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Résumé 
 
 

MOTS CLES : « perte d’autonomie », dépendance, séniors, financement, prévention, « viager 

mutualisé », EHPAD, « 5ème branche », assurance 

 

La perte d’autonomie liée au grand âge en France est un réel enjeu sociétal, dont l’ensemble des acteurs 

économiques et la population française ont aujourd’hui bien conscience.  

 

Avec la création de la 5ème branche, l’Etat a initié une nouvelle étape sur le sujet mais il est maintenant 

nécessaire de passer à l’action. Pour cela, l’Etat doit user de ses prérogatives régaliennes sans toutefois 

priver les Français de leur liberté de choix. 

 

Afin de rendre l’effort acceptable pour l’ensemble des parties et mutualiser le risque, il est nécessaire 

d’instaurer une assurance obligatoire à compter de 40 ans en partenariat public / privé : une assurance 

minimum portée par l’Etat et une assurance plus couvrante portée par les assureurs. 

 

La place des assureurs pour relever ce défi sociétal ne s’arrêterait pas là. Ils peuvent en effet contribuer 

à la prévention de ce risque via le développement de services innovants et personnalisés, financés par 

une baisse de la Taxe sur les Sociétés d’Assurance (TSA) sur les plus de 65 ans. 

 

Enfin, l’instauration d’incitations fiscales et prudentielles permettra d’orienter les investissements des 

assureurs vers les offres d’hébergement dédiées à l’autonomie. 

 

Conscientes des difficultés actuelles sur le pouvoir d’achat, celles-ci n’en restent pas moins 

conjoncturelles, il faut maintenant répondre au problème structurel de financement de ce risque.  
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Introduction 
 

La perte d’autonomie liée au grand âge, ou encore la dépendance, en France est un enjeu sociétal, dont 

l’ensemble des acteurs économiques et la population française ont parfaitement conscience.  

 

La dépendance se dit de « l’état de la personne qui, nonobstant les soins qu’elle est susceptible de 

recevoir, a besoin d’être aidée pour l’accomplissement des actes essentiels de la vie ou requiert une 

surveillance régulière »1. 

 

Il existe des besoins croissants de financements et de services pour faire face à l’entrée en dépendance 

des seniors, en raison de l’évolution démographique de la France. On constate une volonté de trouver de 

nouvelles solutions permettant de prendre en charge la dépendance, notamment à travers des services 

qui permettent le maintien à domicile, ou la création de nouvelles solutions d’accueil pour les séniors. 

Le scandale récent des Etablissements d’Hébergement pour Personnes Âgées Dépendantes (EHPAD) a 

ainsi révélé qu’il était nécessaire de revoir le modèle actuel de ces établissements. 

 

Malgré de nombreux travaux, rapports, débats parlementaires et mesures ces dernières années, le sujet 

du financement de la dépendance n’est pas résolu. 

 

La création de la 5ème branche de la sécurité sociale le 1er janvier 2021 est une nouvelle étape franchie. 

Son financement n’est pas pour autant abouti et les propositions faites notamment par la FNMF 

(Fédération Nationale des Mutuelles Françaises) et FA (France Assureurs) n’ont pas été validées par le 

gouvernement.  

 

Dans ce mémoire, nous nous inspirerons des exemples de couverture de la dépendance à l’étranger ainsi 

que des différentes propositions faites par les différentes fédérations d’assureurs et les interviews 

réalisées avec des spécialistes du secteur pour envisager une nouvelle solution de financement globale 

pour la France, qui serait offerte par l’Etat et les assureurs privés.  

 

Nous considérerons un système prenant en compte de nouveaux produits et services, et de l’innovation 

technologique pour améliorer la prévention de la perte d’autonomie. Nous inclurons la capacité 

d’investissement des assureurs privés dans la création de solutions pour la population dépendante 

française. Nous étudierons enfin quel rôle l’Etat peut jouer pour financer la dépendance avec les 

assureurs privés. 

                                                      
1 Définition retenue par la loi du 24 janvier 1997 tendant à mieux répondre aux besoins des personnes de 60 ans ou plus 
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1. Les assurances privées dans la gestion de la dépendance, une place 

imprécise pour gérer un risque et une vraie problématique sociale 

1.1. Perte d’autonomie et dépendance : les besoins actuels et futurs 

 

Au 1er janvier 2020, la France comptait près de 13,5 millions de séniors âgés de 65 ans ou plus, soit 

20% de la population française. En 2030, on estime qu’ils vont représenter environ 23% de la 

population française (soit plus que les moins de 20 ans). Or, l’allongement de l’espérance de vie 

s’accompagne souvent d’une période d’invalidité ou d’incapacité.  

La Direction de la Recherche des Etudes, de l’Evaluation et des Statistiques (DREES) 

comptabilisait « 2,4 millions de personnes en dépendance en 2019, dont 1,3 millions bénéficiant de 

l’Allocation Personnalisée d’Autonomie (APA). En 2030, on estime que « la France comptera près 

de 3 millions de citoyens âgés en situation de dépendance, et environ 1,6 millions d’entre eux 

bénéficieraient de l’APA2 ». 

Entre 2009 et 2019, « la part de la population des seniors (65 ans et plus) dans les pays de l’Union 

européenne a cru de plus de 3 points de pourcentage (3,6 points en France, 5 points en Finlande). La 

part des personnes âgées de plus de 80 ans dans l’Union européenne, qui s’élève à 6 % à ce jour, 

atteindra plus de 11,4 % en 2050 et ensuite 14,6 % en 2100. D’après les projections démographiques 

d’Eurostat, « l’Union européenne comptera en 2050 plus de 58 millions d’octogénaires. En 2040, la part 

des Français âgés de plus de 75 ans sera de 15 % ».  

Ce bouleversement démographique fait naître de nouveaux défis économiques. La dépendance 

représente un coût annuel pour l’état français de 23,7Md€, soit 1,1% du Produit Intérieur Brut (PIB) et 

de 6,3Md€ pour les ménages. Si les pouvoirs publics portent quasiment la totalité des dépenses de santé 

(Affection de Longue Durée ou ALD), la part des ménages est significative sur la perte d’autonomie 

(22%) et sur l’hébergement (54%). Ces montants n’incluent pas le coût du travail des proches-aidants, 

estimés entre 7 et 18Md€ en 2014. 

Malgré de nombreux travaux, rapports, débats parlementaires et mesures ces dernières années, le 

sujet du financement de la dépendance n’est pas résolu. 

A date, on constate un déséquilibre manifeste entre le montant des pensions de retraite et le coût des 

hébergements en EHPAD.  

                                                      
2 « Perte d’autonomie : à pratiques inchangées, 108 000 seniors de plus seraient attendus en Ehpad d’ici à 2030 ». Projections 
de population âgée en perte d’autonomie selon le modèle Lieux de vie et autonomie (LIVIA) | Direction de la recherche, des 
études, de l'évaluation et des statistiques (solidarites-sante.gouv.fr) – Etude de décembre 2020. 
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En France, à fin 2019, la pension de retraite moyenne est de 1 651 euros3. Cette moyenne cache par 

ailleurs une forte distorsion entre les hommes et femmes : les hommes perçoivent en moyenne 1 947 

euros bruts contre 1 399 pour les femmes. Les femmes ayant une espérance de vie plus longue 

rencontrent donc une problématique de financement de la dépendance plus importante en cas d’absence 

de réversion.   

A noter par ailleurs que la pension moyenne enregistre une progression de 0,3 % en euros courants 

versus décembre 2018, mais baisse de 1,1 % en euros constants en raison de l’inflation sur cette période. 

La hausse du montant moyen des retraites en euros courants est portée par la revalorisation moyenne 

des pensions tous régimes confondus de 0,5 % sur cette période.  Cette hausse est également le fruit de 

l’effet Noria : les nouveaux retraités percevant des montants moyens supérieurs et les pensions des 

retraités qui décèdent étant inférieure à celle des retraités les plus jeunes.   

Jusqu’en 2017, l’effet dit de « Noria » était plus soutenu que celui de l’inflation annuelle. Ainsi, la 

pension moyenne des retraités français progressait d’année en année en euros constants par le jeu du 

renouvellement des populations. Toutefois, depuis 2017, l’effet Noria ne semble plus se vérifier car la 

pension moyenne des nouveaux retraités est sensiblement inférieure à celle de l’ensemble des retraités, 

comme indiqué dans le tableau suivant4 :  

                                                      
3 Infographie : « Les retraités et les retraites 2019  : les chiffres clés » | Direction de la recherche, des études, de l'évaluation 
et des statistiques (solidarites-sante.gouv.fr) 
4 Source : https://drees.solidarites-sante.gouv.fr 
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Le graphique ci-dessous5 présente, en complément, la distribution des pensions de retraite. Nous notons 

une distribution non linéaire. En effet, 37 % des retraités résidant en France disposent d’une retraite 

inférieure ou égale à 1 000 euros bruts par mois.  

 
Le coût moyen de la prise en charge en EHPAD continue par ailleurs d’augmenter mais avec des 

différences importantes en fonction de la géographie. Selon l’enquête de la Caisse Nationale de 

Solidarité pour l’Autonomie (CNSA), « le prix médian mensuel d’une place en EHPAD s’élève à 2 024 

euros en 2019, en hausse de 27 euros par rapport à 2018 ». Les tarifs hébergements des EHPAD sont 

corrélés aux tarifs immobiliers des différents territoires. Ainsi, en 2019, parmi les 546 200 personnes 

âgées hébergés en EHPAD, environ 12% sont pris en charge en dehors de leur département de résidence 

initial.  

D’après une étude de la DREES, « le reste à charge d’une personne dépendante vivant à domicile est de 

60 euros par mois contre 1 850 euros en EHPAD. L’étude montre par ailleurs que dans 75% des cas, le 

reste à charge est supérieur aux ressources courantes de la personne âgée ». 

En sus de la problématique de financement, on note une désaffection croissante pour les EHPAD, qui ne 

devrait pas s’améliorer depuis la pandémie et le scandale ORPEA, et un regain d’intérêt pour le virage 

domiciliaire. 

Bien qu’une majorité de Français souhaite vieillir à domicile, dans un rapport publié le lundi 24 janvier 

2022, la Cour des comptes estime que cette volonté fait face à une offre de services insuffisante : 

« malgré un discours volontariste et le déploiement de plans nationaux visant à renforcer les 

services de soins et d’accompagnement à domicile, la part des places d’hébergement en institution 

reste majoritaire. De ce fait, l’offre globale est marquée par un déséquilibre entre les 

établissements et les services, sans réduction nette des inégalités territoriales, et sans garantie 

d’un accompagnement adapté à la situation individuelle des patients. »  

                                                      
5 Source : https://drees.solidarites-sante.gouv.fr 
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La Cour des comptes met également en lumière des lacunes dans la remontée d’informations qui 

pourrait permettre d’améliorer l’adéquation de l’offre aux besoins de la population. Elle note que près 

de 40 ans après leur création, les indicateurs de mesure de l’activité sont uniquement quantitatifs et ne 

permettent pas d’évaluer la qualité et l’intensité des soins prodigués. 

 

Elle formule six propositions d’axes d’améliorations : 

• « Elargir l’accès aux données de Resid-ESMS (Etablissements et Services Médico-Sociaux) afin 

de permettre leur appariement aux bases de données sur l’autonomie, et autoriser l’accès aux 

résultats de l’exploitation »;   

• « Vérifier la mise en place effective d’un recueil des réclamations des usagers, des déclarations 

des évènements indésirables graves » ;  

• « Compléter les indicateurs existants afin de mieux mesurer l’activité des services de soins et 

normaliser les comptes rendus transmis aux ARS (Agence Régionale de Santé) » ;  

• « Introduire, dans les contrats entre le ministère et les ARS, un objectif quantifié relatif au 

développement des coordinations territoriales entre les établissements et les services médico-

sociaux, les établissements de santé et les professionnels de santé exerçant dans des structures 

d’exercice coordonné ainsi que les moyens afférents (ministère des solidarités et de la santé) » ; 

• « Mettre en place un financement des services de soins à domicile adapté à la sévérité des prises 

en charge, avec une révision régulière de la mesure de la dépendance dans le cas des personnes 

âgées selon un processus d’accord tacite, qui intègre un volet lié à leur performance » ; 

• « Faciliter les perspectives de carrières des aides-soignants, notamment l’accès à la profession 

d’infirmier, et inciter à un aménagement de leurs modalités d’emploi tel qu’il réduise les temps 

partiels subis ».   

