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Méthodologie d’enquête

Enquête réalisée en ligne du 7 au 14 mai 2018.

Échantillon de 1079 personnes représentatif des Français âgés de 45 ans et
plus.

Méthode des quotas et redressement appliqués aux variables suivantes :
sexe, âge, catégorie socioprofessionnelle et région de l’interviewé(e).
Aide à la lecture des résultats détaillés :
§ Les chiffres présentés sont exprimés en pourcentage.
§ Les chiffres en italique sont ceux qui apparaissent significativement au-dessus de la moyenne.
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Intervalle de confiance
L’intervalle de confiance (parfois appelé « marge d’erreur ») permet de déterminer la confiance qui peut être attribuée à une valeur,
en prenant en compte la valeur observée et la taille de l’échantillon. Si le calcul de l’intervalle de confiance concerne les sondages
réalisés avec la méthode aléatoire, il est communément admis qu’il est proche pour les sondages réalisés avec la méthode des
quotas.
Taille de l’échantillon

5% ou 95%

10% ou 90%

20% ou 80%

30% ou 70%

40% ou 60%

50%

100 interviews

4,4

6,0

8,0

9,2

9,8

10

200 interviews

3,1

4,3

5,7

6,5

6,9

7,1

300 interviews

2,5

3,5

4,6

5,3

5,7

5,8

400 interviews

2,2

3,0

4,0

4,6

4,9

5,0

500 interviews

2,0

2,7

3,6

4,1

4,4

4,5

600 interviews

1,8

2,4

3,3

3,8

4,0

4,1

800 interviews

1,5

2,1

2,8

3,2

3,4

3,5

1 000 interviews

1,4

1,8

2,5

2,9

3,0

3,1

2 000 interviews

1,0

1,3

1,8

2,1

2,2

2,3

3 000 interviews

0,8

1,1

1,5

1,7

1,8

1,8

4 000 interviews

0,7

0,9

1,3

1,5

1,6

1,6

6 000 interviews

0,6

0,8

1,1

1,3

1,4

1,4

Note de lecture : dans le cas d’un échantillon de 1 000 personnes, si le pourcentage mesuré est
de 10%, la marge d’erreur est égale à 1,8. Il y a donc 95% de chance que le pourcentage réel soit
compris entre 8,2% et 11,8% (plus ou moins 1,8 points).
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I. Le rapport des Français à
l’avenir

Les Français de 45 ans et plus sont partagés quant à leur vision du futur : un
peu plus de la moitié d’entre eux déclarent avoir confiance en l’avenir
De manière générale, diriez-vous que vous avez tout à fait, plutôt, plutôt pas ou pas du tout confiance en l’avenir ?
- À tous, en % -

Confiance : 54%

48

6
7

39

Tout à fait confiance
Plutôt pas confiance
Ne se prononce pas

Pas confiance : 46%

Plutôt confiance
Pas du tout confiance

6

Après 45 ans, les principales sources d’inquiétude pour l’avenir s’avèrent reliées aux
questions de santé : diminution des capacités, risque de dépendance ou de maladie
Et diriez-vous de chacune des choses suivantes qu’elle vous inquiète ou non pour l’avenir ?
- À tous, en % de « Vous inquiète beaucoup » ou « Plutôt » -

La diminution de vos capacités
(physiques ou intellectuelles)
Le risque de dépendance, de perte
d’autonomie pour vous-même

77

30

Les problèmes de santé, le risque
de maladie

77

25

Le risque de dépendance, de perte
d’autonomie pour vos proches

72

23

Les difficultés financières, la baisse
de votre niveau de vie

25

L’avenir de vos enfants

25

La solitude

79

27

66
59
38

11

La perte de votre logement

8

La perte de votre emploi

8

25
19
Vous inquiète beaucoup/plutôt
Dont « vous inquiète beaucoup »
7

Les Français de 45 ans et plus se montrent plutôt pessimistes quant à l’avenir de leurs
revenus : près des deux tiers estiment que leur niveau de vie diminuera dans les 10
prochaines années
Pensez-vous que, dans les 10 prochaines années, votre niveau de vie va… ?
- À tous, en % -

