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Résumé
Le cabinet de conseil Actuelia a pour ambition de développer une mé-

thode de tarification santé des produits modulaires pour une mutuelle. L’ob-
jectif de mon mémoire est de rendre cette tarification la plus précise et la
mieux adaptée aux évolutions du marché.

Certaines mutuelles permettent aux assurés de choisir eux même le ni-
veau de remboursement voulu pour chaque garantie. Cette liberté de choix
va probablement apporter un risque d’anti-sélection : Pour des individus «
à bas risque », c’est-à-dire dont le coût moyen des sinistres est faible, la
prime demandée apparaîtra particulièrement élevée par rapport à la prime
actuarielle, tandis qu’elle sera considérée comme relativement faible par les
« hauts risques » 1. Les mutuelles risquent de subir des pertes à cause de ce
phénomène.

Mon étude doit permettre de faire une tarification adaptée en prenant en
compte le risque d’anti-sélection afin de modifier la structure du tarif et afin
d’aboutir à une tarification la plus juste, via une méthode fréquence * coût
moyen. Pour réaliser la modélisation, les modèles linéaires généralisés (GLM)
sont les plus adaptés et souvent utilisés dans le cadre de l’assurance. Ces
modèles transforment mathématiquement la variable à expliquer (la réponse)
en tenant compte de la véritable distribution des erreurs via un choix de la
loi de la réponse et de la fonction de lien.

Basé sur ces modèles GLM, l’ajout d’une nouvelle variable sera utilisé
pour modifier les coefficients des estimateurs du modèle afin de détecter les
effets d’anti-sélection qui ne sont pas capturés par les modèles ayant les va-
riables classiques comme Age, Géographique et Situation familiale, etc. Cette
nouvelle variable est déterminée à partir des niveaux de garantie choisis.

Dans le contexte de Solvabilité 2, nous avons cherché à calculer l’inter-
valle de confiance pour les coefficients du modèle GLM afin de proposer un
nouveau calcul du SCR du risque de tarification au sein du modèle interne.
Ce SCR s’exprime par l’écart entre la prime commerciale estimée de la borne
supérieure et la prime commerciale moyenne du scénario central.

Parallèlement, dans le cas de la formule standard, l’idée de l’ORSA (Own
Risk and Solvency Assessment) du Pilier 2 est utilisée pour vérifier le niveau
du risque de tarification et appliquer une nouvelle volatilité de la prime adap-
tée à la compagnie d’assurance par rapport au niveau de l’Union Européenne.
Cette volatilité est calculée à l’aide du ratio Prestation/Cotisation (P/C) en
remplaçant la cotisation par la prime commerciale estimée par les modèles
linéaires généralisés.

Enfin, l’analyse du tarif technique permettra de proposer un tarif com-
mercial, applicable directement, ce qui permettra dans le contexte de concur-
rence actuelle d’avoir un point de différenciation.

1. [15]
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Abstract
The consultancy firm Actuelia develops a method of health pricing for

modular products. The objective of my paper is to make this pricing the
most accurate and best suited to market developments..

Some insurance companies allow insured to choose themselves the level of
reimbursement for each guarantee. This freedom of choice will probably bring
a risk of adverse selection : For individuals at low risk, that is to say that the
average cost of claims is low, the required premium appear particularly higher
compared to the actuarial premium, while it will be considered relatively low
by the individuals at high risk 2. Insurance companies may suffer losses due
to this phenomenon.

My study should be able to make a suitable pricing by taking into account
the risk of adverse selection to amend the pricing structure and to achieve
a fairer pricing, through a frequency * average cost method. To perform
modeling, generalized linear models (GLM) are the most suitable and often
used in the context of insurance. These models transform mathematically the
variable to be explained (the response), by taking into account the actual
distribution of errors through a choice of law of the response and of the link
function.

Based on the GLM models, the addition of a new variable will be used
to modify the coefficients of the estimators of the model to detect adverse
selection effects that are not captured by models with variables classical like
age, geographic and family situation, etc. This new variable is determined
from the levels of guarantee chosen.

In the context of Solvency 2, we tried to calculate the confidence interval
for the coefficients of the GLM model to propose a new calculation of the
SCR for premium risk in the internal model. The SCR is expressed by the
difference between the estimated market premium of the upper bound and
the average policy premium of central scenario.

Meanwhile, in the case of the standard formula, the method of Own Risk
and Solvency Assessment of Pillar 2 is used to check the level of pricing
risk and apply a new premium volatility suitable for company insurance
compared to the level of the European Union. This volatility is calculated
using the ratio claim/contribution (C/C) by replacing the market premium
estimated by generalized linear models.

Finally, the analysis of the technical pricing will provide a commercial
price, applicable directly, which will allow in the context of current compe-
tition to have a point of differentiation.

Keywords : Pricing, Health insurance, Modular Products, Frequency,

2. [15]
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Average Cost, Generalized Linear Models, Adverse selection, Pure premium,
Chi-square test, Variable Settings, Deviance, Solvency 2.
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Synthèse
Dans un contexte de forte évolution de la législation actuelle en ma-

tière d’assurance santé sur les contrats existants (aide à la complémentaire
santé (ACS), Accord national interprofessionnel (ANI) et les contrats de
complémentaires santé responsable) et de concurrence accrue sur ce marché,
il est nécessaire pour l’organisme complémentaire santé de proposer un ta-
rif toujours plus fin et mieux adapté à la population ciblée. L’objectif dans
ce mémoire est de proposer une méthode de tarification santé des produits
modulaires. Sur le marché de la complémentaire santé, de plus en plus de mu-
tuelles proposent des produits modulaires permettant aux assurés de choisir
eux même le niveau de remboursement voulu pour chaque garantie. Cette
liberté de choix va probablement apporter un risque appelé risque d’anti-
sélection, ce qui provoque un risque financier pour les mutuelles. Le risque
d’anti-sélection se doit d’être pris en compte pour la tarification technique.

De plus, une réforme réglementaire européenne du monde de l’assurance,
la norme Solvabilité 2, vise à introduire à l’horizon 2016 un nouveau système
de solvabilité pour le secteur de l’assurance. Cette norme a été adoptée le
22 mai 2009 par le parlement Européen. Elle permet de mieux adapter les
fonds propres exigés des compagnies d’assurances et de réassurance face aux
risques que celles-ci encourent dans leur activité. Dans le contexte de Sol-
vabilité 2, nous nous intéressons à un sous-risque du SCR Santé : le risque
Santé non similaire à vie. Il est exprimé principalement par un risque de
tarification et de réserve. Une meilleure tarification permet de limiter la vo-
latilité moyenne du ratio Prestation/Cotisation (noté P/C) afin de baisser
le risque de tarification.

Mon étude doit permettre de créer une tarification adaptée en prenant
en compte le risque d’anti-sélection, afin de modifier la structure du tarif,
et d’aboutir à une tarification la plus juste, via une méthode fréquence *
coût moyen. Pour réaliser la modélisation, les modèles linéaires généralisés
(GLM) sont les plus adaptés et utilisés dans le cadre de l’assurance. Ces
modèles transforment mathématiquement la variable à expliquer (la réponse)
en tenant compte de la véritable distribution des erreurs via un choix de la
loi de la réponse et de la fonction de lien.

Nous avons d’abord étudié la méthode de modélisation avec les variables
classiques : âge, composition familiale, région, etc. La modélisation de la si-
nistralité sera réalisée pour la fréquence et le coût moyen séparément, par des
modèles linéaires généralisés afin de concevoir des coefficients d’ajustement
du tarif en fonction des variables discriminantes. Pour ce faire, nous nous
intéressons dans un premier temps aux choix des variables. Les variables
retraitées et les variables ajoutées sont considérées comme candidates pour
la suite de l’étude. Cependant, toutes les variables n’ont pas nécessairement
un sens significatif sur le remboursement de la mutuelle. Nous avons utilisé
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le test d’indépendance du Khi-Deux pour faire un tri dans les variables. Le
test d’indépendance du Khi-Deux permet de démontrer l’indépendance entre
deux variables via une expérience.

Nous souhaitons retenir les variables qui ont une influence sur la fré-
quence ou le coût moyen. Nous créons deux nouvelles variables indicatrices :
Fréquence (bis) et Coût moyen (bis) comme référence, la fréquence (coût
moyen) bis est égale à 1 si la fréquence (coût moyen) est supérieure ou égale
à la moyenne de la fréquence (coût moyen), sinon elle vaut 0. Nous préfé-
rons utiliser une variable indicatrice car la fréquence et le coût moyen sont
des variables continues, et en croisant par exemple la fréquence et une autre
variable tarifaire, les effectifs attendus seront a priori inférieurs à 5. Il n’est
donc pas possible d’utiliser le test du Khi-Deux pour tester l’indépendance.
D’après le test du Khi-Deux d’indépendance, il y a 6 variables qui influencent
la fréquence : Sexe, Age, Qualité ayant droit, Situation familiale, Code op-
tion et Région. 5 variables sont retenues pour le coût moyen : Sexe, Age,
Qualité ayant droit, Situation familiale et Code option.

A ce stade, nos variables tarifaires deviennent toutes des variables caté-
gorielles. Pour les utiliser dans les modèles mathématiques, nous proposons
d’utiliser des indices résumant les caractéristiques d’un assuré. Nous conve-
nons de coder toute modalité partitionnant la population en k catégories par
les entiers 0,1,...,k-1. Certaines variables peuvent être ordinales, comme les
classes d’âge, ou être purement qualitatives sans induire d’ordre, comme le
sexe. Une variable catégorielle à k modalités est généralement codée par k-1
variables binaires avec un niveau de référence. Les valeurs pour la référence
sont toutes nulles. En effet, le logiciel R réalise le paramétrage des variables
automatiquement sur les variables catégorielles en posant le premier niveau
de modalité comme référence. Nous souhaitons prendre comme référence la
population la plus représentée dans la base de données via ce retraitement.

Ensuite, le choix de la loi de probabilité de la fonction de variable réponse
et de la fonction de lien influencent directement la qualité de la tarification.
Ce choix dépend souvent de la nature du problème étudié. En pratique, la
loi Poisson ou la loi binomiale négative seront souvent proposées pour la
fréquence, et la loi Gamma et la loi Log-Normale seront proposées pour le
coût moyen. Une fonction de lien "log" est souvent utilisée afin de traiter les
valeurs positives. La loi binomiale négative et la loi Log-Normale sont rete-
nues respectivement pour la fréquence et le coût moyen via les ajustements
des fréquences et des coûts moyens par une loi choisie.

Après avoir exécuté les modèles linéaires généralisés, les coefficients cal-
culés démontrent que les modalités influencent positivement (négativement),
plus ou moins, la consommation avec une valeur supérieure (inférieure) à 0.
Nous avons amélioré les modèles avec le test du rapport de vraisemblance
concernant les coefficients du modèle. Le test du rapport de vraisemblance
permet de déterminer les variables significatives pour les modèles de la fré-
quence et du coût moyen. Une fois que nous avons retenu toutes les va-
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riables qui influencent les modèles, l’étape suivante est d’étudier l’influence
de chaque modalité pour le modèle. Comme notre modèle est construit par le
choix de la référence, les autres niveaux sont soit moins bons, soit meilleurs
que la référence. Une modalité moins significative indique que la différence
des importances au sens de la fréquence ou coût moyen entre cette modalité
et la référence est faible. Nous agrégeons les variables les moins significatives,
pas à pas, à la référence pour adapter le modèle.

Enfin, pour valider le modèle retenu, la statistique de la déviance est uti-
lisée pour juger de l’adéquation du modèle aux données. Un meilleur modèle
permet de minimiser la déviance. Le choix de la loi de la variable réponse et
de la fonction de lien pour la fréquence et le coût moyen est validé par ce
point. Les tests concernant les coefficients du modèle et les statistiques de
l’adéquation du modèle indiquent globalement comment le modèle s’ajuste
aux données. Ces statistiques sont complétées par une étude des résidus qui
compare les valeurs observées et les valeurs estimées.

Lors de la finalisation de la tarification avec des variables courantes telle
que Age, Situation familiale, etc, l’ajout d’une nouvelle variable est pro-
posé pour retraiter les modélisations afin de prendre en compte le risque
d’anti-sélection. Ce risque est une caractéristique spéciale pour les produits
modulaires de complémentaire santé. Nous avons construit la nouvelle va-
riable via une transformation de la combinaison de garanties, cette étape
est donc une étape clé. La variable anti-sélection est définie par la différence
entre la somme des niveaux de garanties et le niveau minimum de la com-
binaison multiplié par 4 (nombre de garanties). Les nouveaux modèles sont
validés de la même manière, afin de trouver les coefficients qui permettent
d’exprimer la fréquence ou le coût moyen en fonction de régressions linéaires
généralisées.

Dans la dernière partie, nous cherchons à calculer le SCR du risque de
tarification dans le cadre de Solvabilité 2, via deux méthodes : le cas de la
formule standard et le cas d’un modèle interne. Dans le cas de la formule
standard, le SCR du risque de tarification et de réserve est calculé comme
étant le triple de la volatilité moyenne, pondéré par les écarts-types de presta-
tion/cotisation (P/C) et de boni/mali, multiplié par une assiette bien définie
(volume de primes plus volume de réserves). Avec l’historique des P/C, cette
volatilité moyenne est de 18%, ce qui est trop élevée par rapport à 5%, qui
est le niveau demandé par l’Union Européenne. Avec notre modélisation, la
volatilité recalculée est de 14%, ce qui reste très important. Dans le cas du
modèle interne, nous avons étudié l’intervalle de confiance des coefficients
des modèles GLM afin de rechercher un SCR plus adapté à la situation de
l’organisme d’assurance via notre tarification. Notre proposition consiste à
trouver une borne supérieure pour la prime pure avec un niveau de confiance
de 99,5%. Cette prime pure supérieure peut être considérée comme un seuil
maximum supportable pour l’organisme d’assurance. La transformation de
la prime pure en prime commerciale est appliquée par un taux de charges
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globales de 25%, l’écart entre la prime commerciale supérieure et la prime
commerciale du scénario central est considéré comme le SCR du risque de
tarification du modèle interne. Nous avons obtenu ce SCR au sein du mo-
dèle interne s’exprime par 60% de la prime commerciale moyenne. Selon la
formule standard, il est expliqué par 3×20%×prime commerciale moyenne.
20% correspond à la volatilité moyenne, ce qui est cohérent par rapport à la
volatilité historique (18%).

Dans les deux cas (formule standard et modèle interne), la volatilité ap-
parait très élevée eu égard au critère de l’Union Européenne. Il est donc
nécessaire de tester d’autres pistes de modélisation, par exemple modéliser
la fréquence et le coût moyen par garantie avec une autre définition de la va-
riable anti-sélection. Pour la suite de l’étude, nous pensons définir la variable
anti-sélection par l’écart entre le niveau de garantie modélisée et le niveau
minimum des garanties de la combinaison. Par rapport à la modélisation
des 4 garanties toutes ensemble, cette méthode possède l’avantage de tenir
compte du risque d’anti-sélection pour chaque garantie.

Mots clés : Tarification, Complémentaire Santé, Produits modulaires, Fré-
quence, Coût Moyen, Modèles Linéaires Généralisés, Anti-Sélection, Prime
Pure, Test du Khi-Deux d’indépendance, Paramétrage des variables, Dé-
viance, Solvabilité 2.
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Synthesis
In an evolutionary context of the current health insurance legislation and

increased competition in the market. Today there is a need for complemen-
tary health agency offers a rate still thinner and better suited to the target
population. The objective in this paper is to study a method of health pricing
for modular products. In the market for complementary health, more and
more insurance companies offer modular products who allow policyholders
to choose themselves the level of reimbursement for each desired warranty.
This freedom of choice will probably bring a risk of adverse selection, in-
surance companies may suffer losses due to this phenomenon. The risk of
adverse selection must now be taken into account for rating the art. The risk
of adverse selection must now be taken into account for technique pricing.

Today a European regulatory reform in the insurance industry, Solvency
2, which aims to introduce by 2016 a new solvency regime for the insurance
industry, was adopted on 22 May 2009 the European Parliament. It allows
to better tailor capital requirements of insurance and reinsurance companies
with the risks that they incur in their business. In the context of Solvency
2, we focus on the sub-risk of Health : Health risk is no similar to life. It is
expressed primarily by premium risk and reserve risk. A better pricing limits
the average volatility of the ratio claim/contribution to lower the pricing risk.

My study should enable a suitable pricing by taking into account the risk
of adverse selection to change the pricing structure and to achieve a fairer
pricing, through a method of frequency * average cost. To perform modeling,
generalized linear models (GLM) are the most suitable and often used in the
context of insurance. These models mathematically transform the variable to
explain (the response), taking into account the actual distribution of errors
via a choice of law of the response and the link function.

We first studied the modeling method with classic variables such as age,
family composition, region, etc. Modeling will be conducted to claims fre-
quency and average cost separately by generalized linear models to design
adjustment rate based discriminant variable coefficients. To do this, we fo-
cus initially on the choice of variables. Retirees variables and added variables
are considered as candidates for further study. However, all variables do not
necessarily have a significant meaning on reimbursement. We used the chi-
square test to do a sort of variables. The chi-square test helps demonstrate
independence between two variables via an experience.

We wish to retain the variables that influence the frequency and average
cost. We create two new variables indicative Frequency (bis) and Average
Cost (bis) as a reference, the frequency (average cost) bis is equal to 1 if the
frequency (average cost) is greater than and equal to the average frequency
(average cost ), 0 otherwise. We prefer the indicator variable because the
frequency and average cost are continuous variables, for example crossing
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frequency and other variable, the expected numbers are possible below 5.
It is therefore not valid for perform a chi-square test. According to the Chi-
square test, there are six variables that influence the frequency : Gender, Age,
entitled Quality, Marital Status, Code option and Region. Five variables are
used for the average cost : Gender, Age, entitled Quality, Marital Status and
Code option.

At this stage, our tariff variables become all categorical variables. For
using in mathematical models, we propose to use indices summarizing the
characteristics of an insured. We agree to encode any term dividing the
population into k classes by the integers 0,1, ..., k-1. Some variables can
be ordinal, such as age classes, or be purely qualitative without inducing
order, like sex. A categorical variable with k terms is generally encoded
by k-1 binary variables with a reference level. Values ? ?for reference are all
zero. Indeed, R software performs automatic parameterization of variables
on categorical variables by asking the first level of modality as a reference.
But we want the reference population is the most represented in the database
via the adjustment.

Then the choice of the probability distribution function of response va-
riable and function link directly influence the quality of pricing. This choice
often depends on the nature of the problem studied. In practice, the Poisson
or negative binomial distribution is often proposed for the frequency, and
the gamma distribution and the log-normal distribution are proposed for
the average cost. A link function "log" is often used to treat the positive va-
lues ? ?. The negative binomial distribution and log-normal distribution are
selected respectively for the frequency and average cost through adjustments
of frequency and average costs by a law chosen.

After performing generalized linear models, the coefficients calculated
show that the methods influence positively (negatively), more or less, consump-
tion with a value greater (less) than 0. We have improved the models with
the likelihood ratio test for the model coefficients. The likelihood ratio test to
determine the significant variables for models of the frequency and average
cost. One way we used all variables that influence the models, the next step
is to study the influence of each modality for the model. The model is built
by the selection of the reference. The other levels are either worse or better
than the reference. A less significant modality indicates that the difference
in magnitudes between the frequency or average cost and the reference is
low. We aggregate the least significant variables, step by step, in reference
to adopt the model.

To finally validate our model selected, statistical deviance is useful to
assess the fit of the model to the data. A better model minimize deviance. The
choice of the law of the response variable and link function to the frequency
and average cost is proved by this point. The tests on the model coefficients
and statistical adequacy of the model show how the overall model fits the
data. These statistics are supplemented by a study of residues that compares
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the values estimated and observed.
During finalization of pricing with the current variables such as age,

family status, etc. Adding a new variable is proposed to reprocess the models
to take into account the risk of adverse selection. This risk is a special feature
for modular products complementary health. We built the new variable via
a transformation of the combination of guarantees, which is a key step. The
adverse selection variable is defined by the difference between the amount of
guarantee levels and the minimum level of the combination multiplied by 4
(the number of guarantees). The new models are validated in the same way,
to find the coefficients which express the frequency or average cost basis of
generalized linear regressions.

In the last part, we try to calculate the SCR for premium risk under
Solvency 2, using two methods : the case of the standard formula and the
case of the internal model. In the case of the standard formula, the SCR for
premium risk and reserve is calculated as three times the average volatility,
weighted by the standard deviations of claim/contribution and bonus/Mali
multiplied by a well-defined base (volume of premiums plus volume of re-
serves). A historical claim/contribution, the average volatility is 18%, which
is too high compared to 5% to the level of the European Union. With our
model, the volatility recalculated is 14%. In the case of the internal model, we
studied the confidence interval of the coefficients of GLM models to search
for SCR more adapted to the situation of the insurance. We propose to find
an upper bound for the pure premium with a confidence level of 99,5%. This
superior pure premium can be considered as a maximum tolerable threshold
for the insurance company. The transformation of the pure premium to mar-
ket premium is applied by a total expense ratio 25%, the difference between
the upper policy premium and commercial premium of central scenario is
considered the SCR for premium risk of the internal model. The SCR within
the internal model is expressed by 60% of the average policy premium. Using
the standard formula, it is explained by 3×20%× average policy premium.
20% is the average volatility that is consistent with historical volatility 18%.

In both cases (standard formula and internal model), volatility appears
higher than the level criterion of the European Union. It is therefore neces-
sary to test other avenues of modeling, for example modeling the frequency
and average cost per guarantee with another proposal of the adverse selec-
tion variable. For further study, we propose to define the adverse selection
variable by the difference between the coverage level and the minimum level
of guarantees of the combination. Compared to the modeling of 4 guaranteed
together, this method has the advantage of taking into account the risk of
adverse selection for each coverage.

Keywords : Pricing, Health insurance, Modular Products, Frequency,
Average Cost, Generalized Linear Models, Adverse selection, Pure premium,
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Chi-square test, Variable Settings, Deviance, Solvency 2.
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Introduction
Le risque santé est la somme de plusieurs composantes : consultations

médicales, hospitalisation, pharmacie, soins dentaires, optique, etc. Les mé-
thodologies usuelles de tarification sont distinguées entre individuelles et col-
lectives. Ces dernières années, les assureurs ont commercialisé des contrats
modulaires pour laisser les assurés choisir leurs niveaux de garanties en fonc-
tion du niveau de couvertures souhaitées. Leurs tarifs se basent sur l’obser-
vation de la sinistralité de leur portefeuille sur les 2 à 4 dernières années.
La construction du tarif technique, basée sur la rentabilité et les coûts de
gestion, s’articule en 2 étapes : 1. Modélisation de la sinistralité par des
variables standards. 2. Estimation de la prime Technique avec intégration
d’hypothèses d’ajustement et coûts de gestion. Il est possible, pour certains
contrats insuffisamment encadrés ou mal tarifés, d’avoir une forte propension
à subir l’anti-sélection ainsi que l’aléa moral. La présente étude se concentre
sur la recherche de la mise en place d’une tarification adaptée à ces produits
modulaires pour les contrats individuels.

