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Baromètre

« Risque de perte d’autonomie et comportements
des Français »
de la Fondation Médéric Alzheimer

L’enquête PATED 2 (Préférences et patrimoine face au temps et
au risque dépendance) de la Fondation Médéric Alzheimer
a permis le lancement, en mai 2016, d’un baromètre
« Risque de perte d’autonomie et comportements des Français ».
Cette enquête a été menée sur un échantillon représentatif
de 3 390 individus, âgés de 50 à 79 ans. Cette population
correspond à des personnes qui ne sont pas dépendantes.
PATED 2 a pour but de mieux connaître les attentes
et préférences des Français face à la prise en charge d’une
éventuelle perte d’autonomie, pour eux-mêmes ou pour
un parent proche, mais aussi d’anticiper leurs comportements
futurs face au risque de dépendance.

L’objectif de ce baromètre est donc de décrire et suivre l’évolution,
dans le temps, des attentes, préférences et comportements
des Français face au risque d’être un jour dépendant.
Il est structuré autour de 30 questions, regroupées
en 5 thèmes :
• Perception du risque dépendance
• Expérience de la perte d’autonomie dans son entourage
• Perception de l’aide informelle
• Aides publiques
• Couverture assurantielle

Thème 1

Perception du risque dépendance

> Si vous atteignez l’âge de 80 ans, à combien
esti mez-vous vos chances d’être dépendant à cet âge ?

4%

3%

Aucune chance (0 %)

15%

11%

17%

Faible (entre 1 % et 10 %)

23%

Moyenne (entre 11 % et 30 %)

60%

20%

Forte (entre 31 % et 50 %)

2012

60%

2015

31%
Tout à fait d’accord
Plutôt d’accord

15%

Très forte (supérieure à 51%)

Plutôt pas d’accord

21%

Sans réponse

39%

Oui

Pas du tout d’accord

Non

35%

Moyenne

> Passer mes vieux jours dans
une maison de retraite est
une chose que je veux à tout
prix éviter.

10%

Q1

> Je ne souhaite pas entendre parler du risque
d’être un jour dépendant.

> J’envisage le risque d’être un jour dépendant.

30%

Q2 (médiane)

> Je pense que je ne serai
jamais dépendant.

5% 3%

50%

Q3

Sans réponse

> Ce que je deviendrai après
80 ans ne me préoccupe pas
du tout pour l’instant
9% 3%

4% 3%

19%

34%

19%

24%

22%

25%

> Supposons que vous soyez encore en vie à 80 ans.
Selon vous, aurez-vous alors besoin d’aide pour …
… vérifier ce que vous faites
… les tâches “administratives”

39%

… les soins personnels

Tout à fait d’accord

… les tâches ménagères

0%
Oui, très probalement

20%

Oui, probalement

40%

60%

80%

Je n’en ai aucune idée

100%
Non
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44%
Tout à fait d’accord

Tout à fait d’accord

Plutôt d’accord

Plutôt d’accord

Plutôt d’accord

Plutôt pas d’accord

Plutôt pas d’accord

Plutôt pas d’accord

Pas du tout d’accord

Pas du tout d’accord

Pas du tout d’accord

Sans réponse

Sans réponse

Sans réponse

Thème 2

Expérience de la perte d’autonomie dans son entourage

> Personnellement, avez-vous ou avez-vous eu par
le passé dans votre entourage une ou des personnes
âgées dépendantes qui devaient être aidées
régulièrement dans les activités de la vie quotidienne ?

> Personne de l’entourage en situation de perte d’autonomie
(aujourd’hui ou par le passé)

35%
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10%

Sans réponse

5%
> Types de limitations parmi les personnes de l’entourage
(aujourd’hui ou par le passé)
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Lecture : 2 % des individus âgés de 50 à 79 ans ont un conjoint
ou ont eu un conjoint devant être aidé régulièrement.

Phy. Cogn.

Phy. et
cogn.

Lecture : 35 % des individus connaissent ou ont connu dans leur
entourage une personne ayant des limitations physiques
(sans limitations cognitives)

Thème 3

Perception de l’aide informelle
J’ai souscrit une assurance dépendance…

> … parce que je n’aurai pas de proche sur qui
compter pour m’aider si j’en ai besoin.
(parmi ceux ayant souscrit une assurance
volontaire)
9%
13%

> … pour ne pas être une charge pour mes proches.
(parmi ceux ayant souscrit une assurance volontaire)

4%
3%

17%

> Seriez-vous prêt à puiser dans votre épargne
afin de financer votre dépendance, quitte à
ce que l’héritage laissé à vos héritiers
soit moindre ?
2%

8%
16%

13%

49%
30%

31%

69%

36%

Tout à fait d’accord

Tout à fait d’accord

Plutôt d’accord

Plutôt d’accord

Oui

Plutôt pas d’accord

Plutôt pas d’accord

Non

Pas du tout d’accord

Pas du tout d’accord

Sans objet, je n’ai pas d’épargne

Sans réponse

Sans réponse

Sans réponse

> Si je suis un jour dépendant(e), ma famille m’apportera
toute l’aide dont j’aurai besoin.
4% 6%

> En pensant à votre conjoint(e) ou vos enfants, accepteriez-vous que ceux-ci consentent à
des sacrifices dans leur vie personnelle ou professionnelle pour vous aider régulièrement…
… si cela vous permet de ne pas
payer une aide à domicile ?