Rester stable : 29%
29
Diminuer : 63%

Augmenter : 8%

7
1
38
25

8

Source d’une forte inquiétude, le risque de dépendance apparaît comme la situation
que les Français se sentent les moins bien préparés à affronter financièrement
En pensant aux différentes situations suivantes qui peuvent survenir au cours d’une vie, diriez-vous que vous vous sentez bien ou mal
préparé(e) d’un point de vue financier à… ?
- À tous, en % -

Bien
préparé(e)

Un changement familial (séparation,
divorce…)

18

Une situation même temporaire de
chômage*

Des problèmes de santé, la maladie

12

39

5

La dépendance, la perte d’autonomie pour
vos proches

4

La dépendance, la perte d’autonomie pour
vous-même

3

18

31

18

Plutôt bien préparé(e)

32
32
31
Plutôt mal préparé(e)

*Items posés uniquement aux actifs

35
32
49
50

1

51%

48%

51%

49%

51%

49%

48%

52%

1

46%

53%

14 1

36%

63%

16

34%

66%

38

40

14

La perte de votre logement

30

46

8

La retraite*

Très bien préparé(e)

33

Mal
préparé(e)

11
17
21

Très mal préparé(e)

Ne se prononce pas
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Regard sur l’avenir
Principales distinctions selon l’âge et le niveau de revenu
Selon l’âge
Les plus jeunes (45-54 ans)…
• … s’inquiètent davantage à propos des
questions matérielles (argent, travail, logement)
et du risque de dépendance pour leurs proches
• … se sentent plus mal préparés que la moyenne
à la plupart des situations testées pour l’avenir
(problèmes de santé, dépendance, changements
familiaux, etc.)

Les plus âgés (65 ans et plus)
• … se préoccupent davantage des questions
relatives à la santé (diminution des capacités,
risque de dépendance pour soi)
• … sont encore plus pessimistes que la moyenne
sur l’évolution attendue de leur niveau de vie
dans les 10 prochaines années (69% pensent
qu’il va diminuer, contre 63% en moyenne)

Selon le niveau de revenu
Les plus aisés (revenus supérieurs à 4 000
euros par mois)…
• … ont nettement plus confiance en l’avenir (69%,
vs 54% en moyenne)

Les plus modestes (revenus inférieurs à 2
000 euros par mois)…
• … manifestent plus d’inquiétude que la
moyenne en ce qui concerne les aspects
matériels (argent, logement, travail)
• … pensent davantage que la moyenne que leur
revenu va « beaucoup diminuer » au cours des
10 prochaines années
• … se sentent plus mal préparés que la moyenne
à la plupart des problèmes qui peuvent survenir
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II. Le rapport à la dépendance
et la perception des enjeux
associés

« Solitude », « tristesse », « charge » sont les mots qui viennent spontanément à
l’esprit des Français quand ils pensent à la dépendance et la perte d’autonomie
Lorsque vous pensez à la dépendance et à la perte d’autonomie, quels sont tous les mots, toutes les idées, toutes les impressions qui vous
viennent spontanément à l’esprit ? – Question ouverte, réponses spontanées
- À tous -

Le nuage de mots est automatiquement généré à partir de l’exhaustivité des réponses spontanées à la question ouverte.
La taille d’un mot dans le visuel représente sa fréquence d’utilisation : le mot écrit en plus gros caractères est celui qui a été le
plus utilisé par les sondés dans leurs réponses. L’emplacement d’un mot au sein du nuage n’a pas de signification
particulière, pas plus que sa couleur.
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Exemples de Verbatim
Lorsque vous pensez à la dépendance et à la perte d’autonomie, quels sont tous les mots, toutes les idées, toutes les impressions qui vous
viennent spontanément à l’esprit ? – Question ouverte, réponses spontanées
- À tous -

« Risquer d'être une charge pour mes
enfants. Garder la possibilité de rester
chez moi. Avoir des aides extérieures
pour la maison et le jardin. Garder
toute ma tête. Continuer à avoir des
activités intellectuelles chez moi. »