Dans une première partie, nous décrirons le contexte de cette étude afin
de présenter la protection sociale et l’intérêt d’une telle étude pour le mar-
ché de la complémentaire santé. Nous discuterons des notions principales, du
fonctionnement de l’assurance santé complémentaire et nous expliquerons en
particulier le phénomène d’anti-sélection. L’évolution de la tarification indi-
viduelle est rendue nécessaire par les différentes évolutions de législations
actuelles (l’aide à la complémentaire santé (ACS) et l’Accord national inter-
professionnel (ANI) et les contrats de complémentaires santé responsable).

Dans une deuxième partie, nous calculerons la prime pure selon une ap-
proche « Fréquence * Coût moyen ». Les facteurs discriminants au rembour-
sement sont également pris en compte : régime, nature de l’acte et formule
de garantie. Les paramètres démographiques discriminent également le ta-
rif : âge, composition familiale, région. La modélisation de la sinistralité
sera réalisée par des modèles linéaires généralisés afin de concevoir des co-
efficients d’ajustement du tarif en fonction des variables discriminantes. La
prime technique sera estimée à l’aide des coefficients d’ajustement. Les mo-
dèles linéaires généralisés serons créés en définissant la loi de la variable à
expliquer et une fonction de lien associée, grâce à des tests statistiques.

La troisième partie nous permettra de traiter le risque d’anti-sélection
en tenant compte d’une nouvelle variable. Cette variable est définie comme
l’écart entre la somme des niveaux de garantie et le niveau le plus faible,
multiplié par le nombre de garantie total (4 dans notre étude), et est calculée
d’après la combinaison de garanties choisie par l’assuré. Nous appliquons le
même processus de modélisation défini dans la deuxième partie avec l’ajout
de la variable anti-sélection. Une autre idée aurait été de limiter le choix de
la combinaison de garanties, mais dépend de la stratégie commerciale.

19



Enfin dans la dernière partie, nous chercherons à calculer le SCR du
risque de tarification dans le cadre de Solvabilité 2, selon deux méthodes : le
cas du modèle interne et le cas de la formule standard. Dans le premier cas,
nous étudierons l’intervalle de confiance des coefficients des modèles GLM.
Et dans le deuxième cas, à l’aide de l’historique des P/C, nous ajusterons la
volatilité des résultats.

Pour des raisons de confidentialité, les noms des produits ou les résultats
ne sont pas cités précisément.
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Première partie

Contexte de l’étude

1.1 Sécurité Sociale

1.1.1 Présentation générale

La Sécurité Sociale désigne un ensemble de dispositifs et d’institutions qui
ont pour fonction de protéger les individus des conséquences d’événements
ou de situations diverses, généralement qualifiés de "risques sociaux". La
Sécurité Sociale moderne est organisée et fonctionne en France selon un
modèle bismarckien et paritaire :

– Elle est financée par les cotisations des employeurs et des salariés, soit
un financement reposant essentiellement sur un mécanisme d’assurance
payée par les actifs (à la différence du modèle anglais, où le financement
repose essentiellement sur l’impôt payé par tous les contribuables).

– elle est gérée paritairement par l’ensemble des partenaires sociaux re-
présentés par les syndicats de travailleurs et les organismes patronaux.

1.1.2 Histoire de l’Assurance Maladie

L’Assurance Maladie s’est construite depuis 1945 sur trois principes fon-
damentaux : l’égalité d’accès aux soins, la qualité des soins et la solidarité.
Elle fait intervenir des organismes paritaires composés pour moitié des re-
présentants des employeurs et des salariés gérant un service public.

Les 4 et 19 octobre 1945 : Le gouvernement a promulgué les ordonnances
qui créent une organisation de la Sécurité Sociale.

L’année 1967 : Une ordonnance promulguée instaure une séparation en
branches autonomes : maladie, famille et vieillesse. Pour des raisons
de l’allongement de l’espérance de vie, du développement des progrès
médicaux et de l’amélioration des retraites, la Sécurité Sociale se trouve
confrontée à des difficultés financières.

L’année 1996 : Une réforme implique une nouvelle chaîne de responsabili-
tés entre les acteurs du système de protection sociale : gouvernement,
Parlement, gestionnaires des systèmes de Sécurité Sociale, professions
de santé et assurés sociaux.

Le 13 août 2004 : La loi relative à l’assurance maladie a eu pour objectif
de réformer en profondeur le système selon trois orientations :la réorga-
nisation de la gestion de l’assurance maladie, une nouvelle organisation
des soins qui vise la maîtrise des dépenses de santé et une réforme du
financement de l’assurance maladie.
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L’année 2000 : La création de la Couverture maladie universelle (CMU)
et la diffusion de la carte Vitale personnelle pour les ayants droit âgés
de 16 ans et plus.

1.1.3 Les régimes de l’Assurance Maladie

Il y a trois principaux régimes pour l’Assurance Maladie : le régime gé-
néral, le régime agricole et le régime social des indépendants. Il existe aussi
d’autres régimes spéciaux et le régime local d’Alsace-Moselle.

Le régime général : C’est le régime de Sécurité Sociale des salariés et des
étudiants. En 2012, le régime général compte 58,8 millions de bénéfi-
ciaires, 90% de la population est assurée par la CNAMTS 3 qui finance
86% de l’ensemble des dépenses d’assurance maladie.

Le régime agricole : Il assure à la fois les exploitants et les salariés agri-
coles. Il est géré par la Mutualité sociale agricole(MSA). En 2012, il y
a 1,2 million de cotisants à la MSA dont 56% de salariés agricoles et
44% d’exploitants.

Le régime social des indépendants : Il couvre les artisans, commerçants,
industriels et professions libérales. En 2012, il y a 2,7 millions de co-
tisants au RSI dont 41% de commerçants, 36% d’artisans et 23% de
professionnels libéraux.

Les autres régimes spéciaux : Certaines entreprises ont développé leurs
propres caisses d’assurance maladie. Elles constituent les régimes spé-
ciaux : le régime des marins et inscrits maritimes, le régime des mines,
de la SNCF, de la RATP, d’EDF-GDF, de la Banque de France, de
l’Assemblée Nationale, du Sénat, le régime des clercs et employés de
notaire, le régime des ministres du culte, etc.

Le régime local d’Alsace-Moselle : [8] Le régime local est un régime
complémentaire et obligatoire en ALSACE MOSELLE, uniquement
financé par les cotisations des salariés et des retraités. Le régime lo-
cal est géré par un conseil d’administration dont les représentants sont
issus des organisations syndicales de salariés depuis 1995. Le taux de
la cotisation sur les rémunérations est fixé à 1,5% depuis le 1er janvier
2012. En Alsace et Moselle, il y a plus de 2,5 millions de bénéficiaires
de ce régime local.

1.1.4 Les branches du régime général

Avec l’ordonnance de 1967, Cinq branches autonomes du régime général
sont gérées par différentes caisses.

3. La Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés
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1. La branche maladie : Elle recouvre les risques maladie, maternité, in-
validité et décès. En 2012, 150,1 milliards d’euros de prestations nettes
ont été versées, et la part des dépenses de santé représente près de
11,6% du PIB.

2. La branche accidents du travail-maladies professionnelles : La Caisse
nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés (CNAMTS)
gère la branche maladie et le branche accidents du travail-maladies pro-
fessionnelles. En 2012, environ 2 millions d’établissements ont cotisé à
l’assurance accidents du travail - maladies professionnelles et emploient
18,3 millions de salariés (soit environ 70% de la population employée).
8,8 milliards d’euros de prestations nettes ont été versées.

3. La branche retraite : la Caisse Nationale d’Assurance Vieillesse (CNAV)
définit les orientations de la branche retraite en matière d’assurance
vieillesse et d’assurance veuvage. Il y a 13,2 millions de retraités du
régime général et 102 milliards d’euros de prestations nettes ont été
versées en 2012 par la CNAV.

4. La branche famille : la Caisse Nationale des Allocations Familiales
(CNAF) gère différentes prestations familiales et sociales. Par exemple :
allocations familiales, aides à la famille, aides au logement, revenu de
solidarité active, etc. En 2012, il y a 12 millions d’allocataires, et 40,3
milliards d’euros de prestations nettes financées par la CNAF.

5. La branche recouvrement : l’Agence centrale des organismes de Sécurité
Sociale (ACOSS) assure la gestion de la trésorerie de la Sécurité Sociale.

Le graphique 1 ci-dessous présente le pourcentage de prestations nettes par
branche sans prendre en compte la branche recouvrement en 2012, les chiffres
sont en milliards d’euros.

1.1.5 Les sources de financement de la Sécurité Sociale

La Sécurité Sociale est financée par quatre sources principales :

1. Les cotisations sociales : pour cette partie, les cotisants sont des per-
sonnes salariées. Une part de ces cotisations est à la charge des em-
ployeurs, et l’autre, à la charge des salariés. Les cotisations sont cal-
culées en fonction de "toutes les sommes versées aux travailleurs en
contrepartie ou à l’occasion du travail".

2. La contribution sociale généralisée (CSG) : c’est un prélèvement opéré
sur l’ensemble des revenus (par exemple sur les produits financiers et
les revenus du patrimoine).

3. Les autres impôts et taxes : la Sécurité Sociale perçoit aussi d’autres
impôts et taxes de toutes natures (par exemple la TVA brute sur les
tabacs, les produits pharmaceutiques, les alcools, les produits de santé).
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Figure 1 – La distribution de prestations nettes par les quatre premières
branches en 2012

Source : Sécurité Sociale

4. Les autres sources de financement : ce sont des transferts de l’État afin
de compenser la perte de recettes ou des transferts d’autres régimes de
la Sécurité Sociale dans le cadre de compensation démographique, etc.

La figure 2 représente la répartition en pourcentage des recettes du régime
général de la Sécurité Sociale pour les quatre sources de financements en
2012.

Figure 2 – Structure des recettes de la Sécurité Sociale en 2012

Source : Sécurité Sociale
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1.1.6 Remboursement de frais de santé

Pour le système de remboursement, la Sécurité Sociale définit une base
de remboursement et un taux de remboursement. Cette base sert au calcul
du montant des remboursements des frais de santé. Elle sert généralement de
référence pour exprimer les garanties des assurances complémentaire santé.
Ce montant varie selon les actes médicaux, par exemple 23 euros pour la
consultation d’un généraliste du secteur 1. La Sécurité Sociale applique un
taux de remboursement sur cette base. Pour le régime général, ce taux est
égal à 70% pour la consultation d’un médecin traitant (90% pour le régime
local d’Alsace Moselle). Depuis 2005, la Sécurité Sociale ne prend pas en
charge la participation forfaitaire au sein de la branche maladie, le plafond
journalier est de 4 euros pour certains actes. La base de remboursement est
donc décomposée en trois parties : le remboursement Sécurité Sociale, la par-
ticipation forfaitaire puis la partie restant à la charge du patient qui s’appelle
le ticket modérateur. L’écart entre les frais réels et la base de remboursement
est dénommé dépassement d’honoraire. La somme restant à payer par chaque
usager après prise en charge de ses soins par la Sécurité Sociale est dénom-
mée le reste à charge (RAC). Ci-dessous (figure 3) un exemple représentant le
remboursement d’une consultation d’un médecin conventionné secteur 2, au
tarif de 40 euros. Sur ce graphique, nous pouvons bien voir qu’il reste encore

Figure 3 – Système de remboursement des frais de santé

une partie importante à payer par les usagers. L’assurance complémentaire
santé assure une part du reste à charge. En pratique, certaines garanties
frais de santé sont relativement peu remboursées par la Sécurité Sociale. Par
exemple les frais hospitaliers, prothèses dentaires et optiques engendrent des
coûts importants. De plus, la Sécurité Sociale a tendance à diminuer la prise
en charge des dépenses liées aux frais de santé. L’assurance complémentaire
santé joue de ce fait un rôle très important dans le système de protection
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santé.

1.2 L’assurance santé complémentaire

1.2.1 Les notions principales

Complémentaire santé est le terme employé pour décrire les garanties
proposées par un organisme assureur pour compléter les prestations versées
par la Sécurité Sociale en matière de frais de santé. La protection sociale
complémentaire comporte la prévoyance, la santé et la retraite. Elle peut
être proposée par une institution de prévoyance, une mutuelle ou une société
d’assurance. Pour les personnes ayant de faibles revenus, une couverture ma-
ladie universelle gratuite (CMU) a été mise en place. En 2012, l’organisme
complémentaire a contribué à hauteur de 13,7% au financement de la consom-
mation de soins et de biens médicaux. Les mutuelles ont pris en charge plus
de la moitié des dépenses. La figure 4 ci-dessous montre la répartition de
financements pour les trois acteurs.

Figure 4 – Répartition de financements complémentaires

Source : DREES, Comptes nationaux de la santé édition 2012, section 4.5,
page 200

Le remboursement de la complémentaire santé peut être calculé sur la
base de différents types de montants : la base de remboursement de la Sécu-
rité Sociale, le ticket modérateur ou les frais réels. Les dépassements d’ho-
noraires ne sont jamais pris en compte par la Sécurité Sociale, mais peuvent
l’être par la complémentaire santé. Et les taux de remboursements varient
selon les différents actes. Le montant maximal de remboursement de chaque
type d’acte médicale sera précisé dans le contrat.
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Les contrats responsables de complémentaire santé furent constitués
lors de la réforme de l’assurance maladie de 2004, considérant que la com-
plémentaire santé rembourse comme l’assurance maladie en fonction de la
situation du patient : dans ou hors parcours de soins coordonnés notamment.
Ils bénéficient également d’une taxation moindre. A ce jour, les contrats res-
ponsables de complémentaire santé sont en cours d’évolution. Les décrets sur
ces contrats responsables, l’aide à la complémentaire santé (ACS) et l’Ac-
cord national interprofessionnel (ANI) seront finalement publiés en août et
septembre 2014. Comme le demandaient les différentes famille de l’assurance
maladie complémentaire, de nouveaux délais sont accordés pour la mise en
oeuvre des nouvelles réglementations [18].
Le parcours de soins coordonnés impose à chaque assuré social qui a
plus de 16 ans de désigner un médecin traitant avant de consulter un autre
médecin spécialiste pour bénéficier du remboursement à taux plein, sauf dans
les cas spéciaux, par exemple, les consultations en ophtalmologie, gynécologie
et odontologie etc.

1.2.2 Le fonctionnement

Il existe deux types de contrats complémentaires santé : contrats indivi-
duels et contrats collectifs. Dans le premier cas, l’assuré peut souscrire à une
complémentaire santé individuelle. Il est couvert jusqu’au décès ou jusqu’à
la résiliation volontaire. Le contrat collectif peut être obligatoire pour les sa-
lariés d’une entreprise. L’employeur finance alors une partie des cotisations
(par exemple 50%). Pour le salarié, le contrat collectif est donc plus avan-
tageux qu’un contrat individuel avec l’effet de la participation d’une partie
des cotisations par l’employeur. De plus, les garanties sont plus performantes
pour des cotisations moins élevées, et il peut déduire la part de sa cotisation
de son salaire imposable. Le contrat collectif d’assurance santé peut faire
partie d’un contrat d’assurance prévoyance que nous allons détailler dans la
section suivante.
Les complémentaires santé peuvent être des produits modulaires. Ils ont en
règle générale 4 familles de garanties : Hospitalisation, Soins courants, Op-
tique / Dentaire / Auditif et Bien-Être. Pour chaque famille de garanties,
l’assuré a le choix entre différents niveaux de remboursement selon son be-
soin. Par exemple la mutuelle définit leurs niveaux de garanties comme le
niveau essentiel, le niveau confort et le niveau optimal.
Comme la Sécurité Sociale a une tendance à réduire le remboursement, à
la place, la complémentaire santé a beaucoup développé ses produits pour
les adapter aux besoins des différents groupes d’assurés. Par exemple un
jeune qui porte des lunettes va choisir un haut niveau de remboursement
en optique mais peut être moins sur les soins courants. Les pourcentages
de remboursements sont variables sur les quatre garanties principales pour
chaque mutuelle. Il y a des produits similaires entre les mutuelles, mais il
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existe de petites différences sur les paramètres de remboursements. Le tarif
de produits modulaires est une combinaison croisant les différentes garanties
et les différents niveaux de remboursement.
Nous avons choisi l’exemple d’un homme célibataire sans enfant né le 1er jan-
vier 1980 qui travaille à Paris. Le besoin testé est le suivant : 200% sur soins
courants, 200e sur l’optique, 200% sur dentaire et 100% sur l’hospitalisation.
Les pourcentages sont calculés sur la base de remboursement. En utilisant
un comparateur sur internet, nous avons trouvé 15 propositions. Nous pré-
sentons ici les 3 résultats les plus pertinents : Malakoff Médéric (noté M-M
dans le tableau), Cardif et Réunica dans le tableau 1 ci-dessous.

Table 1 – Comparaison de tarifs complémentaires santé individuelles

Assureurs Remboursement Tarif
Soins Courants Optique Dentaire Hospitalisation Mensuel

M-M 200% 150e 200e 300% 53,91e
Cardif 200% 300e 200% 200% 60,86e
Réunica 250% 200e 250% 250% 78,03e

Dans le tableau 1, nous avons remarqué premièrement que les rembourse-
ments de l’hospitalisation sont tous supérieurs à celui demandé. En France,
les frais d’hospitalisation sont couteux, il n’est généralement pas possible
d’avoir un faible remboursement en hospitalisation, avec en même temps un
bon remboursement pour l’optique, le dentaire et les soins courants. Cela
signifie que les contrats mutuelles proposent des niveaux de remboursements
élevés sur la plupart des postes dès lors que l’on souhaite un bon niveau
pour un acte (par exemple une hospitalisation). Deuxièmement, pour l’op-
tion dentaire, le remboursement de Malakoff Médéric est basé en euros, les
deux autres sont sur le pourcentage de la base de remboursement. Il est né-
cessaire que l’assuré connaisse bien son propre besoin sur chaque option. Pour
les trois assureurs choisis, Malakoff Médéric rembourse mieux sur l’hospitali-
sation, Cardif rembourse mieux l’optique, Réunica rembourse mieux les soins
courants. Chaque assureur a un point fort sur le remboursement, mais parmi
leur tarifs mensuels, il y a des différences importantes, le tarif de Réunica
étant beaucoup plus élevé que celui des deux autres compagnies.

Il existe également un risque "d’anti-sélection" pour les assureurs. C’est
un phénomène statistique et économique, aboutissant à des résultats inverses
de ceux souhaités, provoqués par une asymétrie de l’information 4. On parle
d’asymétrie de l’information quand une des deux parties possède plus d’infor-
mations significatives que la contrepartie. Dans le cas d’une vente de contrat,

4. George Akerlof a publié «The Market for "Lemons"» en 1970, qui met en évidence
une situation d’asymétrie d’information sur un marché.
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l’assuré possède plus d’informations que l’assureur. Par exemple, l’assureur
ne connait pas nécessairement les habitudes médicales du client, ni ses anté-
cédents. Avec ce type d’informations "cachées", les assurés connaissent donc
mieux leurs propres risques que les assureurs. Les primes demandées, qui sont
estimées selon le coût moyen des sinistres, peuvent donc être sous évaluées
pour certains assurés. Ainsi, les assurés avec un bas niveau de risque qui
achèterons ce contrat (avec un haut niveau de remboursement) le résilieront
très vite. Seul les personnes avec un haut niveau de risque garderont ce type
de contrat. Cela causera donc une perte pour l’assureur. Nous avons repris
l’exemple précédent avec les mêmes caractéristiques personnelles. Nous nous
intéresserons à la mutuelle Réunica. Le tableau (2) de garanties optionnelles
synthétisées est présenté ci-dessous. Les garanties sont exprimées en % de la
base de remboursement de la Sécurité Sociale, Régime obligatoire inclu.

Table 2 – Formules Santé

Tranquillité Confort
1 2 3 1 2 3

Soins Courants 100% 150% 200% 250% 300% 400%
Optique 50e 100e 150e 200e 250e 300e
Dentaire 100% 150% 200% 250% 300% 400%

Hospitalisation 100% 150% 200% 250% 300% 400%

Un conseiller en assurance veut essayer d’acquérir plus d’informations
via différentes questions posées. Nous supposons que cet homme choisis les
réponses suivantes :

– Pas ou peu de consultation chez le médecin (niveau 1)
– Je veux une couverture optimale en optique (niveau 4)
– Pas de besoins particuliers en dentaire (niveau 1)
– Pas de besoins particuliers en hospitalisation (niveau 1)

Il existe 4 niveaux de réponses pour chaque garantie, et cet homme a choisi la
combinaison 1411. Idéalement il voulais Tranquillité 1 (exprimé en T1 pour
les suivants), C3, T1 et T1 pour les 4 garanties dans la formule santé. Si
l’assureur accepte cette combinaison, la prime peut être relativement basse
du fait des 3 faibles niveaux de risques indiqués. La cotisation servira en
grande majorité à couvrir les dépenses en frais optique, la part de la cotisa-
tion versée à l’assureur pour les trois autres garanties ne sera probablement
pas suffisante par manque d’information, ce qui fera perdre de l’argent à
la mutuelle. De plus, les assureurs n’ont pas toujours les moyens de vérifier
l’honnêteté des assurés. Pour mieux éviter qu’une "anti-sélection" soit faite
par un client, Réunica propose 9 solutions possibles adaptées à la situation
demandée, par exemple T1T3T3T1 à 46,53 e par mois, T3T3T3T3 à 57,06
e ou C1C1C1C1 à 78,03 e, etc. Les combinaisons sont limitées par l’assu-
reur, il n’est pas possible pour l’assuré de choisir un contrat contenant une
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forte différence entre le niveau de remboursement des différentes garanties
afin de minimiser le risque d’anti-sélection.

Comment les assurés vont-ils choisir la formule d’assurance et comment
les assureurs peuvent-ils mutualiser leur portefeuille ? Baisser le risque d’anti-
sélection et sauvegarder l’intérêt des assurés devient important pour l’assu-
reur. Pour cela, donner un tarif adapté sur le produit modulaire sera donc
nécessaire.