 

Nous voyons ainsi que les enjeux de demain ne concernent pas uniquement le financement mais la 

mise en place d’une offre de services adaptée permettant de réussir ce virage domiciliaire. 
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1.2. La place de l’assurance privée dans le marché de la perte d’autonomie en France et 

à l’étranger 

 

En France, le gouvernement a mis en place, au milieu des années 1970, l’Allocation compensatrice 

Tierce Personne (ATP). Cette allocation permettait alors de verser une aide sociale aux personnes qui 

avaient besoin de soins, en dépendance totale ou en cas de situation d’handicap. Cette couverture était 

sans garantie d’âge. 

Avec le vieillissement de la population, et la charge croissante que représentait l’ATP, la France a fait 

évoluer ce système en créant la PSD (Prestation Spécifique de Dépendance) en 1997. Cette PSD ne 

pouvait être versée qu’aux personnes âgées, mais elle incluait un « recours sur succession » possible. 

L’attachement des Français à leur patrimoine même dans les cas les plus modestes a limité l’utilisation 

de cette prestation.  

En 2002, l’Allocation Personnalisée d’Autonomie (APA) a été instaurée. L’APA inclut une couverture 

pour les personnes en état de dépendance partielle (Groupe Iso-Ressources GIR 4) et surtout ne permet 

pas de recours sur succession.  

La France a développé en parallèle un barème national pour le versement de ces prestations.  

En décembre 2019, l’APA6 était versée à 1,3 million de bénéficiaires. En moyenne, la couverture 

s’élevait à un peu moins de 500€ par mois (490€), et à environ 370€ net du ticket modérateur (calculé 

sur la base des revenus de la personne dépendante).  

 

En complément de ces aides publiques, on trouve une offre de produits d’assurance dépendance privée. 

Plus de 20 sociétés offrent environ 40 contrats actifs à ce jour. Mais le marché est assez concentré avec 

5 sociétés gérant 70% des personnes possédant des contrats d’assurance privée7.  

 

Selon une étude de 2018 menée par Harris Interactive, « près de 77% des Français de plus de 45 ans se 

déclarent inquiets à l’égard du risque de dépendance, d’autant que 66% d’entre eux ne s’estiment pas 

prêts à assumer les frais médicaux ainsi que la perte de revenus associés entre autres à l’adaptation de 

leur habitat ou au financement des soins à domicile ». « S’ils souhaitent majoritairement que la Sécurité 

sociale prenne une large part dans le financement de la dépendance, ils semblent ne pas trop y croire, 

peut-être en raison des éléments d’information dont ils disposent sur le déficit de celle-ci et les faibles 

marges de manœuvre financières qui en découlent selon eux. Ce qui peut expliquer que, s’ils devaient 

                                                      
6 « L'allocation personnalisée d'autonomie (APA) - Bénéficiaires et dépenses des départements »  —  (data.drees.solidarites-
sante.gouv.fr) 
7 Etude SCOR sur la Dépendance dans le monde : Focus sur la dépendance, 2012 
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financer une éventuelle situation de dépendance pour eux-mêmes ou leurs proches, ils compteraient en 

priorité sur leur épargne personnelle (41%), devant la Sécurité sociale (32%) et leur mutuelle (16%). On 

note bien sûr ici une différence importante entre les personnes plus aisées, qui misent avant tout sur 

leurs ressources personnelles, et les personnes les plus modestes, qui comptent davantage sur la 

collectivité.»8 

 

En France, en 2020, 6,8 millions de personnes sont assurées sur le risque dépendance : 41% par 

des sociétés d’assurance, 56% par des mutuelles relevant du code de la mutualité et 4% par des 

Institutions de Prévoyance. Ce chiffre tend à diminuer ces dernières années (7,1 millions en 2017). 

Si un Français sur deux se dit préoccupé par le risque de sa propre dépendance, seul un Français 

sur dix est assuré. 

A noter que la plus grande part des primes sont liées à des contrats individuels (75%), et que pourtant 

75% des assurés sont liés à des contrats collectifs (notamment via les mutuelles de fonctionnaires).   

 

*** 

Aux Etats-Unis, les systèmes d’aide sociale mis en place par le gouvernement, Medicare et Medicaid, 

restent les principaux financeurs de l’assurance dépendance avec près de 57% de chaque dollar versé en 

2020 pour la dépendance9. Les assureurs privés n’enregistrent que 7 millions d’assurés et ne 

représentent que 5% des versements liés à la dépendance.10 

Medicare ne représente qu’une portion limitée des dépenses publiques, car il ne paie pas tous les frais 

engagés par la dépendance. Par ailleurs, l’assuré doit payer pour ses dépenses quotidiennes. En 

revanche, Medicaid ne peut être versé qu’à un nombre très limité de personnes en raison de ses critères 

d’exigibilité.  

Aujourd’hui, près d’un tiers des dépenses de dépendance aux Etats-Unis est financé par Medicaid, alors 

que le système était créé pour des personnes à revenus très modestes voir quasi nuls. Dans certains états, 

les propriétés des personnes en situation de dépendance sont déduites des versements effectués. Aussi, 

certains Etats ne versent Medicaid qu’après une faillite personnelle, qui se fait donc parfois de façon 

volontaire. Les personnes auront alors dépensé tous leurs revenus et liquidé leur patrimoine en soins de 

santé ou en soins infirmiers avant de pouvoir bénéficier de Medicaid.  

Aux Etats-Unis, ce coût pour l’assurance publique deviendra de plus en plus élevé avec le vieillissement 

attendu de la population. Plus de 60% de ces américains âgés auront par ailleurs une maladie chronique. 

                                                      
8 Étude sur la prise en charge de la perte d’autonomie (harris-interactive.fr) 
9 https://www.aaltci.org/long-term-care-insurance/learning-center/ltcfacts-2020.php#whopays 
10 https://www.aaltci.org/long-term-care-insurance/learning-center/ltcfacts-2020.php#whopays 
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Le total des dépenses pour l’Etat a de grandes chances de devenir extrêmement élevé11.  

Par ailleurs, l’assurance individuelle en dépendance offerte par le système privé qui a débuté il y a 40 

ans a eu des débuts difficiles. Le système privé a été impacté par une sous-tarification suivie d’un 

ajustement des primes à la hausse, combinée à une réduction des garanties offertes par les produits de 

dépendance. Ce mouvement a découragé de nombreux consommateurs à acheter ces nouveaux produits 

d’assurance et a fortement impacté l’image de ces produits. Aussi, l’assurance privée est depuis perçue 

comme étant chère et peu attractive par les consommateurs.  

En 2005, l’introduction de partenariats public-privés dans le but de prendre en charge la dépendance, 

avec des incitations fiscales et des mesures visant à limiter la liquidation des biens pour toucher l’aide 

de Medicaid n’a pas porté ses fruits jusqu’à présent.  

Enfin, les couvertures d’un contrat de dépendance privée ne sont pas facilement comparables d’un 

produit à l’autre. Certains produits offrent des services étendus, d’autres une prise en charge seulement 

en cas d’entrée en établissement.    

A partir de 2009, en revanche, une assurance combinant Dépendance et Assurance Vie a été introduite, 

avec un risque plus simple à évaluer et un prix plus abordable pour les assurés. L’année suivante, la 

vente de ces nouveaux contrats a progressé de plus de 20% et de plus de 50% ensuite en 201112.  

Ces produits intéressaient cependant principalement une clientèle aisée, et ne s’adressaient pas aux 

consommateurs intermédiaires, ce qui pourrait cependant être une des solutions envisagées pour couvrir 

les besoins en assurance dépendance. 

La faible couverture de protection sociale aux Etats-Unis explique probablement le « succès » de 

l’assurance combinée dépendance/vie comparativement à la France où ces offres existent également. 

En France, l’assurance vie a une connotation beaucoup plus d’épargne et de transmission, et moins 

de protection des familles contrairement aux Etats-Unis. 

*** 

En Espagne, où le système de dépendance est principalement privé, ce produit n’a pas eu beaucoup de 

succès ces dernières années, avec peu d’assurés au global (37 225 en 2015) bien qu’il ait connu une 

croissance de 27% entre 2012 et 2015. En 2006, la loi sur la dépendance a permis d’instaurer une 

couverture pour « l’autonomie et la surveillance de la dépendance », 

 

                                                      
11 Focus sur la Dépendance, SCOR, 2012 

12
https://www.aaltci.org/long-term-care-insurance/learning-center/ltcfacts-2020.php#whopays  
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En Espagne, une protection publique existe depuis 2006, pour les plus nécessiteux. Le gouvernement 

espagnol a rencontré des difficultés depuis la crise financière de 2008, ce qui a impacté le financement 

et le versement des allocations aux personnes en dépendance. 

Même si plusieurs produits d’assurance privée ont été créés en Espagne (des produits simples avec 

versements uniques, une rente temporaire ou permanente), le marché est resté assez peu développé. La 

structure familiale prend le relai dans la majorité des cas. Le soutien de la famille reste finalement la 

solution adoptée le plus souvent. 

 

Cette expérience montre que ce système basé presque uniquement sur l’assurance privée n’est pas 

efficient, du fait notamment des fortes habitudes culturelles. 

 

*** 

En Allemagne, l’assurance dépendance est obligatoire depuis 1995, avec la création du 5ème pilier de 

la Sécurité sociale. Ce système a été accompagné d’une définition claire de la perte d’autonomie et une 

classification en 3 niveaux des besoins.  

L’assurance dépendance est intégrée à l’assurance maladie globale. En revanche, si une personne fait 

partie d’une Caisse privée d’assurance maladie, elle est couverte via sa propre Caisse de dépendance 

privée.  

Selon une compagnie d’assurance Allemande R+V qui a réalisé une enquête annuelle en 2011, « 54% 

des assurés allemands seraient réellement concernés par la maladie et la dépendance à un âge élevé, 

faisant d’eux une population particulièrement attentive au risque de la perte d’autonomie et à son 

financement ».  

A partir de 2008, les assurés allemands devaient s’acquitter d’un taux de prime de « 1,95% de leurs 

revenus bruts annuels » avec plafond pour bénéficier de ce régime obligatoire, ou 2,2% pour les 

personnes qui n’ont pas d’enfant et agées de de 23 ans ou plus. L’employeur va reverser près de 50% de 

la prime totale dépendance dans le système de dépendance obligatoire. La couverture peut être étendue 

au conjoint et aux enfants sans prime supplémentaire.  

En 2018, près de 87% de la population était couverte par cette assurance maladie publique obligatoire, 

et 9 millions l’étaient avec une assurance maladie obligatoire privée13. Cette couverture publique a 

suffisamment rassuré les assurés sur leur sécurité financière, limitant jusqu’aux années 2000 la vente de 

produits dépendance complémentaires privée. Depuis, la population a pris conscience des risques élevés 

liés à la dépendance, ce qui a relancé les ventes de couverture complémentaire privée.  

                                                      
13  Source : https://www.informedhealth.org/health-insurance-in-germany.html 
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L’Allemagne présente un modèle intéressant de partenariat public/privé. La question du 

financement public en Allemagne doit en revanche être posée, avec le vieillissement de la 

population (taux de 1,46 enfant par femme en 2018). Ce modèle ne pourrait être transposé en 

l’état à la France compte tenu de notre système de santé actuel.  

*** 

En Israël, la prise en charge de la dépendance se fait par différents organismes : l’Etat, les fonds 

d’assurance maladie et les assureurs privés.  

En 1980, le gouvernement a créé un système public de collecte de fonds pour le régime d’assurance de 

soins prolongés. Selon le rapport SCOR, ce financement « s’élève à 0,14 % du salaire pour les salariés 

et 0,09 % pour les entreprises tandis que la contribution étatique est de 0,02 % ».  

De plus, depuis 1995, une assurance santé a été rendue obligatoire pour tous les citoyens Israéliens. Les 

fonds d’assurance maladie offrent des assurances complémentaires de dépendance, sous forme de 

contrats de prévoyance collective. Et enfin, les assureurs proposent des contrats individuels privés, à des 

niveaux plus élevés de prime.   

La population Israélienne compte environ 9 millions d’habitants, et l’assurance dépendance privée 

couvre plus de 5 millions de personnes ce qui représente un taux de couverture global particulièrement 

élevé.  

Conclusion : Israël propose une bonne complémentarité public/privé dans le cas d’une pyramide 

des âges non déséquilibrée. La situation démographique en Israël est plus favorable à long terme 

avec une moyenne de 3,09 enfants par femme en 2018, contre 1,46 en Allemagne.  

