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Dépendance : les Français songent de plus en plus à s’y préparer 
personnellement 

 
8e vague du baromètre dépendance TNS Sofres pour La Banque Postale Prévoyance 

 

 

 

Attentive aux préoccupations et attentes de ses assurés, La Banque Postale Prévoyance parraine 
depuis 2007 le « Baromètre Dépendance », réalisé par TNS Sofres, sur la perception et les 
attitudes des Français âgés de 45 à 75 ans vis-à-vis de la dépendance des personnes âgées. 

NB : Toutes les évolutions (+x pts) sont indiquées par rapport à la précédente vague 2014. Dans les autres cas, l’année 
de comparaison est spécifiée. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les 45-75 ans toujours très concernés par la dépendance 

Si le sujet demeure une préoccupation importante pour une très large majorité des 45-75 ans, les 
Français pour la première fois depuis 2007, sont un peu moins nombreux à se sentir concernés 
par la dépendance : l’actualité moindre sur ce thème conjuguée aux évènements lourds de ces 
derniers mois auraient-ils recentré les Français vers des priorités plus court-termistes ? Dans les 
faits toutefois, ils s’y préparent de plus en plus (cf § « préparer sa dépendance : une nécessité de 
plus en plus envisagée ») 

- 74% déclarent se sentir concernés à titre personnel et 78% par la dépendance d’un proche 
ou d’une personne de son entourage. 

- 61% des Français ont été confrontés à une personne dépendante dans leur entourage dans 
les 15 dernières années et 29% le sont actuellement. 

- Plus de la moitié des Français confrontés à cette situation s’occupent ou se sont occupés 
personnellement d’une personne âgée dépendante (55%, +6 pts).  

  

Principaux enseignements : 
• La dépendance reste au cœur des préoccupations des 45-75 ans : 74% se sentent concernés 

à titre personnel. 
• Face à la situation actuelle des finances publiques, une conscience grandissante des Français 

de la nécessité de s’y préparer : 53% y ont au moins réfléchi pour eux-mêmes (+ 10 points) 
dont 26% ont pris des dispositions à titre personnel (+ 5 points). 

• Dans ce cadre, le soutien de l’Etat est attendu chez 43% des Français pour favoriser le 
développement des assurances dépendance. 

• Près d’un tiers des Français (31%) seraient intéressés pour souscrire une assurance 
dépendance pour le compte d’un proche ou d’un parent. 



    

 

Préparer sa dépendance : une nécessité de plus en plus envisagée 

Au-delà d’un idéal toujours fort d’intervention publique dans la prise en charge financière de la 
dépendance, le baromètre 2016 révèle une prise de conscience grandissante des Français quant à 
la nécessité de se préparer personnellement à la dépendance. 
 
- Pour 63% des Français, ce financement doit être une priorité pour l’Etat. Pour autant, 34% 

estiment que son action actuelle est suffisante et qu’il n’a pas les moyens de faire plus.  
- 28% estiment que c’est à chacun de se préparer au risque de dépendance (+6 pts depuis 

2010). 
- Au final, 53% des Français déclarent avoir déjà réfléchi au sujet pour eux-mêmes (+10 pts) 

dont 26% ont pris des dispositions à titre personnel (un chiffre également en hausse, +5 pts). 
- Les dispositions prises sont essentiellement d’ordre financier, mais seulement 13% déclarent 

d’ailleurs avoir souscrit un contrat de prévoyance spécifique à la dépendance. 
- Par ailleurs, 31% des Français seraient intéressés pour souscrire une assurance dépendance 

pour le compte d’un proche ou d’un parent. 
 

Le maintien à domicile privilégié par 82% des Français  

Face à une situation de dépendance, le maintien à domicile reste la solution privilégiée même au 
prix d’un investissement personnel plus important.  

- Face à la dépendance d’un proche, 82% des Français qui ont eu à s’occuper d’un proche 
devenu dépendant ont pris des dispositions pour le maintien à domicile (+3 pts) et parmi eux, 
67% ne pourraient envisager un placement en hébergement spécialisé qu’en cas de dernier 
recours.  

- Pour autant, les dispositions pour l’hébergement en établissement spécialisé sont loin d’être 
marginales : 45% ont choisi cette option (+8 pts). 

- La solidarité familiale est quasi-systématique mais rarement suffisante puisque 82% font 
appel à des aides extérieures (+7 pts). 

- Concrètement, le type d’aide apportée concerne essentiellement des aspects pratiques et du 
quotidien. Elle est également très régulière. 

o 88% de l’aide porte sur les aspects pratiques (courses...), 66% sur les gestes de la 
vie quotidienne (toilette, se lever, se coucher...). 

o L’aspect financier reste plus secondaire avec 28% des aides portant sur le 
financement des services à domicile/ou le financement d’un établissement spécialisé.  

o Pour 93% des aidants (+2pts), l’aide apportée est assurée a minima de manière 
hebdomadaire. 

