒈𝒆

-0,26395

0,05156

-5,120

3,18e-07

𝜷𝑪𝒍𝟑 𝑿𝑨𝒈𝒆

0,40648

0,05478

7,419

1,38e-13

𝜷=𝟏 𝑿𝑨𝒅𝒉𝒆𝒔𝒊𝒐𝒏

0,31315

0,06051

5,175

2,37e-07

La dépense annuelle moyenne estimée pour un bénéficiaire est égale à :
𝑒𝑥𝑝(𝜂𝑖 ) avec 𝜂𝑖 = 𝛽0 + 𝛽1 𝑋1 + ⋯ + 𝛽𝑝 𝑋𝑝 .
Ce montant s’exprime donc comme une fonction croissante de la composante déterministe.
Pour les deux collèges, nous pouvons constater à travers ces résultats que la dépense engagée par
les bénéficiaires croît avec l’âge avec 𝛽𝐶𝑙3 𝑋𝐴𝑔𝑒 qui est positif et 𝛽𝐶𝑙1 𝑋𝐴𝑔𝑒 négatif.
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En effet, la dépense annuelle moyenne estimée par le modèle pour l’individu de référence est de :
exp(𝛽0 ) = exp(6.25062) = 518€.
Toutes choses égales par ailleurs, la dépense annuelle moyenne estimée pour l’individu de
référence mais cette fois-ci avec un âge appartenant à la classe d’âge Cl3 et non plus Cl2 est de :
exp(𝛽0 ) × exp(𝛽𝐶𝑙3 𝑋𝐴𝑔𝑒 ) = exp(6.25062) × exp(0.40648) = 778€.
En passant de la classe d’âge Cl2 à Cl3, la dépense annuelle moyenne estimée pour l’individu type a
augmenté de 50%.
Ce résultat est cohérent et peut s’expliquer par le fait que les individus avec un âge élevé sont plus
susceptibles d’avoir des problèmes de santé et donc d’engager un montant plus important de
dépense en santé en consommant des actes plus coûteux et en allant plus souvent se soigner. Un
effet coût et fréquence peut en ce sens être présent. Cette sensibilité de l’âge se reflète avec les
résultats du modèle.
Aussi, comme la variable représentant l’adhésion ou non à un régime à options est pertinente et
que le coefficient 𝛽=1 𝑋𝐴𝑑ℎ𝑒𝑠𝑖𝑜𝑛 est positif, nous pouvons également conclure via les résultats du
GLM sur la dépense que les bénéficiaires couverts par un régime à options ont en moyenne une
dépense annuelle engagée plus importante. Ils vont donc, soit plus souvent se soigner, soit
effectuer des soins plus coûteux, soit les deux. Un effet coût, fréquence ou coût et fréquence peut
être visible.
Aussi, nous avons pu constater que les individus âgés ont une plus forte probabilité d’adhésion aux
options. Or, la dépense annuelle moyenne engagée est croissante avec l’âge. Nous pouvons via ce
constat appuyer la conclusion selon laquelle les individus adhérant à un régime à options ont une
dépense moyenne annuelle engagée plus élevée.

4.2.2 Modélisation du remboursement complémentaire
➢ Modèle

GLM

avec

comme

variable

à

expliquer

le

remboursement

complémentaire :
Avec les mêmes variables explicatives mais cette fois-ci en prenant comme variable à expliquer le
montant de remboursement complémentaire annuel des bénéficiaires avec toujours comme poids
l’exposition des bénéficiaires durant l’année 2017, nous pouvons constater en analysant la sortie
suivante du GLM (pour la base de données des bénéficiaires cadres, les conclusions pour les non
cadres étant similaires) que les bénéficiaires couvert par un régime à options ont un
remboursement complémentaire annuel plus élevé, un résultat cohérent. En effet, les bénéficiaires
couverts au titre d’un régime à options ont une dépense annuelle et une fréquence annuelle de
consommation plus importantes ainsi que des garanties plus élevées.
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De plus, nous pouvons également constater que les individus de plus de 45 ans ont en moyenne un
montant de remboursement complémentaire annuel plus élevé comparativement aux individus
plus jeunes. L’influence de l’âge est tout à fait explicable. En effet, nous avons constaté dans les
études précédentes que les individus qui sont plus fortement susceptibles d’adhérer aux options
sont des individus ayant plus de 45 ans (Classe Cl3). Comme ces individus ont une dépense
annuelle moyenne et une fréquence annuelle de consommation plus élevées ainsi qu’une adhésion
plus importante aux options facultatives (et en ce sens sont mieux remboursés), il en découle qu’ils
ont un remboursement complémentaire plus élevé.
Estimated

Std. Error

z value

Pr (>|z|)

𝜷𝟎

5,65161

0,07656

73,816

< 2e-16

𝜷𝑪𝒍𝟏 𝑿𝑨𝒈𝒆

-0,23187

0,06059

-3,827

0,000132

𝜷𝑪𝒍𝟑 𝑿𝑨𝒈𝒆

0,43628

0,06480

6,733

1,85e-11

𝜷=𝟏 𝑿𝑨𝒅𝒉𝒆𝒔𝒊𝒐𝒏

0,23016

0,07177

3,207

0,001351

Cependant, afin d’avoir une comparaison à périmètre de garanties égal pour le remboursement
complémentaire (comparaison du remboursement complémentaire avec les mêmes garanties et
donc des niveaux de remboursements complémentaires plus comparables), il serait intéressant de
comparer le remboursement complémentaire uniquement au titre de la base pour les individus
adhérant à la base seule, à la base + option 1 et à la base + option 2 pour les individus cadres et
base seule, à la base + option 1, à la base + option 2 et à la base + option 3 pour les non cadres.
➢ Etude du remboursement complémentaire au titre de la base pour tous les
régimes
Le remboursement complémentaire a été ventilé entre base et options afin de ne considérer que le
remboursement complémentaire au titre de la base pour tous les régimes. Via les graphiques
suivants, nous pouvons constater dans les 2 populations (nous détaillons ici les graphiques pour la
population non cadre, les conclusions étant les mêmes pour la population cadre), une proportion
du remboursement complémentaire au titre de la base très nettement majoritaire dans les régimes
à options. Cependant, comme le principe même d’un régime avec plusieurs options croissantes en
gamme est de réduire le reste à charge et en ce sens de compléter plus largement le régime de base,
cette proportion décroit lors du passage à une option plus élevée.
A titre d’exemple, comme nous le constatons dans les graphiques ci-dessous, le remboursement
complémentaire au titre de la base pour la population non cadre pour l’option 1 est de 96% contre
seulement 77% pour l’option 3.
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Part du régime de base dans le
remboursement complémentaire
pour l'option 1
Base

Option

4%

96%

Figure 45 : Part du régime de base dans le remboursement complémentaire pour l'option 1

Part du régime de base dans le
remboursement complémentaire
pour l'option 2
Base

Option

13%

87%

Figure 46 : Part du régime de base dans le remboursement complémentaire pour l'option 2
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Part du régime de base dans le
remboursement complémentaire
pour l'option 3
Base

Option

23%

77%

Figure 47 : Part du régime de base dans le remboursement complémentaire pour l'option 3

Avec une comparaison du remboursement annuel moyen par bénéficiaire au titre de la base pour
les individus cadres ayant la base seule, les individus ayant la base + option 1 et les individus ayant
la base + option 2, selon les six grands postes de dépenses (nous détaillons ici les graphiques pour
la population cadre, les conclusions étant les mêmes pour la population non cadre), nous obtenons
le graphique suivant :

Evolution du remboursement
annuel moyen par bénéficiaire cadre
au titre de la base
€100
€80
€60
€40
€20
€0
Remb / bénef

Remb / bénef

Remb / bénef

Base

Option 1

Option 2

HOSPITALISATION

CONSULTATIONS

PHARMACIE

DENTAIRE

OPTIQUE

DIVERS

Figure 48 : Evolution du remboursement annuel moyen par bénéficiaire cadre au titre de la base

Nous pouvons constater qu’à périmètre de garanties égales (i.e. en considérant uniquement le
remboursement complémentaire annuel au titre de la base quel que soit le régime souscrit), les
bénéficiaires couverts par un régime à options ont un remboursement annuel moyen par
bénéficiaire plus élevé au titre de la base.
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Nous pouvons conclure deux phénomènes :
-

Un remboursement annuel moyen par bénéficiaire au titre de la base plus élevé pour les
bénéficiaires couverts par un régime à options comparativement à ceux adhérant
uniquement au régime de base.