*** 

A Singapour : lancé en 2002, le plan ElderShield a permis une prise en charge nationale de la 

dépendance. Les personnes qui ne peuvent pas effectuer « au moins 3 des 6 activités de la vie 

quotidienne » reçoivent environ 400 S$ (soit environ 200 €), sur 72 mois maximum.  

Ce plan permet donc d’offrir une rente de base et requiert le paiement d’une prime qui peut être payée 

par tous. Même si la rente n’est pas suffisante pour payer toutes les dépenses de la dépendance, il offre 

une garantie pour les personnes à revenus les plus modestes. 

En complément d’ElderShield, les assureurs privés offrent des garanties et complémentaires, qui sont 

aussi financées sur les comptes personnels santé des assurés. A partir de l’âge de 40 ans, tous les 

citoyens sont automatiquement intégrés à ce système, sauf s’ils décident de ne pas y souscrire. Il est 

fréquent que les sommes versées par les assureurs privés soient payées en liquide et non pas en nature, 

car les familles gèrent souvent leurs seniors et gèrent les dépenses au jour le jour.  
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Le nombre de personnes assurées par ElderShield représente près de 55% des personnes qui étaient en 

condition d’en bénéficier, et environ 15% bénéficient des plans complémentaires ElderShield. 

Singapour a mis en place un système intéressant reposant sur un partenariat public/privé, avec 

une couverture minimum publique. Le soutien familial pour les personnes dépendantes est 

particulièrement important, et culturel, ce qui peut expliquer une faible pénétration de 

l’assurance privée.  

*** 

Le Japon est un pays avec une population vieillissante, certainement la population en moyenne la plus 

âgée à ce jour. Un système d’assurance dépendance obligatoire a été mis en place en 1998 par le 

gouvernement, qui se finance à la fois par les primes d’assurance (45%) et les impôts (45%). La 

personne en dépendance participe à hauteur de 10% aux coûts de sa propre dépendance. A partir de 40 

ans, les assurés doivent contribuer à cette assurance qui est financée à 50% par les assurés et à 50% par 

les employeurs.  

Le niveau de dépendance est déterminé par un système de classification à six niveaux.  

Plusieurs réformes ont vu le jour : la première en 2006 a permis de réduire l’antisélection et d’offrir des 

services de meilleure qualité. En 2009, la réforme du système a visé à contrôler les fraudes impactant 

les subventions du gouvernement notamment sur les coûts des services. Au contraire de la situation à 

Singapour, les allocations ne sont pas versées en liquide mais en nature, et les soins sont remboursés au-

dessus d’un seuil donné.  

Le financement public/privé semble fonctionner au Japon, avec cependant une forte contribution 

en termes de charges patronales. Le système de reste à charge et de contrôle des demandes 

d’indemnisation est assez intéressant à transposer dans un système français. 

*** 

Le Danemark est un pays remarquable pour sa politique du « grand âge », au point qu'on la surnomme 

"le pays où les seniors sont rois"14.  

Le Danemark est un pays de 5,8 millions d'habitants et celui qui, en Europe, aurait mis en place un 

système des plus efficaces. 

En France, seuls 44% des EHPAD sont publics, alors que 95% des maisons de retraite le sont au 

Danemark. Les modes de financement sont différents, car les communes financent les établissements.  

                                                      
14 Ehpad : le Danemark, ce pays où les seniors sont rois - L'Express (lexpress.fr) 
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La formation aux métiers du soin de la personne a été modernisée et a permis d’attirer plus de monde en 

utilisant la technologie et les équipements les plus modernes, notamment pour lever les personnes à 

mobilité réduite. Cela vise à limite les accidents du travail dans les métiers du grand âge. 

Les Danois pensent que la dépendance doit être financée par le secteur public. Les maisons de retraite 

sont gérées comme des logements sociaux. Les murs appartiennent aux municipalités, la construction 

est amortie sur 40 ans. Les résidents financent 2% des murs via un dépôt et le reste, soit 98% du 

financement, est financé par un prêt hypothécaire. Les résidents paient un loyer et leur nourriture, et les 

soins personnels et les aides sont financés par la municipalité. 

Ce loyer est indexé sur les revenus, et varie de 700 à 1 200 euros par mois. Après prise en compte de la 

nourriture, du loyer et d’autres charges, le coût pour la personne dépendante sera limité à 1 800 euros 

par mois.  

La priorité est tout de même donnée au maintien à domicile. C’est la personne âgée qui décide si elle 

souhaite rester à son domicile, ou pas. Elle bénéficie d’autant d’heures de soin que nécessaire (évaluées 

à un maximum de 20 heures par semaine).  

Le Danemark a investi dans des résidences pour séniors avec capteurs d’alertes dans le sol, 

aménagement de la salle de bain, et une proximité avec des universités. Leurs résidences bénéficient de 

salles de sport et restaurants.  

Le modèle de financement et de fonctionnement des maisons de retraite au Danemark est assez 

innovant, ainsi que l’aménagement de l’habitat et les services à domicile associés qui permettent le 

développement du maintien à domicile et une offre sur mesure pour les personnes dépendantes. 
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1.3. Un marché assurantiel qui se cherche, aussi bien en termes d’offre produits que de 

services  

 
En dépit d’un développement limité du marché de la dépendance, les assureurs français ont créé les 

premiers contrats d’assurance dépendance dans les années 1980 et les ont modifiés et adaptés de 

manière assez régulière :  

- 1ère génération de contrats (années 80) : contrats individuels couvrant seulement la 

dépendance totale, sous forme de rente viagère. 

- 2ème génération de contrats (années 90) : apparition des couvertures de dépendance 

partielle et du financement de l’aménagement du domicile. 

- 3ème génération (années 2000) : développement des garanties complémentaires (aide 

aux aidants, etc.) et des contrats collectifs. 

 

Aujourd’hui, la plupart des produits proposent une garantie principale en dépendance totale (rente 

viagère mensuelle) et une garantie complémentaire pour la dépendance partielle (rente représentant 

entre 30% et 66% de la rente en cas de dépendance totale). A ces garanties peuvent s’ajouter par 

exemple le capital équipement, le capital « aide aux aidants » ou des garanties d’assistance. 

 

En 2017, selon France Assureurs, « la cotisation annuelle moyenne d’un contrat à adhésion individuelle 

était de 457€ par assuré et la rente mensuelle moyenne versée aux personnes en état de dépendance était 

évaluée à 598€15 ». 

 

Ces coûts peuvent paraître significatifs mais sont limités compte tenu des différents mécanismes mis en 

place sur les contrats :  

- Délai de carence concernant les contrats individuels, 

- Franchise pour les contrats individuels (majoritairement de 90 jours) 

- Limites d’âge à la souscription (généralement 75 ans), 

- Sélection médicale 

La contrepartie de ces conditions d’adhésion est un frein à la souscription. 

 

Afin d’augmenter les taux d’adhésion des salariés sur ce risque, certains partenaires sociaux, via 

notamment les institutions de prévoyance, ont négocié des contrats collectifs dans les accords de 

branche ou dans les accords d’entreprise.  

 

                                                      
15 Source : France Assureurs 
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Trois types de couverture existent sur ce marché :  

- Couverture annuelle : perception d’une rente dépendance uniquement si le salarié 

est encore en activité, 

- Couverture viagère, 

- Couverture en points dépendance : acquisition de points en fonction des cotisations, 

transformés en rente viagère si l’assuré devient dépendant. 

Bien que profitant d’une mutualisation plus grande, ces derniers n’ont jamais vraiment pris leur envol. 

En effet, fin 2017, 9 personnes sur 10 couvertes ont choisi un contrat à adhésion individuelle et 

facultative16. 

 

En complément des contrats dédiés à la dépendance, certains acteurs proposent une garantie dépendance 

à d’autres produits d’assurance. 

Par ailleurs, les mutuelles relevant du code de la mutualité privilégient une garantie dépendance et le 

placent au sein du contrat complémentaire santé. Contrairement aux « contrats dépendance », la garantie 

cesse lorsque le contrat santé est résilié. Nous sommes, dans ce cas, sur un principe de mutualisation 

intergénérationnel : la prime est révisable chaque année, en fonction de la démographie du groupe et des 

résultats techniques du contrat. 

 

Les contrats d’assurance-vie intègrent aussi maintenant « une garantie complémentaire optionnelle sur 

la dépendance ». 

- Fraction du capital versé en rente lorsque la garantie principale est le décès et que 

l’assuré devient dépendant avant le terme de son contrat. 

- Rente immédiate lorsque la garantie principale est l’épargne retraite et que l’assuré 

devient dépendant avant l’âge défini au contrat. 

 

Ces produits n’ont pas rencontré le succès escompté, contrairement aux produits similaires développés 

aux Etats-Unis. Depuis la mise en place du plan d'épargne retraite individuel en assurance et jusqu'au 30 

juin 2020, France Assureurs estime que 210 000 contrats pour un montant de 2,7 milliards d'euros ont 

été souscrits. Ce succès en apparence est cependant à relativiser : une bonne partie des sommes injectées 

en PER provenaient d'anciens produits d'épargne retraite – à hauteur de 832 millions d'euros sur les 1,5 

milliards approvisionnés au premier semestre 2020, selon un rapport du Comité de suivi et d'évaluation 

de la loi Pacte17. 

 

 
                                                      
16 Source France Assureurs 
17 PER : quelles perspectives pour le plan d'épargne retraite ? (beaboss.fr) 
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Dans le reste du monde, les organismes d’assurance proposent peu ou prou les mêmes garanties qu’en 

France. 

On peut toutefois noter qu’aux Etats-Unis, les contrats proposent :  

- Une possibilité de limiter la durée de couverture (un terme de 4 ans permet de 

couvrir environ 90% des cas) permettant de limiter le coût de la couverture, 

- Une garantie complémentaire en cas d’inflation, 

- Un abattement fiscal sur les primes versées et exonération des prestations perçues. 

Quelles que soit l’offre et les garanties proposées, en France ou dans le monde, le marché de 

l’assurance privée peine à décoller. Certains pays, comme l’Allemagne, ont opté pour une 

couverture obligatoire mais tous se heurtent aux difficultés de financement dans le contexte 

d’évolution démographique en cours et à venir. 

 

1.4. Limites et enseignements du rôle des assureurs dans la prise en charge de la 

dépendance 

 
Comme nous venons de le voir, les organismes d’assurance ont créé des produits afin de répondre au 

mieux aux besoins des personnes en situation de perte d’autonomie.  

 

Ce développement non coordonné a entraîné une multitude de définitions de l’évènement 

déclencheur des prestations. Certains assureurs se basent sur les Activités de la Vie Quotidienne 

(AVQ) – « se nourrir, se laver, s’habiller et se déplacer » – quand d’autres utilisent les Groupes Iso-

Ressources (GIR), basés sur 10 variables discriminantes (6 se rapportant à la perte d’autonomie 

physique, 2 variables psychiques et 2 variables instrumentales). 

 

On peut également noter un taux important de rejet des sinistres soumis qui traduit la complexité de 

l’offre souscrite. 

 

« Afin d’améliorer la transparence, la compréhension et le niveau des garanties des contrats 

d’assurance dépendance, les assureurs ont créé en 2013 le label GAD : Garantie Assurance 

Dépendance. »18 

Celui-ci prévoit une rente minimale de 500€ en cas de situation de dépendance lourde, évaluée sur 5 

AVQ couplés au test MMS (Mini-Mental State Examination), il n’y a pas de sélection médicale pour 

toute souscription avant 50 ans et un maintien partiel des droits en cas d’interruption de paiement des 

cotisations. 

                                                      
18 Source France Assureurs 
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En dépit de la mise en place de ce label à l’initiative de la Fédération Française de l’Assurance, le 

nombre de têtes assurées n’a pas augmenté de façon significative. 

De plus, ce label se limite à l’homogénéisation de l’offre produits mais ne traite pas des sujets de 

transférabilité des contrats d’un assureur à l’autre, notamment sur les règles de provisionnement 

(comme cela peut exister sur les contrats de prévoyance). 

 

L’absence de mécanisme incitatif, demandé à maintes reprises par les organismes assureur a 

également contraint la dynamique de souscription de ces contrats. 

 

Pour réduire le coût de la dépendance et le paiement de prestations, les contrats actuels proposent 

majoritairement une aide financière sous la forme d’une prestation forfaitaire (capital ou rente) 

indépendante des coûts effectivement engagés.  