1.2.3 La couverture maladie universelle

La couverture maladie universelle (CMU) est une prestation sociale fran-
çaise permettant les remboursements médicaux pour toutes les personnes
françaises ou étrangères qui ne sont pas encore couvertes par un autre ré-
gime obligatoire d’assurance maladie. Deux catégories de la couverture ma-
ladie universelle ont été votées le 27 juillet 1999 : la CMU de base et la CMU
complémentaire (CMU-C).
La CMU de base permet à toute personne résidant en France depuis plus
de trois mois de manière stable et régulière à avoir accès à l’Assurance Mala-
die. Elle est gratuite pour les assurés ayant un revenu inférieur à un plafond
déterminé. Les autres doivent s’acquitter d’une cotisation de 8% de la part
de leurs revenus fiscaux qui est supérieure au plafond déterminé. Ce plafond
est de 9164 euros du 1er octobre 2011 au 30 septembre 2013, et de 9534 euros
du 1er octobre 2013 au 30 septembre 2014. La CMU fonctionne aussi pour
des personnes sans domicile fixe.
La CMU-C est une complémentaire santé gratuite pour des personnes qui
ont des revenus en-dessous du plafond annuel déterminé. Ce plafond annuel
est fixé à 7776 euros par an pour une personne (soit 648 euros par mois).
L’assuré respectant le parcours de soins coordonnées a le droit au rembour-
sement de 100% de dépenses de santé y compris la partie non remboursée
par la Sécurité Sociale.

1.2.4 L’Aide Complémentaire Santé

Pour des personnes qui ont des revenus supérieurs au plafond de la CMU
complémentaire mais inférieur au 135% de ce plafond, elles ont une Aide
à la Complémentaire Santé (ACS). Elle a été mise en place au 1er janvier
2005 pour aider à souscrire un contrat complémentaire santé. A partir du
1er janvier 2013, pour avoir l’ACS, le revenu annuel doit être entre 7771 et
10771 euros (soit entre 648 et 892 euros mensuel). En France, il y a environ
deux millions de personnes qui satisfont cette condition, mais elle est très
peu connue, en 2011, il y avait seulement 530000 personnes à profiter de
l’ACS. Le montant par bénéficiaire varie entre 100 et 500 euros en fonction
de l’âge. Le tableau 3 détaille ces montants par âge en 2012. Ce montant
est versé directement à la compagnie d’assurance, mutuelle ou institution de
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prévoyance du demandeur pour réduire le montant du prix du contrat santé
choisi.

Table 3 – Montant annuel de l’ACS en 2012

Age Montant
moins de 16 ans 100e

de 16 ans à 49 ans 200e
de 50 ans à 59 ans 350e
60 ans et plus 500e

En 2007, les dépenses de santé représentent 11% du PIB. Elles se décom-
posent en quatre parties : la Sécurité Sociale qui prend la majeure partie de
la charge, les ménages, la CMU et l’aide médicale de l’État et les assureurs
complémentaires. Le graphique 5 représente la répartition des dépenses de
santé en France en 2008. Les organismes assureurs prennent 13,7% de dé-
penses dont 7,7% par les mutuelles, 3,5% par les sociétés d’assurances et
2,5% par les institutions de prévoyance.

Figure 5 – Répartition des dépenses de santé en France en 2008

Source : Sécurité Sociale

1.2.5 La prévoyance

1.2.5.1 Définition de la prévoyance

La prévoyance recouvre tous les risques liés à la personne et non aux
biens. Il s’agit donc de risques liés à :

– un décès
– une maladie
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– une maternité
– une incapacité
– une invalidité
– une hospitalisation

Une incapacité se traduit par une impossibilité temporaire physique ou psy-
chique d’exercer son activité professionnelle. Une invalidé se traduit par une
impossibilité permanente, physique ou psychique, d’exercer son activité pro-
fessionnelle. Il est impossible de rester dans la situation d’incapacité plus
de trois ans, au bout de trois ans passé en incapacité, l’assuré est considéré
immédiatement comme invalide.
En réalité, la maladie et l’accident sont des événements aléatoires, il est im-
possible de connaitre l’avenir exactement. Il est nécessaire de soutenir une
famille dans le cas de la disparition du chef de famille. Les prestations ver-
sées par la Sécurité Sociale ne sont pas suffisantes pour compenser les pertes
de revenus subies. Le contrat de prévoyance peut réduire les conséquences
financières négatives dans cette situation pour assurer que la famille puisse
continuer normalement.

1.2.5.2 Le fonctionnement

La prévoyance est une part des cotisations sociales obligatoires qui per-
mettent de financer la protection sociale. Elle est assurée tout d’abord par
la Sécurité Sociale, ensuite une complémentaire, appelée prévoyance complé-
mentaire, peut compléter les prestations de la Sécurité Sociale. Cette partie
est alors prise en charge par une société d’assurance, une mutuelle, etc. Ces
dernières sont spécialisées pour prendre en charge les risques liés à la per-
sonne, elles couvrent plus de 12 millions de salariés en France.
Un contrat de prévoyance collective dans le cadre de l’entreprise permet de
répondre à ce besoin de couverture, en fonction des garanties prévues. Pour
certains risques lourds comme le décès ou l’invalidité, ce contrat apporte aux
salariés et à leurs familles une sécurité indispensable après la survenance
des risques. Pour un assuré, les risques qui sont couverts par la prévoyance
collective sont :

– les risques de dommages corporels résultant de la maladie ou de l’ac-
cident. Les structures de prestations sont par exemple : indemnités
journalières en cas d’arrêt de travail, rentes d’invalidité, etc.

– des engagements liés à la durée de vie. Les structures possibles sont :
capital décès, rentes de conjoint et d’éducation, épargne retraite, dé-
pendance.

Les avantages de la prévoyance collective :
– La prévoyance collective permet de mutualiser les risques entre tous

les salariés et donc de diminuer le coût de cette protection sociale
complémentaire.

– Elle garantit les risques spéciaux adaptés au métier de salariés avec
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un prix plus bas. En général, l’employeur prend de 50% à 60% des
cotisations à sa charge.

– La garantie de prévoyance est appliquée sur tous les salariés de l’en-
treprise. Donc il n’y a pas de discrimination de revenu, d’âge ou d’état
de santé.

– D’un point de vue financier, les contrats collectifs permettent d’avoir
des exonérations sociales et des déductions fiscales des cotisations pour
les salariés et les employeurs sous certaines conditions spéciales.

– Pour les entreprises, la prévoyance collective est un outil d’attractivité,
elle peut apporter motivation et fidélisation aux salariés.

Un contrat de prévoyance individuelle permet de protéger la famille en cas
d’événement grave par des versements d’indemnités, de rentes, de capitaux.
C’est un contrat permettant de bénéficier de prestations complémentaires
à celles de la Sécurité Sociale. Dans le cadre de la loi Madelin, loi numéro
94-126 du 11 février 1994, un travailleur non salarié peut bénéficier d’une
déduction des cotisations prévoyance de son bénéficie imposable. Les profes-
sions libérales, artisans, commerçants peuvent ainsi améliorer leur protection
sociale et leur prévoyance retraite.
Il existe plusieurs types de prévoyance individuelle :

– Prévoyance famille : elle permet de maintenir le niveau de vie de la
famille en cas de coup dur et prévoit les versements d’un capital ou
d’une rente en cas de décès ; d’une rente d’éducation aux enfants en
cas de décès ; d’indemnités journalières à l’assuré en cas d’arrêt de
travail et d’une rente en cas d’invalidité ou de dépendance. Ce contrat
famille peut être souscrit par un salarié, un travailleur non salarié, un
entrepreneur ou un retraité.

– Prévoyance profession libérale : dans le cas de profession libérale, ils
exercent leur activités de façon indépendante, l’indemnité versée par
la Sécurité Sociale est généralement faible. Cette prévoyance permet
d’avoir une bonne couverture en cas de coup dur. En plus, il existe des
offres spécifiques adaptées à chaque type de profession.

– Prévoyance travailleur non salarié (TNS) : les personnes dit travailleurs
non salariés sont les professions libérales, les artisans, les commerçants,
les gérants non salariés, les conjoints collaborateurs non salariés. Ils
sont obligatoirement affiliés à un régime de Sécurité Sociale, les garan-
ties proposées sont souvent insuffisantes pour compenser les pertes. En
plus ils peuvent bénéficier d’une déduction fiscale sur les cotisations
de prévoyance. En général, la déduction est d’environ 30% du montant
des cotisations.

– Prévoyance auto-entrepreneur : cette prévoyance a un rôle important,
car un auto-entrepreneur est obligé de cotiser à l’assurance maladie et
à l’assurance retraite, mais il n’est soumis à aucune prévoyance obliga-
toire. De plus, les prestations sociales du régime obligatoire sont très
limitées en matière d’incapacité, d’invalidité, de décès et de départ en
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retraite. Un auto-entrepreneur peut choisir deux grands types de pré-
voyances : indemnitaire et forfaitaire. Dans le premier cas, il permet
de recevoir une indemnité équivalente au revenu de l’auto entrepreneur
avant son accident. Le deuxième cas, l’assuré reçoit un montant for-
faitaire dépendant du montant de cotisations sans prendre en compte
son revenu.

1.3 Le marché de l’assurance santé complémentaire

1.3.1 Évolution du marché

Pour compléter le remboursement de la Sécurité Sociale, 94% de la po-
pulation française a souscrit une complémentaire santé. Depuis 2008, la crise
économique a aussi touché le secteur d’assurance, mais le marché de la com-
plémentaire santé reste toujours stable et relativement rentable. L’évolution
du chiffre d’affaires depuis dix ans prouve la croissance de ce marché. En
2010, les organismes d’assurance maladie complémentaire totalisent 31,4 mil-
liards d’euros de chiffre d’affaires, présentant une hausse de 77% par rapport
2001. Ce chiffre d’affaires se décompose de la manière suivante : 56% pour
les mutuelles, 27% pour les sociétés d’assurance et 17% pour les institutions
de prévoyance. La répartition du chiffre d’affaires est cohérent par rapport à
celle de financement du graphique 4.
Le marché a progressé de 3,17% de chiffre d’affaires en 2011, de 5,1% en
2012 et 2,3% en 2013 en terme de chiffre d’affaire. La complémentaire santé
présente une des meilleures performances du marché de l’assurance. Nous re-
gardons plus précisément les évolutions de 2012 et 2013. Le tableau 4 montre
les chiffres d’affaires en millier d’euros et les croissances en pourcentage pour
les trois types d’organismes en 2012 et 2013. Dans le tableau, IP exprime
l’Institution de Prévoyance.

Table 4 – L’évolution du marché de complémentaire santé en 2012 et 2013

2012 2013
CA Croissance CA Croissance

Mutuelles 17 578 939 2,20% 17 846 271 1,5%
IP 5 745 579 11,50% 5 806 129 1,10%

Assurance 8 820 048 7,2% 9 226 128 4,60%
Total 32 144 566 5,10% 32 878 528 2,30%

Source : Fonds CMU

En 2012, les Institutions de Prévoyance ont eu une meilleure croissance,
mais un an après les sociétés d’assurances ont vu leur chiffre d’affaires croitre
plus vite que le chiffre d’affaires des institutions de prévoyance. Au total, la
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croissance a ralenti en 2013 par rapport à 2012. Sur ce marché nous pouvons
considérer que le nombre d’assurés est stable. Pour mieux comprendre ce
ralentissement, l’évolution du tarif sera un élément important. En 2011, la
taxe sur les conventions d’assurance pour les contrats responsables et soli-
daires est passé de 3,5% à 7%. Afin de compenser cette augmentation de
taxe, les assureurs ont augmenté leur tarifs. La plupart des français pensent
que leur complémentaire santé est de plus en plus chère. En effet, le prix de
la complémentaire santé a augmenté en moyenne de 8% par an depuis 2000.
La hausse de tarif et la stabilisation de nombre d’assurés amène à une forte
concurrence entre les opérateurs d’assurance.

1.3.2 Les meilleurs assureurs du marché

Entre 2001 et 2011, le nombre d’assureurs a diminué de plus de la moitié
pour un total de 700 maintenant. La réduction du nombre d’assureurs est
surtout due à la baisse du nombre de mutuelle santé, qui ont fusionné entre
elles. Le tableau 5 ci-dessous présente les 20 opérateurs 5 leaders du marché
de la complémentaire santé classés par le type d’assurances.

Pour garder les positions dans le marché, une bonne tarification est im-
portante pour les assureurs. Nous avons appris que, dans le tableau 1, les
primes d’assurance santé complémentaire peuvent beaucoup varier entre dif-
férents assureurs, une meilleure tarification permettrait à un assureur d’avoir
une plus grande confiance en son tarif et de gagner en avantage concurren-
tiel. Dans certaines mutuelles, les variables utilisées aujourd’hui ne sont pas
assez précises, trop peu nombreuses et correctement prises en compte. Une
modélisation prenant plus de variables pertinentes devient une nécessité.

5. Les deux opérateurs de la plateforme santé ne sont pas des porteurs de risque.
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Table 5 – Les 20 assureurs leaders du marché

Assureurs privés

Allianz
Axa

Groupama
Swiss Life

Mutuelles

Eovi Mutuelle
Harmonie Mutuelles
La Mutuelle Générale

MGEN
Unéo

Institutions de prévoyance

AG2R Prévoyance
Apicil

Malakoff Médéric
Pro BTP

Sociétés d’assurances à forme mutuelle
Maaf Santé

Macif-Mutualité
MMA

Bancassureurs Crédit Mutuel
Pacifica (Crédit Agricole)

Plateformes santé Carte Blanche Partenaires
Santéclair

Source : Les Echos Études
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Deuxième partie

Tarification

2.1 Méthode fréquence * coût moyen

Dans le cadre de la tarification en santé, le risque maladie est une somme
de plusieurs risques médicaux, comme consultation médicale, optique, dé-
pense en pharmacie... La prime pure représente le coût du risque. C’est le
montant de la prime facturée à l’assuré qui est nécessaire pour payer son si-
nistre. La prime pure globale est la somme des primes pures de ces différents
risques, sous l’hypothèse d’indépendance entre les risques. Chaque risque
est un risque aléatoire, nous supposons que les risques sont indépendants et
identiquement distribués (i.i.d). "Identiquement distribué" signifie que les
individus ne sont pas soumis aux mêmes risques et de la même manière.
En réalité, les risques ne sont pas totalement indépendants, mais les deux
hypothèses sont nécessaires afin de pouvoir utiliser les grands théorèmes ma-
thématiques pour la modélisation.
La prime commerciale est définie sous la forme suivante :

Prime commerciale = Prime pure (PP) + Chargement (frais de gestion,
distribution) - Produits financiers

L’assureur est en mesure de déterminer le montant des chargements (frais
de personnel, coût de l’immobilier et du mobilier). Une partie des frais de
gestion dépend du chiffre d’affaire qui est facile à projeter dans le futur, le
chargement est donc considéré comme une variable déterministe. Les pro-
duits financiers viennent en diminution de la prime commerciale grâce au
placement effectué sur les marchés. L’objectif principal est donc le calcul de
la prime pure.

2.1.1 Prime Pure

La prime pure de chaque risque sera calculée selon la formule ci-dessous :

Prime Pure = fréquence * coût moyen

La fréquence et le coût moyen sont définis comme :

Fréquence = nombre total de sinistres (dans l’année) / exposition totale
(dans l’année)

Coût moyen (CM) = coût total des sinistres / nombre total de sinistres

L’exposition est la durée pendant laquelle l’assuré a été couvert pendant
l’année. Un assuré couvert une année entière aura 1 pour valeur d’exposi-
tion. Par exemple, un individu qui est assuré du 01/10 au 31/12 aura pour
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exposition la valeur 3/12=0,25. La valeur d’exposition sera toujours entre 0
et 1, car notre base de données est définie par année.
La prime pure peut s’écrire :

Prime Pure = fréquence * coût moyen = coût total / exposition totale

2.1.2 Modèle individuel

Le modèle individuel se place au niveau de chaque police d’assurance
(contrat). Pour un risque donné k, le coût total des sinistres du risque k est :

Sk =
N∑
i=1

Si (1)

Où,
– N est le nombre total de sinistres.
– Si est le montant du ième sinistre avec i ∈ N. S1, S2, . . . , Sn sont i.i.d,

et ne dépendent pas de N.
Le calcul de la prime pure correspond à l’espérance mathématique du coût
annuel des sinistres déclarés d’un risque k à l’assureur. Cette estimation
empirique se décompose en produit des espérances, en notant que :

E[Sk] = E[Si]× E[N ] (2)

Où,
– E[Si] est l’estimation du coût moyen.
– E[N] est l’estimation de la fréquence.

2.1.3 Les étapes d’une tarification

A ce stade, à partir des informations disponibles, nous commençons notre
projet technique. Pour une tarification technique, les étapes nécessaires sont
décrites ci-dessous :

– Construction de la base de données
– Choix et simplification des variables tarifaires
– Modélisation du coût moyen et de la fréquence
– Passage du tarif technique au tarif commercial

2.2 Construction de la base de données

2.2.1 Représentation des données

Notre étude est basée sur les données d’une mutuelle. Nous avons deux
familles de données : les cotisations et les prestations de l’année 2012 et
du premier janvier au 31 juillet 2013. La tarification sera réalisée sur des
données de période deux ans en appliquant les valeurs de prestations et
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puis nous comparerons notre résultats avec les cotisations. La mutuelle pro-
pose deux types de produits avec différentes combinaisons sur options choi-
sies, notées D1 et D2. Nous présentons d’abord le produit modulaire. Dans
notre base de données, il y a 4 garanties choisies : Hospitalisation, Soins
courants/Appareillage, Dentaire/Optique/Auditif et Bien-Être. Pour chaque
garantie, un assuré peut avoir trois niveaux différents de garanties. En plus,
chaque garantie sera détaillée en plusieurs actes. Par exemple, deux actes
"frais de chambre particulière" et "frais d’accompagnement" sont compris
dans la garantie Hospitalisation ; la dépense en pharmacie et les analyses
médicales peuvent être dans la garantie Soins courants/Appareillage ; la troi-
sième garantie peut déjà être décomposée en trois catégories : le dentaire,
l’optique et l’auditif ; pour le Bien-Être, les actes possibles sont les médecines
non conventionnelles (Ostéopathe, Chiropracteur, Acupuncteur, Diététicien,
Nutritionniste, Psychologue) ou le vaccin anti-grippe, etc. Le tableau 6 repré-
sente la structure du produit modulaire. En total, nous avons huit bases de

Table 6 – La structure du produit modulaire

Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3
Hospitalisation

Soins courants/Appareillage
Dentaire/Optique/Auditif

Bien-Être

données : les cotisations de deux produits en 2012 et 2013 et les prestations
de deux produits en 2012 et 2013.

2.2.1.1 Données de cotisations

La base de cotisations contient 12 variables descriptives :
– Nom d’agence
– Code famille : tous les membres d’une famille ont un code unique.
– Référence personne : dans une famille, chaque personne a sa propre

référence, le nombre de références est identique au nombre d’assurés.
– Qualité ayant droit : elle présente la situation familiale d’un assuré,

elle a quatre modalités qui sont responsable, conjoint, enfant et autre.
– Numéro Sécurité Sociale bénéficiaire
– Code combinaison : cette variable décrit les niveaux de garanties pour

chaque option. Par exemple 2131 montre que l’assuré a choisi niveau
2 pour Hospitalisation, niveau 1 pour Soins courants/Appareillage, ni-
veau 3 pour Dentaire/Optique/Auditif et niveau 1 pour Bien-Être.

– Code option : c’est un détail pour la variable Code combinaison ayant
12 modalités dont chaque garantie a trois codes. Par exemple niveau
2 de l’Hospitalisation est noté comme H2 et niveau 3 de la garantie
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Dentaire/Optique/Auditif est noté comme DOA3. Nous réutilisons le
tableau précédent pour montrer les 12 modalités.

Table 7 – Les modalités de la variable Code option

Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3
Hospitalisation H1 H2 H3

Soins courants/Appareillage SC1 SC2 SC3
Dentaire/Optique/Auditif DOA1 DOA2 DOA3

Bien-Être BE1 BE2 BE3

– Date d’effet option : la date du début de la période pour une option.
– Date fin option : la date de fin de la période pour une option.
– Sexe ayant droit : le sexe de l’assuré.
– Code postal ayant droit : nous vérifions qu’une famille a un seul code

postal.
– Naissance du souscripteur

Il y a 3 variables numériques :
– Cotisation hors taxe
– Montant TCA : la taxe sur les conventions d’assurance(TCA), aussi

appelée taxe spéciale sur les conventions d’assurances (TSCA), est un
impôt applicable aux contrats complémentaires santé non responsables
avec un taux 3,5% jusqu’en 2010. Depuis le 1 octobre 2011, cette taxe
s’applique sur tous les contrats complémentaires santé responsables
avec un taux 7%.

– Montant CMU : la taxe CMU est au taux 6,27% depuis 2011.
Dans notre étude, nous chercherons à définir la cotisation hors taxe.

2.2.1.2 Données de prestations

Dans la base de prestations, nous avons 8 variables descriptives et 6
variables numériques.
Les variables descriptives sont :

– Code famille
– Référence personne
– Code combinaison
– Code option
– Date de début de soins : le moment où l’assuré a commencé les soins.
– Date paiement : le moment où l’assuré est remboursé.
– Code acte : La codification de l’acte qui a été remboursé.
– Libellé Acte : les descriptions pour la variable Code acte.

Les variables numériques sont :
– Dépense : le montant de dépense réelle.
– Base de remboursement de la Sécurité Sociale (BR)
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– Montant RO : le remboursement du régime obligatoire (RO) versé par
la Sécurité Sociale correspond à un pourcentage de la BR.

– Remboursement mutuelle : le montant de remboursement complémen-
taire par la mutuelle.

– Parcours soins : la participation forfaitaire, un euro en général.
– Quantité : le nombre d’actes remboursés par la Sécurité Sociale.

2.2.2 Préparations des données

2.2.2.1 La cohérence entre cotisations et prestations

Avant de commencer notre étude, nous vérifions la cohérence entre les
données de cotisations et celles de prestations. En pratique, le nombre de
familles qui demandent les remboursements doit être inférieur ou égal à celui
des cotisations, puisque des personnes peuvent avoir souscrit le contrat sans
avoir eu besoin de remboursement sur la période considérée. Nous avons
comparé le nombre de modalités entre les données de cotisations et celles
de prestations en 2012 et 2013 pour les deux produits. Les résultats sont
présentés dans le tableau 8 ci-dessous. Les résultats satisfont à la condition

Table 8 – La comparaison de nombres de modalités de la variable code
famille entre les données de cotisations et celles de prestations

D1 D2
Cotisation Prestation Cotisation Prestation

2012 3868 3750 4440 4089
2013 2917 2811 9570 8498

pratique dans les quatre cas. Une fois validée la cohérence des données sur
ce point, nous pouvons faire un tri pour analyser les variables.

2.2.2.2 Choix de variables

Nous nous intéressons aux caractéristiques de chaque variable. Pour les
variables quantitatives, nous regarderons les valeurs minimums et maxi-
mums, la moyenne et l’écart type, etc. Pour les variables qualitatives, nous
essayons d’indiquer les intitulés des modalités et la somme des effectifs de
chaque modalité. Nous expliquons en détail le choix de variables sur les don-
nées de D1 en 2013, les mêmes processus ont été appliqués aux autres parties.
Dans la suite de l’étude, nous ne montrerons les analyses ou les méthodes
que sur les données de D1 pour simplifier.

