
ETUDE SUR LA PRISE EN CHARGE 
DE LA PERTE D’AUTONOMIE
Comment les Français de 45 ans et plus envisagent-ils la question 
de la dépendance ? Quelles sont leurs attentes principales ?
En qui font-ils confiance pour les aider à préparer l’avenir ?

Une étude



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 +.

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.



LA DÉPENDANCE :

UN SUJET QUI INQUIÈTE

LES FRANÇAIS



De manière générale, diriez-vous que vous avez tout à fait, plutôt, plutôt pas 
ou pas du tout confiance en l’avenir ?

Tout à fait confiance Plutôt pas confiancePlutôt confiance Pas du tout confiance

48

Pas confiance : 46%

Confiance : 54%

39

7

6

À tous, en %



Et diriez-vous de chacune des choses suivantes qu’elle vous inquiète ou non pour l’avenir ?

Vous inquiète beaucoup/plutôt Dont « vous inquiète beaucoup »

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

Les problèmes de santé, le risque de maladie

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

Les difficultés financières, la baisse de votre niveau de vie

L’avenir de vos enfants

La solitude

La perte de votre logement

La perte de votre emploi

27 79

30 77

25 77

23 72

25 66

25 59

11 38

8 25

8 19



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… ?

Très bien préparé(e) Plutôt bien préparé(e)

Très mal préparé(e)

18 33 30 18

12 39 31 18

5 46 38 11

8 40 35 17

14 32 32 21

4 32 49 14

3 31 50 16

Plutôt mal préparé(e) Ne se prononce pas

Un changement familial (séparation, divorce…)

Une situation même temporaire de chômage*

Des problèmes de santé, la maladie

La retraite*

La perte de votre logement

La dépendance, la perte d’autonomie pour vos proches

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

Bien 
préparé(e)

Mal 
préparé(e)

*Items posés uniquement aux actifs

51%

51%

51%

48%

46%

36%

34%

48%

49%

49%

52%

53%

63%

66%

À tous, en %

1

1

1



11%
des Français déclarent 

aujourd’hui être l’aidant(e) 
d’au moins une personne 

en situation de dépendance

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 % 

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

Un accompagnement dans les démarches administratives 
et/ou l’organisation de la vie quotidienne

Des soins

L’hébergement, au moins occasionnel à votre domicile

Une aide financière

Ne se prononce pas

90

35

20

19

1



UNE PRÉOCCUPATION LIÉE À UN  
SENTIMENT DE MANQUE D’INFORMATION 

ET DE DOUTE SUR LES MOYENS
MIS EN ŒUVRE POUR Y FAIRE FACE



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

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

pour soi ou pour les autres

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

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

50 40 7 3

37 379 16

13 502 34

12 502 35

D’accord
Pas

D’accord

90% 10%

46% 53%

15% 84%

14% 85%

Tout à fait d’accord Plutôt d’accord

Pas du tout d’accordPlutôt pas d’accord Ne se prononce pas

1

1

1



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

Bien 
informé(e)

Mal 
informé(e)

32% 68%

31% 69%

30% 69%

23% 76%

Très bien informé(e) Plutôt bien informé(e)

Très mal informé(e)Plutôt mal informé(e) Ne se prononce pas

Le coût des différentes solutions de prise 
en charge de la dépendance 

(maisons de retraite, accompagnement à domicile, etc.)

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

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

Les solutions et dispositifs pour accompagner et informer 
les personnes aidant un proche dépendant 23% 76%

28 50 184

25 47 226

27 50 193

20 53 233

19 55 214

1

1

1



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 %

Les professionnels de santé

Confiance 
Pas 

confiance

Tout à fait confiance Plutôt confiance

Pas du tout confiancePlutôt pas confiance Ne se prononce pas

Vos proches (famille, amis)

Les associations

Les collectivités locales (mairies, départements…)

Les mutuelles

La Sécurité sociale

Les caisses de retraite

L’entreprise dans laquelle vous travaillez*

L’Etat, les pouvoirs publics

Les compagnies d’assurances

77% 22%18 46413

76% 24%19 56016

72% 28%22 6639

60% 39%30 9555

59% 40%31 9536

56% 43%33 10506

53% 46%37 9485

33% 66%37 29303

32% 67%45 22302

29% 70%47 23281

*Items posés uniquement aux actifs

1

1

1

1

1

1

1

1



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

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

Développer des logements intermédiaires adaptés pour les personnes entrant en 
dépendance

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

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

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

9581

9461

9359

9256

9053

8954

8854

8236

6423

5016

Prioritaire/Important Dont « tout à fait prioritaire »



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 %

En premier Au total

La Sécurité sociale

Les mutuelles

Les personnes elles-mêmes via leur épargne

Les compagnies d’assurance

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

La famille, les proches

Les entreprises

6454

4910

2412

219

199

134

72



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

Une assurance dépendance obligatoire pour tous

Une nouvelle journée de solidarité

Une nouvelle taxe

Ne se prononce pas 

57

33

7

2

1



Pour financer une éventuelle situation de dépendance pour vous-même ou pour vos proches, 
comptez-vous en priorité sur ?

À tous, en %

Votre épargne personnelle

La Sécurité sociale

Votre mutuelle

Votre compagnie d’assurance

Ne se prononce pas 

41

32

16

6

1

L’aide financière de votre famille 4