 

Or, les études de consommateurs montrent que les aidants attendent aussi bien « une aide financière » 

(33% des aidants apportent un soutien financier à la personne aidée et 9 sur 10 ne perçoivent aucune 

contrepartie financière19) qu’une aide administrative (obtenir les aides/subventions, trouver des 

personnels soignants…) afin de réduire leur charge mentale (63% des aidants affirment « souffrir 

d’épuisement et de surmenage »). 

 

Ces définitions des offres peuvent s’expliquer par l’importance des fonds propres à immobiliser mais 

également le manque de données permettant une parfaite maîtrise technique (les acteurs disposant de 

bases de données en dépendance totale et partielle restent peu nombreux, et il n’existe pas de tables 

réglementaires pour provisionner). 

 

Outre les problèmes d’offre, la dépendance est un véritable enjeu générationnel. Pour limiter le coût 

de la couverture, il est nécessaire de s’assurer le plus tôt possible. Or, les jeunes ne disposent pas du 

niveau de vie ou du patrimoine nécessaires. S’agissant des retraités, soit, tout comme les jeunes, leur 

niveau de vie ne leur permet pas de s’assurer soit au contraire, ils ont les moyens mais souhaitent 

pouvoir transmettre leur patrimoine à leurs enfants. A l’exception des contrats d’épargne retraite, on 

remarque que les cotisations dépendance versées sont perdues si l’assuré conserve son autonomie 

jusqu’à son décès. 

 

 
                                                      
19 Enquête Ipsos-Macif, La situation des aidants en 2020 
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La dernière limite dans la prise en charge par les assureurs, et non des moindres, est « une véritable 

barrière psychologique ». A priori, les Français ne se projettent pas en situation de dépendance20, car 

« cela les renverrait à leur condition de mortels ». 

 

Le marché de la dépendance est donc un marché atone (vente de 2 500 polices par an pour le 

meilleur acteur du marché), présentant des garanties pas toujours adaptées et/ou onéreuses, 

complexes à vendre.  

 

Malgré tous leurs efforts, les organismes d’assurance n’ont pas réussi à développer le marché de la 

dépendance. 

 

Par ailleurs, lorsque que nous évoquons les « assureurs » au sens générique du terme, il nous semble 

important d’évoquer également les Mutuelles du Code le Mutualité qui opèrent sur la 

problématique de l’assurance dépendance au travers des structures de Livre III.  

 

En effet, ces structures comprennent souvent des ESMS de type EHPAD, des résidences séniors ou 

encore des Services de Soins Infirmiers A Domicile (SSIAD). En ce qui concerne les EHPAD et les 

SSIAD, elles sont alors des gestionnaires de fonds publics. Rappelons en effet qu’une partie très 

significative voire la totalité des ressources de fonctionnement pour les SSIAD proviennent des ARS.  

 

Rappelons que la réforme du 19 avril 2001 du Code de la Mutualité a généré la scission des activités 

assurantielles et médico-sociales par la création d’entités juridiques distinctes. Le renforcement des 

contrôles réglementaires des livre II notamment depuis l’entrée en vigueur de Solvabilité II a conduit à 

établir une sorte de barrière étanche entre les ressources des livres II et III. En effet, il est interdit 

d’utiliser des fonds livre II pour financer des activités livre III. Ce point est d’ailleurs régulièrement 

contrôlé et réaffirmé par l’autorité de contrôle prudentielle et de régulation. Historiquement, la solidarité 

financière entre les activités médico-sociales et assurantielles au sein des mêmes groupes mutualistes 

permettait de soutenir des activités médico-sociales structurellement plus difficiles à rentabiliser que les 

activités assurantielles dites aujourd’hui Livre II.  

 

Cette problématique de financement nuit au développement des projets mutualistes de Livre III. 

Les ressources des ARS étant extrêmement contraintes, les projets de développement de l’offre médico-

sociale nécessitent souvent une part de financement en fonds propres de la part des livres III. 
                                                      
20 https://www.capgeris.com/dependance-et-5eme-risque-1681/perte-d-autonomie-perceptions-et-comportements-des-

francais-face-a-ce-risque-a38282.htm 
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Or, les fonds propres de ces structures tendent à baisser puisqu’elles ne peuvent plus bénéficier des 

financements des livres II et qu’elle opère dans des secteurs où la rentabilité est complexe. Pour rappel, 

même si un SSIAD dégage du résultat, en l’absence de conclusion de Contrats Pluriannuels d'Objectifs 

et de Moyens (CPOM), le résultat appartient aux ARS et ne peut être consommé par la structure 

mutualiste. En ce qui concerne les EHPAD, la problématique est un peu différente car les ressources 

sont à la fois publiques et privés (distinction de la partie soins et hébergement). Toutefois, pour offrir de 

la qualité de service, et des soins corrects (personnel en suffisance, qualité de l’hébergement et de la 

nourriture, etc.) à un prix restant adapté aux ressources du plus grand nombre, il n’est pas aisé de 

dégager suffisamment de résultat pour financer le développement de nouveaux projets.  

 

Nous pouvons étudier ici un cas concret au travers de l’EHPAD les Mélodies, EHPAD privé non 

lucratif de Mutuelles du Soleil Livre III. Cet établissement de 74 lits (60 lits de secteur traditionnel et 14 

lits de secteur protégé principalement dédiés à des patients Alzheimer) enregistre des problématiques de 

taux de remplissage accrues depuis la crise de la Covid 19. Outre l’aspect conjoncturel de la crise 

sanitaire, cette difficulté provient principalement d’un problème d’appariement de l’offre aux besoins 

réels du territoire. En effet, dans un rayon de 30 km, on note désormais la présence de onze EHPAD 

traditionnels (publics ou privés). Tous ces établissements enregistrent des problématiques de taux de 

remplissage des lits traditionnels.  

 

L’EHPAD des Mélodies ne connaît en revanche aucune problématique de remplissage des lits du 

secteur protégé et refuse même de manière très régulière des dossiers sur ce secteur par manque de 

place. Un projet de transformation de 14 lits traditionnels en 14 lits protégés a donc été initié par la 

Mutuelle de Livre III. La transformation des lits est bien autorisée par l’ARS mais à dotation constante 

et sans aucun financement complémentaire pour les aménagements nécessaires. Des travaux de 

sécurisation et la création d’espaces dédiés à la déambulation sont notamment obligatoires pour 

respecter le cahier des charges établi par l’ARS. Par ailleurs, les lits de secteur protégé sont plus 

consommateurs de ressources humaines que des lits traditionnels au regard de la situation cognitive des 

patients pris en charge. Dans le cas d’espèce, aucun financement du livre II ne peut être accordé au 

regard des règles de l’ACPR et aucun financement public ne peut être dégagé. La seule possibilité pour 

faire aboutir ce projet est donc le financement sur base de fonds propres de la structure livre III. Si la 

situation de fonds propre ne le permet pas alors ce projet qui correspond parfaitement aux besoins du 

territoire ne pourra aboutir.  

La scission des livres au sein du Code de la Mutualité, bien que protectrice pour les adhérents des 

livres II nuit au développement des livres III qui sont pourtant des acteurs importants et non 

lucratifs du secteur médico-social.  
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« La transposition du principe de spécialité ayant abouti à la séparation des activités, entre assurance et 

gestion de réalisations sanitaires et sociales remet en cause un des fondements du mouvement 

mutualiste.»21. Par ce biais, elle induit également une limitation du champ d’action des mutualistes sur 

les problématiques de dépendance au sens large.      

 

1.5. Réforme de 2021 : une révolution pour le secteur de l’assurance privée ?  

 

Emmanuel Macron en avait fait une promesse électorale en 2018, Nicolas Sarkozy avant lui, la crise 

sanitaire liée à la pandémie de Covid-19 a accéléré la création au 1er janvier 2021 de la cinquième 

branche, celle de l’autonomie. Elle vient s’ajouter aux branches de la Sécurité sociale que sont la 

maladie, la famille, les accidents du travail et la retraite. 

 

Par cette création, le gouvernement souligne le besoin d’améliorer la prise en charge des 

personnes en dépendance. 

Le pilotage de cette branche, confié à la CNSA, doit permettre une meilleure équité territoriale, une 

simplification et un renforcement de la qualité de l’offre d’accompagnement et un financement à long 

terme, autonome et équilibré. 

 

Sur ce dernier point, comme pour les autres branches de la Sécurité sociale, il doit reposer sur un 

principe de solidarité. 

 

A compter de 2021, un peu plus de 2Mds€ sont affectés au financement de la 5ème branche, qui seront 

complétés à compter de 2024 de la réaffectation de 0,15points de CSG (soit 2,3Mds€) actuellement 

dédiés au remboursement de la dette sociale. 

Toutefois, comme Dominique Libault, président du Haut Conseil du financement de la protection 

sociale, le précisait dans son rapport « Concertation grand âge et autonomie » en 2019, le besoin de 

financement supplémentaire sera de 6,2Mds€ en 2024 et de 9,2Mds€ en 2030. 

 

Alors que la Sécurité sociale a vu son déficit s’élever à 136Mds€ avec la pandémie, l’annonce d’Olivier 

Véran d’un budget supplémentaire de 1Md€ pour la dépendance a largement fait réagir l’opposition.  

 

 

                                                      
21 https://www.mutualite.fr/la-mutualite-francaise/le-mouvement-mutualiste/histoire-des-mutuelles/periodes/problematiques-
contemporaines/ 
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La volonté d’homogénéiser et de centraliser les différentes aides gérées actuellement tantôt par les 

départements, tantôt par l’Etat, tantôt par la Sécurité sociale (Allocation personnalisée d’autonomie 

APA, Prestation de Compensation du Handicap (PCH), financement des établissements et services 

médico-sociaux) est louable mais ne résout en rien le sujet du financement. 

 

Les organismes assureurs peuvent au moins espérer de cette nouvelle branche une lisibilité des 

prestations et une homogénéité sur tout le territoire mais cela peut-il aller bien au-delà, la 

question à date reste entière. 

 

Conclusion partielle 

 

La France s’est dotée d’un régime social de couverture de la dépendance via le versement de l’APA. 

Mais le pays se confronte actuellement à un vieillissement de sa population et un besoin accru de 

services dédiés à la personne en perte d’autonomie notamment lorsqu’elle souhaite rester à son 

domicile.  

L’offre privée d’assurance dépendance souffre par ailleurs d’une certaine désaffection des Français 

malgré une adaptation des contrats au fil des ans. Le marché de la dépendance privée est atone, avec des 

garanties coûteuses, complexes et peu faciles à vendre. La plupart des contrats actuels offrent une aide 

financière sous forme de prestation forfaitaire et ne prennent pas en compte la situation des aidants, ni 

n’offrent suffisamment de services de prévention ou permettant de mieux vivre la dépendance.  

Si la Cour des Comptes a formulé des axes d’amélioration, ils ne sont pas encore financés et appliqués.  

La réforme de 2021, avec la création de la 5ème branche est un premier pas, mais le sujet de son 

financement n’est pas résolu.  

Certains systèmes étrangers sont une source d’inspiration, avec des régimes obligatoires instaurés en 

Allemagne et au Japon, et des modèles intéressants en termes de gestion et de financement des 

établissements d’accueil des seniors au Danemark. Beaucoup s’appuient sur un partenariat public-privé.  
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2. Jusqu’où doit porter le rôle des assureurs dans la couverture de la 
5ème branche ?  

 

2.1. La nécessité d’une couverture obligatoire mais quel financeur ? 

 

Compte tenu des évolutions démographiques à venir et des exemples mondiaux, la solidarité 

nationale ou la seule couverture privée ne pourront résoudre à elles seules la couverture de 

l’ensemble des Français en cas de dépendance. 

Un financement partagé doit se mettre en place qui inclurait tous les acteurs économiques : Etat, 

financeurs privés dont l’assurance, employeurs et français. 

 

La question de la gestion de la perte d’autonomie par répartition pourrait se poser. Toutefois, le 

modèle de la retraite complémentaire nous montre que cette solution n’est pas envisageable au risque 

de se déséquilibrer au fil du temps et de faire peser sur les jeunes générations la dépendance des 

séniors. 

 

André Renaudin, ancien directeur général du groupe AG2R La Mondiale, défend la thèse suivante : 

« En tant qu’actif, je cotise pour ma retraite et en tant que sénior, je cotise pour ma dépendance. », 

position que nous partageons pleinement. 

Pour mémoire, même si, ces dernières années, le niveau de vie des retraités est en baisse, il reste 

supérieur à celui de la population générale. Il est à noter que dans les études comparatives de revenu, le 

patrimoine étant un revenu non disponible, est rarement pris en compte ; ce dernier étant 

significativement plus important pour les retraités. 