Les variables de données cotisations :
Nous regardons d’abord les nombres de modalités pour certaines variables
intéressantes qui se trouvent dans le tableau 9 ci-dessous.
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Table 9 – Les nombres de modalités de variables dans le fichier de cotisations

Variables Nombre de modalités
Code famille 2917

Référence personne 4878
Qualité ayant droit 4

Numéro Sécurité Sociale 3576
Code option 12

Sexe ayant droit 2
Code postal 470

Naissance ayant droit 4474

Les membres d’une même famille ont le même code famille, nous souhaitons
utiliser les données tête par tête, donc le code famille ne sera pas retenu dans
la suite de l’étude. La référence personne étant unique par individu, à la dif-
férence du numéro de Sécurité Sociale (puisque les enfants n’ont pas leur
propre numéro SS avant 16 ans), nous garderons la variable qualité ayant
droit, car nous souhaitons travailler séparément pour les tarifs adultes et ce-
lui des enfants. Nous avons trouvé une modalité notant "Autre" qui contient
un seul assuré né en 1956. Nous l’avons mis dans la partie adulte. Le code
postal va nous apporter l’effet géographique et l’âge de l’assuré joue un rôle
important sur la fréquence et le coût moyen. Et en plus, la date d’effet de
l’option et la date fin de l’option nous permettent de calculer la fréquence
plus tard. Dans la partie cotisation, nous avons finalement éliminé deux va-
riables : code famille et numéro Sécurité Sociale.

Les variables de données prestations :
Il y a certaines variables communes dans les deux fichiers, nous avons choisi
la référence personne comme variable clé liant les deux bases de données. La
date de début de soin nous permet de calculer le nombre de sinistres. Deux
variables similaires "code acte" et "libellé acte" ont respectivement 179 et 176
modalités. Les deux chiffres doivent logiquement être égaux. Après compa-
raison nous avons trouvé trois couples de codes actes représentant le même
libellé acte, nous considérons qu’il manque trois modalités pour les codes
actes. Donc nous avons retenu la variable code acte finalement.

Enfin nous avons retenu 12 variables :
– Référence personne
– Code option
– Date de début de soins
– Date de paiement
– Code acte
– Qualité ayant droit
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– Date effet option
– Date fin option
– Sexe ayant droit
– Code postal ayant droit
– Naissance du souscripteur
– Remboursement mutuelle

2.2.3 Construction de la base de données

Une fois les variables choisies, nous commençons à construire notre base
de données. Avec ces 12 variables, il y a 86780 lignes de données, chaque
ligne présente une demande de remboursement mutuelle par l’assuré et est
justifiée par un acte médical. Après la fusion des deux fichiers, contenant des
variables différentes, il y a des erreurs, il est nécessaire de les corriger et de
garder les variables les plus pertinentes.
Suppressions des données incomplètes ou erronées :
Avec les erreurs opérationnelles, certains assurés demandant des rembourse-
ments mutuelles, alors qu’ils ne sont pas dans la liste de cotisations. Il y a
197 lignes qui présentent des anomalies, pour un total de 70 assurés, ce qui
représente 0,21% des remboursements totaux. Cet effet est assez faible, nous
supprimons donc ces lignes en anomalie.
Correction des données :

– Code postal de l’ayant droit : en France, un code postal contient 5
chiffres. Il existe des modalités de 4 chiffres dans la base. Nous remar-
quons que le premier chiffre est ignoré s’il est égale à 0. Cette anomalie
est du au logiciel Excel qui transforme les données numériques, en sup-
primant automatiquement les zéros. Nous rajoutons un zéro et forçons
la case Excel en type "texte".

– Date effet option et Date fin option : il existe un nombre important de
données manquantes pour ces deux variables. Il n’est pas possible de
les supprimer. Nous supposons que la date effet option est 01/01/2013
et que la date fin option est 31/07/2013, car les données de 2013 ne
portent que sur 7 mois.

Insérer les nouvelles variables :
Certaines variables utiles ne sont pas assez pertinentes, nous ajoutons de
nouvelles variables via ces variables d’origines.

– Age ayant droit : Nous calculons l’age des assurés à la date 31/07/2013.
– Situation famille : Nous nous intéresserons l’état familial de l’assuré.

Cette variable est exprimée à l’aide du code famille, de la référence
personne et de la qualité ayant droit. Nous considérons 4 modalités
qui sont exprimées dans le tableau 10 suivant :

– Exposition : (date fin option - date effet option) / 365
– Nombre total de sinistres par l’assuré : nous comptons le nombre de

différentes dates de début de soins.
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Table 10 – Les 4 modalités de la variable situation famille

Modalité Nombre d’adultes Nombre d’enfants
SEULE 1 0

MONOPA 1 au moins 1
GROUPE 2 0
FAMILLE 2 au moins 1

– Montant total de remboursement par assuré
– Coût moyen : Montant total de remboursement par assuré / Nombre

total de sinistres par l’assuré
– Fréquence : Nombre total de sinistres par assuré (dans l’année) / Ex-

position (dans l’année)
Nous avons fait le choix de variables, corrigé les données et inséré de nouvelles
variables dans les fichiers de D1 en 2012. Nous avons inséré enfin la dernière
variable Année pour fusionner les données de 2012 et 2013. Finalement la
base retenue de D1 est de 13 variables ayant 21357 lignes sans doublons.
Dans la suite de l’étude, nous allons modéliser séparément le coût moyen et
la fréquence.

2.3 Analyse de données

Avec la base de données traitées, nous nous intéressons aux caractéris-
tiques des données avant la modélisation. Est ce qu’il y a assez d’expositions
pour toutes les tranches de variables ? Est ce qu’il y a des corrélations entre
les variables ? Etc. Nous répondrons à ces questions selon les analyses.

2.3.1 Vérification des données

Nous vérifions d’abord la cohérence entre la base de données traitées et
la base de données d’origine. Cela est illustré par la comparaison de montant
total de sinistres dans les deux bases. Au total, le montant traité dans la base
est à 99,91% de la somme des montants en 2012 et 2013 dans les bases origi-
nales. Ensuite, nous comparons précisément le nombre de modalités pour les
variables communes entre la population retenue et la population originale.
Elles sont : Référence personne, Qualité ayant droit, Code option et Code
postal ayant droit.
Dans notre base, deux individus sont présents dans le fichier de prestation
2012 mais pas dans le fichier de cotisations 2012. C’est donc logique de les
éliminer. Pour la même raison, nous avons 6 codes postaux en moins. Parmi
les 3 dernières variables, il n’y a que Code option qui est dans le fichier
de prestation. Nous aimerions en plus vérifier la proportion du montant de
remboursement par modalité. Cela nous aidera à valider la qualité de la base
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Table 11 – La comparaison de nombres de modalités entre la base retenue
et la base brute

Nombres de modalités
Base retenue Base brute Écart

Référence personne 6642 6644 2
Qualité ayant droit 4 4 0

Code option 12 12 0
Code postal 528 534 6

retenue.

Table 12 – La comparaison de la proportion du montant de remboursement
pour Code option entre la base retenue et la base brute

Proportion du montant de remboursement
Base retenue Base brute Écart

BE1 7,542% 7,538% -0,004%
BE2 5,636% 5,633% -0,003%
BE3 4,926% 4,924% -0,002%
H1 6,483% 6,479% -0,004%
H2 5,090% 5,087% -0,003%
H3 2,127% 2,126% -0,001%

DOA1 3,170% 3,173% 0,003%
DOA2 5,434% 5,446% 0,012%
DOA3 12,133% 12,134% 0,001%
SC1 27,940% 27,935% -0,005%
SC2 13,959% 13,964% 0,005%
SC3 5,560% 5,561% 0,001%

Nous pouvons donc continuer l’étude sur la base de données retenue.

2.3.2 Analyse démographique

2.3.2.1 La répartition par la qualité ayant droit

La population des assurés contient 3 types de personnes : Responsable,
Conjoint et Enfant. Les responsables sont les souscripteurs du contrat et
représentent plus de la moitié de la population. La répartition est représentée
dans le graphique 6 ci-dessous.
Les conjoints sont présents dans une proportion faible. Si le conjoint de
l’assuré a sa propre complémentaire santé, il n’aura pas forcément intérêt
à avoir une autre mutuelle. En revanche, les enfants sont très représentés,
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Figure 6 – Répartition des assurés par la qualité "ayant droit"

plus que les conjoints. Il est donc possible d’attirer les conjoints si le contrat
propose plus d’avantages pour une famille.

2.3.2.2 La distribution des assurés par classe d’âge

Nous nous intéressons aux expositions par tranche d’âge. Nous séparons
les données entre femme et homme. Nous pouvons voir sur le graphique 7
que la distribution est plutôt uniforme entre 1 an et 70 ans, et que la po-
pulation de femmes est plus importante que la population des hommes. Il
sera donc intéressant d’étudier l’écart des évolutions du coût moyen et de la
fréquence entre femmes et hommes. Nous avons assez d’informations pour
la suite de l’étude, et les tendances de la fréquence et du coût moyen sont
plutôt similaires pour les femmes et les hommes.

Figure 7 – Distribution Femmes et Hommes par âge
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2.3.2.3 Évolution du coût moyen et de la fréquence

Nous nous intéressons aussi aux évolutions du coût moyen et de la fré-
quence. Pour chaque tranche d’âge, il existe plusieurs valeurs pour les deux
variables. Nous avons donc pris la moyenne dans le cadre de l’étude. La
moyenne maximale de coûts moyens est de 933 euros, elle est réalisée par un
groupe de femmes de 95 ans. Si nous regardons seulement les données des
hommes, la moyenne maximale est de 173 euros pour les hommes ayant 97
ans. Les assurés ayant au moins 90 ans sont des cas extrêmes, les rembour-
sements demandés peuvent être beaucoup plus élevés que les autres tranches
d’âge. De même pour la fréquence, qui est plus élevée pour cette tranche
d’âge. Nous avons donc pris en compte seulement les assurés âgés entre 1 an
et 90 ans, afin de ne pas biaiser l’évolution des données.
Dans le graphique 8 ci-dessous, l’ordonnée représente la moyenne des coûts
moyens.

Figure 8 – Distribution de coûts moyens Femmes et Hommes par âge, de 1
an à 90 ans

Nous pouvons observer que les courbes féminine et masculine ont une
volatilité similaire, d’une valeur de 15 pour les femmes et de 17 pour les
hommes. La moyenne des coûts mensuels est autour de 60 euros par personne,
elle est relativement stable d’après ce graphique. En prenant comme seuil
la moyenne de 60 euros, nous remarquons que les coûts pour les enfants
sont dessous de cette moyenne. Avec ce seuil, il est intéressant de modéliser
séparément les tarifs adulte et enfant. De plus, les coûts moyens de garçons
sont presque toujours supérieurs à celui des filles. Cet écart n’est pas évident
entre les adultes des deux sexes. Nous étudierons également l’évolution de la
fréquence (cf le graphique 9), pour mieux connaitre les données.
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Figure 9 – Distribution de fréquences Femmes et Hommes par l’âge de 1
an à 90 ans

A part ces écarts de coût moyen entre les filles et les garçons, il existe
un autre effet : les femmes demandent plus souvent un remboursement que
les hommes. La moyenne totale de la fréquence est 10. Les deux courbes
ont tendance à croitre légèrement. Pour la partie enfants, les fréquences sont
décroissantes jusqu’à 18 ans. Au contraire du coût moyen, le rôle du sexe
n’est pas évident pour les enfants. Cela signifie que pour la partie enfant,
l’écart normalisé entre filles et garçons du coût moyen est supérieur à celui
de la fréquence.

2.4 Les variables tarifaires

En tarification, les variables tarifaires sont généralement des variables
qualitatives pour des raisons techniques. Les variables continues sont alors
regroupées par classe. Dans la première section, nous présenterons la seg-
mentation des variables tarifaires. Ensuite nous nous intéresserons à l’indé-
pendance entre la variable réponse et chaque variable explicative. Pour ce
faire, nous introduisons le test du Khi-Deux d’indépendance.

Avant de commencer les travaux, nous pensons travailler sur les données
adulte et d’enfant séparément. Mais après avoir regroupé les données, nous
nous rendons compte que la population enfant n’est pas assez importante.
Finalement nous choisissons de modéliser toutes les données ensemble en
prenant en compte la variable qualité ayant droit pour distinguer l’adulte de
l’enfant.
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2.4.1 Segmentation des variables

Avant d’appliquer le test d’indépendance, il est important de regrouper
les variables. Certaines variables comme Age et Code postal ont beaucoup
de modalités. En pratique, c’est compliqué de retenir toutes les modalités.
En outre, l’effectif pour chaque modalité n’est pas toujours en nombre suf-
fisant, le test d’indépendance demande une population minimum de 5 pour
fonctionner. Il est donc nécessaire de classifier les variables. Nous nous ba-
sons sur les évolutions du coût moyen et de la fréquence par variable pour
déterminer les classes.
Avec la méthode fréquence * coût moyen, la modélisation sera appliquée sur
les deux variables réponses respectivement. Nous avons montré dans la sec-
tion 2.3.2.3 que la fréquence de la femme est plus élevée que celle de l’homme,
mais l’effet du sexe n’est pas évident sur le coût moyen. Nous pouvons suppo-
ser qu’une même variable aura une influence différente pour la fréquence et
le coût moyen. Il est donc possible d’avoir une segmentation différente pour
la fréquence et le coût moyen par variable. La segmentation des variables
doit également respecter une logique de "bon sens".

2.4.1.1 Variable Age

Nous commençons à regrouper par classe d’âge pour la fréquence en se
référant au graphique 9. Nous nommerons cette variable Age. Nous consta-
tons une tendance similaire pour les hommes et les femmes, nous proposons
de fractionner de la manière suivante :

– A1 de 0 à 16 ans : C’est la classe enfant. Nous pouvons observer qu’il y
a plus de fréquence pour un bébé de moins d’un an, ce qui est logique
car c’est une période sensible après la naissance.

– A2 de 17 à 30 ans : Nous considérons comme l’âge des jeunes, dont la
fréquence est plutôt stable.

– A3 de 31 à 45 ans : C’est la première classe adulte. Nous pouvons ob-
server qu’il y a quelques pics sur la fréquence de la femme qui peuvent
s’expliquer par la période de grossesse. Avec cette influence, nous nous
intéressons au regroupement de la classe des adultes en deux parties.
D’après le source de l’Insee en 2010, les femmes ont en moyenne leur
premier enfant à 28 ans en France métropolitaine. L’âge moyen lors
de l’accouchement est de 30 ans. Cependant, l’écart d’âge au premier
enfant par rapport à la moyenne nationale dépend de la région de ré-
sidence de la mère. Par exemple l’âge moyen au premier enfant en
Île-de-France est supérieur à la moyenne nationale. Dans notre base
de données, les plupart des assurés sont situés dans la région ayant un
âge moyen un peu plus élevé.

– A4 de 46 à 60 ans : Nous notons A4 comme la deuxième classe des
adultes. Cette classe d’âge a une fréquence stable sur la période.
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– A5 de 61 à 80 ans : Les seniors dont définis à partir de 61 ans. Selon
l’analyse de l’Insee en 2012, l’espérance de vie des français est 78,4
ans pour l’homme et 84,8 ans pour la femme. Nous choisissons 80 ans
comme un âge moyen espéré.

– A6 81 ans et plus : A partir de 81 ans, la fréquence est plus volatile à
cause de la vieillesse.

Ensuite nous allons vérifier la segmentation basée sur la fréquence avec
le coût moyen d’après le graphique 8. Un pic entre 12 ans et 18 ans peut être
expliqué par le traitement d’orthodontie. Les traitements d’orthodontie sont
remboursés à 70% (actes inférieurs à 120 euros) ou à 100% (actes supérieurs
à 120 euros) sur la base de remboursement de la sécurité sociale, qui est très
souvent inférieure à leur coût réel. En effet le tarif des traitements d’ortho-
dontie est libre. Une partie ou la totalité du dépassement d’honoraire sera
dont pris en charge par la mutuelle. La courbe du coût moyen ne permet
pas de définir une segmentation car il n’existe pas de caractéristique évi-
dente sur la courbe. En conséquence, nous prenons le même choix que pour
la fréquence.

2.4.1.2 Variable Code postal

Le code postal est toujours demandé lors de l’inscription de l’assuré. Le
nombre de modalité étant très important, il est très compliqué en pratique
d’utiliser chaque modalité pour la modélisation. Effectivement nous n’avons
pas assez d’effectifs pour chaque modalité, et en plus l’assurance préfère tou-
jours un modèle simplifié.
Dans un première temps, nous regroupons Code postal par région. Les as-
surés sont distribués en 22 régions, plus le département 97. Les assurés sont
concentrés dans seulement deux régions, les autres régions ont un nombre
d’assuré inférieur à 100, dont certaines possèdent des nombres très bas au-
tour de 10. En deuxième étape, nous lions les régions. En prenant en compte
la population des assurés par région et sa position, nous proposons la classi-
fication géographique suivante :

– Classe A : Basse Normandie, Bretagne, Haute Normandie, La Loire,
Picardie, Nord Pas Calais, Auvergne, Rhône Alpes, Alsace, Bourgogne,
Centre, Champagne Ardenne, Franche Comte, Lorraine et Poitou Cha-
rentes. La région Alsace dispose d’un régime local différent du reste de
la France, idéalement nous aimerions la mettre dans une classe indé-
pendante des autres régions. Mais avec très peu d’assurés, nous sommes
obligés de la fusionner avec les autres.

– Classe B : Île de France. Le coût de la vie en île de France est en
moyenne plus élevé et donc il est intéressant de traiter spécialement
cette région.

– Classe C : Aquitaine, Languedoc Roussillon et Midi Pyrénées, représen-
tant la partie sud-ouest de la France. Effectivement, avec la concentra-
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tion des effectifs au sud, nous mettons la région Provence-Alpes Cote
d’Azur dans la classe D afin de préciser la modélisation.

– Classe D : Provence-Alpes Cote d’Azur, Monaco, Corse et le départe-
ment 97. Comme pour l’Alsace, les effectifs de Monaco, du départe-
ment 97 et de la Corse sont trop faibles et nous les regroupons avec
Provence-Alpes Cote d’Azur.

La nouvelle distribution des assurés par classe est noté dans le tableau ci-
dessous :

Table 13 – Distribution géographique

Classe Nombre des effectifs
A 405
B 92
C 8153
D 12707

Total 21357

Les regroupements effectués sont logiques d’un point de vu géographique,
nous pensons garder ce regroupement pour le coût moyen également.
Après la segmentation, les variables retraitées et les autres sont considé-
rées comme candidats pour la suite. Cependant, toutes les variables n’ont
pas nécessairement un sens significatif sur la remboursement mutuelle. Nous
introduisons le test du Khi-Deux d’indépendance pour faire un tri des va-
riables.

2.4.2 Le test du Khi-Deux d’indépendance

Le test du Khi-Deux d’indépendance permet de démontrer l’indépen-
dance entre deux variables via une expérience. On fait l’hypothèse H0 : Deux
variables A ayant p modalités et B ayant q modalités sont indépendantes.

Les données sont structurées sous forme d’un tableau des effectifs obser-
vés pour les deux variables comparées appelé table de contingence. Avec :

– nij l’effectif correspond au nombre d’individus ayant la modalité i de
la variable A et la modalité j de la variable B, avec 1 ≤ i ≤ p et
1 ≤ j ≤ q.

– ni. la somme des effectifs de la colonne i, ni. =
∑q

j=1 nij .
– n.j la somme des effectifs de la ligne j, n.j =

∑p
i=1 nij .

– N l’effectif total de la table de contingence, N =
∑p

i=1

∑q
j=1 nij .

Ensuite, nous calculons des valeurs "théoriques" dans le tableau des ef-
fectifs attendus en se servant des valeurs expérimentales. Sous H0, l’effectif
attendu noté tij est calculé comme tij =

ni.×n.j
N .

La statistique du Khi-Deux observée est déterminée sous la forme suivante :
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χ2
obs =

(Effectifs observés − Effectifs théoriques)2

Effectifs théoriques
(3)

Soit en forme mathématique :

χ2
obs =

p∑
i=1

q∑
j=1

(nij − tij)2

tij
(4)

χ2
obs sera comparé avec la valeur seuil χ2

seuil pour (p-1)(q-1) degrés de
liberté et pour un risque d’erreur α fixé. Si χ2

obs > χ2
seuil, l’hypothèse H0

est rejetée au risque d’erreur α. Il n’y a donc pas d’indépendance statistique
entre les deux variables. Sinon on accepte H0.

A ce stade, nous souhaitons retenir les variables qui ont l’influence sur
la fréquence ou le coût moyen. Nous créons une nouvelle variable indicatrice
Fréquence (bis) comme référence, elle est égale à 1 si la fréquence est su-
périeure et égale à 10, sinon 0, où 10 est la moyenne de la fréquence. Nous
préférons la variable indicatrice car la fréquence est une variable continue,
en croisant cette variable et une autre, les effectifs attendus seront possibles
inférieurs à 5. Il ne sera donc pas valable pour réaliser un test du Khi-Deux
d’indépendance. Nous pouvons utiliser la même façon pour tester l’indépen-
dance entre le coût moyen et les variables explicatives.

Nous prenons un exemple de sexe pour la fréquence, nous proposons
l’hypothèse suivante :

– H0 : La fréquence ne dépend pas du sexe de l’assuré. Les deux variables
sont indépendantes.

– H1 : La fréquence dépend du sexe de l’assuré.
Les deux variables ont chacune deux modalités, la table de contingence

est présentée ci-dessous :

Table 14 – La table de contingence entre la fréquence et le sexe

Sexe Fréquence Total<10 ≥ 10

Femme 8387 4284 12671
Homme 6314 2372 8686
Total 14701 6656 21357

Nous avons réalisé le test d’indépendance dans le logiciel statistique R.
Ce test est appliqué sur le table de contingence. Dans le résultat de R, nous
avons :

– la valeur d’indicateur de χ2 est 101,23 ;
– le nombre de degrés de liberté est 1 ;
– la probabilité d’avoir un indicateur de χ2 pour un degré de liberté est

inférieure à 2, 2× 10−16.
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Nous nous intéressons essentiellement à la p-value, en générale, l’hypothèse
d’indépendance sera accepté lorsque la p-value est supérieure à 0,05. Notre
p-value est très faible, nous conclurons que la fréquence dépend du sexe. Ce
résultat est cohérent avec le graphique 9 qui montre que les femmes vont
consulter plus souvent un médecin que les hommes.