17%

41%

… si cela vous permet de ne pas
aller en maison de retraite ?

Enfants

Enfants

Conjoint

Conjoint

Tout à fait d’accord

0%

Plutôt d’accord
Plutôt pas d’accord
Pas du tout d’accord
Sans réponse
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Sans réponse

20% 40% 60%

80% 100%

Thème 3

Perception de l’aide informelle

> Si vous aviez besoin d’être aidé(e) 2h tous les jours de la semaine, préféreriez-vous en priorité être
aidé(e) par votre conjoint, l’un de vos enfants, un bénévole ou un aidant professionnel …

… Si l’aide professionnelle
restait payante
… Si l’aide professionnelle
était gratuite

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

> Seriez-vous prêt à consentir à des sacrifices
dans votre vie personnelle ou professionnelle
pour aider régulièrement votre conjoint(e) ou
l’un de vos enfants ?

2% 3%
Votre conjoint

L’un de vos enfants

Un bénévole

Un aidant professionnelle

Je ne sais pas

17%

Sans réponse
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Je ne sais pas
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Non
Sans réponse

78%

Thème 4

Aides publiques
> D’après-vous, la prise en charge
de la dépendance devrait être financée… ?

> Sur quelles ressources financières pourriez-vous compter si vous deviez faire face à
une situation de dépendance ? a) Mes revenus mensuels ; b) Mon épargne ; c) Les aides publiques

3%
Mes revenus mensuels

73%
66%

Mon épargne
Les aides publiques

Non

19%

32%
0%

Oui

14%

Je ne sais pas

20%

35%
40%

9% 6%

24%
60%

26%

9% 4%

80%

9%

Principalement par l’Etat

Sans réponse

> Selon-vous, à choisir, est-il préférable de :

65%

6%

100%

Principalement par les familles

Principalement par l’individu lui-même

Sans réponse

> En cas d’assurance dépendance obligatoire,
préféreriez-vous :

> Pensez-vous que l’Etat devrait davantage prendre en
charge le financement de la dépendance, quitte
à augmenter les cotisations sociales ou les impôts ?

2%

2%

3%

14%
26%

27%

49%

53%
31%
23%

70%
Laisser la librerté aux individus de s”assurer ou non*
Instaurer une assurance obligatoire**

Sans réponse

Une assurance publique

Je n’ai pas de préférence

Une assurance privée

Sans réponse

Oui

Non

Je ne sais pas

Sans réponse

* Modalité de réponse proposée : « Laisser la liberté aux individus de choisir ou non de s'assurer quitte à ce que les individus non assurés n'aient pas les moyens de financer leur prise en charge »
** Modalité de réponse proposée : « Instaurer une assurance obligatoire garantissant si besoin à tous les individus une prise en charge de qualité »

Thème 5

Couverture assurantielle

> Votre employeur (ou branche professionnelle)
vous assure-t-il contre le risque dépendance ?

> Avez-vous souscrit une assurance
dépendance à titre individuel ?

8%

> Quelle est selon vous la probabilité que vous souscriviez
une assurance dépendance dans le futur ?
(parmi ceux ne disposant ni d’une assurance individuelle
ni d’une assurance collective optionnelle).

13%

37%

Aucune chance (0 %)

15%

23%

Faible (entre 1 % et 10 %)

43%

16%

Moyenne (entre 11 % et 30 %)
Oui

Oui

Ne sait pas

Non

87%

Sans objet,
ne travaille pas

8%

Sans réponse

16%

Moyenne

> Un assureur ou une banque
vous a-t-il déjà proposé
de souscrire une assurance
dépendance ?

> Un assureur ou une banque
a-t-il déjà refusé de vous
assurer à cause de votre état
de santé ?

> Je ne pense pas avoir besoin
d’une assurance dépendance.

0%

Q1

10%

Q2 (médiane)

4%

9%

20%

Q3

12%

> Je n’ai jamais pensé à la possibilité de souscrire
une assurance dépendance.

15%

36%

3%

Très forte (supérieure à 51%)

Non

35%

13%

Forte (entre 31 % et 50 %)

8%
13%

26%

34%
64%

31%

96%

Tout à fait d’accord

Tout à fait d’accord

Pas du tout d’accord
Sans réponse

Oui

Oui

Plutôt d’accord

Non

Non

Plutôt pas d’accord

Plutôt d’accord

18%

Plutôt pas d’accord
Pas du tout d’accord

34%

Sans réponse