 

Etant donné l’incidence du risque de perte d’autonomie et des coûts associés, la mutualisation du 

risque est incontournable. 

 

Deux fédérations d’assureurs (France Assureurs et Fédération Nationale de la Mutualité Française) se 

sont orientées sur « une mutualisation large et à moindre coût22 ». Elles proposent une garantie annuelle 

mutualisée en inclusion des contrats de complémentaire santé qualifiée de « responsables », couverte 

par un pool d’assureurs. Sa spécificité en tant que garantie annuelle est qu’elle est provisionnée. 

Bien qu’obligatoire pour l’ensemble des salariés, la couverture santé n’est pas obligatoire pour bon 

nombre de français (retraités, chômeurs, fonctionnaires, travailleurs non-salariés…). Certains pourraient 

                                                      
22 Source : livre blanc de France Assureurs : « Construire une nouvelle solution solidaire et transparente face à la dépendance 
liée à l’âge » 
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renoncer à souscrire un contrat santé du fait de la charge financière qu’il représente. L’ajout de cette 

garantie ne ferait que renchérir ce coût, accroître le risque d’antisélection sur ces contrats et pourrait 

mettre en péril la mutualisation. 

L’ajout de cette garantie dépendance représente un surcoût de 27€ TTC pour une rente de 500 €. Cette 

hausse interviendrait dans un contexte où les retraités se plaignent du coût de leur complémentaire santé 

et ont tendance à revoir leur couverture à la baisse (notamment avec la mise en œuvre du 100% santé). 

Ce surenchérissement du coût pourrait amener à l’acquisition d’un contrat non responsable (qui se 

verrait appliquer une taxe de 20,27%) voire à la fin de la couverture (17% des Français se déclarent 

prêts à se passer d’une couverture santé23). 

Les fédérations sollicitent une réduction des taxes de 7% pour limiter ce risque de renoncement de 

couverture. Mais cette solution pose la question du financement de la Complémentaire Santé Solidaire 

(CSS), et des dépenses de Sécurité sociale pour l’Etat.  

De plus, cette offre couvrirait uniquement la dépendance totale, la dépendance partielle n’étant pas 

traitée.  

Sans alourdir les contributions sociales et sans faire peser le financement de la dépendance sur les 

jeunes générations, l’assurance publique obligatoire pour tous et standardisée ne semble pas être 

la solution à privilégier. L’Etat n’y est d’ailleurs pas favorable. 

 

L’assurance obligatoire nous semble toutefois fondamentale pour la couverture de la perte 

d’autonomie car les Français ne se projettent pas dans cette situation. Sur ce thème, nous pouvons faire 

le parallèle avec la santé (qui ne va pas au moins une fois dans l’année chez son médecin, son dentiste 

ou encore chez son pharmacien ?) et la prévoyance lourde (décès, incapacité et invalidité). 

 

Lorsqu’en santé, 95% de la population française est couverte, moins de la moitié est couverte en 

prévoyance24 et ce constat est d’autant plus vrai sur les travailleurs non-salariés. 

Nous rappellerons simplement que l’assurance santé est obligatoire pour l’ensemble des salariés 

(Accord National Interprofessionnel transposé dans la loi n°2013-504 du 14/06/2013) et le sera 

prochainement pour les fonctionnaires alors que seuls les salariés cadres disposent d’une couverture 

obligatoire (CCN de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947). 

 

 

 

                                                      
23 Article Argus de l’Assurance « Complémentaire santé : recul de la couverture des français » Laure Viel 08/01/2021 » 
24 Article de l’Argus de l’Assurance du 21/02/2019 – Laure Viel – « comment les français sont couverts en santé, prévoyance 
et retraite 
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Au vu de l’ensemble de ces éléments, une couverture obligatoire via un partenariat public/privé 

équilibré nous semble le plus pertinent. Le dispositif ne peut toutefois pas prendre la forme de celui 

existant en santé afin de ne pas reproduire la complexité du modèle et son absence de compétitivité. 

 

2.2 Des solutions assurantielles existantes à adapter 

 

Pour une efficacité optimale de ce partenariat public/privé, les offres assurantielles devront être 

adaptées :  

- Simplifier, avec notamment une définition homogène de la dépendance (à imposer par voie 

réglementaire par exemple et qui dépendrait du nombre d’heures d’aide nécessaires comme en 

Allemagne ou en Espagne) 

- Personnaliser, en s’adaptant aux vrais besoins des personnes (avec, par exemple, l’ajout d’un 

risque d’inflation dans la tarification du produit) 

- Diversifier, pour offrir une solution de financement à l’entrée en établissement spécialisé, mais 

également les réels besoins liés au virage domiciliaire. 

Ce dernier point peut être illustré par le produit Dépendance lancé en 2018 par la MACIF. Il différencie 

les prestations selon que la personne est placée à domicile ou en EHPAD. La MACIF fournit alors une 

offre de services adaptée aux personnes à domicile. Le contrat offre 6 formules qui s’adapte aux besoins 

de l’adhérent, avec le versement d’une rente qui diffère en fonction de son lieu de vie (domicile ou 

établissement), des services d’assistance étendues accessibles dès la souscription, un tarif qui ne change 

pas avec l’âge, un capital premier frais (versement d’un capital forfaitaire de 4 000 euros pour financer 

l’aménagement du domicile ou le déménagement lors de l’accueil en établissement). Dès la souscription 

du contrat, il offre des services d’assistance pour prévenir et retarder l’entrée en dépendance (bilan santé 

personnalisé, accompagnement mobilité, aménagement de l’habitat, accompagnement nutrition et 

budgétaire). Lors de l’entrée en dépendance, le bilan de l’habitat est réalisé avec l’aide d’un 

ergothérapeute, des services d’assistance permettent à l’assuré de rester plus longtemps en autonomie et 

aident son aidant. Enfin des services d’assistance sont proposés pour accompagner les proches lors du 

passage en établissement.  

Ce produit traite à la fois de la couverture du risque que de sa prévention. Cette dernière doit selon nous 

être traitée dans d’autres contrats. Toutefois, sur la perte d’autonomie, comme sur les autres branches 

d’assurance, la prévention du risque est un enjeu majeur, à ne pas négliger et qui est un pilier 

central du métier d’assureur. 
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Celui-ci peut se traiter sur au moins 3 axes :  

- La prévention santé via les complémentaires santé 

Comme sur les contrats collectifs, les complémentaires santé responsables individuelles pourraient 

prévoir un Haut Degré de Solidarité (HDS).  

Les mesures de prévention pourraient être le remboursement des bilans de santé, la prise en charge de 

séances de remise en forme (faites à la maison ou non) ou enfin le remboursement de piluliers 

intelligents.  

Le bilan médical pourrait, par exemple, intégrer le programme ICOPE (« Integrated Care for Older 

People »). L’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) a identifié 5 capacités intrinsèques, « mobilité, 

mémoire, sensoriel, état nutritionnel et humeur », qu’elle considère comme essentielles pour prévenir la 

perte d’autonomie. Elle a par ailleurs développé un outil permettant de les mesurer (en seulement 8 

minutes). 

 

- L’adaptation du logement, via les contrats d’assurance habitation 

En effet, afin de prévenir les risques de chute, de nouveaux services ou options doivent être proposés 

dans les contrats habitation. Le diagnostic logement avec offre d’adaptation du logement et de son 

équipement (domotique par exemple) en est une très bonne illustration. Le service proposé serait adapté 

selon le profil de la personne : propriétaire versus locataire. 

 

- Le bilan patrimonial via l’assurance vie 

Cette solution permettrait d’anticiper et d’orienter son épargne en fonction de ses besoins futurs en cas 

de dépendance. 

 

Avant d’approfondir ce sujet de la prévention dans le paragraphe suivant, nous nous devons d’aborder 

l’accompagnement des proches aidants. Il s’agit d’un véritable enjeu compte tenu du virage 

domiciliaire engagé qui va voir leur nombre augmenté dans les prochaines années. 

Les services d’assistance mis en place par les assureurs pour les proches aidants ne suffisent aujourd’hui 

pas à améliorer leur condition de vie. Comme mentionné précédemment, 63% d’entre eux affirment 

« souffrir d’épuisement et de surmenage ». 

 

L’amélioration de la situation devra passer par un régime d’indemnisation proposé par l’employeur. 

Le nombre de 11 millions d’aidants, dont 4 millions d’actifs, actuellement en France, avec un âge 

moyen de 49 ans illustre l’importance d’impliquer les employeurs. 
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Un dispositif de congé de proche aidant existe mais il prévoit la cessation de son activité entre 3 mois et 

un an. Or, un aidant a besoin de conserver de l’interaction sociale pour ne pas complexifier son retour 

dans l’emploi. 

Un autre point d’attention sur les aidants est leur crainte de dénigrement. En effet, 69% des salariés 

aidants n’informent pas leur employeur de peur de ne pas bénéficier de promotion, et d’être écartés des 

projets à enjeu. 

Afin de limiter l’absentéisme (les aidants bénéficiant d’arrêt de travail souvent renouvelés de mois en 

mois ne permettant pas aux employeurs de s’organiser) et de préserver leur attractivité, un régime à 

temps partiel avec compensation financière pourrait leur être proposé. Pour ne pas créer une 

nouvelle charge au niveau des employeurs, ce régime devrait bénéficier des mêmes conditions 

d’exonération des cotisations sociales que les régimes de prévoyance. 

Cette mesure pourrait s’accompagner d’un accord de télétravail assoupli, qui permet à l’aidant de 

travailler au domicile de la personne dépendante et aidée. 

Sur ce point, l’exemple de La Mutuelle Générale (« Open travail ») peut être cité. Un système prévoyant 

5 jours de télétravail par semaine, avec un minimum de 4 jours par mois sur site, a été mis en place, 

auquel s’ajoute des Chèques Emploi Service Universel (CESU) financés à 50% par l’employeur. 

 

L’employeur de demain sera donc un acteur important de la gestion du risque de perte 

d’autonomie et comme pour la prévoyance, il pourra s’appuyer sur son assureur pour gérer ce 

risque. 

 

2.3. L’assureur apporteur de solutions : la mise en œuvre par les organismes assureurs 

de programmes de prévention coordonnés et personnalisables 

 

Les assureurs proposent de plus en plus de services d’accompagnement lors de la perte d’autonomie, 

mais ils ont aussi intégré des solutions de prévention, notamment de la perte totale d’autonomie pour 

des personnes âgées pas encore en dépendance, mais aussi pour celles qui ne sont qu’en situation de 

dépendance partielle et pas encore totale.  
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Les effets déclencheurs de la perte d’autonomie sont les suivants25 selon une étude SCOR de 2012:  

 
On observe l’importance des fonctions cognitives, du moral et de l’environnement social dans le 

maintien de l’autonomie. 

 

Par ailleurs, si l’on regarde les statistiques des « causes de perte d’autonomie » (tous groupes d’âge 

confondus), le résultat est le suivant, toujours selon la même étude : 

 
Les maladies neuropsychiatriques représentent la première source de perte d’autonomie.  

L’analyse de Jacques-Louis Boucher, médecin conseil expert en dépendance, rejoint ces statistiques :   

« Compte tenu des progrès en médecine, les maladies de types cancer peuvent être de mieux en mieux 

soignées, réduisant la survenue de la dépendance dans beaucoup de cas pour les personnes malades. 

Enfin, quand les traitements ne parviennent pas à guérir la personne, la perte d’autonomie est suivie 

hélas rapidement du décès en quelques années. La perte de fonctions cognitives peut en revanche mener 

à une perte d’autonomie rapide et impactant des personnes relativement jeunes et en bonne santé 

physique, créant une dépendance beaucoup plus longue et donc beaucoup plus coûteuse pour 

l’assureur ».  

 

 
                                                      
25 Focus sur la Dépendance, étude SCOR, 2012 
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Jacques-Louis Boucher insiste donc sur la prévention des pertes cognitives pour les dépendants partiels, 

niveau GIR 3-4. Il indique aussi que maintenir une personne à domicile en dépendance partielle, si elle 

a ses capacités cognitives, est tout à fait réalisable aujourd’hui, même si elle est seule, grâce à des 

services d’aide à domicile, de livraison de repas, etc. La plupart des personnes âgées souhaitent 

d’ailleurs rester à leur domicile, et cela coûte moins cher qu’une institution.  

Pour Jacques-Louis Boucher, il faut créer de la mixité associée à des services, il faut créer plus de 

maisons médicalisées type Hespérides, ou bien des collocations de personnes âgées, pour maintenir une 

socialisation de ces personnes (si possible avec des personnes plus jeunes) et une indépendance au 

quotidien (les EHPAD étant principalement des espaces desquels les malades ne peuvent pas sortir), 

tout en leur offrant des services adaptés.  

