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Apport de la base open DAMIR et des nouveaux modèles dans la projection du risque Santé 

MOTS CLES : SANTÉ – OPEN DAMIR – SÉRIES TEMPORELLES – MODÈLE PROPHET  

 
 

Contexte 

En 2020, la propagation du virus de la Covid-19 a secoué 

l’ensemble des activités économiques. Tant sa virulence 

que les mesures appliquées pour y faire face ont modifié 

la consommation des français en santé. Le premier 

confinement, et les mesures sanitaires qui ont suivi, ont 

entraîné des reports de soins laissant présager un 

rattrapage a posteriori.  

Quel est l’impact des mesures prises contre la Covid-19 

sur les dépenses en santé en France métropolitaine en 

2020 ? Comment projeter la sinistralité en période             

« atypique » ? GALEA a tenté de répondre à ces questions 

via l’exploitation des données open DAMIR et la mise en 

œuvre de modèles statistiques spécifiques. 

 

EXPLOITATION DE LA BASE OPEN DAMIR 

La base open DAMIR est mise à jour annuellement afin de 

prendre en compte les règlements de l’année calendaire 

précédente. Les données, anonymisées et regroupées 

par mois de règlement, représentent la consommation 

de soins de ville (part remboursée par la Sécurité 

Sociale, complémentaire et reste à charge de l’assuré) 

sur plusieurs régimes en France.   

 

Afin de pouvoir exploiter un tel volume de données (360 

Go de données au format csv), on a fait appel au langage 

de programmation Python, à la librairie Dask ainsi qu’à la 

plateforme Google Colab. Les traitements réalisés ont 

permis d’obtenir une base de données optimisée de 3Go, 

au format Apache Parquet plus facilement exploitable.  

 

Une cartographique des prestations de la base a été 

réalisée afin de focaliser l’étude sur les cinq postes de 

consommation suivants : soins de ville courants, 

pharmacie, dentaire, optique et prothèses auditives. 

 

Les quatre périodes suivantes ont été définies : 

 Période 1 - Pré-confinement : de janvier à février 

 Période 2 - Premier confinement : de mars à mai 

 Période 3 - Inter-confinements : de juin à 

septembre 

 Période 4 - Deuxième confinement : d'octobre à 

décembre 

 
Une comparaison de la consommation de soins entre 

2020 et 2019 par période a pu être effectuée : 

 
Soins de 

ville 

courants 

Pharmacie Dentaire Optique 
Prothèses 

auditives 

Période 1 + 2% + 1% + 5% - 11% + 13% 

Période 2 - 32% - 5% - 54% - 61% - 50% 

Période 3 + 10% + 3% + 15% + 16% + 20% 

Période 4 + 16% + 9% + 17% + 10% + 27% 

Global -1% 2% - 4% - 10% + 2% 

 

Sur la période 1, une hausse de la consommation est 

constatée. Cette période, se situant avant l’arrivée de la 

Covid-19 en France, peut être utile pour analyser les 

impacts de la réforme 100% Santé entre 2019 et 2020, 

sans effet de la Covid-19. Sur la période 2, la baisse liée 

au confinement est constatée. Sur les périodes 3 et 4, des 

rattrapages dans la consommation sont observés. 

 

 

 

SERIES TEMPORELLES : ARIMA ET SARIMA 

Une approche via les séries temporelles a été retenue 

dans le but d’analyser la consommation en 2020. Dans un 
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premier temps, les modèles traditionnels ARIMA et 

SARIMA sur les séries des dépenses par poste de 

consommation ont été utilisés : à partir de l’historique 

2015-2019, on a voulu estimer la dépense 2020. Un 

backtesting entre le réel 2020 et l’estimé 2020 a été 

effectué. 

 

Pour les postes principaux (dentaire affiché ci-dessus, 

optique, soins de ville et prothèses auditives) le constat 

est identique : les modèles classiques ne captent ni le « 

trou » de consommation pendant le confinement ni le 

rattrapage en quatrième période. En effet, l’historique 

2015-2019 ne permet pas de prévoir les effets marquants 

de l’année 2020. En pharmacie, affichée ci-dessus, les 

prédictions sont proches des réels : contrairement aux 

autres postes, l’effet des confinements n’est pas aussi 

prononcé. 

 

NOUVEAU MODELE : PROPHET ET PRISE EN COMPTE 

D’INFORMATIONS EXTERNES  

Dans le but de capter les spécificités de l’année 2020, un 

nouveau modèle développé par l’équipe DataScience de 

Facebook, appelé Prophet, a été utilisé. Ce modèle prend 

en compte des informations externes à la série 

temporelle.  

Ce modèle diffère des modèles classiques par la prise en 

compte d’une composante supplémentaire, le 

régresseur, permettant de « guider » les projections en 

fonction de séries temporaires externes.  

Deux exemples de régresseurs sont par la suite décrits : 

 Pour analyser le nombre d’entrées dans un 

cinéma, le caractère hebdomadaire de la série 

pourrait ne pas être suffisant : les entrées d’un 

jour en semaine étant un jour férié pourraient « 

ressembler » à un jour de weekend. L’information 

des jours fériés et des jours de vacances pourrait 

être utilisé comme régresseur sur la série du 

nombre d’entrées.  