« Les soucis de
prise en charge et
une certaine forme
de maltraitance et
d'indifférence de la
société : égoïste,
violente, cynique et
malveillante. »

« Inéluctable après
une si longue vie. Il
faut des sous. Éviter
aux enfants de la
supporter. Avoir une
vie saine. »

« La crainte de la
maltraitance. Ne plus
avoir à participer aux
décisions me
concernant.
L'extrême solitude. »

« Alzheimer,
démence,
pertes de
mémoire,
grabataire. »

« Maladie, perte de mémoire,
perte de mobilité. »

« Trouver des financements,
embaucher et former des
personnels de soins et
d’accompagnement, faciliter
les aidants pour la famille des
personnes dépendantes.
Solidarité, entraide,
considération, protection. »

« Inutile, bloqué, manque
de liberté, contrainte. »

« Tristesse,
gêne, colère,
impuissance. »
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La dépendance est très majoritairement vue comme un sujet qui devrait être prioritaire
pour les pouvoirs publics, or une majorité estime qu’il n’est pas assez pris en compte
Etes-vous d’accord ou pas d’accord avec chacune des affirmations suivantes concernant la dépendance ?
- À tous, en % -

La dépendance est un sujet prioritaire qui
doit être pris en compte par les pouvoirs
publics

50

Vous sauriez à qui vous adresser pour
trouver des conseils concernant la gestion
des situations de dépendance, pour soi ou
pour les autres

9

40

37

D’accord

Pas
d’accord

90%

10%

1

46%

53%

7 3

37

16

Les propositions et aides financières en
France pour faire face aux situations de
dépendance sont satisfaisantes

2 13

50

34

1

15%

84%

La dépendance est un sujet suffisamment
pris en compte par les pouvoirs publics

2 12

50

35

1

14%

85%

Tout à fait d’accord

Plutôt d’accord

Plutôt pas d’accord

Pas du tout d’accord

Ne se prononce pas
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Pour près de 8 Français sur 10, la prise en charge de la dépendance se définit d’abord
comme le fait d’accompagner la personne en question dans sa vie quotidienne à domicile
La prise en charge d’une personne en perte d’autonomie, est-ce pour vous en premier lieu la prise en charge de… ?
- À tous, en % -

Le fait de l’accompagner dans
sa vie quotidienne à domicile

78

13

Sa santé

Son hébergement

9
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La plupart des Français de 45 ans et plus se disent aujourd’hui mal informés en
ce qui concerne les solutions visant à prendre en charge la perte d’autonomie
Et diriez-vous que vous vous sentez bien ou mal informé(e) concernant chacun des sujets suivants ?
- À tous, en % -

Les solutions pour maintenir à domicile le plus
longtemps possible les personnes en situation
de dépendance

Le coût des différentes solutions de prise en
charge de la dépendance (maisons de retraite,
accompagnement à domicile, etc.)

4

28

6

25

50

Bien
informé(e)

Mal
informé(e)

32%

68%

31%

69%

1

30%

69%

18

47

22

50

19

Les solutions et dispositifs financiers pour
protéger ses proches en cas de grave accident
ou décès

3

Les solutions et dispositifs financiers qui
permettent d’anticiper et d’accompagner la
dépendance

3

20

53

23

1

23%

76%

Les solutions et dispositifs pour accompagner
et informer les personnes aidant un proche
dépendant

4

19

55

21

1

23%

76%

Très bien informé(e)

Plutôt bien informé(e)

27

Plutôt mal informé(e)

Très mal informé(e)

Ne se prononce pas
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Pour s’informer sur la dépendance, ils se tourneraient en priorité vers les
professionnels de santé, leurs proches et certaines associations
Veuillez indiquer dans quelle mesure vous faites confiance ou pas à chacun des acteurs suivants pour vous informer sur les questions liées à
la dépendance.
- À tous, en % -

Confiance

13

Les professionnels de santé

64

18

41

77%

22%

60

19

5

76%

24%

6

72%

28%

16

Vos proches (famille, amis)