-

Un remboursement annuel moyen par bénéficiaire au titre de la base croissant avec la
gamme d’options choisies.

En regardant cette fois-ci le remboursement complémentaire annuel moyen par assuré au titre de
la base, nous obtenons la courbe suivante pour la base des bénéficiaires cadres (les résultats pour
les non cadres étant similaires) :

300 €
250 €
200 €
150 €
100 €
50 €
0€

Evolution du remboursement
annuel moyen par assuré cadre au
titre de la base

Rembt / assuré

Rembt / assuré

Rembt / assuré

Base

Option 1

Option 2

HOSPITALISATION
PHARMACIE
OPTIQUE

CONSULTATIONS
DENTAIRE
DIVERS

Figure 49 : Evolution du remboursement annuel moyen par assuré cadre au titre de la base

Comme il a été conclu dans des analyses précédentes, l’âge des assurés ainsi que le nombre de
d’ayants droit (conjoint et enfants) est plus élevé pour les assurés adhérant à un régime à options.
Le remboursement complémentaire annuel moyen par assuré au titre de la base plus élevé pour les
adhérents à une option peut ainsi s’expliquer en partie par la présence d’un nombre moyen
d’ayants droit plus élevé pour chaque assuré principal (coefficient familial plus élevé) impliquant
un nombre de consommant plus nombreux et un âge moyen plus élevé expliquant un besoin en
soins plus fréquent (effet fréquence) et des soins plus coûteux (effet coût).
Une question peut alors se poser lors de la tarification des contrats collectifs à adhésion obligatoire
et à options facultatives. En effet, dans le cadre de la tarification de ces contrats, comme les
individus adhérant aux options ont un remboursement complémentaire plus important (au titre de
la base), ceux-ci dégradent le ratio P/C (Prestations/Cotisations) du régime de base pour les
assureurs.
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Les assureurs ont deux possibilités afin de compenser cette dégradation du ratio P/C du régime de
base par les individus adhérant aux options :
▪

Soit les assureurs augmentent le tarif du régime de base et en ce sens augmentent le tarif
des individus ne souscrivant qu’au régime de base.

▪

Soit les assureurs augmentent les tarifs des options uniquement.

La première stratégie serait celle d’un assureur voulant inciter les individus à prendre des options.
En effet, en augmentant le tarif du régime de base, le différentiel du montant des cotisations des
individus adhérant uniquement au socle et ceux adhérant aux options sera réduit.
Le prix des options paraitra donc moins élevé. Cette stratégie peut pénaliser la compétitivité des
offres dans le cadre d’un appel d’offres car l’entreprise finançant à minima 50% du socle de base
portera une attention particulière au prix de la base (et non au prix des options).
La seconde stratégie serait au contraire de creuser un vrai écart en termes de tarif entre les
individus adhérant ou non aux options. Cette stratégie est cette fois-ci d’avoir deux populations
bien distinctes avec des cotisations reflétant bien la consommation en soins dans chaque
population. Les assureurs doivent dans ce cas anticiper le comportement d’adhésion des individus
aux options dans leurs tarifications.
L’âge se révélant être une variable importante dans l’explication de l’adhésion des individus aux
options facultatives, dans la partie suivante, nous allons présenter dans le cadre d’un chiffrage
théorique, une application de la déformation de la structure d’adhésion des assurés aux options
facultatives en fonction de l’âge ainsi que l’impact sur les résultats d’un assureur.
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5. Changement de structure d’adhésion aux options
facultatives et les impacts associés
L’objectif de cette partie est de mettre en lumière les impacts d’une répartition différente de
l’effectif des assurés du portefeuille adhérant au régime de base seul et adhérant à un régime à
options sur la complémentaire santé. Pour ce faire, nous considérons quatre situations
correspondant à quatre tranches d’âge différentes. Chaque situation relate l’appartenance de tous
les salariés du portefeuille à chacune des tranches d’âge. Ces simulations peuvent être réalisées
dans le cadre d’un pilotage « dynamique » d’un régime frais de santé ou en cas d’évolution
significative de la population (rachat de sociétés par un groupe / harmonisations de régimes,
départs importants de salariés type PSE15).
Pour cette étude, nous prendrons les bases de données démographiques et de prestations de la
population cadre relatives à l’année 2017 comme population de référence.

5.1Projection de la population adhérente à un régime à
options
Commençons par étudier l’évolution de la structure d’adhésion des salariés à un régime à options
lorsque l’on modifie l’âge ou plus précisément la tranche d’âge de la population assurée (i.e. ne
considérant que les assurés principaux).
Rappelons pour commencer dans le tableau suivant, la structure d’adhésion du portefeuille de
référence ainsi que l’âge moyen des assurés principaux :

Assurés

Régime

Effectif

Base

536

Base + Options

2039

Âge moyen
44 ans

Tableau 23 : Données de la population de référence

Comme ont pu nous le démontrer les études précédentes, l’âge influe sur l’adhésion des assurés à
un régime à options.
Le modèle CART appliqué sur la base de données démographiques des assurés cadres, avec comme
variable à expliquer l’adhésion des assurés à un régime à options et comme variable explicative
l’âge, nous a permis d’estimer la probabilité moyenne d’adhésion des assurés à un régime à options
selon leur l’âge.
15

Plan de Sauvegarde de l’Emploi : Initialement dénommé "le plan social", le plan de sauvegarde de l'emploi

a été instauré par la Loi de modernisation sociale du 17 janvier 2002 : il s'agit d'un dispositif légal mis en
place par l'article L 1233-61 du Code du travail, afin de limiter les conséquences des licenciements collectifs,
notamment par des mesures de reclassement et d'adaptation.
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Définissons quatre situations de la manière suivante :
Les situations 1 à 4 correspondent à un âge de l’ensemble des salariés (assurés principaux) du
portefeuille se trouvant respectivement dans chacune des tranches d’âge [24,30[, [30,37[, [37,46[,
[46,62[. Ces tranches d’âge ont été déterminées afin de faciliter l’interprétation des résultats du
modèle CART.
Via l’application du modèle CART, nous obtenons la courbe suivante relatant l’évolution de la
probabilité moyenne d’adhésion à un régime à options pour les quatre tranches d’âge
précédemment définies :

Probabilité moyenne d'adhésion

Probabilité estimée d'adhésion à un
régime à options selon quatre
tranches d'âge
0,9
0,82
0,7
0,56

[24,30[

[30,37[

[37,46[

[46,62[

Tranches d'âge

Figure 50 : Probabilité estimée d'adhésion à un régime à options selon quatre tranches d'âge

Comme résumé dans le tableau suivant, à chaque tranche d’âge et donc à chaque situation
correspond une probabilité moyenne d’adhésion de tous les salariés à un régime à options :
Situation