Selon lui, les EHPAD ne sont valables que pour les personnes en dépendance totale, pas celles en 

dépendance partielle. Cela signifie créer plus de solutions pour les personnes en dépendance partielle 

pour rester à leur domicile, et créer plus de lits et à des prix abordables dans les résidences médicalisées 

pour séniors. « Cela sera toujours moins coûteux qu’un EHPAD, tout en maintenant une bonne 

socialisation qui va prévenir la dépendance totale ».  

Enfin, selon Jacques-Louis Boucher, et selon l’opinion générale suite au scandale d’Orpea, on voit la 

nécessité de repenser le modèle des EHPAD qui n’est pas satisfaisant. Il doit être repensé en intégrant 

aussi des services de maintien cognitif. 

 

En ce sens, les ateliers intergénérationnels proposés par Tous en tandem, une association créée en 

2018, peuvent être une solution pour garantir une mixité et le maintien des fonctions cognitives des 

personnes âgées. Tous en Tandem se veut « le premier réseau d’étudiants et de jeunes actifs au service 

des aînés pour réaliser des animations culturelles en structures pour personnes âgées (résidences 

services, résidences autonomie, Centre Communal d’Action Sociale (CCAS), EHPAD), en agences ou 

collectivités locales ». Des assureurs français étudient aujourd’hui la possibilité de faire intervenir cette 

association dans leurs résidences médicalisées pour séniors, dans une optique de prévention de la perte 

d’autonomie.  

 

L’utilisation des nouvelles technologies est aussi pratique pour le maintien à domicile. La start-up 

française Telegrafik propose une plateforme d’analyse des données s’appuyant sur des algorithmes 

avancés de machine Learning. Elle permet ainsi de détecter des anomalies et d’envoyer en temps réel 

des alertes aux aidants ou aux professionnels de santé. Cette solution innovante intéresse actuellement 

plusieurs assureurs français qui souhaitent intégrer ces moyens de prévention dans leur offre.  
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Enfin, on voit de nombreuses innovations pour accompagner les aidants. Dans les différentes études de 

consommateurs, les aidants demandent une aide pour réduire leur charge mentale liée à l’administratif. 

Aussi, les assureurs lancent maintenant des services de coordination qui permettent une décharge 

administrative des enfants ou des aidants. 

 

Exemple « Parcours autonomie » d’AG2R La Mondiale (interview de Véronique Poncin, AG2R La 

Mondiale, Directrice en charge de la diversification du groupe dans les activités Silver) :  

AG2R offre un « parcours d’accompagnement favorisant le maintien à domicile des personnes en perte 

d’autonomie, et qui inclue la réalisation d’un diagnostic de la situation par téléphone, l’orientation de la 

personne vers le ou les partenaires répondant à leurs besoins » (aide au déménagement, gardes de nuits à 

domicile, solutions complémentaires offertes via une plateforme, service d’accompagnement pour 

rechercher des aides financières et des professionnels, et gérer l’administratif, et enfin faire évoluer le 

logement, notamment avec des ergothérapeutes). Enfin, AG2R prend en charge l’accompagnement du 

bénéficiaire et de son aidant pour coordonner les interventions à domicile. 

Cette offre d’accompagnement est dans sa période d’expérimentation et est financée par l’action sociale 

des régimes de retraite. Si elle s’avère concluante, elle pourra être étendue comme un service payant ou 

non (rien n’est encore défini). 

 

Autre exemple, l’offre du Groupe VYV :  

VYV s’est engagé « pour répondre aux besoins des personnes âgées et de leurs proches afin de leur 

apporter des solutions de qualité, innovantes, adaptées aux besoins de chacun et aux spécificités des 

territoires ». Le Groupe VYV a par exemple créé de nombreuses structures d’accueil adaptées, des 

EHPAD, mais aussi des Pôles d’Activités et de Soins Adaptés (PASA), et des Unités d’Hébergement 

Renforcées (UHR).  

Pour favoriser le maintien de l’autonomie à domicile, le groupe VYV propose de l’habitat inclusif, des 

logements intergénérationnels, des résidences autonomes, de la protection juridique et de l’aide à la 

gestion budgétaire, des programmes et dispositifs de prévention spécifiques, « Le numérique au service 

du bien-vieillir », des ateliers bénéficiaires, l’aménagement du logement, des solutions de soutien et de 

prévention de l’épuisement des aidants, des plateformes de répit, de l’accueil de jour, des hébergements 

temporaires et des ateliers dédiés aux aidants. 

Enfin, le Groupe VYV déploie des dispositifs innovants de prise en charge en télémédecine, télé-suivi 

des insuffisances cardiaques, consultations géronto-psychologiques en établissement, consultations 

optique/audition et dentaire à domicile ou en établissement. 
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Pour finir, nous pouvons noter que les partenaires sociaux évoluent également par rapport aux contrats 

dépendance. Avant, ils souhaitaient une couverture d’assurance, maintenant ils sollicitent l’assureur 

pour proposer des plateformes de services (exemple de l’Appel d’Offre de l’Union des Caisses 

Nationales de Sécurité Sociale - UCANSS). 

 
En conclusion, l’assurance ne dispose pas d’une solution unique mais d’une multitude de réponses 

assurantielles et servicielles. A l’heure de l’approche client, une solution « package seniors », 

basée sur les valeurs de confort, de sécurité et de tranquillité d’esprit, permettrait de couvrir les 

besoins du senior et de ses aidants. 

 

2.4. L’assureur investisseur : création de mécanismes incitatifs pour l’investissement  

 

La question du fléchage des investissements des assureurs doit aussi être analysée. En effet, en tant 

qu’investisseurs institutionnels de poids les assureurs disposent d’un pouvoir de financement important 

et présentent également des besoins d’investissements conséquents pour couvrir leurs engagements 

techniques. 

L’immobilier sous toutes ses formes (pierre ou pierre-papier) est un actif de plus en plus prisé des 

assureurs dans un environnement de taux morose. Contrairement aux actions, l’immobilier présente une 

relative stabilité ainsi qu’un traitement en normes Solvabilité II plus favorable (25% contre 49% de taux 

de choc pour les actions).  

Le poids de l’immobilier dans le bilan des assureurs est assez variable mais il est en croissance. Sur les 

dix dernières années, le poids de l’immobilier dans le portefeuille des assureurs IARD est en nette 

croissance et représente 7,8 % en 2020 contre 5,9 % en 2011. De même chez les assureurs vie où le 

poids de l’immobilier dans les actifs totaux (hors UC) en valeur nette comptable a doublé entre 2011 

et 2019, passant de 37,4 Md€ à 74,1 Md€.   

En France, les personnes âgées de plus de 65 ans vivant encore chez elles sont souvent seules dans leur 

foyer, qu’elles possèdent (70%) et sont plutôt citadines. Le patrimoine immobilier dont elles disposent 

est donc conséquent. A noter par ailleurs, que l’épargne disponible hors patrimoine immobilier est 

réputée consommée à 75 ans en moyenne. Le vieillissement de la population, associé à la perte 

d’autonomie, génère donc des nouveaux besoins, la plupart du temps sans ressource suffisante (75% des 

retraités percevant une retraite mensuelle inférieure à 2067 euros brute).  

Il faut donc réussir à financer la perte d’autonomie et permettre le maintien au domicile aussi longtemps 

que possible.  
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Dans sa proposition 165, le rapport Libault mettait en évidence l’intérêt de solutions permettant de 

mobiliser au mieux le patrimoine existant pour financer la perte d’autonomie et l’entrée en dépendance. 

Lorsque cela est possible, monétiser le capital immobilier s’avère en effet une solution de 

financement intéressante puisque cela permet de soutenir le bien vieillir sans alourdir la solidarité 

intergénérationnelle.  

Cette solvabilisation permet également d’offrir une solution immédiate de financement pour les 

personnes n’ayant pas préparé le financement de ce risque par la souscription de produits d’assurances 

dédiés.  

Afin d’apporter un éclairage concret sur ce type de solutions de financement innovantes, nous avons 

rencontré Emmanuelle Guthmann, Présidente de Previo Capital start-up labellisée par le pôle Finance 

Innovation en 2021. 

Au travers de fonds fermés, Previo Capital propose une solution alternative au viager traditionnel. Cette 

solution de viager mutualisé est proposée à des investisseurs institutionnels tels que les assureurs. Cette 

solution d’investissement d’horizon moyen terme (minimum 8 ans) promet une rentabilité de 4 à 

5% (p.a. net de frais de gestion) avec suppression du risque locatif et minimisation du risque de 

longévité tout en ayant une finalité éthique et solidaire.  

Tout comme le viager traditionnel, cette solution repose sur un mécanisme de démembrement de la 

propriété du bien immobilier vendu. Toutefois, Previo Capital se présente comme une alternative 

éthique au viager traditionnel dans la mesure où la solution permet de supprimer l’aléa sur la mort.  

En cas de décès anticipé du vendeur, un mécanisme de complément de prix se déclenche pour 

indemniser les ayants droits sur l’usufruit non consommé à hauteur de 60%. Par ailleurs, le capital versé 

lors de l’acquisition du bien est bien plus important que le bouquet traditionnellement versé sur les 

viagers classiques puisque le capital comprend les futurs loyers estimés sur la période d’usufruit.  

A noter que le bouquet moyen versé sur un viager traditionnel est de l’ordre de 30% de la valeur du bien 

contre 60% en moyenne dans la solution présentée ici. Previo Capital travaille par ailleurs avec des 

assureurs et réassureurs pour proposer un produit d’assurance complémentaire pour couvrir les 

éventuels cas où la durée de vie du vendeur serait significativement plus longue que la durée d’usufruit 

prévue. 
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Toutefois, la mutualisation de ces opérations au sein de fonds fermés permet en théorie de supprimer ce 

risque pour les investisseurs puisqu’en moyenne les décès prématurés (y compris avec le mécanisme de 

complément de prix) permettraient de couvrir cet aléa.  L’illustration ci-dessous permet d’appréhender 

le mécanisme proposé :  

 

Source : Emmanuelle Guthmann, Previo Capital  

 

La solution de Previo Capital permet au vendeur, grâce à des partenariats noués avec des acteurs locaux, 

d’utiliser le capital reçu pour anticiper et/ou traiter la perte d’autonomie, grâce à des mesures concrètes : 

par des travaux d’adaptation du logement, l’utilisation de services de téléassistance, et des services à 

domicile.  

 

L’adaptation du logement pour les personnes dépendantes est devenue un enjeu majeur dans le cadre du 

maintien à domicile. Cet enjeu est d’ailleurs bien perçu par les pouvoirs publics. Le Président Macron a 

d’ailleurs soutenu dans le cadre de sa réélection la proposition Luc Broussy, président de France Silver 

Éco. Dans un rapport de 2021 "Nous vieillirons ensemble", ce dernier suggérait 80 propositions 

destinées à favoriser l’adaptation de l’habitat au vieillissement, dont l’instauration d’une prime unique 

pour les propriétaires de logement qui souhaiteraient rester vivre chez eux.  
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Ce dispositif dont le nom serait « Ma prime Adapt’ » devrait donc voir le jour dans les mois à venir. Les 

contours restent toutefois assez flous. Les montants et conditions d’attribution ne sont pour l’heure pas 

fixés. Néanmoins, s’agissant d’une aide standardisée et ouverte à tous, il semble peu probable qu’elle 

puisse suffire pour réaliser des travaux d’adaptation importants qui peuvent atteindre plusieurs dizaines 

de milliers d’euros. Cette aide pourrait toutefois faciliter la prise de conscience de l’intérêt de 

l’adaptation du logement : installation d’une douche en lieu et place d’une baignoire, installation d’un 

monte escalier ou de tout autre type d’installation permettant de prévenir les chutes pouvant avoir un 

impact très significatif sur la perte d’autonomie.     

 

Le produit proposé par Prévio peut d’ailleurs être distribué en marque blanche par des assureurs et 

inclure une panoplie de services déjà existants chez l’assureur. En plus de son rôle d’investisseur, ce 

genre de produit lui permet de renforcer un rôle d’acteur dans le ralentissement de la perte d’autonomie, 

en vendant des services utiles et disponibles aux personnes assurées qui ont un capital pour les financer.  

Cette solution apparaît donc comme un puissant levier de cross selling, grâce auquel l’assureur peut se 

positionner comme un assembleur de solutions (produits d’assurances dédiés, vente de services à la 

personne, et enfin méthodes/solutions permettant le financement).  