Nous avons appliqué ce test entre toutes les variables et la fréquence, et
nous obtenons les résultats ci-dessous :

Table 15 – Les résultats du test d’indépendance pour la fréquence

Variable Valeur du χ2 Nombre de degrés de liberté p-value
Sexe 101,23 1 < 0,0001
Age 443,48 5 < 0,0001

Qualité ayant droit 148,83 2 < 0,0001
Situation famille 197,56 3 < 0,0001
Code option 7757,89 11 < 0,0001

Région 13,20 3 0,004215

Nous pouvons observer qu’il y a 5 p-value qui sont inférieures à 0,0001,
les 5 variables ont donc des influences sur la fréquence. Elles serons bien
retenues dans l’étude suivante. La p-value de Région est beaucoup plus élevée
que les autres, nous somme prêts à accepter l’indépendance si la p-value est
supérieure à 0,05. Mais dans notre cas, la valeur 0,004215 n’est pas assez
grande pour accepter l’hypothèse nulle. Nous ne pouvons pas dire que les
deux variables sont indépendantes, il y a un lien moins fort, cependant nous
préférons la garder. La variable Qualité ayant droit n’a pas trop l’influence
pour la fréquence au cas où nous ne traitons que les données des adultes.
L’effet d’être responsable ou conjoint a moins de sens significatif. D’ailleurs,
il sera intéressant de garder les deux modalités séparément pour l’étape de
la prime commerciale. Les mutuelles peuvent proposer un avantage tarifaire
pour attirer les assurés et leur conjoint.

Ensuite, nous allons également appliquer ce test sur le coût moyen. Avec
la même manière que la fréquence, nous paramétrons le coût moyen avec la
moyenne comme référence : 0 pour les coûts moyens inférieurs à la moyenne,
sinon 1. Les résultats d’indépendance sont notés dans le tableau 16 :

Nous pouvons observer que le Sexe est indépendant du coût moyen. Ceci
est cohérent avec la partie adulte dans le graphique 8, homme et femme
ont la même moyenne de remboursement mutuelle avec la logique du tarif
médecin traitant. Mais comme nous avons modélisé la partie adulte et la
partie enfant ensemble, la moyenne du coût moyen que nous avons choisi
pour faire le test de Khi-Deux n’a pas mis en évidence l’effet d’être adulte ou
enfant. Donc nous préférons garder cette variable pour la suite. Concernant
la position géographique, les assurés se concentrent au sud de la France dans
notre base. Avec un niveau de vie similaire, la distinction géographique ne
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Table 16 – Les résultats du test d’indépendance pour le coût moyen

Variable Valeur du χ2 Nombre de degrés de liberté p-value
Sexe 1,52 1 0,2181
Age 119,05 5 < 0,0001

Qualité ayant droit 95,57 2 < 0,0001
Situation famille 41,56 3 < 0,0001
Code option 5887,81 11 < 0,0001

Région 3,99 3 0,2623

présente pas d’intérêt. De même la classe de l’île de France, qui représente
moins de 0,5% des effectifs, a une importance très faible. Pour la suite de la
modélisation du coût moyen, nous excluons cette variable.

2.4.3 Paramétrage des variables

A ce stade, nos variables tarifaires deviennent toutes des variables caté-
gorielles. Pour les utiliser dans les modèles mathématiques, il est nécessaire
de paramétrer ces variables. Pour ce faire, nous pouvons également utiliser
des indices résumant les caractéristiques d’un assuré[12]. Nous convenons de
coder toute modalité partitionnant la population en k catégories par les en-
tiers 0,1,...,k-1. Certaines variables peuvent être ordinales, comme les classes
d’âge, ou être purement qualitatif sans induire d’ordre, comme le sexe. Une
variable catégorielle à k modalités est généralement codée par k-1 variables
binaires avec un niveau de référence. Les valeurs pour la référence sont toutes
nulles.

La plupart du temps, les variables explicatives sont toutes catégorielles
dans un tarif commercial. En prenant nos variables, nous considérons qu’une
mutuelle segmente les assurés selon le sexe, l’âge et la géographie. Pour
chaque variable, nous choisissons d’abord comme niveau de référence la mo-
dalité la plus représentée dans le portefeuille, toutes les variables binaires
utilisées pour la référence seront en valeur 0. Les indices des autres modali-
tés s’interprèteront donc comme une sur-sinistralité ou sous-sinistralité par
rapport à cette classe de référence.

Prenant par exemple juste trois variables dans notre base de données :
Sexe, Age, Région, les femmes ont l’âge entre 61 et 80 ans habitant en Sud-Est
de la France (Classe D du tableau 13) sont plus représentées dans le porte-
feuille. Elles sont donc considérées comme référence. Un assuré quelconque
sera représenté par un vecteur donnant les indices de 1 et 0 de manière
suivante :

X1 =

{
1, si l′assuré est un homme,
0, si l′assuré est une femme,

X2 =

{
1, si l′assuré a moins de 17 ans,
0, sinon,
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X3 =

{
1, si l′assuré est entre 17 et 30 ans,
0, sinon,

X4 =

{
1, si l′assuré est entre 31 et 45 ans,
0, sinon,

X5 =

{
1, si l′assuré est entre 46 et 60 ans,
0, sinon,

X6 =

{
1, si l′assuré a plus de 80 ans,
0, sinon,

X7 =

{
1, si l′assuré vient de la classe A dans le tableau 13,
0, sinon,

X8 =

{
1, si l′assuré vient de la classe B,
0, sinon,

X9 =

{
1, si l′assuré vient de la classe C,
0, sinon,

L’effet du paramétrage a bien augmenté le nombre de variables tarifaires,
nous aurons 9 variables au lieu de 3. Supposons un assuré masculin de 43 ans
habitant à Lyon, représenté par le vecteur (1,0,0,1,0,0,1,0,0). En remplaçant
les variables d’origine, les indices serons utilisés dans les modèles de tarifica-
tion. Dans la section suivante, nous présenterons des modèles plus utilisées
en tarification : Modèles Linéaires Généralisés.

2.5 Modèles linéaires généralisés

Les modèles linéaires généralisés (GLM) [14] sont des modèles statistiques
qui généralisent la régression linéaire en permettant aux modèles linéaires
d’être reliés à la variable réponse via une fonction lien et en autorisant l’am-
plitude de la variance de chaque observation d’être une fonction de sa valeur
prévue.

Cette famille de modèle a été présentée pour la première fois sous ce
nom par Nelder et Wedderburn [1972], et exposée de façon complète par Mc
Cullagh et Nelder [1989].

2.5.1 Cadre du problème

Nous cherchons à étudier la liaison entre une variable réponse Y et un
ensemble de variables explicatives X = (X1, . . . , Xp). Par exemple, dans
notre étude, nous voulons expliquer le coût moyen de remboursement par les
variables comme l’âge de l’assuré, la situation familiale que nous avons défini
dans la section 2.2.3, etc.

Rappelons qu’en général, dans le modèle linéaire classique, les variables
X sont considérées comme fixes (non-aléatoires), et ce modèle repose sur
une hypothèse forte : le terme d’erreur suit une loi normale et de même
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variance. Nous avons pourtant parfois le besoin d’expliquer des variables
et donc leurs erreurs qui ne suivent pas ce pré-requis. Car la source de la
variabilité constatée dans Y provient d’une erreur aléatoire ε.

Nous voulons donc étendre le modèle linéaire classique Y = Xβ + ε aux
cas où les erreurs n’aient pas la même variance (=hétéroscédasticité).
L’idée des modèles linéaires généralisés est d’utiliser une transformation ma-
thématique sur la variable à expliquer Y en prenant en compte la véritable
distribution des erreurs. Les paramètres impliqués sont estimés par une mé-
thode d’estimation dite du "Maximum de Vraisemblance". La fonction ma-
thématique utilisée pour transformer la variable à expliquer est donc appelée
"fonction de lien".

2.5.2 Présentation générale des modèles

Les modèles linéaires généralisés sont formés de trois composantes :
– Composante aléatoire : C’est la variable à expliquer Y = (Y1, . . . , Yn)

à laquelle est associée une loi de probabilité.
– Composante déterministe : Ce sont les variables explicatives X =

(X1, . . . , Xp), utilisées comme prédicteurs dans le modèle pour décrire
chaque yi. Cette composante est exprimée sous forme d’une combinai-
son linéaire β0 + β1X1 + · · ·+ βpXp.

– Fonction lien : Le lien décrit la relation fonctionnelle entre la combi-
naison linéaire des variables explicatives et l’espérance mathématique
de la variable de réponse.

2.5.2.1 La loi de la variable réponse

La loi de la variable réponse Y appartient à la famille exponentielle, elle
peut s’écrire sous la forme :

fθ,φ(y) = exp(
yθ − b(θ)
a(φ)

+ c(y, φ)), y ∈ S (5)

Où
– S est un sous-ensemble de N ou de R.
– θ ∈ R : Paramètre canonique ou paramètre de la moyenne qui est

inconnu.
– φ ∈ R : Paramètre de dispersion supposé connu.
– a(.) est une fonction définie sur R et non nulle.
– b(.) est une fonction définie sur R, non nulle et deux fois dérivable et

à dérivée première injective.
– c(.) est une fonction définie sur R2.

Définition 2.5.2.1 Famille exponentielle générale
La loi de probabilité P appartient à une famille de loi de type exponentielle
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générale {Pθ}θ∈Θ⊂Rq , les lois Pθ ont pour densité la fonction : fθ(y) =
c(θ)h(y)exp{

∑p
j=1 αj(θ)Tj(y)}, y ∈ =, avec T1(.), . . . , Tp(.), α1(.), . . . , αp(.)

fonctions mesurables et = l’ensemble de définition de la densité fθ(.).

La loi normale, la loi binomiale, la loi de Poisson, la loi Gamma et la loi
de Gauss inverse appartiennent à la famille exponentielle.
Nous avons dit que φ est supposé connu, cependant ce n’est pas toujours
le cas, ce paramètre est dit alors paramètre de nuisance. Car pour certaines
valeurs, la densité définie par la formule 5 peut ne pas appartenir à la famille
exponentielle. Dans ce cas, φ est estimé préalablement et considéré ensuite
comme connu.
a(φ) est expliqué en règle générale par la formule :

a(φ) =
φ

ωi
(6)

Avec ωi un poids connu a priori affecté à l’observation yi.
– ωi = 1 pour des données non groupées.
– ωi = m pour des données groupées, par exemple yi présente la moyenne

empirique de m variables aléatoires.
– ωi = 1

m si yi est la somme des réponses individuelles.
Dans notre étude, nous supposons que ω = 1.

Nous présentons dans le tableau 17 les paramètres de la famille exponen-
tielle pour des lois de probabilité usuelles.

Table 17 – Les paramètres de la famille exponentielle

Loi de probabilité θ(µ) b(θ) a(φ)

Normale N (µ, σ2) µ θ2

2 σ2

Bernoulli B(1, µ) log( µ
1−µ) log(1 + eθ 1

Poisson P(µ) log(µ) eθ 1
Gamma G(µ, ν) − 1

µ −log(−θ) 1
Gauss Inverse IG(µ, σ2) − 1

2µ2
−
√
−2θ σ2

2.5.2.2 Moyenne et Variance de la variable réponse

Pour une variable aléatoire Y dont la densité peut s’écrire sous forme
exponentielle 5 et avec l’hypothèse que ω = 1, ses deux premiers moments
peuvent s’écrire via les formules :

E[Y ] = b′(θ) (7)
V ar[Y ] = b′′(θ) · a(φ) (8)
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Dans la formule de la variance, b′′(θ) est appelée la fonction variance. Si nous
notons µ = E[Y ] = b′(θ), alors b′′(θ) = V (µ).

Nous pouvons également obtenir l’espérance et la variance de ces lois
précédentes, rappelons que le poids ω est supposé égale à 1.

Table 18 – Espérance et variance de la famille exponentielle

Loi de probabilité E[Y] Var[Y]
Normale N (µ, σ2) θ σ2

Bernoulli B(1, µ) eθ

1+etheta
µ(1− µ)

Poisson P(µ) eθ µ

Gamma G(µ, ν) −1
θ

µ2

2

Gauss Inverse IG(µ, σ2) 1√
−2θ

µ3σ2

2.5.2.3 Fonction de lien

La troisième composante des modèles linéaires généralisés est la fonc-
tion de lien. Cette fonction est déterministe, strictement monotone et aussi
inversible, définie sur R tel que

g(µ) = β0 + β1X1 + · · ·+ βpXp (9)

Nous simplifions cette équation par une forme vectorielle :

g(µ) = β0 +

p∑
i=1

βiXi

= X ′β

= η[X] (10)

η peut être vue comme une variable "synthétique", un résumé linéaire des
variables explicatives ou une direction dansRp. Chacune des lois de la famille
exponentielle possède une fonction de lien spécifique, appelée fonction de lien
canonique, permettant de relier l’espérance au paramètre θ. Ce paramètre
est donc appelé paramètre canonique dans l’équation 5. Le lien est tel que
g(µ) = θ. Or µ = b′(θ), nous avons donc g−1(·) = b′(·). Le tableau 19 [20] sui-
vant présente les fonctions de lien adaptées aux différents types de données :

2.5.2.4 Estimation des paramètres

Dans les modèles linéaires généralisés, la méthode du Maximum de vrai-
semblance est souvent utilisée pour estimer les paramètres. Considérons
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Table 19 – Fonctions de lien

Distribution Type de données Nom du lien Fonction de lien
Normale Lien identité g(µ) = µ

Poisson Comptage Lien log g(µ) = log(µ)

Binomiale Pourcentage Lien logit g(µ) = log( µ
1−µ)

Gamma Durée Lien inverse g(µ) = 1
µ

Y = (Y1, . . . , Yn) le vecteur à expliquer, X1, . . . , Xp les vecteurs explica-
tifs et g la fonction de lien. Selon les équations 7 et 9, θi peut être expliqué
par les paramètres βi sous la forme :

θi = (b′ · g)−1(β0 + β1Xi1 + · · ·+ βpXip) (11)

Cette équation permet de lier les paramètres à estimer à la fonction de vrai-
semblance. Une fois que nous réussirons à estimer les βi, nous pourrons
expliquer Y par β̂i.
La densité de chaque observation i s’écrit sous la forme suivante :

fθi,φ(yi) = exp(
yiθi − b(θi)

a(φ)
+ c(yi, φ)) (12)

En supposant que toutes les observations i soient indépendantes et en te-
nant compte du fait que θ dépend de β, nous pouvons écrire la fonction de
vraisemblance sous la formule :

L(θ(β), y, φ) =

n∑
i=1

ωi(yiθi − b(θi))
φ

+

n∑
i=1

c(yi, φ) (13)

Nous souhaitons chercher les valeurs du vecteur β qui maximisent la vrai-
semblance de l’équation 13. Cela revient à chercher les paramètres βi tel que :

∂L(θ(β), y, φ)

∂βj
= 0, j = 0, . . . , p (14)

Elle s’exprime comme :

n∑
i=1

∂ln(f(yi, φ, θi))

∂βj
= 0

n∑
i=1

∂

∂βj
(
ωi(yiθi − b(θi))

φ
+ c(yi, φ)) = 0 (15)

Avec l’effet d’indépendance, pour chaque i nous utilisons la méthode :

∂ln(f(yi, φ, θi))

∂βj
=
∂ln(f(yi, φ, θi))

∂θi
· ∂θi
∂µi
· ∂µi
∂ηi
· ∂ηi
∂βj

(16)
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Nous calculons séparément les 4 composantes de cette équation, nous avons
obtenu :

∂ln(f(yi, φ, θi))

∂θi
=

ωi(yi − b′(θi))
φ

∂θi
∂µi

=
1

b′′(θi)

∂µi
∂ηi

=
1

g′(µi)

∂ηi
∂βj

= xij

Les équations de vraisemblance retenues sont données par :

∂L(θ(β), y, φ)

∂βj
=

n∑
i=1

ωi(yi − b′(θi))xij
φb′′(θi)g′(µi)

= 0, j = 0, . . . , p (17)

En général, les équations de la plupart des modèles linéaires généralisés
qui déterminent les paramètres au sens du maximum de vraisemblance ne
sont pas linéaires, en plus les estimateurs des paramètres n’ont pas d’autres
expressions formulables. il n’y a donc pas de solution explicite. Pour trou-
ver les estimateurs β̂i, nous pouvons utiliser des méthodes itératives comme
Newton-Raphson ou méthode du SCORE. Des approximations successives
permettent de s’approcher des estimations au sens du maximum de vraisem-
blance.

2.6 Préparation de la modélisation

2.6.1 Retraitement des variables

A ce stade, nous arrêtons le choix des variables pour la fréquence et le
coût moyen :

– Fréquence : Nous avons gardé les 6 variables qui sont Sexe, Age, Qualité
ayant droit, Situation familiale, Code option et Classes géographiques.

– Coût moyen : Après les tests d’indépendance, les variables validées sont
Age, Qualité ayant droit, Situation familiale et Code option.

L’étape suivante est la définition de la référence et le paramétrage des
variables avec la méthode présentée dans la section 2.4.3. En pratique, les
logiciels statistiques peuvent réaliser des modèles linéaires généralisés avec
les variables catégorielles, ils paramètrent les variables en proposant auto-
matiquement le premier niveau des modalités comme référence. Dans ce cas,
les références sélectionnées ne sont pas toujours les plus représentées dans
la base de données. Nous préférons donc déterminer d’abord les références.
Les références des 6 variables et le nombre des modalités sont notés dans le
tableaux 20 :
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Table 20 – Les références des variables

Variable Référence Nombre des modalités
Sexe Femme 2
Age A5 (de 61 à 80 ans) 6

Qualité ayant droit Responsable 3
Situation familiale Seule 4

Code option SC1 (niveau 1 de soin courant) 12
Classes géographiques D (ie.tableau 13) 4

Les nouvelles variables tarifaires sont construites selon les autres moda-
lités. Nous auront finalement 26 variables tarifaires : 26=1+(2-1)+(6-1)+(3-
1)+(4-1)+(12-1)+(4-1). Le premier 1 s’exprime par une variable ajoutée "In-
tercept" ayant une seule valeur 1. Cet "Intercept" nous permettra d’exprimer
les primes pures à partir de la prime pure d’une classe de référence.
Le prédicteur linéaire correspondant est de la forme :

g(µ) = β0 +
25∑
i=1

βiXi (18)

Le β0 est le paramètre de l’Intercept, il est associé à la référence, pour laquelle
tous les Xi sont égaux à 0. Le sens du βi indique le niveau de sinistralité par
rapport à l’assuré de référence. Si βi > 0, les assurés du groupe Xi visitent
plus souvent les médecins ou demandent des remboursements plus élevés en
moyenne que l’assuré de référence. Au contraire, βi < 0 indique un niveau
améliorant la sinistralité par rapport à l’assuré de référence.
Le prédicteur linéaire pour la fréquence peut s’écrire précisément sous la
forme suivante :

g(µ) = βX (19)

Avec, β =


β0

β1
...
β24

β25

 le vecteur des paramètres ;

et X =


1
...
1

 (X1) (X2) · · · (X6)

 la matrice des explicatives.

Le premier vecteur de X est l’Intercept, composé exclusivement de 1, la
matrice X1 représente la variable Sexe, les autres sont des matrices des ex-
plicatives pour les 5 autres variables dans l’ordre du tableau 20.
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Pour une observation i, nous pouvons décomposer le prédicteur linéaire
de manière suivante :

g(µi) = ηi

= β0 + β1x11 + β2x21 + · · ·+ β6x25 + · · ·+ β25x63 (20)

L’espérance de la variable aléatoire Yi, notée µi se calcule sous la forme :

µi = g−1(ηi) (21)

Dans le cas du coût moyen, il suffit d’enlever les variables Sexe et Classes
géographiques. La méthodologie reste la même.

2.6.2 Choix de la loi de variable réponse et la fonction de
lien

Le choix de la loi de probabilité de la fonction de variable réponse dépend
souvent de la nature du problème étudié. Les logiciels proposent plusieurs
fonctions de loi et fonctions de lien. Nous choisissons la fonction de lien
associée à la loi de la variable étudiée comme dans le tableau 19. Il est
toujours possible d’utiliser d’autres fonctions de lien. Dans l’étude, nous
pouvons essayer différentes lois et fonctions de lien, puis retenir celle qui
minimise la déviance qui sera expliquée dans la section 2.7.3.1 suivante.

En pratique, la loi Poisson ou la loi binomiale négative sera souvent
proposée pour la fréquence, et la loi Gamma et la loi Log-Normale sont
proposées pour le coût moyen. Une fonction de lien "log" est souvent utilisée
afin de traiter les valeurs positives.

2.7 Modélisation de la fréquence

2.7.1 La loi de la fréquence

La loi choisie pour la fréquence doit être cohérente avec les observations.
C’est donc important de visualiser les observations graphiquement. Pour
cela, nous passerons le nombre des effectifs par fréquence. Les observations
sont présentées dans le graphique 10 : Cet échantillon donne l’espérance et
la variance suivantes :

E[Y]=10,34
Var[Y]=232

2.7.1.1 Loi Poisson

Dans un premier temps, pour la fréquence, nous choisissons la loi Poisson
pour la réponse, cette dernière étant un comptage de sinistres, et la fonction
log pour la fonction lien qui ne prend que des valeurs positives.
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Figure 10 – Les observations de la fréquence

Nous commençons les travaux par la loi de Poisson. Nous traitons l’adé-
quation de la loi empirique à la loi théorique pour vérifier la qualité du
modèle. Les paramètres de la loi théorique sont estimés par maximum de
vraisemblance.

Si X suit une loi Poisson de paramètre λ, il vérifie alors la fonction de
masse sous la forme :

p(k) = P (X = k) =
λk

k!
e−λ (22)

Où,
– k est le nombre d’occurrences.
– λ exprime le nombre moyen d’occurrences, c’est un nombre réel stric-

tement positif.
L’espérance et la variance d’une loi Poisson ont pour unique valeur λ. L’es-
timateur λ̂ du maximum de vraisemblance se calcule comme :

λ̂ =

∑n
i=1 xi
n

(23)

et λ̂ étant la moyenne empirique.
Dans le cas de loi Poisson, l’estimateur λ̂ est la moyenne de échantillons,

nous pouvons calculer directement cette moyenne, ou utiliser la fonction
"fitdistr" sous R qui donne les valeurs des paramètres sous la méthode du
maximum de vraisemblance. Nous obtenons donc :

λ̂ = 10, 34 (24)

Nous comparons d’abord la fonction de densité observée et la fonction
simulée avec cette estimation du paramètre. Il y a très peu d’effectifs avec
une fréquence supérieure à 50, nous prenons pour intervalle de fréquence
les valeurs de 1 à 50 comme exemple dans la suite du mémoire pour bien
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zoomer sur la partie importante. Dans le graphique 11, la fonction observée
est représentée par la courbe bleu, l’autre en rouge. Les deux courbes ne sont
pas cohérentes, la loi de Poisson ne correspond pas à notre situation.