 

Pour les aidants, des attentes d’accompagnement sur le plan pratique et psychologique, 
sans oublier l’aspect financier. 

La situation d’aidant génère certaines difficultés et suscite clairement des attentes en matière 
d’accompagnement, à commencer par les aspects pratiques et psychologiques. 

Pour les aidants, il est ainsi important ou aurait été important de recevoir de l’aide sur le plan 
psychologique et affectif (79%, +8 pts). Plus de 8 Français sur 10 expriment également des 
attentes pour obtenir les aides suivantes : trouver les bonnes personnes pour s’occuper du 
proche dépendant (87%, +2 pts), être relayé dans ses tâches auprès de la personne dépendante 
pour avoir du répit (85%, +4 pts), être aidé dans l’organisation pratique (83%, +4 pts). Le 
soutien financier est également important pour 74% des aidants (+5 pts). 

 

  



    

 

Le soutien de l’état attendu pour agir en faveur des assurances dépendance 

L’Etat est de plus en plus attendu pour favoriser les acteurs privés à travers des missions de 
sensibilisation ou des mesures fiscales en faveur des assurances dépendance. 
 
- Seule une petite majorité (57%) s’estime suffisamment informée sur les solutions disponibles 

pour faire face au risque de dépendance. 
- 43% des Français estiment que l’Etat doit favoriser le développement des assurances 

individuelles dépendance via des mesures de sensibilisation au risque de dépendance (86%, 
+7 pts), de réduction fiscale (84%, +8 pts), ou de mesures favorisant la clarté de ce type de 
contrat (81%). 

- Quant à la nouvelle loi sur l’adaptation de la société au vieillissement, elle reste encore 
méconnue des Français (seuls 23% en ont entendu parler) et clairement perçue comme 
insuffisante (59% la jugent insuffisante). 

 

 

 
A propos de l’étude 
Étude réalisée par TNS Sofres pour La Banque Postale Prévoyance du 03 au 13 juin 2016, auprès d’un échantillon représentatif de la population française âgée de 
45 à 75 ans, selon la méthode des quotas (703 personnes interrogées, par téléphone). 
 
A propos de La Banque Postale Prévoyance 
Filiale de La Banque Postale, La Banque Postale Prévoyance porte la gamme des produits de prévoyance commercialisés par La Banque Postale. Créée en 1998, 
elle est aujourd’hui un acteur majeur de la bancassurance en France. Grâce à son offre complète qui couvre les besoins de protection des clients à tous les âges de 
la vie : accidents de la vie, dépendance, décès, obsèques..., elle a su asseoir sa légitimité et son expertise au fil du temps et des évolutions du marché et de la 
société.  
 

La Banque Postale Prévoyance, c’est : 
- 521 M€ de chiffre d’affaires 
- 2 800 000 contrats en portefeuille (prévoyance individuelle) 
- 310 000 contrats (production nette en prévoyance individuelle) 
 

 
 
A propos de La Banque Postale 
La Banque Postale, filiale du groupe La Poste est présente sur les marchés de la banque de détail, de l’assurance et de la gestion d’actifs. Banque et citoyenne, 
elle accompagne ses clients dans une relation bancaire durable avec une gamme complète de produits et services accessibles, à un tarif raisonnable. Banque de 
proximité et de service public, La Banque Postale répond aux besoins de tous : particuliers, entreprises, professionnels et secteur public local. Elle est au service 
de ses clients à travers le réseau des bureaux de poste, sur Internet et par téléphone dans une relation totalement multicanal. 

 
La Banque Postale, c’est : 
- 5, 745 milliards d’euros de PNB 
- 10,8 millions de clients actifs 
- 408 000 clients Entreprises, Professionnels, Collectivités et Associations  
- 8 millions de cartes bancaires 
- 17 000 points de contact 

                                                                                                       Chiffres à fin 2015 

 
 
 
A propos de TNS Sofres 
Référence des études marketing et d'opinion en France, TNS Sofres est une société du groupe TNS, n°1 mondial des études ad hoc, et présent dans plus de 80 
pays. TNS offre à ses clients des recommandations claires et précises pour les accompagner dans leurs stratégies de croissance. Son expérience et ses solutions 
d'études couvrent la gestion de marque & la communication, l'innovation, la relation client, et le retail & shopper.  
TNS nourrit une relation de proximité avec les consommateurs et les citoyens partout dans le monde, et développe une connaissance unique de leurs 
comportements et attitudes, en prenant en compte la diversité de leurs cultures, de leurs géographies et de leurs systèmes économiques.  
TNS appartient au Groupe Kantar, leader mondial en matière de veille, d’analyse et d’information à forte valeur ajoutée. www.tns-sofres.com - http://webzine.tns-
sofres.com 
 
 
 

Chiffres à fin 2015 