 

Toutefois, malgré les nombreux avantages de cette solution, il est à noter l’absence de cash flows durant 

la période d’investissement ce qui peut nuire à l’attractivité de ce type de produit pour l’assureur-

investisseur.  

 

Ainsi, afin de renforcer l’intérêt des assureurs pour ce type d’investissements, il nous semble que 

des avantages prudentiels et fiscaux pourraient y être associés.  

 

Tout d’abord, concernant le traitement en solvabilité II, ce type de fonds est traité comme de 

l’immobilier traditionnel et se voit donc appliquer un choc de 25%. Pour rappel, le pilier I de 

Solvabilité, au travers de l’article 180 du règlement délégué de la Commission, conduit à ne pas chiffrer 

de risque de défaut pour les états, ce qui perpétue d’ailleurs un fléchage incitatif à investir dans de la 

dette souveraine.  

Le cadre normatif dispose donc déjà d’un traitement particulier vis-à-vis des obligations d’états. Ainsi, 

nous pourrions légitimement concevoir que l’état puisse être partie prenante de ce type d’opérations via 

des mécanismes de garantie sur ces fonds privés. 
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En effet, sans être financeur, l’état pourrait labelliser ce type de fonds et offrir une garantie en capital 

permettant d’aboutir à un traitement prudentiel encore plus favorable et donc attractif pour les 

assureurs-investisseurs. Par ailleurs, nous pouvons facilement imaginer qu’une labellisation officielle 

serait un gage de confiance à la fois pour les vendeurs et pour les investisseurs, une sorte de réassurance 

qui permettrait d’accroitre rapidement la popularité de ce type de solution.  

 

Des avantages fiscaux sont également à étudier. En effet, le frein au développement du viager classique 

provient souvent des héritiers qui craignent de se voir spolier une partie de l’héritage en cas de décès 

prématuré.  

La fiscalité de la transmission patrimoniale nous semble donc être un sujet majeur à traiter en parallèle 

du développement de ce type de produit. Nous notons que le programme électoral soutenu par le 

Président Macron pour sa réélection en 2022 prévoyait l’allègement du coût des transmissions 

patrimoniales traditionnelles en ligne directe. En effet, l’abattement en ligne directe se verrait majoré de 

50 000 euros en passant de 100 000 à 150 000 euros. Nous comprenons que cette mesure est proposée 

pour tenir compte de l’augmentation générale des prix de l’immobilier. Nous notons néanmoins que 

cette mesure n’encourage pas à la solvabilisation du patrimoine du vivant et à l’utilisation de la 

ressource puisqu’elle améliore les conditions de transmission traditionnelle.   

En garantissant un complément de prix versé en cas de décès prématuré, l’héritage est beaucoup mieux 

« protégé » et permet de lever ce frein naturel. Cet outil de financement peut d’ailleurs être perçu 

comme un outil de gestion du patrimoine (transmission du patrimoine de son vivant et anticipation de 

successions complexes). 

En effet, il est tout à fait envisageable qu’en fonction du prix de cession, une partie soit utilisée pour 

financer la dépendance et une partie soit directement transmise aux héritiers. Des abattements fiscaux 

complémentaires sur les droits de succession, soumis à un engagement de solidarité de financement de 

besoins de dépendance avec plafonnement de l’APA pourraient donc être consentis pour inciter à 

l’utilisation de ce type de solutions.   

La solution présentée ici nous semble tout à fait innovante et permet d’illustrer tout l’intérêt du fléchage 

incitatif des placements des assureurs. Dans la même idée, la création de véhicules d’investissements 

publics dédiés nous semble devoir être développée afin d’accroître les structures d’accueils de type 

EHPAD ou habitat inclusif en fonction des besoins des territoires. 

 

Les assureurs sont à la recherche de produits d’investissements long-terme présentant des traitements 

prudentiels allégés et des caractéristiques RSE. Rappelons que la responsabilité sociétale des entreprises 

est définie par la Commission Européenne comme « l’intégration volontaire de préoccupations sociales 
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et environnementales à leurs activités et leurs relations avec les parties prenantes ». La norme ISO26000 

détermine dans ce cadre sept thématiques parmi lesquelles figurent les droits de l’homme. Participer 

au financement du bien vieillir nous semble être un facteur essentiel du maintien des droits de nos 

aînés : une responsabilité sociétale des assureurs.  

 

Conclusion partielle 

 

Les différentes actions mises en œuvre par les assureurs tant sur l’offre de produits que sur l’offre de 

services démontrent une volonté d’accompagnement des Français sur ces problématiques d’autonomie. 

Toutefois, l’absence d’une réelle coordination avec les pouvoirs publics et l’absence d’une 

identification claire des rôles de chacun conduit à la proposition d’offres incomplètes ou trop onéreuse 

du fait d’un phénomène d’antisélection.  

 

Par ailleurs, le manque d’intérêt pour l’assurance privée démontre un défaut d’appréhension de ce 

risque par le grand public et donc des lacunes au niveau des actions de sensibilisation.  

Nous avons tendance à associer trop généralement la notion d’obligation et celle de standardisation. 

Toutefois, pour certains risques, ces deux notions coexistent parfaitement et permettent de couvrir 

correctement les besoins. En effet, en France par exemple, l’Etat impose la souscription obligatoire 

d’une assurance pour un véhicule évoluant sur la voie publique. Pour autant, il existe une multitude 

d’offres plus ou moins couvrantes et plus ou moins onéreuses permettant de satisfaire cette obligation 

légale.  

 

L’Etat doit se charger de forcer la prise de conscience en légiférant et en faisant preuve d’une pédagogie 

accompagnant son pouvoir législatif (actions de sensibilisation). En complément, ce dernier doit par 

ailleurs proposer une solution aux plus démunis.  

 

Pour le reste, les assureurs se doivent de proposer des produits et des services innovants et en 

adéquation avec les besoins.  

 

Ils doivent également participer à la logique globale de financement de structures en se comportant 

comme des investisseurs socialement responsables. Le rôle des assureurs en tant qu’investisseurs ne doit 

absolument pas être éludé. Ces derniers ont la capacité d’investir dans du foncier collectif ou privé. Des 

mesures incitatives en termes de fiscalité et de solvabilité semblent requises.        
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3. Peut-on encore faire bouger le curseur après cette réforme et jusqu’à 

quel point ? 
 

3.1. Le scandale des EHPAD révèle la nécessaire évolution du modèle 

 
En janvier 2022, le livre du journaliste Victor Castanet « Les Fossoyeurs » est publié, après 3 ans 

d’enquêtes au sein d’EHPAD, dénonçant les dysfonctionnements significatifs de ceux-ci, en particulier 

ceux appartenant au groupe Orpéa, leader sur le marché européen. Le groupe est accusé de recevoir des 

financements publics qu’il n’alloue pas en totalité aux besoins de ses structures, notamment dans 

l’embauche de personnel requis, négligeant ainsi le traitement des personnes âgées dans ses résidences. 

 

Les EHPAD, qu’ils appartiennent à un groupe public, privé à but lucratif ou associatif, perçoivent des 

dotations publiques selon 2 sections principales : 

• La partie soin est prise en charge à 100% par l’Assurance Maladie, au même titre que les ALD. 

L’effectif évolue en moyenne tous les 5 ans, selon le niveau de dépendance (mesuré par 

l’Autonomie Gérontologique Groupes Iso-Ressources ou AGGIR) et le niveau de besoin de 

soins des résidents en fonction de leur pathologie (mesuré par le modèle PATHOS), ce qui 

détermine le montant versé à l’établissement. 

• La partie dépendance, pour l’aide au quotidien des résidents (repas, levé, couché), cofinancée 

par l’Etat et les départements dans le cadre de l’APA. Le résident peut avoir un reste à charge 

selon son niveau de revenu. Ainsi, les financements publics vont dépendre du niveau de 

dépendance GIR de ses résidents. 

Les EHPAD comprennent enfin une 3e catégorie l’hébergement, pouvant atteindre une dizaine de 

milliers d’euros, à la charge du résident et fixé librement par l’établissement. Les groupes privés à but 

lucratif réalisent la plupart de leurs profits sur cette catégorie. Cependant, les problèmes de 

fonctionnements mis en lumière dans le livre de Victor Castanet indiquent qu’en raison d’une 

insuffisance de personnes réalisant les inspections, les EHPAD sont peu contrôlés en ce qui concerne 

l’utilisation adéquate des financements publics qui leur sont versés.  

Le groupe Orpéa est principalement accusé d’exploiter ces failles en entretenant au strict minimum ses 

établissements pour utiliser les dotations publiques à d’autres fins. 

 

En raison de la mise en lumière apportée par le livre « Les Fossoyeurs », l’Etat a confié à l'Inspection 

générale des Finances (IGF) et celle des Affaires sociales (IGAS) une enquête plus approfondie sur les 

conditions dans les EHPAD d’Orpéa et l’utilisation de leurs dotations publiques. 
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Le rapport, publié le 5 mars 2022, corrobore l’essentiel des informations du livre, entre autre : « 

l’absence de suivi comptable des excédents sur les financements publics et une imputation non 

conforme à la réglementation de dépenses aux sections soins et dépendance financées par des dotations 

publiques », « l’existence de probables remises de fin d’année pour des fournisseurs présentées comme 

des prestations de service et qui auraient pour effet de majorer artificiellement le coût des achats 

financés par l’argent public » et des « situations de surcapacités dans un certain nombre 

d’établissements sans que cela soit permis par les tutelles ». 

 

Le rapport précise ainsi que « le groupe a pu réaliser un excédent de 20 millions d’euros sur la période 

2017-2020 grâce à la non-allocation totale de ses dotations publiques ». Par ailleurs, les inspecteurs 

estiment que le groupe a fait financer « par les pouvoirs publics, entre 2017 et 2020, 50,6 millions 

d'euros de dépenses de personnel, alors que les tâches effectuées par les salariés en question ne 

relevaient pas des soins. » 

 

Bien que dramatiques, ces situations permettent de faire avancer les choses (Dominique Libault, le 

Président du Haut Conseil du financement de la Sécurité Sociale, avait déjà pointé dans son rapport sur 

« le grand âge » de 2019 ce manque de contrôle des établissements EHPAD). A la suite de ce rapport, 

des mesures ont été prises afin de renforcer les « contrôles, la transparence et la qualité du service dans 

les EHPAD ». Entre autres, le plus significatif des engagements s’effectuera à travers un « vaste plan de 

contrôles par les ARS des 7 500 EHPAD de France dans les deux ans », à commencer par les EHPAD 

qui ont été signalés, grâce à un recrutement d’une centaine d’effectifs supplémentaires. De plus, pour 

améliorer la transparence, les EHPAD auront pour obligation de publier annuellement un barème de 10 

indicateurs, précisant, entre autres, « leurs tarifs, le budget quotidien consacré aux repas ou encore 

indiquer la présence d'une infirmière de nuit et d'un médecin coordonnateur », avec un contrôle renforcé 

sur leurs finances, permettant de comparer les établissements entre eux. Les résidents et leurs familles 

pourront aussi évaluer les établissements à travers une enquête de satisfaction annuelle obligatoire, et 

une plateforme digitale dédiée au signalement des maltraitances sera disponible dès 2023. 

 

3.2. Quelle offre pour la France ?  

 
Notre conviction est, compte tenu de l’ampleur du sujet, une réponse multiple, aussi bien en 

termes d’acteurs que de prestations. 

 

Sans être exhaustif, les acteurs, pouvant apporter leur pierre à l’édifice sur ce marché, seront : les 

pouvoirs publics, les employeurs, les assureurs et en dernier ressort les Français.  
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L’Etat devra intervenir sur :  

- La valorisation des métiers du secteur médico-social, notamment via la formation 

et surtout via la revalorisation des salaires. 

Sur ce point, la crise sanitaire aura permis de remettre sur le devant de la scène les difficultés 

rencontrées par les hôpitaux et autres établissements médicaux-sociaux. Les accords du Ségur de la 

santé, signés le 13 juillet 2020, apportent une revalorisation, au 1er octobre 2021, de l’ensemble des 

personnels soignants, médico-techniques et de la rééducation de la fonction hospitalière.  

 

Ces accords engagent au paiement de près de 7,6 milliards d’euros par an consacrés « à la revalorisation 

de l’ensemble des métiers non-médicaux dans les ESMS des secteurs publics ou privés et 450 millions 

d’euros par an à l’attractivité de l’hôpital public pour les praticiens hospitaliers ». Ces mesures sont une 

première étape pour redonner leur attractivité à ce secteur mais d’autres devront suivre pour attirer les 

jeunes sur ces métiers difficiles et souvent mal rémunérés. 