Figure 11 – La fonction de densité observée et simulée par la loi Poisson

Autre côté, nous réalisons également l’ajustement des fréquences par la
loi de Poisson, représenté dans le graphique 12.

Figure 12 – Ajustement des fréquences par la loi de Poisson

Les points rouges représentent la loi théorique via les estimateurs du
maximum de vraisemblance. Et les histogrammes expriment les fréquences
observées qui sont collées par le sommet à la loi théorique. L’écart entre
l’abscisse et le bas du histogramme montre la qualité d’ajustement des ob-
servations par la loi théorique. Un écart élevé signifie un mauvais ajustement.
Concernant notre situation, la plupart des écarts ont un niveau important.
En effet cet ajustement par la loi de Poisson n’est pas satisfaisant. Nous nous
intéressons donc à la loi de Binomiale Négative.
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2.7.1.2 Loi Binomiale Négative

La loi Binomiale négative dépend de deux paramètres. Une paramétrisa-
tion très répandue introduit un entier naturel n non nul et un réel p compris
entre 0 et 1. Il est courant d’introduire la probabilité complémentaire q=1-p.
La loi de probabilité d’une variable aléatoire distribuée selon une binomiale
négative de paramètres n et p, notée NegBin(n, p), prend la forme suivante :
pour k = 0, 1, 2, ...

P (X = k) = f(k;n, p) =

(
k + n− 1

k

)
· pn · qk (25)

La loi binomiale négative est la loi de probabilité de la variable aléatoire X
qui comptabilise le nombre d’échecs nécessaires avant obtention de n succès.
Dans le cas de l’assurance, le succès est d’avoir le coût de sinistralité nul.
En vrai nous n’atteindrons qu’une fois ce succès, n̂ est donc égale 1. En pre-
nant aussi la méthode du maximum de vraisemblance, nous pouvons calculer
l’estimateur pour p :

p̂ =
n̂

n̂+ k
(26)

De la même manière, les estimateurs calculés par R sont :

n̂ = 1, µ̂ = 10, 34 (27)

µ̂ est l’estimation de l’espérance. Le logiciel R demande soit la moyenne soit
la probabilité pour simuler la loi de Binomiale Négative. Les deux estimations
nous permettent de tracer la loi de Binomiale Négative, nous la comparons
avec les observations.

Figure 13 – La fonction de densité observée et simulée par la loi Binomiale
Négative

Nous observons que la loi Binomiale Négative correspond déjà mieux
aux observations que la loi de Poisson. La probabilité d’avoir une ou deux
fréquences est plus forte que la théorie, les deux courbes ont quand même
une tendance similaire. Puis nous étudions l’ajustement des observations.
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Figure 14 – Ajustement des fréquences par la loi de Binomiale Négative

Notre résultat est aussi vérifié dans le graphique 14, il y a moins d’écart
entre la distribution empirique et théorique par rapport à la loi de Pois-
son. Entre les deux comparaisons, nous choisissons la loi Binomiale Négative
comme loi de la variable de réponse. Celle-ci vérifie la caractéristique de la loi
Binomiale Négative : l’espérance de l’échantillon est inférieure à la variance
de l’échantillon.

2.7.2 Amélioration du modèle

Les variables tarifaires et le modèle sont déterminés, nous allons utiliser
le logiciel R pour l’appliquer. Comme nous avons dit dans la section 2.5.2.4,
dans le cas où il est impossible d’avoir la solution explicite, les logiciels
calculent les estimations en utilisant un algorithme itératif pour la résolution
d’équations non linéaires.
La méthode "Fisher Scoring" est un algorithme populaire pour atteindre cet
objectif qui est appliqué dans le logiciel R. Dans notre résultat, le nombre
d’itérations de la méthode "Fisher Scoring" est 1.

Une fois le modèle construit, nous souhaitons d’abord tester si les va-
riables ont un effet significatif. Nous appelons les tests d’hypothèses concer-
nant les coefficients du modèle. Supposons l’hypothèse linéaire générale :

H0 : L
′
β = 0

Où L est un vecteur dont la taille est le nombre de modalités de la variable
que nous voulons tester moins un, et β est le vecteur des coefficients du
modèle. Cette hypothèse nulle indique que le vecteur des coefficients d’une
variable est égale à 0. Autrement dit que cette variable n’a pas d’influence
pour la variable réponse. Cette hypothèse peut être testée à l’aide d’un test
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de Wald ou d’un test du rapport des vraisemblances.
Pour ce faire, nous utilisons la fonction anova dans le logiciel R. L’objectif
de cette fonction est de savoir si une variable numérique a des valeurs signifi-
cativement différentes selon plusieurs catégories, donc selon les valeurs d’un
facteur. Nous présentons le test du rapport de vraisemblance dans la suite.

2.7.2.1 Test du rapport de vraisemblance

Pour déterminer les variables significatives pour la fréquence, nous réali-
sons le test du rapport de vraisemblance. Nous rappelons en bref ce test [10].
Soit (X1, . . . , Xn) un échantillon de la loi P. Nous souhaitons tester :

H0 : P = P0 contre H1 : P = P1.

Soit L0(X1, . . . , Xn) la vraisemblance de l’échantillon sousH0 et L1(X1, . . . , Xn)
sa vraisemblance sous H1. Posons :

T =
L1(X1, . . . , Xn)

L0(X1, . . . , Xn)
(28)

Le test du rapport de vraisemblance de seuil α, est défini par la règle de
décision :

Rejet de H0 ⇐⇒ T > Q0(1− α)

Où Q0 est la fonction quantile de T sous l’hypothèse H0. En pratique, nous
nous contenterons de calculer la p-value.

Nous retournons sur notre hypothèse H0 : L
′
β = 0. Dans notre si-

tuation, ce test propose de travailler sur les valeurs de la log-vraisemblance.
nous supposons que b∗ est l’estimation du maximum de vraisemblance de β
sous H0, la vraisemblance est calculée par la formule :

L(b∗, y) = maxH0L(β, y) (29)

La statistique s’écrit donc :

S = −2log
L(b∗, y)

L(b, y)

= 2[log(L(b, y))− log(L(b∗, y))] (30)

Cette statistique suit approximativement une loi du Khi-Deux à r degrés de
liberté, où b est l’estimation du maximum de vraisemblance de β et r est le
rang de L.

Nous sélectionnons les hypothèses suivantes :
– H0 : La variable testée n’a pas d’influence dans le modèle. Les coeffi-

cients βj pour toutes les modalités de cette variable sont nulles.
– H1 : La variable testée a une influence dans le modèle.
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La statistique s’est exprimée par la forme ci-dessous :

S = −2log
La vraisemblance du modèle sans la variable testée

La vraisemblance du modèle avec la variable testée
(31)

Sous H0, S suit approximativement une loi du Khi-Deux à r degrés de li-
berté. r est le nombre des modalités de la variable testée moins un, il est
calculé sous logiciel comme la différence entre la dimension des modalités
du modèle avec la variable testée et celle du modèle dans la variable testée.
Nous réalisons ces tests sous R et obtenons les résultats :

Table 21 – Les résultats des tests du rapport de vraisemblance

Variable Df Pr(>Chi)
Sexe 1 <0,0001
Age 5 <0,0001

Qualité ayant droit 2 <0,0001
Situation familiale 3 <0,0001

Option 11 <0,0001
Géographique 3 <0,0001

Les résultats sont plutôt satisfaisants, car les p-values sont toutes très
faibles. Nous pouvons conclure que les 6 variables influent toutes sur le mo-
dèle que nous avons construit. L’étape suivante est d’étudier l’influence de
chaque modalité pour le modèle.

2.7.2.2 Détermination des modalités

Dans le tableau 22, nous présentons les valeurs des estimateurs β̂ par
variable et la probabilité que le coefficient associé ne se trouve pas dans
l’intervalle de confiance. Plus la probabilité est petite, plus la variable sera
significative.

Pour vérifier la cohérence des différents coefficients, nous regarderons le
sens des estimateurs. Par exemple pour le Sexe, nous avons choisis femme
comme référence, Sexe 1 exprime donc les hommes. La valeur du paramètre
associé est -0,21, ce qui indique que la variable homme améliore de 19% 6 le
niveau de sinistralité de la fréquence par rapport à femme. Ce point est bien
vérifié dans le graphique 9. Nous prenons comme autre exemple la variable
Age, les estimations pour Age 1 à Age 4 représentent des assurés de l’âge
0 à 60 ans qui ont des valeurs négatives. La référence choisie est l’âge 61
à 80 ans, des estimations négatives sont expliquées par l’amélioration de la
sinistralité. Au contraire, Age 5 représente des effectifs ayant au moins 81

6. 19%=1-exp(-0,21), car la fonction de lien est log.
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Table 22 – Les résultats pour la fréquence

Variable associé Estimation (β̂i) Pr(>|Z|)
Intercept 3,13 <0,0001
Sexe 1 -0,21 <0,0001
Age 1 -0,17 <0,0001
Age 2 -0,40 <0,0001
Age 3 -0,24 <0,0001
Age 4 -0,16 <0,0001
Age 5 0,28 <0,0001

Qualité ayant droit 1 -0,04 0,0307
Qualité ayant droit 2 -0,23 <0,0001
Situation familiale 1 -0,09 <0,0001
Situation familiale 2 -0,03 0,2023
Situation familiale 3 -0,05 0,0134

Option 1 -1,67 <0,0001
Option 2 -1,31 <0,0001
Option 3 -1,05 <0,0001
Option 4 -1,90 <0,0001
Option 5 -1,88 <0,0001
Option 6 -1,81 <0,0001
Option 7 -1,91 <0,0001
Option 8 -1,81 <0,0001
Option 9 -1,69 <0,0001
Option 10 0,08 <0,0001
Option 11 0,21 <0,0001

Géographique 1 0,0013 0,9757
Géographique 2 -0,43 <0,0001
Géographique 3 -0,03 0,0223

ans, une estimation positive démontre que les personnes plus âgées consultent
plus souvent les médecins. Cette explication est vérifiable en réalité.

Dans les résultats, nous pouvons aussi observer qu’il y a 5 p-values plus
élevées que les autres. Par exemple 0,0307 pour le premier niveau de la qua-
lité ayant droit, il y a 96,93% de probabilité que le statistique empirique se
trouve dans l’intervalle de confiance. La qualité de cette variable est moins
satisfaisant. Les autres ont leur p-value inférieure à 0,001 et sont donc signifi-
catives. Notre objectif est d’avoir toutes les variables tarifaires significatives.
Notre modèle est construit par le choix de la référence. Les autres niveaux
sont soit moins bons, soit meilleurs que la référence. Une modalité moins si-
gnificative indique que la différence des importances au sens de la fréquence
entre cette modalité et la référence est faible. Nous agrégeons les variables

69



moins significatives, pas à pas, à la référence pour adopter ce modèle.
Nous commençons par le premier niveau de la qualité ayant droit, qui

représente les conjoints. En vrai, l’effet d’être responsable ou conjoint a le
même niveau d’importance pour la demande de remboursement. Comme
nous l’avons étudié tout au début sur la partie des données adultes, cette
variable n’a pas de sens dans l’étude. Du coût, nous agrégeons la modalité
conjoint à la référence qui est le responsable. Cette modalité peut être sup-
primé dans la série des variables tarifaires qui a actuellement 24 variables
pour la modélisation. Nous notons les nouveaux résultats pour les quatre
modalités moins significatives restées dans le tableau 23 :

Table 23 – Nouveaux résultats des modalités moins significatives

Variable associé Estimation (β̂i) Pr(>|Z|)
Situation familiale 2 -0,05 0,00519
Situation familiale 3 -0,06 0,00611
Géographique 1 0,0007 0,98598
Géographique 3 -0,03 0,02129

Après l’élimination de la modalité conjoint dans la variable qualité ayant
droit, les importances des niveaux 2 et 3 de la situation familiale étaient
améliorées. Parmi les quatre, Géographique 1 a une p-value très élevée, elle
doit donc être éliminée. Elle représente la classe A dans la section 2.4.1.2
qui est la partie du nord de la France hors Ile de France. En effet cette
modalité est représentée par 2% de l’effectif total. Géographique 3 exprimée
par la classe C (Sud-Ouest de la France) possède autant des effectifs que
la référence étant la classe D (Sud-Est de la France), il n’y a pas trop de
différence du niveau de la vie entre les deux endroits. Nous décidons de
l’agréger à la référence aussi. A la fin, 22 variables tarifaires sont retenues
pour la suite. Les nouveaux résultats se trouvent dans le tableau 32 d’annexe.

2.7.2.3 Lien entre les variables

Avec les variables et les modalités choisies, nous nous intéressons à étudier
les corrélations entre les variables. Nous ne pouvons pas calculer directement
les corrélations entre les variables qualitatives, car la corrélation mesure la
linéarité de la liaison entre deux variables. Généralement, deux variables
sont positivement corrélées quand elles ont tendance à être simultanément
au-dessus ou simultanément au-dessous de leur moyenne respective. Pour
une variable qualitative, "au-dessus" et "en-dessous" n’ont pas de sens.

Pour mesurer l’association entre les variables qualitatives, nous proposons
une approche qui calcule la corrélation entre les modalités du modèle. Car
après le paramétrage des variables, chaque modalité devient une variable

70



pour le modèle. Nous sortons la matrice de corrélations via une fonction du
logiciel R. Si la valeur de la corrélation entre deux variables est 1, nous disons
qu’elles sont parfaitement corrélées. A l’inverse, si la valeur vaut 0, les deux
variables sont totalement indépendantes. Dans notre matrice de corrélations,
plupart de valeurs de corrélations sont inférieure à 0,5, donc une corrélation
faible. Mais entre certaines modalités, il y a une corrélation plus forte avec
une valeur plus élevée que 0,5. Par exemple la corrélation entre la première
classe d’âge (Age 1 : 0 à 16 ans) et la deuxième classe d’âge (Age 2 : 17 à
30 ans) est 0,57. Les deux modalités sont plus corrélées que la moyenne. Les
âges sont continus pour les deux classes, il est logique que les comportements
de la tendance pour les deux classes soient similaires. Une autre corrélation
élevée est celle entre deux modalités de la variable situation familiale : Famille
(Situation familiale 1) et Mono-parentelle (Situation familiale 3), la valeur
est 0,6. Le point commun entre ces deux classes est qu’elles ont toutes au
moins un enfant. Elles sont donc logique d’être un peu plus corrélées. Nous
avons remarqué que les modalités ayant une corrélation plus élevée sont un
peu moins significatives dans le tableau des résultats (tableau 32) représenté
dans la partie d’annexe. Par exemple Age 2 est très significative pour le
modèle, Age 1 est corrélée avec Age 2, elle est moins significative que Age 2.
C’est pareil pour les modalités Situation familiale 1 et 3 : la première est plus
significative que la deuxième. Donc la corrélation et l’effet que la modalité
est significative ou pas jouent presque le même rôle dans le modèle.

2.7.3 Adéquation du modèle

A ce stade, nous nous intéressons à l’adéquation du modèle pour enfin
valider notre modèle retenu. Pour ce faire, deux statistiques sont utiles pour
juger de l’adéquation du modèle aux données :

– La déviance normalisée
– La statistique du Khi-Deux de Pearson

Dans la suite de notre étude, nous expliquons le principe de la déviance.

2.7.3.1 Déviance

Pour déterminer la déviance normalisée, nous avons besoin d’introduire
un modèle saturé. Un modèle saturé est un modèle basé sur la même loi de
probabilité et la même fonction de lien, mais contenant autant de variables
explicatives indépendantes que de données. Ce modèle permet de recons-
truire parfaitement les données. Autrement dit, la moyenne de la variable à
expliquer est définie par l’observation elle même :

E[Yi] = yi (32)

Rappelons que le modèle linéaire généralisé est construit par la loi de la
réponse Y et la fonction de lien g reliant l’espérance µ de Y sous la forme
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d’équation 19. Nous notons que b l’estimation du maximum de vraisemblance
de β et bmax l’estimation du vecteur des paramètres β pour le modèle saturé.
Nous appelons la statistique D∗ déviance normalisée utilisé pour mesurer
l’adéquation du modèle étudié. Elle se calcule par la formule :

D∗ = 2× log(
L(bmax; y)

L(b; y)

= 2× (log(L(bmax; y))− log(L(b; y))) (33)

En général, D∗ est positif, et plus petite est sa valeur, meilleure est la
qualité du modèle. Précisément, si le modèle étudié est exact, la déviance
normalisée D∗ suit approximativement une loi du Khi-Deux à n-k degrés de
liberté. Cette déviance peut s’écrire aussi D

φ , où D s’appelle la déviance et
φ est le paramètre de dispersion. La statistique du Khi-Deux de Pearson est
définie par :

χ2 =
∑ (yi − µ̂i)2

V (µ̂i)
(34)

Où V (µ̂i) est la fonction de variance. Le Khi-Deux de Pearson normalisé
s’écrit comme χ2

φ . Dans le cas d’avoir une bonne qualité du modèle, la statis-
tique de Pearson normalisé sera asymptotiquement équivalente à la déviance
normalisé.

En pratique, nous avons deux types de déviances : déviance nulle et
déviance résiduelle.

– La déviance nulle se calcule selon le modèle saturé et le modèle nul. Un
modèle nul est défini tel que la moyenne de la variable de réponse soit
constante et estimée comme la moyenne empirique qui est la somme
de fréquences divisée par la somme des effectifs.

– La déviance résiduelle se calcule selon le modèle saturé et le modèle
dont l’espérance est estimée par le maximum de vraisemblance.

Sous R nous obtenons les valeurs des déviances notées dans le tableau 24 :

Table 24 – Les déviances pour la fréquence

Type de déviance Valeur de déviance Degrés de liberté
Déviance nulle 45786 21356

Déviance résiduelle 20487 21334

La sur-dispersion
Après avoir obtenu la déviance, il est important d’introduire la notion de
sur-dispersion [14]. La sur-dispersion est un phénomène qui concerne la mo-
délisation de données selon une loi Binomiale ou selon une loi de Poisson. Il
y a sur-dispersion lorsque la déviance normalisée ou le Khi-Deux de Pearson
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normalisée sont nettement supérieurs à 1.
Pour résoudre ce problème, nous pouvons modifier la fonction de variance
V (µ) de ces lois en la multipliant par un paramètre de sur-dispersion φ :

– loi Binomiale : V (µ) = φµ(1− µ)
– loi de Poisson : V (µ) = φµ

En pratique, la déviance normalisée est nettement supérieure à 1, cela
s’exprime par le rapport de la déviance résiduelle sur le nombre de degrés
de liberté résiduels qui est supérieur à 1. Retournons dans notre calcul, ce
rapport vaut 20487/21334=0,96. Nous pouvons bien garder ce modèle, il n’y
a pas de sur-dispersion.

Comme parlé dans la section 2.6.2, nous pouvons toujours essayer l’autre
loi de la réponse pour choisir celle qui minimise la déviance. Ce point est
prouvé par la comparaison des déviances entre la loi Poisson et la loi Bino-
miale Négative. Nous ne notons que la déviance résiduelle dans le tableau 25 :

Table 25 – Les déviances pour loi Poisson et loi Binomiale Négative

Loi Déviance résiduelle Degrés de liberté
Poisson 149474 21331

Binomiale Négative 20487 21334

Nous observons bien que la déviance résiduelle de la loi Binomiale Né-
gative est largement inférieure à celle de la loi Poisson. Cette remarque est
bien cohérente avec le résultat de la section 2.7.1.

2.7.4 Résidus

Les tests concernant les coefficients du modèle et les statistiques de l’adé-
quation du modèle indiquent globalement comment le modèle s’ajuste aux
données. Ces statistiques sont complétées par une analyse précise qui com-
pare les valeurs observées et les valeurs estimées, appelée résidus.
Les résidus indiquent les distances entre les valeurs estimées et observées,
observation par observation. Il y a essentiellement deux types de résidus : le
résidu de Pearson et le résidu de déviance.

Le résidu de Pearson est un résidu standardisé défini par l’équation ci-
dessous :

rPi =
yi − µ̂i√
V (µ̂i)

(35)

Où V(.) est la fonction de variance.
Le résidu de déviance s’écrit sous la formule :

rDi =
√
disigne(yi − µ̂i) (36)
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Où di représente la contribution de l’observation i à la déviance D. La dé-
viance peut être considérée comme la somme des contributions par obser-
vation. Supposons qu’il y a n observations, la déviance peut s’écrire aussi :

D =
n∑
i

di (37)

Nous calculons les résidus de la déviance pour notre base de données, ils
sont représentés dans le graphique 15 :

Figure 15 – Les résidus de la déviance pour la fréquence

Plus les résidus sont proche de 0, plus le modèle est satisfaisant. Dans
notre graphique, les résidus sont distribués plutôt uniformément autour de
l’axe des abscisses. Mais nous pouvons observer qu’il y a certains résidus
positifs ayant des valeurs entre 2 et 6, et un résidu maximum de 8. Cette
remarque montre qu’il existe une sous estimation pour une petite part des
individus. Au final, il n’y a pas des points qui sont très éloignés de l’abscisse.
Le modèle est donc acceptable.

2.8 Modélisation du coût moyen

Dans cette section, avec le même processus, nous présentons synthétique-
ment la modélisation du coût moyen. Concernant la loi du coût moyen, nous
allons comparer les deux lois : loi Gamma et loi log Normale.

2.8.1 La loi du coût moyen

Nous rappelons simplement dans un premier temps les notions des deux
lois.
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Loi Gamma
La loi Gamma de paramètres α et β, sa densité est définie par la formule :

f(y) =
βα

Γ(α)
yα−1exp(−βy), poury ≥ 0 (38)

Cette loi vérifie que :

E[Y ] =
α

β
(39)

V ar[Y ] =
α

β2
(40)

Le lien canonique de la loi Gamma est la fonction inverse, mais il est plus
fréquent d’utiliser un lien log.

Loi log Normale
En statistique, une variable aléatoire X est dite suivre une loi log Normale de
paramètres µ et σ, si la variable Y=ln(X) suit une loi normale d’espérance
µ et de variance σ2.