Tranches d'âge 𝒊

Probabilité moyenne d’adhésion 𝒑𝒊

Situation 1

[24,30[

0,56

Situation 2

[30,37[

0,7

Situation 3

[37,46[

0,82

Situation 4

[46,62[

0,9

Tableau 24 : Probabilité moyenne d’adhésion selon la situation
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Comme nous supposons pour chaque situation que tous les salariés ont un âge appartenant à
chacune des tranches d’âge, nous pouvons estimer le nombre d’adhésions au régime de base seul
pour la 𝑖 è𝑚𝑒 tranche d’âge (noté 𝑛𝑏_𝑚𝑜𝑦_𝑎𝑑ℎ𝑏𝑎𝑠𝑒 𝑖) et à un régime à options (noté 𝑛𝑏_𝑚𝑜𝑦_𝑎𝑑ℎ𝑜𝑝𝑡 𝑖)
via les formules suivantes :
𝑛𝑏_𝑚𝑜𝑦_𝑎𝑑ℎ𝑜𝑝𝑡 𝑖 = 𝒑𝒊 × 𝑛𝑏_𝑡𝑜𝑡_𝑎𝑠𝑠.
𝑛𝑏_𝑚𝑜𝑦_𝑎𝑑ℎ𝑏𝑎𝑠𝑒 𝑖 = (1 − 𝒑𝒊 ) × 𝑛𝑏_𝑡𝑜𝑡_𝑎𝑠𝑠.
Le terme 𝑛𝑏_𝑡𝑜𝑡_𝑎𝑠𝑠 représente le nombre actuel d’assurés présents dans la population de référence
c’est-à-dire 2575 et 𝒑𝒊 la probabilité moyenne adhésion à un régime à options pour un salarié
appartenant à la 𝑖 è𝑚𝑒 tranche d’âge.
NB : Nous travaillons ici avec le même nombre d’assurés principaux dans le portefeuille pour les
quatre situations. Seule la répartition d’adhésion entre régime de base seul et régime à options
diffère en fonction de la situation considérée (c’est-à-dire de l’appartenance de l’âge de tous les
salariés du portefeuille à chacune des tranches d’âge).
Ainsi, nous pouvons déduire la répartition estimée des assurés principaux entre régime de base
seul et régime à options selon les quatre situations. Les résultats sont résumés dans le tableau
suivant :

Situation

Tranches
d'âge 𝒊

Probabilité

Nombre estimé

Nombre estimé

Nombre total

moyenne

d’adhésion à la

d’adhésion à un

d’assurés

d’adhésion 𝒑𝒊

base

régime à options

Situation 1

[24,30[

56%

1133

1442

2575

Situation 2

[30,37[

70%

772

1803

2575

Situation 3

[37,46[

82%

463

2112

2575

Situation 4

[46,62[

90%

257

2318

2575

Tableau 25 : Répartition estimée d’adhésion selon la situation
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Cette répartition différente en fonction des quatre situations s’illustre avec le graphique suivant :

Répartition d'adhésion des assurés
3000
2500
2000
1500
1000
500
0
Situation 1

Situation 2
Base

Situation 3

Situation 4

Options

Figure 51 : Répartition d'adhésion des assurés selon la situation

Nous pouvons constater que le nombre d’assurés adhérant au régime de base seul diminue tandis
que le nombre d’adhésion à un régime à options croît avec l’augmentation de la tranche d’âge. Ce
résultat est totalement en adéquation avec les analyses précédemment menées sur le
comportement d’adhésion en fonction de l’âge.
Avec ces quatre situations retranscrivant différentes répartitions de la population assurée entre
régime de base seul et régime à options, nous pouvons à présent nous demander quels sont les
impacts d’une modification de la structure d’adhésion aux options sur le régime étudié.

5.2 Les impacts d’une modification de la structure
d’adhésion à un régime à options
➢ L’évolution du montant total des prestations pour chacune des quatre
situations
Cette partie a vocation à estimer le montant des prestations pour chacune des quatre situations.
Ces estimations permettront de mettre en lumière l’évolution du montant estimé des prestations
selon l’appartenance de l’âge de tous les salariés du portefeuille à chacune des quatre tranches
d’âge.
Pour commencer, le montant actuel des prestations du portefeuille avec une moyenne d’âge de 44
ans s’élève à 2 250 k€.
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Le montant estimé de prestations pour la situation dans laquelle tous les salariés ont un âge
appartenant à la tranche d’âge 𝑖 s’obtient via la formule suivante :
𝑃𝑟𝑒𝑠𝑡𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛𝑠 𝑖 = [𝑐𝑜û𝑡base i × 𝑛𝑏_𝑚𝑜𝑦_𝑎𝑑ℎ𝑏𝑎𝑠𝑒 𝑖] + [𝑐𝑜û𝑡𝑏𝑎𝑠𝑒+𝑜𝑝𝑡 𝑖 × 𝑛𝑏_𝑚𝑜𝑦_𝑎𝑑ℎ𝑜𝑝𝑡 𝑖].
Avec comme notations :
▪

𝑛𝑏_𝑚𝑜𝑦_𝑎𝑑ℎ𝑏𝑎𝑠𝑒 𝑖 : représente l’estimation du nombre d’adhésions au régime de base seul
pour la 𝑖 è𝑚𝑒 tranche d’âge.

▪

𝑛𝑏_𝑚𝑜𝑦_𝑎𝑑ℎ𝑜𝑝𝑡 𝑖 : représente l’estimation du nombre d’adhésions à un régime à options
pour la 𝑖 è𝑚𝑒 tranche d’âge.

▪

𝑐𝑜û𝑡base 𝑖 : représente le remboursement complémentaire famille16 annuel moyen par assuré
principal dans la tranche d’âge 𝑖 pour les individus couverts dans le régime de base.

▪

𝑐𝑜û𝑡𝑏𝑎𝑠𝑒+𝑜𝑝𝑡 𝑖 : représente le remboursement complémentaire famille annuel moyen par
assuré principal dans la tranche d’âge 𝑖 pour les individus couverts dans un régime à
options (ici nous ne faisons pas de distinction sur le type d’option choisi).

(Nous employons le terme « coût » car le montant de remboursement complémentaire représente
un coût pour l’assureur).
NB : Le montant total de prestations correspond à la somme des remboursements
complémentaires versés aux bénéficiaires.
Remarques :
▪

𝑛𝑏_𝑚𝑜𝑦_𝑎𝑑ℎ𝑜𝑝𝑡 𝑖 = 𝒑𝒊 × 𝑛𝑏_𝑡𝑜𝑡_𝑎𝑠𝑠 avec 𝒑𝒊 la probabilité moyenne d’adhésion aux options
pour la tranche d’âge 𝑖

▪

𝑛𝑏_𝑚𝑜𝑦_𝑎𝑑ℎ𝑏𝑎𝑠𝑒 𝑖 = (1 − 𝒑𝒊 ) × 𝑛𝑏_𝑡𝑜𝑡_𝑎𝑠𝑠,

▪

𝑐𝑜û𝑡base 𝑖 =

▪

𝑐𝑜û𝑡base+opt 𝑖 =

∑ 𝑃𝑟𝑒𝑠𝑡𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛𝑠 𝑓𝑎𝑚𝑖𝑙𝑙𝑒 𝑝𝑜𝑢𝑟 𝑙𝑒𝑠 𝑎𝑠𝑠𝑢𝑟é𝑠 𝑎𝑑ℎé𝑟𝑎𝑛𝑡 à 𝑙𝑎 𝑏𝑎𝑠𝑒 𝑠𝑒𝑢𝑙𝑒 𝑑𝑎𝑛𝑠 𝑙𝑎 𝑡𝑟𝑎𝑛𝑐ℎ𝑒 𝑑 ′ â𝑔𝑒 𝑖
,
∑ 𝐴𝑠𝑠𝑢𝑟é𝑠 𝑎𝑑ℎé𝑟𝑎𝑛𝑡 à 𝑙𝑎 𝑏𝑎𝑠𝑒 𝑑𝑎𝑛𝑠 𝑙𝑎 𝑡𝑟𝑎𝑛𝑐ℎ𝑒 𝑑 ′ â𝑔𝑒 𝑖
∑ 𝑃𝑟𝑒𝑠𝑡𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛𝑠 𝑓𝑎𝑚𝑖𝑙𝑙𝑒 𝑝𝑜𝑢𝑟 𝑙𝑒𝑠 𝑎𝑠𝑠𝑢𝑟é𝑠 𝑎𝑑ℎé𝑟𝑎𝑛𝑡 𝑎𝑢𝑥 𝑜𝑝𝑡𝑖𝑜𝑛𝑠 𝑑𝑎𝑛𝑠 𝑙𝑎 𝑡𝑟𝑎𝑛𝑐ℎ𝑒 𝑑 ′ â𝑔𝑒 𝑖
.
∑ 𝐴𝑠𝑠𝑢𝑟é𝑠 𝑎𝑑ℎé𝑟𝑎𝑛𝑡 𝑎𝑢𝑥 𝑜𝑝𝑡𝑖𝑜𝑛𝑠 𝑑𝑎𝑛𝑠 𝑙𝑎 𝑡𝑟𝑎𝑛𝑐ℎ𝑒 𝑑 ′ â𝑔𝑒 𝑖