9

Les associations

Pas
confiance

63

22

Les collectivités locales (mairies,
départements…)

5

55

30

9 1

60%

39%

Les mutuelles

6

53

31

9 1

59%

40%

La Sécurité sociale

6

33

10 1

56%

43%

Les caisses de retraite

5

37

9 1

53%

46%

1

33%

66%

22

1

32%

67%

23

1

29%

70%

50
48

L’entreprise dans laquelle vous travaillez*

3

30

L’Etat, les pouvoirs publics

2

30

Les compagnies d’assurances

1

Tout à fait confiance

Plutôt confiance

28
Plutôt pas confiance

*Items posés uniquement aux actifs

37
45
47

29

Pas du tout confiance

Ne se prononce pas
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Pour la grande majorité, la priorité concernant la dépendance est de permettre
de maintenir les personnes le plus longtemps possible à leur domicile
Voici différentes propositions d’actions pour améliorer la prise en charge des personnes en situation de dépendance. Pour chacune d’elles,
veuillez indiquer si, selon vous, elle devrait être tout à fait prioritaire, importante mais pas prioritaire, secondaire, ou qu’elle ne devrait pas être
mise en œuvre.
- À tous, en % de « Prioritaire/Important » Maintenir les personnes en situation de dépendance chez
elles le plus longtemps possible, en développant les dispositifs
d’accompagnement
Développer des structures d’accueil temporaire ou d’accueil
de jour des personnes dépendantes pour soulager les
proches / aidants
Développer les maisons de retraite médicalisées pour
accueillir davantage de personnes âgées en situation de
dépendance

95

81

94

61

93

59

Développer les aides pour ceux et celles qui soutiennent les
personnes en situation de dépendance

92

56

Développer des logements intermédiaires adaptés pour les
personnes entrant en dépendance

53

90

Augmenter la part de la Sécurité sociale consacrée à la prise
en charge de la dépendance

54

89

Développer les actions de prévention santé tout au long de la
vie pour réduire ou retarder les risques de dépendance

54

88

Développer les actions des mutuelles dédiées à la
dépendance
Faciliter l’équipement en objets connectés et robots assistants
au domicile des personnes en situation de dépendance
Développer les assurances privées dédiées à la dépendance

82

36

64

23
16

50

Prioritaire/Important
Dont « tout à fait prioritaire »
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La Sécurité sociale, et à un degré moindre les mutuelles, sont les principaux acteurs qui
devraient prendre en charge financièrement les personnes en situation de dépendance
pour les Français de 45 ans et plus…
Selon vous, qui doit en priorité contribuer au financement de la prise en charge des personnes en situation de dépendance ?
En premier ? En deuxième ?
- À tous, en %

54

La Sécurité sociale

Les mutuelles

49

10

24

12

Les personnes elles-mêmes via leur épargne

Les compagnies d’assurance

9

Les personnes elles-mêmes via le recours sur
succession (qui permet de puiser dans le
patrimoine de la personne dépendante)

9

La famille, les proches

4

Les entreprises

2

64

21
19
13
7
En premier
Au total

19

De fait, pour améliorer le financement de la perte d’autonomie, ils compteraient
avant tout sur une prise en charge par la Sécurité sociale
Afin d’améliorer le financement de la perte d’autonomie, laquelle des solutions suivantes vous semble prioritaire ?
- À tous, en % -

Une prise en charge par la
Sécurité sociale

57

Une assurance dépendance
obligatoire pour tous

33

Une nouvelle journée de
solidarité

7

Une nouvelle taxe

2

Ne se prononce pas

1

20

Néanmoins, confrontés directement à cette situation, ils se reposeraient en
priorité sur leur épargne personnelle pour y faire face financièrement
Pour financer une éventuelle situation de dépendance pour vous-même ou pour vos proches, comptez-vous en priorité sur. ?
- À tous, en % -