La densité de la loi log Normale s’écrit sous la forme :

f(x;µ, σ) =
1

xσ
√

2φ
exp(−(lnx− µ)2

2σ2
) (41)

Avec x strictement positif.
L’espérance et la variance sont calculées via les formules ci-dessous :

E[X] = eµ+σ2/2 (42)

V ar[X] = (eσ
2 − 1)e2µ+σ2

(43)

Dans le cas de la fréquence de la section 2.7.1, nous avons étudié la fonction
de masse entre les observations et les simulations. Nous pouvons également
regarder la fonction de répartition, nous l’appliquerons pour le coût moyen.
La distribution des observations et des simulations du coût moyen est pré-
sentée dans le graphique 16 : Dans ce graphique, la courbe bleu représente
les observations, la courbe rouge est construite par les simulations de la loi
Gamma et la courbe verte est donc l’ajustement de la loi log Normale. Selon
le point de vu graphique, il semble que la loi log Normale adapte mieux les
observations. Mais la différence entre les deux lois n’est pas très évidente.
Nous aimerons faire plus de tests pour comparer les deux hypothèses.
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Figure 16 – Les fonctions de répartition pour le coût moyen

2.8.2 Déviance et résidus

Dans la section 2.4.2, concernant le test du Khi-Deux d’indépendance,
nous décidons de choisir cinq variables tarifaires pour la modélisation du
coût moyen : Sexe, Age, Qualité ayant droit, Situation familiale et Code
option. Elles sont appliquées pour les deux lois et nous notons les résultats
de déviance dans le tableau suivant :

Table 26 – Les déviances pour le coût moyen

Loi Type de déviance Valeur de déviance Degrés de liberté

Gamma Déviance nulle 37861 21274
Déviance résiduelle 19065 21253

Log Normale Déviance nulle 29583 21274
Déviance résiduelle 20513 21253

Pour la déviance nulle, la valeur de loi Gamma est plus élevée que celle de
la loi log Normale, et c’est l’inverse pour la déviance résiduelle. Mais l’écart
de la déviance entre les deux lois est plus faible pour la déviance résiduelle
par rapport à la déviance nulle.

Ensuite nous complétons cette comparaison par les résidus. Deux types
de résidus : Déviance et Pearson, sont représentés respectivement dans les
graphiques 17 et 18 :

Les résidus de la loi log Normale sont autour de l’abscisse uniformément
et symétrique par rapport à l’axe des abscisses. Les valeurs des résidus de
Pearson de loi Gamma sont plus élevées que pour la loi log Normale, et en
plus ces résidus sont pour la plupart positifs qui exprime une sous estimation
pour le coût moyen. Nous choisissons donc la loi log Normale pour le coût
moyen.
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Figure 17 – Les résidus de la déviance du coût moyen

2.8.3 Modèle retenu

Après application des tests concernant les coefficients, la variable qualité
ayant droit et la variable situation familiale ne sont pas significatives pour
le modèle du coût moyen, nous l’exclurons dans le modèle. Ensuite il existe
aussi certaines modalités qui n’influent pas sur le coût moyen non plus. Nous
les agrégeons à la référence comme dans le cas de la fréquence. Les modalités
retenues et leur estimations sont notées dans le tableau 27 :

Troisième partie

Résultats et applications

3.1 Résultat

Les modélisations de la fréquence et du coût moyen sont déterminées,
l’étape suivante est d’appliquer la méthode fréquence * coût moyen pour
obtenir la prime pure. Nous expliquons par exemple le calcul pour la prime
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Figure 18 – Les résidus de Pearson du coût moyen

Table 27 – Les coefficients du modèle pour le coût moyen

Variable associé Estimation (β̂i) Pr(>|Z|)
Intercept 2,62 <0,0001
Sexe 1 0,04 0,00167
Age 1 -0,22 <0,0001
Age 2 -0,20 <0,0001

Option 1 1,53 <0,0001
Option 2 1,51 <0,0001
Option 3 1,52 <0,0001
Option 4 1,06 <0,0001
Option 5 1,39 <0,0001
Option 6 1,57 <0,0001
Option 7 0,82 <0,0001
Option 8 1,15 <0,0001
Option 9 1,42 <0,0001
Option 10 0,11 <0,0001
Option 11 0,17 <0,0001
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pure à l’option Hospitalisation niveau 2, ses coefficients sont -1,88 pour la
fréquence et 1,39 pour le coût moyen. Les autres coefficients de la fréquence
et du coût moyen seront présentés dans le tableau 28 ci-dessous :

Table 28 – Les coefficients des modèles

Variable Fréquence Coût moyen
Segmentation Coefficient Segmentation Coefficient
Intercept 3,12 Intercept 2,62

Sexe Homme -0,20 Homme 0,04
Femme 0 Femme 0

Age

0 à 16 ans -0,17 0 à 16 ans -0,22
17 à 30 ans -0,40 17 à 30 ans -0,20
31 à 45 ans -0,24 31 à 45 ans -0,14
46 à 60 ans -0,16

46 et plus 061 à 80 ans 0
81 et plus 0,28

Qualité Adulte 0
Enfant -0,22

Situation famille

famille -0,11
Groupe -0,05

Mono-parentelle -0,06
Seule 0

Géographique Ile de France -0,42
Hors Ile de France 0

Pour rappeler la méthodologie, les coefficients 0 représentent la référence
de chaque variable. Les trois dernières variables étaient exclues dans le mo-
dèle du coût moyen, nous ne les prenons pas compte pour le calcul de l’esti-
mation du coût moyen. Prenons un exemple : un homme de 78 ans, habitant
dans le département des Alpes-Maritimes avec sa conjointe. Rappelons le
prédicteur linéaire sous la forme :

g(µi) = β0 + β1x1 + · · ·+ βpxp (44)

La fréquence de cet assuré est :

g(µi) = 3, 12− 0, 2 + 0 + 0− 0, 05 + 0− 1, 88 = 0, 99

µi = exp(0, 99) = 2, 69

Le coût moyen de cet assuré se calcule :

g(µi) = 2, 62 + 0, 04 + 0 + 1, 39 = 4, 05

µi = exp(4, 05) = 57, 40
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Pour le calcul de la fréquence, nous enlevons 1,88 points qui correspond
au coefficient de l’option Hospitalisation du niveau 2, par rapport à la ré-
férence qui est le soin courant du niveau 1. Pareil pour le coût moyen, un
coefficient de 1,39 est ajouté. En comparant avec soin courant, le risque de
rester à l’hôpital est plus faible. Mais dès que l’assuré a besoin de deman-
der remboursement sur l’hospitalisation, le coût devient plus élevé. La prime
pure pour cet assuré est donc obtenue :

PP = 2, 69× 57, 40 = 154, 47

Selon notre modèle, la prime pure annuelle de l’hospitalisation niveau 2
est 154,47 euros, soit 12,87 euros par mois. Dans notre base de donnée, la
cotisation de cet assuré pour ce niveau de l’option est 10,42 euros. Pour cet
exemple d’adulte, notre estimation n’est pas très loin de la vraie cotisation.
Notre estimation ne correspond pas à la prime commerciale, mais elle sera
plus élevée que la cotisation actuelle. Étudions un autre exemple, avec un
enfant. Nous prenons un garçon de 11 ans, qui vit tout seul avec un de ses
parents au sud de la France. Avec le même procédé, nous calculons une prime
pure de 11,28 euros par mois pour le premier niveau de soin courant. Cepen-
dant la cotisation mensuelle de cet enfant est de 6,5 euros. Nous remarquons
que en moyenne les écarts entre la prime pure et la cotisation pour les en-
fants sont plus élevés. Cette remarque peut être expliquée par la politique
commerciale. La mutuelle propose des fois des promotions comme la gratuité
pour le deuxième enfant, etc.

3.2 Autres pistes de modélisation

Pendant tout le processus de la modélisation, nous avons l’occasion de
réfléchir à plusieurs chemins pour modéliser les données. Les deux sens prin-
cipaux sont la modélisations des frais réels et la modélisation du montant de
remboursement de la mutuelle.

3.2.1 Modélisation des frais réels

Dans un premier temps, nous avons pensé à modéliser les frais réels. La
prime pure sera obtenue par la réduite de la partie du remboursement de la
Sécurité Sociale. Avec cette méthode, il sera pratique de modifier la prime
pure si la mutuelle propose d’autres gammes de produit en changeant le
pourcentage de remboursement sur le frais réel ou la base de remboursement.
Par exemple, un contrat propose 100% de remboursement sur les frais réels,
une fois connue les frais réels moyens estimés, la charge moyenne du sinistre,
notée CMS, se calcule :

CMS = Max(0;Frais réels moyens estimés−Remboursement SS
−Participation forfaitaire)
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Ensuite, la charge annuelle notée CA, sera obtenu :

CA = CMS × Fréquence estimée

Si la mutuelle décide de baisser le pourcentage à 80% par exemple, le
charge moyen de sinistre devient donc :

CMS = Max(0; 80%× Frais réels moyens estimés
−Remboursement SS − Participation forfaitaire)

Dans ce cas, la modélisation du montant de remboursement de la mu-
tuelle, ça sera compliqué de modifier directement le tarif. Mais nous avons
rencontré une difficulté en cas de frais réels étant la détermination du rem-
boursement Sécurité Sociale. Premièrement, nous étions obligé de modéliser
par acte médical afin de prendre en compte toutes les différentes bases de
remboursements définies par la Sécurité Sociale. En pratique, il existe beau-
coup des actes médicaux au sens de la Sécurité Sociale. Prenons notre base
de données, il y a déjà environ deux centaines des actes. Il est compliqué de
modéliser deux cents fois en pratique. En plus, la réalisation de la modéli-
sation acte par acte apporte une demande sur le nombre des effectifs afin
de mieux modéliser. Un problème d’insuffisance des effectifs pour certains
actes étaient rendu compte pendant le travaux. Deuxièmement, le montant
de base de remboursement par acte n’est pas évident dans notre étude. Par
exemple dans le cas de l’optique, chaque verre a un remboursement différent
de la Sécurité Sociale en fonction de la correction visuelle. Le remboursement
SS devient donc une variable qui a besoin d’être fixé par une hypothèse per-
tinente.

3.2.2 Modélisation du montant de remboursement de la mu-
tuelle par garantie

La deuxième possibilité étant la modélisation du montant de rembour-
sement de la mutuelle été appliquée dans notre étude. La base de données
possède 4 différents types de garanties et chaque garantie à 3 niveaux comme
présenté dans le tableau 7. Nous avons choisis à modéliser les 4 garanties en-
semble en définissant la combinaison de 4 types de garanties et 3 niveaux
par garantie comme une variable tarifaire avec 12 modalités étant expliqué
précédemment dans la section 2.2.1.1.

Nous pouvons également essayer de exécuter les modélisations par garan-
tie en prenant le niveau de garantie comme une variable tarifaire présentant
le risque moral. La prime pure totale sera donc la somme des primes pures
par garantie, noté ci-dessous :

Prime pure totale = PPHospitalisation + PPSoinscourants/Appareillage

+PPDentaire/Optique/Auditif + PPBien−Être
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3.3 Retraitement du risque d’anti-sélection

Dans la deuxième partie, nous avons détaillé une méthode de modélisa-
tion de la tarification. Avec notre formule, la mutuelle peut proposer trois
niveaux de primes pour chaque garantie. Avec l’exemple de Réunica dans la
section 1.2.2, Réunica a bien limité la combinaison des garanties pour limiter
le risque d’anti-sélection. Mais dans notre base de données, la mutuelle avait
accepté toutes les combinaisons possibles des composantes du tableau 7. Par
exemple H1-SC1-DOA3-BE1 est une combinaison ayant un fort risque d’anti-
sélection. Il est certain qu’un assuré souscrivant cette combinaison possède
un problème dentaire, optique ou auditif. Il veut donc bien se couvrir avec
cette option. Effectivement l’assureur ne connait pas les informations mé-
dicales "cachées" de l’assuré. Il doit être prêt à payer un montant élevé de
remboursement dès que cette combinaison sera souscrite. D’ailleurs, la prime
proposée par cette combinaison est considérée comme la somme des primes
pures de chaque option, donc PPH1 +PPSC1 +PPDOA3 +PPBE1. Avec trois
faibles niveaux de couvertures, l’assuré payera une prime relativement basse,
tout en couvrant sa propre demande. L’assureur a donc un risque financier
avec ce client.

Nous nous intéressons maintenant à la répartition des montants de rem-
boursement par combinaison. Nous avons quatre options et chaque option
possède 3 niveaux de garanties, il y a donc au total 34 = 81 possibilités. Il
existe des combinaisons qui n’ont pas beaucoup attiré les clients, donc moins
d’assurés produisent moins de demandes de remboursement. Nous avons fu-
sionné les combinaisons ayant des montants de remboursement représentant
moins de 5% de l’ensemble, la plupart des proportions étant de 1% ou 2%.
Le graphique 19 présente la répartition de montants de remboursement pour
les combinaisons importantes en 2013 :

Figure 19 – La répartition de montants de remboursement par combinaison

Nous observons qu’il y a cinq combinaisons ayant des consommations
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plus importantes. La plupart des assurés ont choisi la couverture la moins
cher 1111, cette combinaison consomme plus de 24% de la prestation. 45%
(=24%+9%+12%) de la prestation est consommé par la population consi-
dérant à avoir des risques identiques, ou alors les assurés ne connaissent pas
bien leur propres risques potentiels. Ils ont alors souscrit sur les combinai-
son : 1111, 2222 ou 3333. Les deux autres combinaisons importantes (1121 et
1131) montrent que les assurés ayant un risque spécial élevé ont bien profité
de ce libre choix de combinaison. En plus, la couverture de la troisième op-
tion Optique / Dentaire / Auditif est un critère particulier pour une partie
des assurés. Il est fréquent qu’un assuré porte des lunettes ou a un problème
de dents, et les coûts sont élevés en France. Du coût la prime contenant une
forte couverture pour cette option a besoin d’un retraitement spécial pour
être mieux tarifé. Ces statistiques du montant de remboursement sont co-
hérentes avec celles de la répartition des effectifs étant représentées dans le
graphique 20 :

Figure 20 – La répartition des effectifs par combinaison

Pour les autres combinaisons qui décomposent une garantie forte et trois
garanties faibles, notés CREAS (Combinaison de risque élevé d’anti-sélection),
ses 4 différentes formes sont :

– H1-SC1-DOA1-BE3
– H1-SC1-DOA3-BE1
– H1-SC3-DOA1-BE1
– H3-SC1-DOA1-BE1
La proportion de la population CREAS par rapport au nombre total

d’assurés est de 7,01%. Cette classe d’assuré représente 6,62% du montant
total des remboursements. Cependant, cette population représente en théo-
rie 4,94% (i.e. 4/81) de la population totale, ce qui est plus faible que les
proportions pratiques. Cette écart peut produire un risque d’anti-sélection.
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3.3.1 Choix de combinaisons

Pour minimiser ce risque en mutualisant la prime pure pour chaque op-
tion, nous proposons deux sens de retraitement. Dans un premier temps,
nous proposons de limiter les choix de combinaisons comme dans le cas de
Réunica. Pour ce faire, il est nécessaire de connaitre la proportion du montant
de remboursement et du coût moyen par niveau d’option, nous les notons
dans le tableau 29 :

Table 29 – La proportion du montant de remboursement et du coût moyen

Option % du montant de remboursement % du coût moyen
H1 6% 10%
H2 5% 8%
H3 2% 4%
SC1 28% 8%
SC2 14% 4%
SC3 6% 1%
DOA1 3% 7%
DOA2 5% 12%
DOA3 12% 23%
BE1 8% 13%
BE2 6% 6%
BE3 5% 4%

Au sens du montant de remboursement, SC1, SC2 et DOA3 jouent un
rôle important. Nous comprenons que le soin courant est l’acte plus courant
pour tous les assurés, mais que le coût moyen est relativement bas. Nous
étudierons donc l’option DOA3, qui a coûté en moyenne beaucoup plus cher.
Nous prenons DOA3 comme référence. L’idée est de limiter le nombre des
combinaisons qui ont l’option DOA3. Si un assuré veut choisir DOA3, la
combinaison par exemple H1-SC1-DOA3-BE1 ne sera pas acceptée. Pour
définir un seuil afin de choisir les combinaisons acceptables, nous calculons
la somme des niveaux de garantie et l’écart entre le niveau le plus fort et
le niveau le plus faible. Prenons le même exemple H1-SC1-DOA3-BE1, la
somme (S) et l’écart (E) sont :

S = 1 + 1 + 3 + 1 = 6

E = 3− 1 = 2 (45)

Nous avons testé toutes les combinaisons ayant DOA3 ci-dessous, puis
sommé et calculé l’écart pour chaque combinaison. La moyenne de la somme
est 9, et l’écart est 0, 1 ou 2. Idéalement, l’assureur souhaite recevoir une
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combinaison avec une somme plus élevée et un écart plus faible. Nous pro-
posons d’éliminer les combinaisons ayant une somme inférieure à la moyenne
9. L’écart entre les niveaux fort et faible de ces combinaisons est au maxi-
mum 2, ce qui est défavorable. Il existe encore un écart de 2 pour certaines
combinaisons, mais nous remarquons qu’elles ont au moins deux garanties
de niveau 3. Dans un premier temps, nous proposons de garder cette possibi-
lité, car cette décision dépend aussi la stratégie commerciale de la mutuelle.
Nous avons retraité les combinaisons ayant l’option DOA3 dans notre base de
données car elle a un montant important de remboursement. Nous pouvons
également appliquer le même ajustement sur les autres garanties de niveau
3, selon le souhait de la mutuelle.

Figure 21 – Les combinaisons ayant DOA3

En comparant avec le choix de Réunica, un fait important nous intéresse :
Réunica a proposé deux catégories avec 6 niveaux de garantie, alors que dans
notre cas, il n’y a que 3 niveaux de garantie. Comme nous avons moins de
niveaux, il est possible que la limitation des choix de combinaison apporte un
effet négatif pour les clients. Puisque les clients peuvent se sentir insatisfait
à cause du moindre choix. Il y a donc un risque qu’ils résilient les contrats ou
ne soient pas attirés par le devis du contrat. Il sera intéressant de faire une
enquête commerciale pour étudier le comportement des assurés. Afin d’éviter
ce problème, la deuxième proposition est de retravailler la prime pure.
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3.3.2 Ajustement de la prime pure

Dans la première section, nous avons travaillé sur la combinaison. Sup-
posons que la mutuelle préfère conserver toutes les possibilités, la prime pure
doit être augmentée afin de correspondre aux différents niveaux de garan-
ties. En reprenant la prestation de 2013, nous comparons dans le tableau 30
le coût moyen (en euros) entre des combinaisons classiques (2222 et 3333)
et des combinaisons qui apportent plus de risque anti-sélection pour chaque
garantie.

Table 30 – Comparaison du coût moyen par garantie

Combinaison Coût moyen (H) Combinaison Coût moyen (SC)
2111 115 1211 8
2222 113 2222 9
3111 228 1311 8
3333 163 3333 10

Combinaison Coût moyen (DOA) Combinaison Coût moyen (BE)
1121 56 1112 53
2222 65 2222 46
1131 117 1113 44
3333 79 3333 43

Premièrement, un assuré qui a souscrit à la combinaison 3111 a consommé
en moyenne 40% de plus pour le remboursement de Hospitalisation qu’un
assuré de combinaison 3333. Le premier assuré a une nette tendance naturelle
à l’anti-sélection. C’est pareil entre 1131 et 3333. Deuxièmement, pour la
consommation de soins courant et de bien être, cette différence n’est pas très
évident. Si un assuré voulait être couvert par un niveau moyen juste pour
une garantie, par exemple Hospitalisation, la combinaison est donc 2111, le
coût de l’hospitalisation n’est pas beaucoup plus élevé que celui de 2222. Des
fois ce coût peut être plus faible, comme le cas de dentaire, optique, auditif
ou de soins courant. Donc en générale, le risque d’anti-sélection est plus fort
quand l’écart entre le niveau maximum et le niveau minimum de garantie
est plus élevé (le maximum 2 dans notre cas).

Comme nous avons parlé dans la première section de la notion de somme
des niveaux de garantie et celle d’écart entre niveau maximum et minimum,
nous proposons d’ajouter une nouvelle variable, appelée anti-sélection, dans
le modèle GLM afin de modéliser les coefficients de cette variable. L’assu-
reur souhaite que la somme soit la plus élevée et l’écart soit le plus faible.
Nous définissons donc la variable anti-sélection par la différence entre cette
somme et le niveau minimum de la combinaison multiplié par 4 (nombre de
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garantie). Par exemple la combinaison 1131 a une valeur de 2 (=6-4*1) pour
la variable anti-sélection. Nous indiquons cette variable dans la dernière co-
lonne du graphique 22 en reprenant l’exemple dans la première section, les
combinaisons ayant toute l’option DOA3.

Figure 22 – Les combinaisons ayant DOA3 avec les valeurs de la variable
anti-sélection

Comme les combinaisons 3333, 2222 et 1111 ont une valeur nulle. Nous
pouvons constater qu’un assuré souscrivant le contrat 1133 sera considéré
avec un même niveau de risque anti-sélection que l’assuré du contrat 1232. Il
y a donc 7 modalités dans cette variable : 0, 1, 2, 3, 4, 5 et 6. La modalité 0
représentant les souscripteurs du contrat 3333, 2222 et 1111, représentant la
population la plus importante de la base de données. En conséquence, nous
la considérons donc comme une référence pour cette variable.

Nous retournons sur le graphique 22, nous avons remarqué que la valeur
de la variable anti-sélection est la même pour les combinaisons 1131 et 2233.
Mais en réalité, la combinaison 1131 a un risque anti-sélection plus élevé
que la combinaison 2233. Un assuré qui a souscrit la combinaison 2233 va
payer une prime relativement élevée. De plus il ne possède pas de problème
médical concentré sur une de ces 4 options. Cette définition de la variable
anti-sélection possède effectivement un point insatisfaisant. Nous ne pouvons
pas bien identifier ce risque pour chaque combinaison possible.

Avant de choisir cette méthode permettant de déterminer la variable anti-
sélection, nous avons également réfléchi à d’autres façons de définir cette
variable. Tout d’abord, nous avons pensé définir cette variable comme la dif-
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férence entre le niveau de garantie le plus élevé et le plus faible. Par exemple,
la combinaison 1131 aurait la valeur 2 (=3-1) pour cette variable. Nous re-
prenons les combinaisons qui ont l’option DOA3, les valeurs de la variable
anti-sélection sont définies dans le graphique 23.

Figure 23 – Les valeurs de la variable anti-sélection : L’écart entre le niveau
plus élevé et le niveau plus faible

Nous pouvons remarquer qu’il n’y a que 3 modalités avec cette manière :
0, 1 et 2. Pour les modalités 0 et 1, les résultats sont plutôt intéressants, car
les combinaisons possibles pour chacune de ces deux modalités possèdent le
même niveau de risque. A l’inverse la modalité 2 possède beaucoup plus de
combinaison possibles. Par exemple la combinaison 1131 a la même valeur
que la combinaison 3331, et il est évident que la combinaison 1131 indique un
risque anti-sélection plus élevé que la combinaison 3331. Cette différence du
risque est importante en pratique. La prime demandée sera donc beaucoup
plus chère que pour la combinaison 3331 car nous avons 3 niveaux maximum
alors que la combinaison 1131 n’en comporte que 1. Nous ne pouvons donc
pas accepter cette façon pour définir la variable anti-sélection.

