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Journée d’ échange-formation CADEMU 25  Septembre 6 octobre 2006

Le calcul du montant d’une 
cotisation

a. Généralités
b. L’estimation de la prime pure
c. La détermination de la prime prévisionnelle
d. La détermination du chargement de sécurité
e. La détermination du chargement pour la 

constitution de réserve
f. La détermination du chargement de gestion
g. L’adéquation du prix de la cotisation à la capacité

contributive/propension à payer
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Le calcul du montant d’une 
cotisation

Le montant des prestations réglées n’est connu qu’à
la fin de l’exercice. 

Quel est l’enjeu ?
=> Positionner la cotisation à son juste prix

Une cotisation trop basse mettra la mutuelle en faillite 
compromettant ses chances de redémarrage
Une cotisation initiale trop élevée dissuadera pour 
longtemps les ménages d’adhérer. 
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Le calcul du montant d’une 
cotisation

C’est un exercice difficile qui requière des 
compétences.
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Le positionnement de la 
cotisation 

C’est un choix stratégique…,

Commencer avec une cotisation basse et augmenter 
progressivement (Cambodge) avec subvention.
Positionner dès le départ le montant de la cotisation à
son prix réel estimé (projets CIDR)

…, qui dépend de la disponibilité de 
mécanismes de consolidation ou d’appui
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Les composantes de la cotisation

Prime 
Pure

Chargements
de sécurité+ + Chargement

de gestion

Provision
réserves

Paiement des 
prestataires

Réalisation d’excédent

Constitution 
de réserves

Actions sociales, 
prévention

Prime technique                                 

Frais de gestion (internes 
ou externes

Frais de gestion   E   =Cotisation

+ +
Provision

Pour
excédent
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Etape 1 : Estimation de la prime pure

Lister toutes les prestations prises en charge 
dans la garantie
La prime pure se calcule pour chaque 
prestation retenue dans la garantie
La prime pure d’une cotisation est la somme 
des primes pures de chaque garantie
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Etape 1 : Estimation de la prime pure

Pour chaque prestation retenue
Déterminer la fréquence observée (Np1)
Déterminer le coût moyen observé à la charge de 
la mutuelle 

Coût moyen (CM1) = (prix moyen de la prestation- co
paiement à la charge du mutualiste)

La prime pure de la prestation = CM1 * Np1
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Etape 1 : Estimation des 
fréquences observées

Calculer les fréquences à partir des données 
disponibles dans les formations sanitaires 

NP = Nb de prestations pour la population 
cible/nb d’habitants dans la population cible

Exploiter les données des enquêtes ménage
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Etape 1.2 : Estimation des coûts 
actuels

Elle est facile lorsque le prestataire applique une 
tarification forfaitaire 
Elle est plus difficile avec une tarification éclatée. 
Dans ce cas :

Demander aux prestataires de faire des ordonnances 
types par catégories de pathologie
Collecter les informations dans la formation sanitaire 
(possible uniquement si caisse unique)
Utiliser les informations des enquêtes sur les dépenses de 
soins.
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Exemple

-----

55 000 FCFA 

10 000 FCFA

350 FCFA

900 FCFA

Coût/mutuelle

----

5 000 CFA

5 000 CFA

50 %

50 %

Co paiement

110 FCFA0,2 %60 000 CFAInterventions 
chirurgicales

----

2 %

17 %

27 %

Fréquence 
observées

200 FCFA15 000 CFAHospitalisations
Médicalisés

Prime pureCoût observéPrestations

611 FCFA----Total

58 FCFA700 CFAExamens

243 FCFA1 800 CFAOrdonnances
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Etape 1.2 : Estimation des 
fréquences prévisionnelles

Les fréquences prévisionnelles (Np) des 
prestations ne sont pas toujours faciles à
estimer
(Cf : Guide BIT Etude de faisabilité)

Les fréquences constatées ne sont pas celles 
des futurs assurés 
Comment les estimer ?
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Etape 1.2 : Estimation des 
fréquences prévisionnelles

Pondérer les fréquences observées en 
majorant les taux (chargement de sécurité) 
pour tenir compte :

De la taille de la mutuelle
De l’anti-sélection
Du risque moral (sur consommation, sur prescription) et de la fraude
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- La taille de la mutuelle : charge de 
probabilité (plus la taille est petite, plus le 
taux de chargement est grand, car plus grand 
est la probabilité que le risque soit mal 
réparti). 

=> Le coefficient est donné par l’intermédiaire 
d’une table, la table de probabilité.