41

Votre épargne personnelle

32

La Sécurité sociale

16

Votre mutuelle

6

Votre compagnie d’assurance

L’aide financière de votre
famille

Ne se prononce pas

4

1
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Perception de la dépendance et des enjeux associés
Principales distinctions selon l’âge et le niveau de revenu
Selon l’âge
Les plus jeunes (45-54 ans)…
• … estiment plus que la moyenne que la prise en
charge de la dépendance doit être financée par les
compagnies d’assurances et les entreprises

Les plus âgés (65 ans et plus)
• … se disent généralement mieux informés que la
moyenne sur les sujets relatifs à la dépendance, et
sauraient mieux à qui s’adresser pour obtenir des
conseils en la matière
• … ont plus confiance dans les mutuelles et caisses
de retraite pour s’informer sur la dépendance
• … accordent une plus grande priorité que la moyenne
au maintien des personnes à domicile, et au
développement des actions de prévention santé pour
retarder la dépendance
• … estiment plus que la moyenne que la prise en
charge de la dépendance doit être financée par les
personnes elles-mêmes et, logiquement,
compteraient davantage sur leur épargne
personnelle

Selon le niveau de revenu
Les plus aisés (revenus supérieurs à 4 000
euros par mois)…
• … se disent un peu mieux informés que la
moyenne, notamment sur les solutions
possibles pour financer la dépendance, et
sauraient mieux à qui s’adresser sur ce sujet
• … estiment davantage que la prise en charge de
la dépendance doit être financée par les
personnes elles-mêmes et leurs proches et,
logiquement, compteraient davantage sur leur
épargne personnelle

Les plus modestes (revenus inférieurs à 2
000 euros par mois)…
• … accordent un niveau de priorité plus important
au développement des aides pour ceux qui
soutiennent les personnes dépendantes
• … estiment davantage que la prise en charge de
la dépendance doit être financée par la Sécurité
sociale et les compagnies d’assurances
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III. La souscription à un
dispositif de prise en charge de
la perte d’autonomie

Parmi les Français de 45 ans et plus, 21% déclarent avoir contracté une
assurance couvrant le risque de perte d’autonomie
Détenez-vous un contrat couvrant le risque de perte d’autonomie ?
- À tous, en % -

Oui
21

Ne se prononce pas

1

78

Non

24

Et la plupart de ceux qui ne détiennent pas aujourd’hui ce type de contrat
n’envisagent pas d’y souscrire
Envisagez-vous de souscrire un contrat couvrant le risque de perte d’autonomie… ?
- À ceux qui ne détiennent pas de contrat couvrant le risque de perte d’autonomie, en % -

Pour vous-même, en prévision de votre
perte d’autonomie

Pour vos ascendants, en prévision de
votre rôle d’aidant

Oui
20

Oui

5
2

93

80

Non

Non

25

Ceux qui n’envisagent pas d’y souscrire mettent en avant surtout des freins
financiers
Pour quelles raisons n’envisagez-vous pas de souscrire de contrat pour couvrir la perte d’autonomie ? Réponses données à l’aide d’une liste,
plusieurs réponses possibles
- À ceux qui ne détiennent pas de contrat couvrant le risque de perte d’autonomie et n’envisagent pas d’y souscrire, en % -

50

Vous pensez que c’est trop cher
Vous manquez d’information sur ce type de
contrat (comment cela fonctionne, les
risques couverts, etc.)

25

Vous pensez que ce type de contrat est
inutile

21

Vous estimez que c’est trop tôt, vous y
penserez plus tard

12

39% indiquent des motivations selon

Vous ne saviez pas que cela existe

9

Vous avez confiance en l’avenir

8

lesquelles la perte d’autonomie n’est pas
une préoccupation majeure aujourd’hui

34% indiquent qu’ils manquent
Vous ne savez pas à qui vous adresser
pour souscrire à ce type de contrat

8

d’information à ce sujet

26

Plus d’un tiers des Français de 45 ans et plus déclarent mettre actuellement de
l’argent de côté pour couvrir le coût de la perte d’autonomie
A partir de quand seriez-vous prêt(e) à mettre tous les mois de l’argent de côté afin d’anticiper le coût de votre perte d’autonomie ?
- À tous, en % -

37

Je le fais déjà

8

Dans les prochains mois

12

D’ici 5 ans

7

D’ici 10 ans

D’ici 15 ans

3

D’ici 20 ans

2

D’ici plus de 20 ans

2
28

Jamais

Ne se prononce pas

1

27

Qu’ils mettent de l’argent de côté ou envisagent de le faire dans cette optique, la
plupart d’entre eux évoquent une somme de moins de 100€ par mois
Et quelle somme, en moyenne, mettez-vous tous les mois de côté afin
d’anticiper le coût de votre perte d’autonomie ?