Avec l’étude précédemment menée, pour chaque tranche d’âge 𝑖, nous avons connaissance de la
structure d’adhésion estimée c’est-à-dire le nombre estimé d’assurés principaux adhérant au
régime de base (𝑛𝑏_𝑚𝑜𝑦_𝑎𝑑ℎ𝑏𝑎𝑠𝑒 𝑖) et à un régime à options (𝑛𝑏_𝑚𝑜𝑦_𝑎𝑑ℎ𝑜𝑝𝑡 𝑖).

16

Le terme « remboursement complémentaire famille » signifie que nous rattachons à un assuré principal

d’âge i, la somme des remboursements complémentaires de tous ses ayants droits.
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Afin de calculer le montant total estimé des prestations pour chaque situation, nous avons besoin
des montants de remboursement complémentaire famille annuel moyen par assuré principal selon
les différentes tranches d’âge pour le régime de base et le régime à options. Ces éléments sont
résumés dans le tableau suivant :
Situation

Tranches d'âge 𝒊

𝒄𝒐û𝒕𝐛𝐚𝐬𝐞 𝒊

𝒄𝒐û𝒕𝐛𝐚𝐬𝐞+𝐨𝐩𝐭 𝒊

Situation 1

[24,30[

151 €

329 €

Situation 2

[30,37[

265 €

628 €

Situation 3

[37,46[

471 €

1091 €

Situation 4

[46,62[

820 €

1307 €

Tableau 26 : Prestations annuelles moyennes par assuré selon le régime et la situation

Via les éléments du tableau précédent, nous pouvons tracer les courbes suivantes représentant
l’évolution du remboursement complémentaire famille annuel moyen par assuré principal selon les
différentes tranches d’âge pour les assurés adhérant au régime de base seul et à un régime à
options :

Evolution du remboursement
complémentaire annuel moyen par
assuré
1 307 €
1 091 €
820 €
628 €
471 €
329 €

265 €

151 €

[24,30[

[30,37[
Base

[37,46[

[46,62[

Base + Options

Figure 52 : Evolution du remboursement complémentaire annuel moyen par assuré selon le régime et la
situation

Nous pouvons observer deux phénomènes :
▪

Un remboursement complémentaire famille annuel moyen par assuré principal croissant
avec l’âge (pour les assurés adhérant au régime de base seul et à un régime à options)
expliqué par exemple par des besoins en soins plus fréquents et plus coûteux avec l’âge (et
particulièrement pour la dernière tranche d’âge) ou encore par un nombre d’ayants droit
plus important.
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▪

Un montant de remboursement complémentaire famille annuel moyen par assuré plus
élevé pour les assurés ayant souscrit à un régime à options comparativement à celui des
assurés n’ayant souscrit qu’au régime de base pour toute tranche d’âge.
Cela peut s’expliquer par la présence de garanties plus importantes, des actes de soins plus
fréquents et plus couteux pour les régimes à options ou encore un nombre d’ayants droit
plus important pour un assuré principal adhérant à un régime optionnel.

Avec tous ces éléments ainsi calculés, nous pouvons déduire le montant total estimé de prestations
pour les différentes situations. Le graphique suivant relate le niveau des prestations pour chaque
situation :

Montant estimé des prestations
3 000 000 €
2 500 000 €
2 000 000 €
1 500 000 €
1 000 000 €
500 000 €
0€
Situation 1

Situation 2

Situation 3

Situation 4

Figure 53 : Evolution du montant estimé des prestations selon la situation

Plus l’âge de l’ensemble des salariés du portefeuille se trouve dans une tranche d’âge élevée, plus le
montant estimé des prestations augmente. Ce constat est explicable par plusieurs arguments dont
les suivants :
▪

Le nombre d’adhésion à un régime à options croît à mesure que l’âge de l’ensemble des
salariés du portefeuille se trouve dans une tranche d’âge élevée.

▪

Le montant annuel moyen du remboursement complémentaire famille par assuré principal
pour le régime à options est nettement supérieur à celui du régime de base.

▪

Le nombre de bénéficiaires par assuré principal (coefficient familial) est plus important
pour les régimes à options et croît avec l’âge (assurés avec plus d’enfants et plus souvent
mariés).

Après avoir modélisé l’évolution du montant total des prestations avec un âge de l’ensemble des
salariés du portefeuille appartenant à différentes tranches d’âge, utilisons désormais les résultats
du modèle CART afin d’estimer l’évolution du montant moyen de cotisation annuelle nette par
assuré principal pour chacune des situations.
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➢ L’évolution du montant moyen de cotisation annuelle nette par assuré
principal pour chacune des quatre situations
Pour commencer, les montants de cotisation annuelle brute17 sont renseignés de la manière
suivante :

Tarif unique
Famille

Base

Base + option 1

Base + option 2

888 €

1180 €

1339 €

Tableau 27 : Cotisations annuelles brutes selon les régimes

Le tarif unique Famille correspond au montant de cotisation annuelle pour un assuré principal,
quel que soit le nombre d’ayants-droit (présence d’un conjoint, nombre d’enfants) rattaché au
contrat.
Dans la suite, le montant de cotisation annuelle brute correspondant au régime de base noté
𝑐𝑜𝑡_𝑏𝑎𝑠𝑒 (respectivement 𝑐𝑜𝑡_𝑜𝑝𝑡 1 pour l’option 1 et 𝑐𝑜𝑡_𝑜𝑝𝑡 2 pour l’option 2).
En toute rigueur, l’étude mériterait d’être réalisée au niveau de chacune des options. Néanmoins, à
titre de simplification pour ce mémoire, nous considérons un régime avec une unique option, qui
correspond à une pondération des 2 options existantes.
Ainsi, nous définissons

𝑐𝑜𝑡 _𝑜𝑝𝑡 le montant moyen de cotisation annuelle brute des assurés

principaux adhérant au régime avec une unique option via la formule suivante :
𝑐𝑜𝑡_𝑜𝑝𝑡 = 𝑐𝑜𝑡_𝑜𝑝𝑡 1 × 𝜌 + 𝑐𝑜𝑡_𝑜𝑝𝑡 2 × (1 − 𝜌) avec 𝜌 =

𝑛𝑏_𝑎𝑑ℎ_𝑜𝑝𝑡 1
𝑛𝑏_𝑡𝑜𝑡_𝑎𝑑ℎ_𝑜𝑝𝑡

Nous obtenons un montant moyen de cotisation annuelle brute des assurés adhérant au régime
avec une option de 1293 €, versus 888 € pour le régime de base.
Ici les montants des cotisations sont bruts de taxes et de chargements18. Le taux de taxes est de
13,27% (taux de taxes pour les contrats respectant le cahier des charges du contrat responsable) et
le taux de chargements de 11%.