Etape 1.2 : Estimation des 
fréquences prévisionnelles
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Table de probabilité
(Source BIT/STEP Manuel Etude de faisabilité T 2 p. 149)

Probabilité 100 500 1000 2000 5000 10000 20000 50000 80000
0,01 3,07 1,37 0,97 0,69 0,43 0,31 0,22 0,14 0,11
0,02 2,16 0,97 0,68 0,48 0,31 0,22 0,15 0,1 0,08
0,03 1,76 0,79 0,56 0,39 0,25 0,18 0,12 0,08 0,06
0,04 1,51 0,68 0,48 0,34 0,21 0,15 0,11 0,07 0,05
0,05 1,35 0,6 0,43 0,3 0,19 0,13 0,1 0,06 0,05
0,10 0,93 0,41 0,29 0,21 0,13 0,09 0,07 0,04 0,03
0,15 0,74 0,33 0,23 0,16 0,1 0,07 0,05 0,03 0,03
0,20 0,62 0,28 0,2 0,14 0,09 0,06 0,04 0,03 0,02
0,25 0,54 0,24 0,17 0,12 0,08 0,05 0,04 0,02 0,02
0,30 0,47 0,21 0,15 0,11 0,07 0,05 0,03 0,02 0,02
0,35 0,42 0,19 0,13 0,09 0,06 0,04 0,03 0,02 0,01
0,40 0,38 0,17 0,12 0,08 0,05 0,04 0,03 0,02 0,01
0,45 0,34 0,15 0,11 0,08 0,05 0,03 0,02 0,02 0,01
0,50 0,31 0,14 0,1 0,07 0,04 0,03 0,02 0,01 0,01
0,55 0,28 0,12 0,09 0,06 0,04 0,03 0,02 0,01 0,01
0,60 0,25 0,11 0,08 0,06 0,04 0,03 0,02 0,01 0,01
0,65 0,23 0,1 0,07 0,05 0,03 0,02 0,02 0,01 0,01
0,70 0,2 0,09 0,06 0,05 0,03 0,02 0,01 0,01 0,01
0,75 0,18 0,08 0,06 0,04 0,03 0,02 0,01 0,01 0,01
0,80 0,15 0,07 0,05 0,03 0,02 0,02 0,01 0,01 0,01
0,85 0,13 0,06 0,04 0,03 0,02 0,01 0,01 0,01 0
0,90 0,1 0,05 0,03 0,02 0,01 0,01 0,01 0,01 0
0,95 0,07 0,03 0,02 0,02 0,01 0,01 0,01 0,01 0

Taille de la mutuelle
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- L’anti sélection : Il faut intégrer un 
chargement à la fréquence observée, en 
fonction du risque d’anti sélection estimée.

- La fraude et le risque moral : Idem

Etape 1.2 : Estimation des 
fréquences prévisionnelles
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Etape 1.2 : Estimation des 
fréquences prévisionnelles

+ 15%

+ 15%

Charge
ment 
risque 
moral

17 %

27 %

Fréquence 
observée

+ 10 %

+ 10 %

Charge
ment 
anti
sélection

+ 20 %

+ 15 %

Chargement 
de probabilité

Fréquence 
sécurisée

Prestations

24 %Examens

38 %Ordonnance
s

Pour une mutuelle de 1 000 membres
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Etape 1.2 : Estimation des coûts 
prévisionnels des prestations

Une fois que l’on dispose d’une première 
estimation des coûts de soins, il faut se poser 
la question suivante :

« Les coûts observés seront-ils les mêmes 
chez les assurés ? »
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Il s’agit de prendre en compte : 
Les exclusions partielles
La sur-prescription
L’évolution des tarifs (inflation)
Le recours plus précoce des assurés.

Comment ?
En appliquant une majoration (chargement de sécurité) 
sur les coûts moyens estimés pour les non mutualistes.

Etape 1.2 : Estimation des coûts 
prévisionnels des prestations
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Etape 1.2 : Estimation des coûts 
prévisionnels des prestations

5 %

10 %

Charge
ment sur 
prescript
ion

10 %

10 %

Charge
ment 
exclusion 
partielle

0 %

0 %

Charge
ment 
inflation

Coût 
sécurisé

Coût 
observé

Prestations

805 
FCFA

7 00 
CFA

Examens

2 160 
FCFA

1 800 
CFA

Ordonnance
s
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Résultat étape 1 :
La prime prévisionnelle

Elle correspond à la prime une fois que les 
chargements sur les fréquences et les coûts moyens 
de chaque prestation aient été effectués
Cette prime « prévisionnelle» doit permettre à la 
mutuelle de faire face à toutes les dépenses 
maladies prévues dans la garantie (respect du 
contrat avec les assurés).
Elle correspond à la consommation attendue chez 
les futurs assurés
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Résultat étape 1 :
La prime « prévisionnelle »

24 %

38 %

Fréquence 
prévisionnelle

PRIME
PREVISION
NELLE

Coût 
prévisionnel

Prestations

193  CFA805 CFAExamens

820 CFA2 160 CFAOrdonnances
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Etape 2 estimation de la prime 
« sécurisée ».

Les prévisions faite à l’étape 1 peuvent ne pas se 
réaliser surtout en phase de lancement d’un produit.
Il faut apprécier quelle a pu être la marge d’erreur 
lors de la détermination des fréquences et de coûts 
prévisionnels.
On détermine une marge d’erreur sur la prime 
prévisionnelle. 
C’est cette marge d’erreur qui peut être prise en 
charge par un système de réassurance.
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Etape 2 estimation de la prime 
« sécurisée ».

La marge d’erreur s’apprécie séparément sur 
les fréquences et sur les coûts. 