 En supposant que la vente de glaces est corrélée 

au fait qu’il fasse bon, on serait tentés par 

l’utilisation d’une série météorologique sur le 

degré d’ensoleillement comme régresseur sur la 

série de ventes. 

 

Divers régresseurs ont été construits à partir de séries 

chronologiques disponibles en libre accès, la plupart en 

provenance soit de l’INSEE, soit des sites 

gouvernementaux fournissant des données 

épidémiologiques. Les données externes sélectionnées 

sont à caractère :  

 Macroéconomique : Données d’ordre national 

telles que l’indice d’inflation, indice de la 

production industrielle, etc. 

 Microéconomique : Données d’ordre individuel 

telles que l’indice des prix à la consommation, la 

consommation en biens des ménages, etc.  

 Démographique : Données sur l’évolution de la 

population telles que le nombre de décès, le 

nombre de naissances, etc.  

 Epidémiologique : Données sur l’évolution de la 

Covid-19 telles que le taux de vaccination, le taux 

de propagation, le nombre de tests, etc.  

 

 

Le régresseur retenu a été défini comme une 

combinaison linéaire des séries chronologiques étudiées 

normalisées. Il a pour but de capter la chute de la 

consommation en 2020. Il est présenté ci-dessous : 
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Grâce à l’utilisation du modèle Prophet, on réussit à 

capter la chute de consommation pendant le 

confinement, sans toutefois atteindre les montants réels 

très bas. Cela montre que le modèle Prophet ne tient pas 

uniquement en compte les régresseurs, mais également, 

les valeurs précédentes de la série. La consommation en 

Dentaire est présentée ci-dessous. Sur le reste de 

l’année, la prédiction via le modèle Prophet est très 

proche de la consommation réelle en 2020. 

 

 

 

 

A l’aide du régresseur ainsi défini et du modèle Prophet, 

une projection sur l’année 2021 par poste de 

consommation a pu être réalisée. Les tableaux suivants 

montrent les comparaisons entre la prédiction 2021 et 

les dépenses 2020 et 2019. 

 

Prédiction 2021 

/ réel 2020 

 Période 

1 

Période 

2 

Période 

3 

Période 

4 
Global 

Soins de ville 

courants 
 1% 54% -4% -10% 5% 

Pharmacie  -1% 7% -1% -8% -1% 

Dentaire  2% 124% -8% -10% 10% 

Optique  25% 182% -2% -3% 22% 

Prothèses 

auditives 
 2% 112% -8% -17% 7% 

Prédiction 2021 

/ réel 2019 

 Période 

1 

Période 

2 

Période 

3 

Période 

4 
Global 

Soins de ville 

courants 
 3% 5% 6% 4% 5% 

Pharmacie  -0,2% 2% 3% 0,4% 1% 

Dentaire  7% 3% 6% 5% 5% 

Optique  11% 11% 13% 7% 11% 

Prothèses 

auditives 
 15% 7% 10% 6% 9% 

 

Entre 2020 et 2021, les coefficients sont particulièrement 

élevés sur la période 2 : le confinement de 2020 a un 

effet important sur la consommation, sauf pour la 

Pharmacie. De plus, en période 3 et 4, les coefficients 

sont négatifs signe d’un rattrapage sur la période post-

confinement. Enfin, lorsque l’on compare la dépense 

projetée en 2021 par rapport à la dépense observée en 

2019, il n’y a quasiment que des coefficients positifs, 

signe d’une croissance stable généralisée de la 

consommation en santé. 

 

CONCLUSION 

Nous pouvons conclure que :  

 La crise Covid-19, et les mesures prises pour 

éviter la propagation du virus, ont eu un effet 

important sur la consommation de soins en 2020.  

 La base open DAMIR représente un puits 

d’informations important pour les organismes 

assurantiels : des études plus approfondies (par 

région ou tranche d’âge) permettraient de mieux 

appréhender la consommation en santé. 

 La base open DAMIR sera mise à jour lors du 

premier semestre 2022 avec les données réelles de 

2021 : une actualisation de notre étude permettra 

de mesurer la robustesse des projections 

réalisées. 

 

 

 

 

Confinement
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L’utilisation du modèle Prophet, avec l’intégration de 

données externes à l’étude des séries temporelles, 

constitue un véritable apport méthodologique dans le 

cadre de l’analyse prospective des risques.  A l’heure où 

l’Autorité de Contrôle et les Commissaires aux comptes 

sont particulièrement attentifs aux modalités de 

provisionnement, ces techniques peuvent permettre de 

« challenger » efficacement les méthodes classiques, 

non adaptées à des cadences perturbées.  L’utilisation 

de ce modèle pourrait être un atout pour des 

problématiques assurantielles, notamment le 

provisionnement.   

 

GALEA se tient à votre disposition pour plus de 

précisions sur le contenu de cet article et pour vous 

accompagner dans l’exploitation de ces données et 

modèles dans le cadre de vos problématiques 

spécifiques.   
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