17

Montant brut de taxes et de chargements

18

Un dérivé du mot "charge". Il s'agit d'un montant monétaire, qu'un assureur prélève lorsqu'un assuré

souscrit un contrat. Ce chargement est parfois détaillé en frais d'adhésion, frais de constitution de dossier, ou
frais de gestion. Son montant dépend du taux de chargement, c'est-à-dire du ratio entre les charges
financières et le total des fonds collectés.
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Le montant annuel net des cotisations pour un assuré principal adhérant au régime de base seul ou
adhérant au régime avec une unique option sont indiqués dans le tableau suivant :
Régime

Cotisations brutes

Cotisations nettes

Base

888 €

698 €

Base + Option

1293 €

1016 €

Tableau 28 : Cotisations annuelles brutes et nettes selon l’adhésion ou non à un régime à option unique

L’équivalent de la cotisation annuelle nette par assuré principal relative à l’option seule (sans la
cotisation de base incluse) est donc de 1016 € − 698 € = 318 €.
Afin de modéliser l’évolution du montant moyen de cotisation annuelle nette par assuré principal
pour chacune des quatre situations, rappelons les probabilités moyennes d’adhésion à un régime à
options pour chacune des quatre tranches d’âge dans le tableau suivant :
Probabilité moyenne

Situation

Tranches d’âge 𝒊

Situation 1

[24,30[

56%

Situation 2

[30,37[

70%

Situation 3

[37,46[

82%

Situation 4

[46,62[

90%

d’adhésion 𝒑𝒊

Tableau 29 : Probabilité moyenne d’adhésion selon la situation

Avec 𝑖 = 1 pour la première tranche d’âge ([24,30[) et 𝒑𝟏 la probabilité moyenne d’adhésion à un
régime à options si l’âge de l’ensemble des salariés du portefeuille se trouve dans la première
tranche d’âge soit 56%.
Comme la structure d’adhésion à un régime à options diffère avec l’appartenance de l’âge de
l’ensemble des salariés du portefeuille à chacune des quatre tranches d’âge, modélisons l’évolution
de la cotisation annuelle nette moyenne par assuré principal via la formule suivante :
𝑦𝑖 = 698 € + 𝑝𝑖 × 318 €.
avec :
-

𝑦𝑖 le montant moyen de cotisation annuelle nette par assuré principal pour la 𝑖 è𝑚𝑒 situation

-

𝑝𝑖 la probabilité moyenne d’adhésion à un régime à options pour la 𝑖 è𝑚𝑒 tranche d’âge

L’équation relative à la cotisation moyenne annuelle nette estimée par assuré principal se justifie
de la manière suivante :
▪

L’assuré principal adhère obligatoirement au régime de base donc paie le montant annuel
net de cotisation pour le régime de base soit 698 €.
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▪

L’assuré ayant un âge appartenant à la tranche d’âge 𝑖 a une probabilité moyenne 𝑝𝑖
d’adhérer à un régime à options et donc de payer 318 € en plus du montant de cotisation dû
au titre du régime de base d’où le signe somme ainsi que le terme 𝑝𝑖 × 318 €.

Le montant moyen estimé de cotisation annuelle nette par assuré principal pour chacune des
situations (c’est-à-dire l’appartenance de l’âge de l’ensemble des salariés du portefeuille à chacune
des quatre tranches d’âge), est résumé dans le tableau suivant :
Situation

Cotisations annuelle nette moyenne estimée par assuré

Situation 1

876 €

Situation 2

921 €

Situation 3

959 €

Situation 4

984 €

Tableau 30 : Cotisations annuelles nettes moyennes estimées par assuré selon la situation

Nous pouvons constater que le montant moyen estimé de cotisation annuelle nette par assuré
principal croît à mesure que l’ensemble des salariés du portefeuille appartient à une tranche d’âge
élevée. Cette hausse s’explique par une croissance de la probabilité moyenne d’adhésion à un
régime à options avec la tranche d’âge et donc la probabilité de payer le supplément de cotisation
au titre de l’option seule qui est de 318 €.
Après avoir modélisé l’évolution de la cotisation annuelle nette moyenne estimée par assuré
principal, comparons dorénavant cette quantité avec le montant moyen de prestation annuelle par
assuré pour les quatre situations.
➢ Comparaison de l’évolution du montant moyen de cotisation annuelle nette
par assuré et du montant moyen de prestation annuelle par assuré selon
l’appartenance de l’ensemble des salariés du portefeuille à chacune des quatre
tranches d’âge
Dans cette partie, les cotisations annuelles nettes par assuré estimées ci-avant et les prestations
annuelles par assuré sont comparées en fonction de l’appartenance de l’ensemble des salariés du
portefeuille à chacune des quatre tranches d’âge.
La mise en forme en graphique de l’évolution relative de chacune de ces grandeurs permet
l’observation de la tranche d’âge pour laquelle les courbes de cotisations et de prestations par tête
d’assuré se croisent (principe de mutualisation du risque).
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Pour commencer, le remboursement complémentaire famille annuel moyen par assuré principal19
pour chacune des tranches d’âge s’obtient avec la formule suivante :
𝑐𝑜ût 𝑖 =

∑ 𝑃𝑟𝑒𝑠𝑡𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛𝑠 𝑓𝑎𝑚𝑖𝑙𝑙𝑒 𝑝𝑜𝑢𝑟 𝑙𝑒𝑠 𝑎𝑠𝑠𝑢𝑟é𝑠 𝑑𝑎𝑛𝑠 𝑙𝑎 𝑡𝑟𝑎𝑛𝑐ℎ𝑒 𝑑′ â𝑔𝑒 𝑖
.
∑ 𝐴𝑠𝑠𝑢𝑟é𝑠 𝑑𝑎𝑛𝑠 𝑙𝑎 𝑡𝑟𝑎𝑛𝑐ℎ𝑒 𝑑′ â𝑔𝑒 𝑖

Ainsi, les deux courbes représentant l’évolution du montant moyen de cotisation annuelle nette par
assuré et du montant moyen de prestation annuelle par assuré selon l’appartenance de l’ensemble
des salariés du portefeuille à chacune des quatre tranches d’âge sont les suivantes :

Cotisations et prestations annuelles
moyennes par assuré
1 400 €
1 200 €
1 000 €
800 €
600 €
400 €
200 €
0€
[24,30[

[30,37[
Cotisations

[37,46[

[46,62[

Prestations

Figure 54 : Cotisations et prestations annuelles moyennes par assuré

Pour les deux premières situations, le montant moyen de cotisation annuelle nette par assuré est
nettement supérieur au montant moyen de prestation annuelle par assuré. Le régime est donc
bénéficiaire avec l’appartenance de l’ensemble des salariés aux deux premières tranches d’âge.
Pour la troisième situation, le montant moyen de cotisation annuelle nette par assuré égalise le
montant moyen de prestation annuelle par assuré. Le régime est donc équilibré avec
l’appartenance de l’ensemble des salariés à la troisième tranche d’âge.
Pour la dernière situation, le montant moyen de prestation annuelle par assuré est supérieur au
montant moyen de cotisation annuelle nette par assuré. Le régime est donc déficitaire avec
l’appartenance de l’ensemble des salariés à la dernière tranche d’âge.

19

Pour simplifier les notations, on désignera dorénavant cette quantité par remboursement annuel moyen

par assuré, qui correspond à la prestation annuelle moyenne par assuré.
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Pour le portefeuille de référence, le régime reste équilibré. En effet, le budget annuel net du
portefeuille s’élève à 2 445 k€, contre 2 250 k€ de charge de sinistres. Ainsi, le ratio
Prestations/Cotisations net s’établit à 92% environ.
Le principe de mutualisation au cœur de l'activité d'assurance est le principe selon lequel la
collectivité, par le biais du paiement de cotisations, finance les risques de l'individu en matière de
santé.
Dans l’exemple étudié, les cotisations des assurés les plus jeunes, plus élevées que leurs
prestations, « financent » les prestations des assurés les plus âgés plus importantes que les
cotisations. Nous avons ici un exemple type du phénomène de mutualisation du risque.
Nous concluons la quatrième grande partie de ce mémoire en nous questionnant sur les possibilités
qu’ont les assureurs en termes de pilotage de tarifs relatifs au régime de base et au régime à options
à savoir :
▪

Un tarif du régime de base peu élevé avec des options plus onéreuses, idéal dans le cadre
d’un appel d’offres car l’entreprise finançant à minima 50% du socle de base portera une
attention particulière au prix du régime de base (et moins au prix des options).