Elle peut être faible sur les coûts si des forfaits 
fixes et non modifiables ont été négociés.
Elle est généralement plus élevée sur les 
fréquences qui sont plus difficiles à estimer.
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Etape 2 estimation de la prime 
« sécurisée »

237610%2 160 CFACoût

1083 FCFA821 FCFAPrime 
sécurisée

20%

Marge 
d’erreur

SécuriséPrévisionnellePrestations

45.6%38 %Fréquence
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Etape 3 : Détermination de la 
prime technique

En plus de pouvoir payer les prestations 
(avec la prime sécurisée), il faut 
également que la mutuelle se constitue 
des réserves.

Pour cela, on va intégrer à la prime sécurisée, un 
chargement d’excédent unitaire.
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Etape 2 : Détermination de la 
prime technique (suite)

Définir le taux de chargement pour constituer 
des réserves

Objectifs : Faire un excédent de 10 % par an sur 
le budget prestation maladie
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Etape 2 : Détermination de la 
prime technique (suite)

449CFA

PRIME
TECHNIQUE

408 CFA

Prime 
sécurisée

10 %

Chargement 
pour 
constitution de  
réserves

ECARTPrime 
pure

Prestations

206 CFA243 
CFA

Ordonnances
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Etape 3 : Intégration des frais 
de gestion 

Enfin, la mutuelle a besoin de moyens pour 
financer son fonctionnement (charges 
internes et/ou prestations externes).
Pour cela, il faut intégrer à la prime 
technique, un chargement de gestion
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Méthode BIT/STEP
On estime les charges de gestion annuelles de la 
mutuelle (a)
On estime le nombre d’assurés (b)
Le chargement unitaire de le prime technique  = a/b

Exemple : Une mutuelle qui aurait 200 000 CFA de 
charges de gestion annuelles et 1000 assurés : Le 
coût unitaire serait égal à 200 F/assuré/an.

Etape 3 : Intégration des frais 
de gestion (suite) 
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Méthode CIDR
On applique un pourcentage sur la prime 
technique ©
=> plus la prime technique est élevée, plus élevé

sera le prélèvement.
Le budget frais de gestion sera :
= PT*© * Nbre d’assurés

Etape 3 : Intégration des frais 
de gestion (suite) 
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L’expérience montre que pour des mutuelles rurales 
regroupant des populations à faibles revenus, au 
moins 30 % de la cotisation doivent être affectés à
la couverture des charges de gestion.
Pour pouvoir prélever 30 % de la cotisation, la 
mutuelle doit appliquer un taux de chargement de 
43 % sur la prime technique 

43 % = (30%/(1-30%)

Etape 3 : Intégration des frais 
de gestion (suite) 
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Table de correspondance
Taux de chargement Taux de prélèvement
/prime technique cotisation

33% 25%
35% 26%
37% 27%
39% 28%
41% 29%
43% 30%
45% 31%
47% 32%
49% 33%
52% 34%
54% 35%
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Etape 4 : Calcul du montant de la 
cotisation après chargement de gestion

La cotisation  = Prime technique (PT) + 
Chargement de gestion (43 %*PT)

Cotisation finale = PT + 43 %*PT
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43%

43%

Chargement 
de gestion

106 CFA

449CFA

PRIME
TECHNIQUE

96 CFA

408 CFA

Prime 
sécurisée

COTISATIONPrime purePrestations

151  CFA58 CFAExamens

642 CFA243 CFAOrdonnances

Etape 4 : Calcul du montant de 
la cotisation finale (suite et fin!)
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Etape 5 : Comparaison du montant 
obtenu avec la capacité contributive 

(1)

La capacité contributive exprime la part des 
revenus monétaires qui peut être 
raisonnablement affectée au paiement de la 
cotisation sans nuire à la satisfaction des 
autres besoins du ménage. 
(Définition du CIDR)
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Etape 5 : Comparaison du montant 
obtenu avec la capacité contributive 

(2)

La capacité contributive est difficile à estimer. 
En étudiant la contribution réelle des familles à
différents programmes de mutuelles de santé, on 
observe que :
La contribution des ménages est assez stable de 
l’ordre de 2 % de leurs revenus monétaires.
Ce taux a été jugé représentatif de la capacité
contributive des ménages ou de leur propension à
payer.
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Etape 5 : Comparaison du montant 
obtenu avec la capacité contributive 

(3)

Si le montant de la cotisation demandée à
une famille/ménage, est supérieur à 2 % de 
ses revenus monétaires annuels, le ménage 
risque de ne pas adhérer.
C’est pourquoi la connaissance des revenus 
monétaires du public cible des mutuelles est 
utile.
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Etape 5 : Comparaison du montant 
obtenu avec la capacité contributive 

(4)

FCFA
Revenus des habitants 500 000      
Nb moyen de personnes par ménages 5
Revenus par personne et par an 100 000      
% d'affectation des revenus pour le paiement de la cotisation 2%
Capacité contributive maximum par personne et par an  2 000          

 Anayse de l'accessibilité économique de la cotisation