Et quelle somme, en moyenne, seriez-vous prêt(e) à mettre tous les
mois de côté afin d’anticiper le coût de votre perte d’autonomie ?

- À ceux qui mettent de l’argent de côté afin d’anticiper une
éventuelle perte d’autonomie, en % -

- À ceux qui ne mettent pas d’argent de côté afin d’anticiper une
éventuelle perte d’autonomie mais pourraient l’envisager, en % -

Environ 25 euros ou
moins

31

Environ 50 euros

62% mettent de côté
une somme de moins de
100€ par mois

8

Environ 75 euros

37% mettent de
côté une somme de
100€ ou plus par mois

Environ 150 euros ou
plus

18
1

40
37

Environ 50 euros

Environ 75 euros

19

Environ 100 euros

Ne se prononce pas

Environ 25 euros ou
moins

23

côté une somme de
moins de 100€ par mois

4
12

Environ 100 euros

18% mettraient de
côté une somme de
100€ ou plus par mois

Environ 150 euros ou
plus

Ne se prononce pas

81% mettraient de

6
1
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Plus d’un Français de 45 ans et plus sur 10 déclare se trouver aujourd’hui dans une
situation d’aide à une personne dépendante, principalement pour l’accompagner dans
l’organisation de sa vie quotidienne

11%
des Français déclarent aujourd’hui être l’aidant(e) d’au
moins une personne en situation de dépendance

49% de ceux qui aident une personne
en situation de dépendance déclarent y
consacrer du temps tous les jours

80% disent le faire au moins 2 heures
par semaine

Quels sont parmi la liste suivante les types d’aides que vous donnez à votre/vos
proche(s) en situation de dépendance ? Plusieurs réponses possibles
- À ceux qui aident une personne en situation de dépendance, en % Un accompagnement dans les démarches
administratives et/ou l’organisation de la vie
quotidienne

90
35

Des soins
L’hébergement, au moins occasionnel à votre
domicile

20

Une aide financière

19

Ne se prononce pas

1
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Souscription à un dispositif de prise en charge de la dépendance
Principales distinctions selon l’âge et le niveau de revenu
Selon l’âge
Les plus jeunes (45-54 ans)…
• … envisagent un peu plus que la moyenne de
souscrire un contrat couvrant le risque de perte
d’autonomie
• … quand ils n’envisagent pas de souscrire un
contrat dédié à la perte d’autonomie, c’est plus
souvent parce qu’il s’agit d’un horizon trop
lointain pour eux

Les plus âgés (65 ans et plus)
• … mettent plus d’argent de côté pour
anticiper le coût d’une perte d’autonomie
(50% le font, contre 37% en moyenne), et y
consacrent une somme plus importante que la
moyenne

Selon le niveau de revenu
Les plus aisés (revenus supérieurs à 4 000
euros par mois)…
• … envisagent un peu plus que la moyenne de
souscrire un contrat couvrant le risque de perte
d’autonomie
• … mettent plus d’argent de côté pour
anticiper le coût d’une perte d’autonomie
(47% le font, contre 37% en moyenne) ; le
montant qu’ils y consacrent (ou envisagent d’y
consacrer) est également beaucoup plus
important que la moyenne

Les plus modestes (revenus inférieurs à 2
000 euros par mois)…
• … quand ils n’envisagent pas de souscrire un
contrat dédié à la perte d’autonomie, c’est avant
tout pour une question de coût
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Principaux enseignements