▪

Un tarif élevé pour le socle et un coût supplémentaire relativement faible pour accéder au
régime à options.

Dans notre étude, baisser le tarif du régime de base et augmenter celui des options afin par
exemple de proposer des tarifs compétitifs aux entreprises donnerait une courbe des cotisations20 à
un niveau moins élevé au départ mais plus pentue la rapprochant ainsi de celle des prestations21.
Dans ce cas de figure, comparativement à la tarification actuelle, le régime sera moins bénéficiaire
pour les deux premières situations et moins déficitaire pour la dernière situation.
Inversement, augmenter le tarif du régime de base et baisser celui des options (dans le cadre par
exemple d’un déficit du ratio de Prestations/Cotisations au titre du régime de base) donnerait une
courbe des cotisations à un niveau plus élevé au départ mais plus horizontale. En ce sens,
comparativement à la tarification actuelle, le régime sera encore plus bénéficiaire pour les deux
premières situations avec un déficit plus important pour la dernière situation.
Augmenter le tarif du régime de base est une solution qui peut être pénalisante pour un assureur
vis-à-vis des employeurs, souscripteurs des contrats collectifs pour leurs salariés. En effet, comme
l’employeur ne finance que le socle de base (dans un régime avec des options responsables
facultatives), augmenter le tarif du régime de base rendrait le tarif moins compétitif vis-à-vis des
entreprises.

20

Plus rigoureusement, la courbe relatant l’évolution de la cotisation annuelle nette par assuré principal.

21

Plus rigoureusement, la courbe relatant l’évolution de la prestation annuelle moyenne par assuré principal.
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L’étude de la variable « âge » peut ainsi permettre d’affiner les tarifications en tenant compte de
l’évolution du montant moyen de cotisation annuelle nette par assuré et du montant estimé de
prestation annuelle selon l’appartenance de l’ensemble des salariés du portefeuille à différentes
tranches d’âge.
Cette étude peut aider à évaluer au mieux le prix d’équilibre du régime de base et chaque option
proposée.
Une étude sur les variables « enfants » et/ou « conjoint » aurait également pu être réalisée.
L’analyse de ces variables peuvent s’avérer utile dans le cadre de construction de régimes pour des
options avec des garanties ciblées « enfants » par exemple ou encore dans l’intégration de ce type
de garanties dans la Base pour améliorer le taux de satisfaction des salariés sur un régime financé
partiellement par l’entreprise.
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Conclusion

Les statistiques descriptives, ainsi que les modèles CART et GLM mis en place dans le cadre de ce
mémoire, nous ont permis d’une part, de mettre en lumière les déterminants d’adhésion des
salariés aux options facultatives et d’autre part, d’analyser le comportement de consommation en
soins des bénéficiaires.
Les assurés les plus susceptibles d’adhérer à un régime à options sont ceux ayant un âge élevé et
l’option souscrite est de plus en plus haut de gamme avec l’âge. En outre, ce taux d’adhésion est
encore plus fort pour les assurés mariés et ayant des enfants.
Aussi, les bénéficiaires couverts par un régime à options consomment des soins plus coûteux et ont
une fréquence de consommation plus élevée comparativement aux bénéficiaires adhérant au
régime de base seul. L’effet coût est nettement plus visible pour les postes Optique et Dentaire. En
effet, ces soins sont en général relativement couteux avec un reste à charge important après
intervention de la Sécurité sociale.
La souscription de garanties plus élevées, à titre facultatif, est génératrice d’anti sélection : au-delà
de l’augmentation des coûts liée à la hausse des garanties, un surcoût existe aussi du fait que les
assurés choisissant d’adhérer à une garantie supérieure ont une probabilité de consommation plus
importante. Par ailleurs, des niveaux de garanties plus élevés, sur différents postes, permettent une
meilleure couverture de plusieurs risques (et donc des coûts plus importants), pas seulement pour
les actes qui ont déclenché la souscription de l’option, mais sur l’ensemble des actes couverts par la
garantie.
Pour finir, dans l’objectif d’identifier les impacts d’éventuels changements de structure d’adhésion
sur le régime collectif étudié, via l’utilisation des résultats d’un modèle CART, les niveaux moyens
par salarié des cotisations et de prestations ont pu être déterminés selon l’appartenance de tous les
salariés du portefeuille à différentes tranches d’âge.
Afin de compléter les études menées dans ce mémoire, il aurait pu être intéressant d’intégrer à
l’analyse une variable « niveau de l’option ». Cela permettrait notamment d’identifier quels postes
de dépenses justifient le choix de l’option. Ces éléments peuvent en effet être utiles pour les
services commerciaux et marketing. En fonction de la population cible, la commercialisation de
régimes comportant des garanties « optimales » pourrait générer de forts taux d’adhésion.
Dans notre portefeuille, l’effectif d’adhésion à chacune des options n’étant pas homogène, ces
travaux n’ont pas été réalisés.
Une autre étude aurait pu également être menée sur les caractéristiques financières, via la
détermination des niveaux d’efforts financiers à réaliser sur les adhésions aux options.
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Depuis le 1er avril 2015, le décret du 18 novembre 2014 instituant la réforme des contrats
responsables est entré en vigueur. Par ce texte, le gouvernement entend lutter contre les dérives
des prix constatées en plafonnant la prise en charge de certains actes et notamment les
dépassements d’honoraires par les complémentaires santé. Avec cette réforme, les régimes à
options venant compléter les garanties d’une base obligatoire, mais aussi les garanties « socle »,
doivent respecter les maxima imposés afin de conserver le caractère « responsable » du contrat et
ainsi garder le cadre social et fiscal avantageux qui s’y rattache.
De nombreuses surcomplémentaires facultatives non responsables ont été ainsi mises en place par
les organismes d’assurance avec des niveaux de garanties s’affranchissant des limitations imposées
par le cahier des charges du contrat responsable afin de réduire le reste à charge des bénéficiaires.
Un employeur peut donc souscrire deux contrats distincts : un contrat collectif santé
complémentaire à adhésion obligatoire et un contrat collectif surcomplémentaire obligatoire ou
facultatif.
A l’instar des travaux réalisés dans cette présentation pour les options facultatives, il peut être
intéressant d’analyser les déterminants d’adhésion des individus aux surcomplémentaires
facultatives.
A partir du 1er janvier 2019, le cahier des charges du contrat responsable évolue avec la mise en
place de la réforme « 100% santé ».
Alors que le reste à charge direct des ménages en France est un des plus faibles parmi les pays de
l’OCDE (8,3%, 77% des dépenses de santé étant prises en charge par l’Assurance maladie
obligatoire et 13,3% par l’Assurance maladie complémentaire22), il reste cependant important dans
les secteurs de l’optique, du dentaire et des prothèses auditives. La part prise en charge par
l’Assurance maladie obligatoire y est depuis très longtemps plus faible que dans les autres
domaines du soin ; les prix y sont fixés librement et déconnectés des tarifs de remboursement.
Dans ce contexte, l’objectif de la réforme « 100% santé » est de donner la possibilité d’accéder à
une offre avec un reste à charge nul après l’intervention combinée de l’Assurance maladie
obligatoire et de l’Assurance maladie complémentaire (95% de la population dispose d’une
couverture complémentaire), sans évolution du tarif des complémentaires dans ces trois secteurs.
Les contrats d’assurance complémentaire devront proposer le panier de soins « 100% santé », qui
sera donc inclus dans les obligations du contrat responsable.
La mise en place de la réforme « 100% santé » va se déployer progressivement et par étape. A partir
du 1er janvier 2019, les assurés vont pouvoir bénéficier de paniers d’offres de mieux en mieux
remboursés jusqu’au remboursement total, sans reste à charge, à horizon 2021.