Ensuite, nous avons représenté dans la section 3.3.1 la somme des niveaux
de garantie et l’écart entre le niveau le plus fort et le niveau le plus faible.
Nous proposons de définir la variable anti-sélection comme la différence entre
cette somme et cet écart. Par exemple pour la combinaison 1131, la somme
est de 6, l’écart est de 2. La valeur de la variable anti-sélection est donc de 4.
Nous nous sommes rendu compte rapidement d’une incohérence importante.
Effectivement, pour la combinaison 1111, la valeur d’anti-sélection est de 4
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également. En pratique, la combinaison 1111 peut être considérée comme une
combinaison qui ne peut pas avoir par définition de risque d’anti-sélection,
alors que la combinaison 1131 possède un risque d’anti-sélection le plus élevé
parmi toutes les combinaisons. Suite à ce point illogique, nous continuons à
chercher la meilleure méthode.
Enfin nous avons déterminé que le risque anti-sélection avec la méthode que
nous avons présenté précédemment possède 7 modalités. Cette méthode est
pertinente. Comme indiqué précédemment, pour certaines combinaisons, les
valeurs de la variable anti-sélection sont cependant insatisfaisantes, et il sera
toujours intéressant de chercher et d’essayer encore les autres méthodes.

Nous appliquons à nouveau le processus défini dans la deuxième partie.
La variable anti-sélection est significative pour la fréquence et le coût moyen.
Nous reprenons l’exemple de la section 3.1 pour estimer la prime pure de
l’option Hospitalisation niveau 2 : un homme de 78 ans, qui habite dans le
département Alpes-Maritimes avec sa conjointe. Dans notre premier calcul,
nous considérons que la prime pure de H2 est identique pour toutes les
combinaisons possibles sans prendre en compte la variable anti-sélection.

Maintenant nous ajoutons une autre information importante : cet assuré
souscrit sur le contrat de la combinaison 2211. Nous aimerons donc estimer la
prime pure de H2 dans le cadre de la combinaison 2211. Nous obtenons donc
la fréquence 2,79 et le coût moyen 42,47. La prime pure de H2 sera alors
118,53 euros soit 9,88 euros par mois en tenant compte du risque d’anti-
sélection, nous voulons donc comparer avec la prime pure annelle de l’option
Hospitalisation niveau 2 dans la combinaison 2222 qui vaut donc 109,06
euros. Le risque d’anti-sélection majore le coût de la prime de 9,47 euros par
an pour cet assuré.

Comme expliqué dans la section précédente, l’option DOA3 joue un rôle
important dans la base de données. Il est donc intéressant de comparer la
prime pure pour l’option DOA3 dans une combinaison 1131 et 3333. En
reprenant un assuré avec les même caractéristiques que dans le paragraphe
précédent, d’après les calculs, nous obtenons les primes pures annelles :

Dans la combinaison 1131 : PPADOA3 = 138, 34

Dans la combinaison 3333 : PPADOA3 = 127, 29

L’écart entre les deux primes pures est de 11,05 euros (=138,34-127,29), ce
qui est un peu plus élevé que 9,47 euros, nous pouvons dire que le risque
d’anti-sélection est plus fort pour l’option DOA3 que pour l’option H2.

Par rapport à la méthode consistant à limiter le choix des combinaisons,
l’ajout d’une nouvelle variable permet d’augmenter la précision et d’amé-
liorer la qualité du modèle mathématique. Si la mutuelle propose plus de
niveaux de garanties comme Réunica, nous pouvons également penser à com-
biner les deux méthodes afin d’améliorer la tarification.
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3.4 Risque de tarification

Dans cette partie, nous avons introduit une nouvelle notion : Solvabilité
2. Solvabilité 2 est une réforme réglementaire européenne du monde de l’as-
surance. La directive Solvabilité 2, qui vise à introduire à l’horizon 2016 un
nouveau système de solvabilité pour le secteur de l’assurance, a été adoptée
le 22 mai 2009 par le parlement Européen.
Solvabilité 2 propose 3 piliers ayant chacun un objectif :

– Pilier 1 Exigences quantitatives : Son objectif est de définir les normes
quantitatives de calcul des provisions techniques et des fonds propres.
Il s’agit de définir des provisions techniques et la marge de solvabilité
qui contient MCR (Minimum Capital Requirement) et SCR (Solvency
Capital Requirement). MCR représente le niveau minimum de fonds
propres en dessous duquel l’intervention de l’autorité de contrôle sera
automatique. Et SCR représente le capital cible nécessaire pour absor-
ber le choc provoqué par un risque majeur. La modélisation des risques
présentés se fait via la formule standard ou le modèle interne.

– Pilier 2 Exigences qualitatives et supervision : Son objectif est de fixer
des normes qualitatives de suivi des risques en interne aux sociétés pour
s’assurer que la compagnie gère et maîtrise bien ses propres risques. Le
pilier 2 introduit une application de l’ORSA (Own Risk and Solvency
Assessment) qui est un processus qui fournit une évaluation à court et
à moyen terme des risques propres à la compagnie, ainsi qui indique
le niveau de capital nécessaire pour couvrir ces risques. Un ORSA "à
blanc" sera à rendre à l’ACPR le 26 septembre 2014.

– Pilier 3 Information du public et du superviseur : Son objectif est de
définir l’ensemble des informations détaillées auxquelles le public aura
accès et auxquelles les autorités de contrôle pourront avoir accès pour
exercer leur pouvoir de surveillance.

Dans le Pilier 1, le SCR correspond à la Value-at-Risk à 99,5% sur un
horizon d’un an. Le capital de solvabilité est basé sur une architecture mo-
dulaire des risques, qui est représentée dans le graphique 24 :

3.4.1 Cas de la formule standard

La plupart des mutuelles mettent en place la formule standard pour le
calcul du SCR du Pilier 1 de Solvabilité 2. L’application de l’ORSA néces-
site la modification de certains paramètres de la formule standard afin de
s’adapter à la propre situation de la compagnie. Nous nous intéressons au
sous-risque du SCR Santé : le risque Santé non similaire à vie. Il est ex-
primé principalement par un risque de tarification et de réserve. Dans la
formule standard, le SCR du risque de tarification et de réserve est calculé
comme étant le triple de la volatilité moyenne, pondérée par les écarts-types
de prestation/cotisation (P/C) et de boni/mali, multipliée par une assiette
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Figure 24 – Solvency Capital Requirement

bien définie (volume de primes plus volume de réserves) selon la formule
suivante :

SCRprime et réserve = 3 · σ · V (46)

Où
– V est le mesure de volume résultant de la combinaison des mesures de

volume des risques de primes et de réserves,
– σ est l’écart-type combiné résultant de la combinaison des écarts-types

des risques de primes et de réserves.
Le calcul de σ est :

σ =

√
σ2
prime · V 2

prime + σprime · Vprime · σréserve · Vréserve + σ2
réserve · V 2

réserve

Vprime + Vréserve
(47)

Dans cette équation, Nous nous intéressans au calcul du σprime qui est
égal à l’écart-type du P/C historique de la compagnie. La formule standard
se base sur des écart-types de distributions qui sont des moyennes constatées
au niveau de l’Union Européenne. σprime de la formule standard est défini
à 5%. Avec une tarification plus précise, l’organisme d’assurance pourrait
posséder un σprime inférieur ou égal à 5%. Le risque de la tarification est
donc considéré au-dessous du niveau de l’Union Européenne. 5% peut être
également considéré comme une mesure quantitative de la qualité de la tari-
fication. Dans notre base de données, les ratios P/C sur l’année 2012 et 2013
sont :

P/C2012 = 137%

P/C2013 = 112%
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σprime est donc 18%, il est beaucoup trop élevé par rapport au niveau
de l’Union Européenne. Comme nous l’avons expliqué dans la troisième par-
tie, la compagnie n’a pas pris en compte le risque d’anti-sélection, cela a
augmenté le risque de tarification, qui s’explique par une volatilité forte.

Avec notre modélisation, nous recalculons le ratio P/C en remplaçant la
cotisation par la prime commerciale estimée. A l’aide d’analyses historiques
sur les comptes de résultats pour les 5 dernières années, nous prenons comme
hypothèse que les charges globales représentent 25% du chiffre d’affaire brut.
La prime commerciale est donc la prime pure multipliée par 1,25. Nous ob-
tenons une nouvelle volatilité moyenne de 14% pour l’année 2012 et 2013
avec le ratio prestation/prime commerciale estimée. La volatilité historique
est légèrement améliorée grâce à notre modélisation. Elle reste encore trop
élevée par rapport à 5%. Cette volatilité n’est basée que sur deux ans, ce
qui est trop peu pour être significatif. Idéalement nous aimerions avoir les
données des 3 à 5 dernières années pour la modélisation. Les modèles ont
donc besoin d’être améliorés.

3.4.2 Cas d’un modèle interne particulier

Dans le cas du modèle interne, nous souhaitons rechercher un SCR plus
adapté à la situation de la mutuelle via notre tarification. Généralement,
nous mesurons via le modèle interne tous les risques de manière différente
de la formule standard. Dans notre étude, nous retraitons juste le risque
de tarification, et nous l’appelons "cas d’un modèle interne particulier". La
volatilité de prime dans la formule standard possède une limite en pratique.
Elle est basée sur les écart-types du niveau de l’Union Européenne, et en
ce sens, les écart-types sont peut-être assez différents d’un pays à l’autre
de l’Union Européenne, ou d’un organisme d’assurance à un autre. L’intérêt
de retraiter le risque tarification est de voir dans quelle mesure ces écart-
types s’éloignent ou non des valeurs préconisées par la formule standard.
Avec une volatilité de la prime qui n’est pas adaptée à la propre situation de
l’organisme d’assurance, il est possible de ne pas avoir assez de fonds propres
pour pouvoir faire face à la survenance de ces risques. Avec cette limitation
de la formule standard, nous souhaitons chercher une autre méthode pour
définir le SCR du risque de tarification.

Notre idée est de trouver une borne supérieure pour la prime pure avec un
niveau de confiance de 99,5%. Cette prime pure supérieure peut être consi-
dérée comme un seuil maximum supportable pour la mutuelle. En suivant
la partie 2 et 3, nous notons la prime pure retenue la prime pure moyenne.
Après transformation de la prime pure en prime commerciale, l’écart entre la
prime commerciale supérieure et la prime commerciale moyenne correspond
au SCR du risque de tarification du modèle interne.

Pour ce faire, nous calculons d’abord l’intervalle de confiance sur les
coefficients du modèle. Il y a deux possibilités pour construire l’intervalle de
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confiance :
– l’intervalle de confiance de Wald
– l’intervalle de confiance basé sur le rapport des vraisemblances
Dans la suite de l’étude, nous utilisons l’intervalle de confiance de Wald,

qui est la plus enseignée dans ce genre d’étude.

L’intervalle de confiance de Wald[14]
Notons b l’estimation du maximum de vraisemblance de β, nous supposons
que b est approximativement distribuée selon une loi normale N(β, J−1), où
J−1 est une matrice inverse de la matrice d’information J. L’intervalle de
confiance de Wald de βj est :

[bj − z1−α
2
sj ; bj + z1−α

2
sj ]

Où z1−α
2
est le quantile d’ordre 1− α

2 d’une loi normale réduite et sj est le
jième terme de la diagonale de J−1.

Nous reprenons les modèles avec la variable anti-sélection de la partie 3.
A l’aide de R, nous obtenons les intervalles de confiance pour la fréquence
et le coût moyen avec un niveau de confiance égale à 99,5%. Nous prenons
toujours l’exemple du calcul de la prime pure sur l’option Hospitalisation de
niveau 2 et les même caractéristiques de l’assuré comme dans les sections 3.1
et 3.3.2. Cet assuré est représenté par un homme de 78 ans, habitant dans
le département des Alpes-Maritimes avec sa conjointe et il a souscrit un
contrat avec la combinaison 2211. Nous notons comme exemple l’intervalle
de confiance des coefficients pour la fréquence dans le tableau 31 :

Nous pouvons calculer l’intervalle de confiance de la fréquence pour cet
assuré, elle est notée ci-dessous :

fréquence estimée ∈ [2, 00; 3, 89]

De la même manière, l’intervalle de confiance du coût moyen est :

coût moyen ∈ [30, 56; 59, 03]

Donc la prime pure mensuelle pour cet assuré est comprise entre :

[5, 10; 19, 14]

Le SCR du risque de tarification s’exprime par l’écart entre la somme
des primes commerciales du scénario central et la somme des primes com-
merciales de la borne supérieure, cet écart représente 60% de la somme des
primes commerciales du scénario central. 60% s’exprime dans le sens de la
formule standard par 3×20%, où 20% est la volatilité moyenne. 20% est effec-
tivement plus élevé par rapport à 5% le niveau de l’Union Européenne, mais
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Table 31 – L’intervalle de confiance des coefficients de la fréquence

Variable Segmentation
Coefficient

Borne Scénario Borne
inférieure central supérieure

Intercept 3,13 3,19 3,26

Sexe Homme -0,25 -0,21 -0,17
Femme 0 0 0

Age

0 à 16 ans -0,33 -0,20 -0,08
17 à 30 ans -0,48 -0,41 -0,34
31 à 45 ans -0,32 -0,25 -0,18
46 à 60 ans -0,23 -0,17 -0,11
61 à 80 ans 0 0 0
81 et plus 0,19 0,29 0,39

Qualité Adulte 0 0 0
Enfant -0,27 -0,15 -0,04
famille -0,19 -0,13 -0,07

Situation Groupe -0,13 -0,07 -0,02
Famille Mono-parentelle -0,14 -0,07 -0,004

Seule 0 0 0

Géographique Ile de France -0,65 -0,38 -0,11
Hors Ile de France 0 0 0

Anti-sélection

Valeur 0 0 0 0
Valeur 1 -0,03 0,03 0,09
Valeur 2 -0,06 -0,001 0,06
Valeur 3 -0,08 -0,02 0,04
Valeur 4 -0,03 0,05 0,12
Valeur 5 0,06 0,18 0,30
Valeur 6 0,04 0,20 0,36

idée de l’application du modèle interne est de rendre le calcul du SCR plus
adapté à la situation de l’organisme d’assurance. Nous remarquons que cette
volatilité 20% est cohérente par rapport à la volatilité historique 18% qui
est présentée dans la section précédente. Cela montre que le risque de tarifi-
cation est très important pour cette organisme d’assurance. Il est nécessaire
d’améliorer la tarification.
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Conclusion
Ce mémoire consistait à mettre en place la méthode "fréquence * coût

moyen", très utilisée, afin de tarifer des produits santé modulaires. Le tarif
technique annuel fut modélisé en deux parties : la fréquence annuelle par
garantie et le coût moyen annuel par garantie.

Les modèles linéaires généralisés (GLM) sont utilisés pour mieux adap-
ter la distribution de consommations en frais de soins afin d’identifier les
différents niveaux d’influence de la consommation. Les modélisations sont
indépendantes pour la fréquence et le coût moyen. Nous avons retenu res-
pectivement 6 et 3 variables tarifaires.

Une méthodologie de paramétrage des variables, en prenant en compte
une référence pour chaque variable, nous permet de mieux traiter les variables
catégorielles. La référence choisie est systématiquement la population la plus
représentée dans la base de données. Cette méthode permet de transformer
les variables qualitatives en un vecteur indiciel qui ne contient que 0 ou 1.
Les autres modalités considérées ne peuvent donc qu’améliorer ou détériorer
la sinistralité par rapport à la référence.

Nous avons utilisé les modèles GLM sur la matrice indicielle avec la loi
Binomiale Négative pour la fréquence et la loi log Normale pour le coût
moyen. L’utilisation de la fonction de lien "log" permet de prendre seule-
ment les valeurs positives qui correspondent effectivement à la nature de la
variable réponse. Les coefficients calculés démontrent que les modalités in-
fluencent positivement (négativement), plus ou moins, la consommation avec
une valeur supérieure (inférieure) à 0.

Nous avons validé les modèles avec le test du rapport de vraisemblance
concernant les coefficients du modèle et la déviance, la validation est com-
plétée également par une étude des résidus.

Lors de la finalisation de la tarification avec des variables courantes tel
que Age, Situation familiale, etc, l’ajout d’une nouvelle variable est pro-
posée pour retraiter les modélisations afin de prendre en compte le risque
d’anti-sélection. Ce risque est une caractéristique spéciale pour les produits
modulaires de complémentaire santé. Nous avons construit la nouvelle va-
riable via une transformation de la combinaison de garanties, qui est donc
une étape clé. Les nouveaux modèles sont validés de la même manière, afin
de trouver les coefficients qui permettent d’exprimer la fréquence ou le coût
moyen en fonction de régressions linéaires généralisées.

Concernant la partie anti-sélection, nous nous sommes rendus compte
que la construction de la variable anti-sélection peut être plus logique dans
le cas de la modélisation du montant de remboursement par garantie (c.f
section 3.2.2). La variable code option n’a aucun sens dans ce cas, nous
ajoutons une nouvelle variable tarifaire, qui représente le niveau de garan-
tie, en remplacement de la variable code option. La variable anti-sélection
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est définie par l’écart entre le niveau de garantie modélisée et le niveau mi-
nimum des garanties de la combinaison. Par exemple, pour la modélisation
d’Hospitalisation avec la combinaison H2-SC1-DOA3-BE1, la valeur de la va-
riable anti-sélection est 1 (=2-min(2 ;1 ;3 ;1)). Par rapport à la modélisation
des 4 garanties ensemble, cette méthode possède l’avantage de tenir compte
du risque d’anti-sélection pour chaque garantie. Elle sera plus précise que la
méthode proposée dans la section 3.3.2 qui pose une même modalité pour
plusieurs différentes combinaisons.

Pour la suite de l’étude, en reprenant la méthode décrite ci-dessus, nous
aurons à calculer le risque de tarification au sein de la Solvabilité 2. Effecti-
vement, la volatilité de la prime calculée dans la partie 4 est à 14%, ce qui
apparait très élevée eu égard au critère de la formule standard de Solvabilité
2. Il est donc nécessaire de tester la modélisation par garantie avec cette
variable anti-sélection.
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Glossaire
– L’assurance non-vie : Elle regroupe les assurances de Biens, les assu-

rances de Responsabilité et les assurances Santé. Les assurances non-
vie gèrent les primes par répartition.

– Complémentaire santé : Elle est le terme employé pour décrire les ga-
ranties proposées par un organisme assureur pour compléter les pres-
tations versées par la sécurité sociale en matière de frais de santé.

– Modèle linéaire généralisé : En statistiques, le modèle linéaire généra-
lisé (GLM) est une généralisation souple de la régression linéaire. Le
GLM généralise la régression linéaire en permettant au modèle linéaire
d’être relié à la variable réponse via une fonction lien et en autorisant
l’amplitude de la variance de chaque mesure d’être une fonction de sa
valeur prévue.

– L’anti-sélection : La sélection adverse ou anti-sélection est un phéno-
mène statistique et économique qui joue un rôle important notamment
dans les domaines de l’assurance et de la gestion du risque, par lequel
une offre faite sur un marché aboutit à des résultats inverses de ceux
souhaités, à cause d’asymétries d’information. C’est une forme du pro-
blème principal-agent. Dans une situation principal-agent, le problème
de la sélection adverse est essentiellement basé sur l’incertitude concer-
nant le type de l’agent, contrairement à une situation d’aléa moral.

– SCR : Solvency Capital Requirement représente le capital cible né-
cessaire pour absorber le choc provoqué par un risque majeur (par
exemple : un sinistre exceptionnel, un choc sur les actifs...).

– Fonds propres : Les fonds propres sont les capitaux dont dispose l’en-
treprise. Ils ont été soit apportés par les actionnaires, soit acquis par
l’activité économique.

– ORSA : Au coeur de la réforme prudentielle Solvabilité 2, l’ORSA
(Own Risk and Solvency Assessment ou Évaluation interne des risques
et de la solvabilité) se définit comme un ensemble de processus consti-
tuant un outil d’analyse décisionnelle et stratégique visant à évaluer,
de manière continue et prospective, le besoin global de solvabilité lié
au profil de risque spécifique de chaque organisme assureur concerné
par l’application de cette norme.
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Annexes
Annexe 1 : Les codes sous R

Le test du Khi-Deux d’indépendance
Importer la table de contingence :
tab=read.table("sexe-frequence.txt")
Réaliser le test du Khi-Deux :
chisq.test(tab)

Modèles linéaires généralisés
Importer les données :
base=read.table("frequence.txt",header=TRUE)

Estimation de paramètres d’ajustement à une loi définie :
fitdistr(frequence,"poisson")
Ajustement des observations de fréquences à la loi de Poisson en estimant
les paramètres par le maximum de vraisemblance :
(ajust=goodfit(fre,type="poisson",method="ML"))
Représentation graphiquement :
plot(ajust)

En cas de la loi de Poisson et de la fonction de lien log :
model1=glm(frequence˜.,family=poisson(link="log"),data=base)
En cas de la loi de Binomiale Négative et de la fonction de lien log : Télé-
charger d’abord les Packages.
library(stats4)
library(MASS)
library(grid)
library(vcd)
model2=glm.nb(frequence˜.,data=base,link=log)
summary(model2)

Les coefficients du modèle :
cof=data.frame(coefficients(model2))
p=predict(model2,type="response")
p=data.frame(p)
Exporter les coefficients :
write.csv(cof,file="cof.csv",row.names=TRUE)

99



Regarder comment sont construites les sorties des différentes fonctions asso-
ciées aux glm :
str(model2)
str(summary(model2))
names(summary(model2))
class(summary(model2))
mode(summary(model2))

Test du rapport de vraisemblance
Nous réduisons le modèle :
m=step(model2)
Test du rapport de vraisemblance : si les variables sont significatives ?
anova(m,test="LRT")
Corrélation entre les modalités :
corr=summary(m, cor = TRUE)

Résidus
r1=residuals(m, type = "deviance")
r2=residuals(m, type = "pearson")
plot(r1)
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Annexe 2 : Les résultats

Table 32 – Les résultats retenus pour la fréquence (sans la variable anti-
sélection)

Variable associé Estimation (β̂i) Pr(>|Z|)
Intercept 3,12 < 2 e-16
Sexe 1 -0,20 < 2 e-16
Age 1 -0,17 2,73 e-06
Age 2 -0,40 < 2 e-16
Age 3 -0,24 < 2 e-16
Age 4 -0,16 < 2 e-16
Age 5 0,28 < 2 e-16

Qualité ayant droit 2 -0,22 2,19 e-16
Situation familiale 1 -0,11 8,58 e-09
Situation familiale 2 -0,05 0,00377
Situation familiale 3 -0,06 0,00614

Option 1 -1,67 < 2 e-16
Option 2 -1,31 < 2 e-16
Option 3 -1,04 < 2 e-16
Option 4 -1,90 < 2 e-16
Option 5 -1,88 < 2 e-16
Option 6 -1,81 < 2 e-16
Option 7 -1,91 < 2 e-16
Option 8 -1,81 < 2 e-16
Option 9 -1,69 < 2 e-16
Option 10 0,09 1,14 e-07
Option 11 0,22 < 2 e-16

Géographique 2 -0,42 4,06 e-06
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