Principaux enseignements (1/2)
La dépendance : un sujet qui inquiète…
• Les Français de 45 ans et plus sont partagés quant à leur vision du futur : à peine plus de la moitié d’entre eux
déclarent avoir confiance en l’avenir (54%).
• Ils se montrent majoritairement inquiets en ce qui concerne la diminution de leurs capacités (79%), les problèmes
de santé (77%) et le risque de dépendance, que ce soit pour eux-mêmes (77%) ou leurs proches (72%).
• Ils se sentent particulièrement mal préparés, d’un point de vue financier, au risque de dépendance pour euxmêmes (66%) et pour leurs proches (63%), notamment parce que la plupart d’entre eux estiment que leur niveau de
vie va diminuer dans les 10 prochaines années (63%).
• Certains sont déjà confrontés à ce problème aujourd’hui : plus d’un Français de 45 ans et plus sur 10 (11%)
déclare se trouver aujourd’hui l’aidant(e) d’une personne en situation de dépendance, principalement pour
l’accompagner dans l’organisation de sa vie quotidienne.

… notamment en raison d’un sentiment de manque d’information et de doute sur les moyens mis
en œuvre pour y faire face
• Il y a presque unanimité sur le sujet : pour les Français, la dépendance est un sujet qui devrait être prioritaire pour
les pouvoirs publics (90%)… mais ceux-ci ne le prennent pas suffisamment en compte aujourd’hui (85%).
• Les attentes sont très fortes en ce qui concerne le développement des moyens pour prendre en charge la
dépendance (dispositifs d’accompagnement à domicile, structures d’accueil diverses, etc.).
• La majorité des Français âgés de 45 ans et plus se disent mal informés sur tous les sujets concernant la
dépendance, notamment les solutions pour favoriser le maintien à domicile (qu’ils jugent prioritaire) et le coût des
différentes solutions de prise en charge.
• Pour s’informer sur la question, on fait avant tout confiance aux professionnels de santé (77%), à l’entourage (76%)
et aux associations (72%).
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Principaux enseignements (2/2)
Financement de la dépendance : une attente à l’égard de la collectivité… mais sans trop de
conviction
• En théorie, les Français estiment que le financement de la prise en charge de la dépendance devrait être assuré en
priorité par la Sécurité sociale (64%) et les mutuelles (49%)…
• … mais en pratique, s’ils devaient faire face à ce type de situation pour eux-mêmes ou leurs proches, ils
compteraient avant tout sur leur épargne personnelle (41%), plutôt que sur la Sécurité sociale (32%) ou leur
mutuelle (16%).

Un intérêt encore minoritaire pour des dispositifs d’assurance dédiés à la dépendance
• 21% des Français de 45 ans et plus déclarent détenir aujourd’hui un contrat couvrant le risque de perte
d’autonomie.
• La plupart des autres disent ne pas envisager d’y souscrire, que ce soit pour eux-mêmes ou en prévision de leur
rôle d’aidant éventuel. La raison principale invoquée en est le coût jugé trop important de ce type de contrat
(50%), avant le manque d’information sur ce type de dispositif.
• Indépendamment de ce type de contrat, 37% des Français de 45 ans et plus déclarent mettre actuellement de
l’argent de côté pour couvrir le coût de la perte de l’autonomie (50 euros ou moins pour la majorité d’entre eux),
34% pensent le faire à plus ou moins long terme et 28% n’envisagent pas de le faire.

Au global, la perspective de la dépendance représente un risque en termes d’accroissement des
inégalités sociales
• Face à la dépendance, les personnes les plus modestes se disent moins informées, moins préparées, notamment
d’un point de vue financier. Dans cette perspective, elles compteraient avant tout sur la collectivité…
• … quand les plus aisées, mieux informées sur le sujet, comptent avant tout sur leur épargne personnelle.
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Contacts
Merci de noter que toute diffusion de ces résultats
doit être accompagnée des éléments techniques suivants :
le nom de l'institut, le nom du commanditaire de l’étude,
la méthode d'enquête, les dates de réalisation et la taille de l'échantillon.
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