22

Rapport de la commission des comptes de la santé - 2017.
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Ayant observé dans ce mémoire une évolution croissante des dépenses et des fréquences annuelles
moyennes de consommation en santé avec des garanties plus importantes, à l’ère de « 100%
santé », étudier le comportement de consommation des individus pourrait être primordial afin de
mesurer les impacts de la mise en place d’un panier de soins « 100% santé » avec des niveaux de
garanties non encore mis en place à ce jour. Ainsi, des modèles statistiques tels que CART ou GLM
appliqués sur des données toujours plus complètes pourraient permettre d’anticiper le coût
éventuel engendré par des soins plus coûteux et une consommation plus importante des individus
sur les secteurs de l’optique, du dentaire et des prothèses auditives avec la proposition du panier de
soins « 100% santé ».
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Annexes

➢ Démonstration 1 :
𝜙

Prenons 𝑎(𝜙) = 𝜙 et une pondération 𝜔 (donc 𝜙 devient 𝜔),
𝜕

𝜙

On introduit 𝑈 = 𝜕𝜃 ln (𝑓 (𝑌|𝜃, 𝜔)).
𝜙

Comme ln (𝑓 (𝑌|𝜃, 𝜔)) =

𝑦−𝑏(𝜃)
𝜔
𝜙

𝜙

+ 𝑐 (𝑦, 𝜔) du coup 𝑈 =

𝑦−𝑏′ (𝜃)
𝜔
𝜙

En appliquant l’espérance de part et d’autre de l’égalité on a :
𝐸[𝑈] = 𝐸 [

𝑌−𝑏′ (𝜃)
𝜔]
𝜙

𝜕

𝜕

𝜙

= 𝐸 [𝜕𝜃 ln (𝑓 (𝑌|𝜃, 𝜔))]

𝜙

𝜙

= ∫ 𝜕𝜃 ln (𝑓 (𝑦|𝜃, 𝜔)) 𝑓 (𝑦|𝜃, 𝜔) 𝑑𝑦
𝜕

𝜙

(Dérivation de la fonction ln)

= ∫ 𝜕𝜃 𝑓 (𝑦|𝜃, 𝜔) 𝑑𝑦
=

𝜕
𝜙
∫ 𝑓 (𝑦|𝜃, 𝜔) 𝑑𝑦
𝜕𝜃

(Théorème de Fubbini)

𝜙

𝜕

𝜙

Et comme ∫ 𝑓 (𝑦|𝜃, 𝜔) 𝑑𝑦 = 1 on a 𝜕𝜃 ∫ 𝑓 (𝑦|𝜃, 𝜔) 𝑑𝑦 = 0
D’où 𝐸 [

𝑌−𝑏′ (𝜃)
𝜔]
𝜙

=0

Donc 𝐸(𝑌) = 𝑏 ′ (𝜃).
D’autre part comme 𝐸(𝑈) = 0, 𝑉[𝑈] = 𝐸[𝑈 2 ] − 𝐸[𝑈]2 = 𝐸[𝑈 2 ]. Ainsi :
𝑉[𝑈] = 𝑉 [
= 𝐸 [−

𝑌−𝑏′ (𝜃)
𝜔]
𝜙

=

𝑉[𝑌]𝜔²
𝜙²

𝜕

𝜙

2

= 𝐸 [(𝜕𝜃 ln (𝑓 (𝑌|𝜃, 𝜔))) ]

𝜕2
𝜙
ln (𝑓 (𝑌|𝜃, ))]
𝜕𝜃2
𝜔

𝑉[𝑌]𝜔²
𝜙²

=

𝑏′′(𝜃)

𝜙

𝜔
𝜙

D’où 𝑉(𝑌) = 𝑏′′(𝜃) 𝜔.
➢ Démonstration 2 :
𝐷∗ =

𝐷
𝜙

En appliquant l’espérance des deux côtés de l’égalité on a :
𝐸[𝐷 ∗ ] =

𝐸(𝐷)
𝜙

𝐸(𝐷)

𝜙 = 𝐸[𝐷∗ ] et comme 𝐸[𝐷 ∗ ] = 𝑛 − 𝑝 − 1,

𝜙=

𝐸(𝐷)
𝑛−𝑝−1

̂𝑜𝑏𝑠
𝐷
𝜙̂ = 𝑛−𝑝−1
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➢ La généralisation de la complémentaire santé obligatoire et la réforme du
cahier des charges du contrat responsable :
Depuis le 1er Janvier 2016, les salariés de toutes les entreprises du secteur privé doivent bénéficier
d’une complémentaire santé obligatoire avec des garanties devant correspondre au minimum, à un
panier de soins défini par décret.
5 composantes constituent ce panier :
• Le ticket modérateur : L’intégralité du ticket modérateur (part restant à la
charge des assurés sur toute dépense faisant l’objet d’un remboursement par
l’Assurance maladie de base) est prise en charge par la complémentaire santé. Cela
ne couvre pas les dépassements d’honoraires pouvant être pratiqués.
• L’optique : Les frais d’optique, de manière forfaitaire (y compris le ticket
modérateur), sont remboursés par période de 2 ans (sauf exceptions) : 100 €
minimum pour les corrections simples, 150 € minimum pour une correction mixte
(simple et complexe) et 200 € minimum pour les corrections complexes.
• Les soins dentaires : Les frais pour soins dentaires sont désormais remboursés à
hauteur de 25 % de la base de remboursement de la Sécurité sociale en plus du
ticket modérateur.
• Le forfait hospitalier : Le forfait journalier hospitalier, non remboursé par
l’Assurance maladie, est pris en charge par la complémentaire santé.
• Les frais pharmaceutiques : Ces frais sont pris en charge à hauteur de 100 % du
ticket modérateur.
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Nous trouvons ci-dessous le détail de ce panier de soins :
Prestation
s

Panier de
soins

Prestations en complément de celles de la Sécurité sociale

Pharmacie
Médicaments à 65 %
Homéopathie, médicaments à 15 ou 30 %

100 %TM
-

Médecine courante
Consultations, visites de généraliste ou spécialiste
-> Médecins non adhérents à l’OPTAM
Consultations, visites de généraliste ou spécialiste
-> Médecins adhérents à l’OPTAM
Actes de petite chirurgie, radiologie
-> Médecins non adhérents à l’OPTAM
Actes de petite chirurgie, radiologie
-> Médecins adhérents à l’OPTAM
Analyses, auxiliaires médicaux

100 % TM

Hospitalisation
Honoraires
-> Médecins non adhérents à l’OPTAM
Honoraires
-> Médecins adhérents à l’OPTAM
Frais de séjour
Forfait hospitalier

100 % TM

Prise en charge sans
limitation de durée

Optique
Verres et monture (1 équipement tous les 2 ans*)
Verres simples* + monture

100 € y compris TM

Verres complexes* + monture

200 € y compris TM

Verres très complexes* + monture

200 € y compris TM

Verre simple + verre complexe + monture

150 € y compris TM

Verre simple + verre très complexe + monture

150 € y compris TM

Verre complexe + verre très complexe + monture

200 € y compris TM

Lentilles

100 % TM

Dentaire
Soins dentaires
Prothèses dentaires remboursées
(y compris inlay core)
Orthodontie remboursée

100 % TM
100 % TM + 25 % BR

Transport
100 % TM

Cure thermale
-

Maternité
-

Appareillage
100 % TM
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(*) Verres simples : Verres unifocaux sphère de -6 à +6 dioptries et
cylindre <= 4 dioptries.
Verres complexes : Foyer dont la sphère est hors zone de
-6 à +6 ou dont le cylindre est supérieur à +4 et à verres
multifocaux progressifs.
Verres très complexes : Verres multifocaux ou progressifs sphérocylindriques dont la sphère est hors zone de -8 à +8 ou à verres
multifocaux ou progressifs sphériques dont la sphère est hors zone
de -4 à +4.
1 équipement tous les 2 ans. Toutefois, pour les mineurs ou en
cas de renouvellement de l’équipement justifié par une
évolution de la vue : acquisition d’un équipement par période
d’un an.

LEXIQUE
OPTAM : Option pratique tarifaire maîtrisée
TM : Ticket modérateur.
BR : Base de remboursement de la Sécurité sociale.
Dioptrie : Unité de mesure de la puissance d’un système optique.
Verres unifocaux : Verres permettant de compenser un seul défaut
visuel.
Verres progressifs : Destinés à la compensation de la presbytie, ce
verre présente la particularité de corriger 2 défauts visuels. Le haut
du verre permet de voir de loin et le bas du verre de voir de près.
Sphère : Valeur de la myopie (mauvaise vue de loin -> signe - ou de
l’hypermétropie -> signe +).
Cylindre et axe : Valeurs de l’astigmatisme (puissance et
direction).

La nouvelle règle à respecter depuis le 1er janvier 2016 est la participation de l’employeur d’au
moins 50 % : l’employeur doit financer au moins la moitié de la cotisation de ce contrat
santé obligatoire, quelle que soit la taille de l’entreprise.
Afin de bénéficier des avantages accordés par la loi (un taux de taxe sur les conventions d’assurance
de 7 % au lieu de 14 %, des facilités fiscales pour le salarié, des exonérations de charges sociales pour
l’entreprise), la société doit respecter, entre autres, les règles suivantes :
▪

Un contrat collectif et obligatoire pour tous les salariés (sauf en cas de dispenses
d’adhésion).

▪

Une participation patronale uniforme.

▪

Un organisme porteur de risques habilité.

▪

Une mise en place par accord collectif, référendum ou décision unilatérale de
l’employeur.

▪

Un contrat responsable.

Le contrat responsable a été instauré par le gouvernement afin de responsabiliser les
patients, leur complémentaire santé et les différents praticiens. Pour être considéré «
responsable », un contrat santé collectif doit remplir un cahier des charges précis dont
principalement le respect des planchers et des plafonds de prise en charge présentés dans tableau
suivant :
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Prestation
s

Contrat responsable

Prestations en complément
de celles de la Sécurité sociale

2015
MINI

2015 et 2016
MAXI

2017
MAX
I

-

-

Pharmacie
Médicaments à 65 %
Homéopathie, médicaments à 15 ou 30 %

100 % TM
-

Médecine courante
Consultations, visites de généraliste ou spécialiste
-> Médecins non adhérents à l’OPTAM
Consultations, visites de généraliste ou spécialiste
-> Médecins adhérents à l’OPTAM
Actes de petite chirurgie, radiologie
-> Médecins non adhérents à l’OPTAM
Actes de petite chirurgie, radiologie
-> Médecins adhérents à l’OPTAM
Analyses, auxiliaires médicaux

100 % TM
+ 125 % BR

100 % TM
+ 100 % BR

-

100 % TM

-

100 % TM
+ 125 % BR

100 % TM
+ 100 % BR

-

-

-

-

Hospitalisation
Honoraires
-> Médecins non adhérents à l’OPTAM
Honoraires
-> Médecins adhérents à l’OPTAM

100 % TM
+ 125 % BR
100 % TM

Frais de séjour
Prise en charge sans
limitation de durée

Forfait hospitalier

100 % TM
+ 100 % BR

-

-

-

-

-

-

Optique
100 % TM ou en cas
de prise en charge
des dépassements :

Dont monture  150 €

Verres simples* + monture

50 € y compris TM

470 € y compris TM

Verres complexes* + monture

200 € y compris
TM

750 € y compris TM

Verres très complexes* + monture

200 € y compris
TM

Verre simple + verre complexe + monture

125 € y compris TM

Verre simple + verre très complexe + monture

125 € y compris TM

Verre complexe + verre très complexe + monture

200 € y compris
TM

660 € y compris TM
(ne concerne que les adultes)
800 € y compris TM
(ne concerne que les adultes)

100 % TM

-

Verres et monture (1 équipement tous les 2 ans)

Lentilles

850 € y compris TM
(ne concerne que les adultes)
610 € y compris TM

Dentaire
Soins dentaires

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

100 % TM

-

-

Prothèses dentaires remboursées
(y compris inlay core)

100 % TM

Orthodontie remboursée

Transport
100 % TM

Cure thermale
Maternité
Appareillage

Il faut un différentiel de 20 % entre le remboursement par les complémentaires santé des
médecins ayant adhéré à l’OPTAM et des médecins n’ayant pas adhéré à ce contrat, si le
régime frais de santé prévoit un remboursement au-delà du ticket modérateur.
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Prestations

Panier de soins

Prestations en complément
de celles de la Sécurité sociale

2016
MINI

Contrat responsable
2015
MINI

2015 et 2016

2017

MAXI

MAX

I

Pharmacie
Médicaments à 65 %
Homéopathie, médicaments à 15 ou 30 %

100 %TM
-

100 % TM
-

-

-

Médecine courante
Consultations, visites de généraliste ou spécialiste
-> Médecins non adhérents à l’OPTAM
Consultations, visites de généraliste ou spécialiste
-> Médecins adhérents à l’OPTAM
Actes de petite chirurgie, radiologie
-> Médecins non adhérents à l’OPTAM
Actes de petite chirurgie, radiologie
-> Médecins adhérents à l’OPTAM
Analyses, auxiliaires médicaux

100 % TM
+ 125 % BR

100 % TM
+ 100 % BR

100 % TM

100 % TM

-

100 % TM
+ 125 % BR

100 % TM
+ 100 % BR

-

-

-

-

Hospitalisation
Honoraires
-> Médecins non adhérents à l’OPTAM
Honoraires
-> Médecins adhérents à l’OPTAM
Frais de séjour
Forfait hospitalier

100 % TM
+ 125 % BR
100 % TM

100 % TM

Prise en charge sans
limitation de durée

Prise en charge sans
limitation de durée

100 % TM
+ 100 % BR

-

-

-

-

-

-

Optique
Verres et monture (1 équipement tous les 2 ans)

100 % TM ou en cas
de prise en charge
des dépassements :

Dont monture  150 €
470 € y compris TM

Verres simples* + monture

100 € y compris TM

50 € y compris TM

Verres complexes* + monture

200 € y compris TM

200 € y compris TM

Verres très complexes* + monture

200 € y compris TM

200 € y compris TM

Verre simple + verre complexe + monture

150 € y compris TM

125 € y compris TM

Verre simple + verre très complexe + monture

150 € y compris TM

125 € y compris TM

Verre complexe + verre très complexe + monture

200 € y compris TM

200 € y compris TM

Lentilles

100 % TM

100 % TM

Soins dentaires

100 % TM

750 € y compris TM
850 € y compris TM
(ne concerne que les adultes)
610 € y compris TM
660 € y compris TM
(ne concerne que les adultes)
800 € y compris TM
(ne concerne que les adultes)
-

Dentaire
Prothèses dentaires remboursées
(y compris inlay core)

100 % TM + 25 % BR

-

-

-

-

-

-

100 % TM

-

-

-

-

-

-

-

-

100 % TM

-

-

100 % TM

Orthodontie remboursée

Transport
100 % TM

Cure thermale
-

Maternité
-

Appareillage
100 % TM

Les garanties du contrat responsable sont différentes des garanties du panier de soins minimal.
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