 

Bien que l’intention générale soit louable, les mesures de revalorisation n’ont pas été déployées avec la 

même intensité et la même rapidité d’exécution dans l’ensemble des établissements de soins et ESMS 

ce qui a encouragé la désaffection du personnel pour les structures intervenant à domicile.  

Les SSIAD sont visiblement les grands oubliés de cette grande réforme. Pourtant ils sont centraux dans 

la question du maintien à domicile et via les ESA (équipes spécialisées Alzheimer), ils sont intégrés 

dans de très nombreux SSIAD. En juin 2021, Madame Laurence Rossignol, Sénatrice de l’Oise et Vice-

Présidente du Sénat interpellait par écrit le Ministre de la Santé et de la solidarité en rappelant que le 

personnel des SSIAD représentant plus de 24 000 infirmiers et aides-soignants semblaient exclus des 

accords Ségur sans aucune justification apparente.     

Suites aux travaux de Michel Lafocarde, chargé d'une mission sur l'attractivité des métiers de 

l'autonomie les mesures suivantes sont par la suite entrées en vigueur : 

• Mesure Laforcade Volet 1 : complément de traitement indiciaire de 238 euros brut à date d’effet 

du 1er novembre 2021 ;  

• Mesure Ségur 2 : prime spécifique conditionnée à l’ancienneté et à la fonction oscillant entre 19 

et 70 euros brut à date d’effet du 1er janvier 2022 ;  

• Prime Grand Age de 70 euros brut à date d’effet rétroactif au 1er juin 2021 ;  

 

A noter toutefois que le paiement de ces sommes est conditionné aux versements effectifs de crédit 

supplémentaires par l’ARS.  

 



 

42 
 

A titre d’exemple, si nous observons les trois SSIAD de Mutuelles du Soleil Livre III, au 25 avril 2022, 

seule la mesure Laforcade des mois de novembre et décembre 2021 a pu être versée au personnel. Tous 

les autres crédits restent à ce jour en attente. Comprenons aisément que les décalages temporels très 

significatifs entre les annonces et l’octroi des crédits ne font qu’accroître l’incompréhension des 

personnels et les tensions déjà existantes sur le recrutement de soignants à domicile.   

 

- La réforme des services à domicile initiée dans le cadre de la Loi de Financement 

de la Sécurité Sociale pour 2022.  

 

Il semble que la volonté de mettre en place cette réforme soit réelle, cependant sa mise en application 

semble encore complexe. En effet, parmi les axes majeurs citons tout d’abord la restructuration des 

services existants :  Service d’Aide et d’Accompagnement à Domicile (SAAD), Services de Soins 

Infirmiers d’Aide à Domicile (SSIAD) et Services Polyvalents d’Aide et de Soins A Domicile 

(SPASAD) expérimentaux en services autonomie. L’idée étant de coordonner les actions de soins et les 

actions d’aide à la personne au sein de structure unique permettant d’offrir un service complet et plus 

lisible aux usagers. Il est prévu que la transformation des SAAD, SSIAD et SPASAD, en services 

autonomie, soit mise en place avant le 30 juin 2023. 

 

A cette date, « les SSIAD auront deux ans à compter de la publication du décret pour s’adjoindre une 

activité d’aide ou fusionner avec un SAAD et demander une autorisation comme services autonomie 

auprès de l’ARS et du conseil départemental ». Les organismes gestionnaires de SSIAD rencontrent 

déjà de grosses difficultés opérationnelles dans le recrutement de personnels soignants (infirmiers et 

aides-soignants), le développement d’une activité de services même si elle souhaitable est donc loin des 

préoccupations quotidiennes. Tant que la question de la revalorisation des métiers du secteur médico-

social ne sera résolue il paraît difficilement possible de faire progresser le modèle.  

Cette contrainte réglementaire forte conjuguée au manque de moyen financier pourrait s’avérer contre-

productive en conduisant certains organismes gestionnaires (acteurs mutualistes et associatifs) à 

abandonner purement et simplement ce volet d’activité.  

 

- La sensibilisation nationale via des campagnes de prévention, 

 

Comme nous l’avons mentionné précédemment, personne ne se projette naturellement dans une 

situation de perte d’autonomie. Plus le sujet sera abordé dans les grands médias, plus les Français seront 

sensibilisés à se couvrir contre ce risque. 
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- Le contrôle des organismes privés en charge de l’hébergement et des soins, 

 

Toute aide publique se doit d’être contrôlée aussi bien sur les conditions d’éligibilité que sur son 

utilisation ; le dossier ORPEA en est l’illustration. 

 

- La couverture minimale de la perte d’autonomie dans le cadre d’une assurance 

obligatoire, prioritairement destinée aux français à faible revenus, 

 

Ce segment de la population est rarement propriétaire de sa résidence, il est donc probable que ces 

personnes seront hébergées en EHPAD ou en résidences spécialisées. Leur besoin sera avant tout 

financier. Les assureurs pourront toutefois accompagner l’Etat sur cette cible via l’action sociale. 

 

La solution d’une assurance obligatoire à partir de 40 ans laissant le choix entre une offre 

minimum assurée par l’état ou la souscription d’un contrat plus couvrant auprès d’un assureur 

nous semble répondre à l’ensemble des besoins :  

- Une bonne mutualisation des risques 

- Une couverture par l’état des personnes à faible revenus 

- Ne pas faire peser le coût de la couverture sur les jeunes qui sont peu ou pas 

concernés par ce risque 

- Personnaliser l’offre en fonction des besoins de chacun, ce que les assureurs 

sont complètement à même de proposer. 

 

Afin d’éviter les changements de couverture anti sélectifs et limiter l’impact sur les finances 

publiques, le mécanisme devra prévoir : 

- Un tarif indépendant de l’âge 

- Un tarif fonction des revenus (y compris la valorisation du patrimoine immobilier), 

à l’image de ce qui existe sur le contrat CSS 

- Un système de réduction de contrat si l’assuré décide de revenir sur la garantie 

minimale ou en cas de souscription tardive du contrat amélioré. 

Une personne basculant sur la garantie améliorée à 70 ans ne peut raisonnablement pas bénéficier des 

mêmes garanties que celles l’ayant souscrit dès 40 ans. Dans ce cas, 2 solutions peuvent être 

envisagées : soit elle rachète les années de cotisations entre 40 ans et 70 ans soit elle bénéficie d’une 

garantie réduite. 

 

Au même titre, une personne ayant adhéré au contrat amélioré dès 40 ans et qui décide de basculer à 70 
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ans sur la garantie minimale devra bénéficier d’une garantie comprise entre la garantie minimale et la 

garantie améliorée. 

 

- Une incitation fiscale pour favoriser la souscription d’une garantie améliorée : par 

exemple, la déduction d’un pourcentage de la cotisation d’assurance sur l’impôt sur 

le revenu.  

 

Cette solution présente l’avantage pour les pouvoirs publics de réduire le nombre de personnes 

bénéficiaires de la garantie minimale par rapport à l’APA actuelle, ce gain étant réalloué, tout ou partie, 

aux incitations fiscales (cf. modélisation réalisée en annexe n°9). 

Nous avons conscience du décalage temporel de ces mesures (incitation fiscale aujourd’hui et moindres 

dépenses demain) mais nous estimons qu’il s’agit du prix à payer pour relever ce défi. 

 

- La mise en place d’incitations à de nouveaux modèles de résidence et/ou maintien 

à domicile mais également pour la couverture obligatoire améliorée. 

 

De notre point de vue, nous considérons qu’en France, pour qu’une situation évolue, il est nécessaire 

soit de passer par la réglementation (l’égalité homme/femme ou encore la taxonomie en sont de bons 

exemples) soit par des incitations fiscales et sociales. 

Les situations personnelles de chaque français étant hétérogènes (propriété de sa résidence, proximité 

des proches, etc.), chaque solution doit être personnalisée. Certains ont en effet besoin d’une prestation 

en euro alors que d’autres aspireront à une prestation en nature pour coordonner les acteurs et se défaire 

de la charge mentale et administrative.  

 

Ces différentes mesures pourront être mises en œuvre dans le cadre de la 5ème branche mais leur 

financement sera commun à plusieurs branches que sont la maladie, la retraite et l’autonomie. 

 

Acteurs d’ores et déjà présents, les assureurs devront prendre une place plus importante et devenir 

un acteur incontournable, comme cela est le cas sur les autres branches d’assurance (santé, auto, 

habitation, retraite). Pour cela, ils devront :  

 

- Prendre en charge la couverture améliorée de la perte d’autonomie dans le 

cadre de l’assurance obligatoire présentée précédemment,  
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- Adapter leurs offres assurantielles pour proposer à la fois des prestations en 

espèces et des prestations en nature, 

Les offres doivent proposer à la fois des solutions permettant de rester à domicile (adaptation du 

logement, coordination des intervenants, …) et les personnes souhaitant rejoindre un établissement 

spécialisé voire l’un puis l’autre. 

 

- Innover sur les services proposés, à l’image de ce qu’ils ont fait en développant les 

réseaux de soins, le tiers payant. 

La prévention ciblée sera un axe majeur pour maîtriser ce risque. 

Toutefois, un assureur ne pourra créer seul une offre de services complète, il devra mettre en place une 

logique d’alliance pour construire sa politique servicielle. Il faut maintenant passer à l’échelle sur ces 

propositions. 

 

- Investir dans les solutions d’hébergement. 

Les assureurs du fait de leurs engagements de long terme disposent de la force d’investissement, activité 

rentable (de plus en plus, de fonds d’investissement étrangers s’intéressent au sujet). De plus, ils 

peuvent accompagner les Français dans la liquéfaction de leur patrimoine. 

 

- Accompagner les employeurs pour l’accompagnement des aidants (régime 

d’indemnisation du temps partiel) et des futurs retraités (via le financement de bilans 

patrimoniaux).  

 

3.3. Lobbying et pouvoir d’influence des assureurs pour faire face aux décisions 

règlementaires dans la mise en place de la réforme  

 

Ce sont trois fédérations (FA - France Assureurs, CTIP - Centre Technique des Institutions de 

Prévoyance et FNMF) qui doivent s’accorder pour apporter une mesure aux pouvoirs publics. Parler 

d’une seule voix sera donc un point fondamental pour évoluer sur ce sujet. 

 

Les sujets prioritaires à porter par les fédérations sont à notre sens :  

- La lisibilité du risque perte d’autonomie. 

Sur ce point, il est nécessaire de co-construire un référentiel simple – pour ne pas rencontrer les mêmes 

difficultés que sur le régime des soins maladie – unique et national – pour éviter les disparités d’une 

région à l’autre. 

- La coordination pour instaurer un partenariat public/privé. 
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- La négociation des avantages fiscaux, sociaux et prudentiels. 

Ces avantages ne seront accessibles qu’en contrepartie d’engagements des assureurs, du type 

provisionnement du risque, transférabilité des droits d’assurance, 

- La reconnaissance d’un régime dédié aux aidants, proche de celui existant sur la 

prévoyance. 

Sur ce dernier sujet, un groupe de travail est d’ores et déjà lancé suite au retrait de la mesure dans le 

cadre du PLFSS 2022 (jugé comme cavalier législatif). 

- L’accès aux données. 

Une bonne maîtrise des pathologies implique une bonne maîtrise du risque dépendance et donc de son 

financement. Pour illustrer cet enjeu, la maladie d’Alzheimer est un bon exemple. Elle représente la 1ère 

cause de dépendance lourde chez les personnes âgées et la 1ère cause d’entrée en institution. L’évolution 

du poids de cette pathologie influencera les solutions à apporter. Plusieurs études réalisées en Occident 

montrent une baisse du nombre de nouveaux cas, grâce notamment à une meilleure prévention des 

maladies cardiovasculaires et une meilleure prise en charge des Accidents Vasculaires Cérébraux 

(AVC). Toutefois, le nombre de cas continuera à augmenter du fait de la progression du nombre de 

personnes âgées. Comme mentionné sur le site de l’Institut National de la Santé et de la Recherche 

Médicale (INSERM), « la maladie ne se guérit pas, mais une prise en charge adaptée peut ralentir sa 

progression et améliorer la vie du patient et de son entourage. Encore faut-il agir à temps… » La 

prévention et la prise en charge personnalisée de cette pathologie est donc la clé de la maîtrise de 

ce risque. 

 

Les pouvoirs publics déploient actuellement la plateforme « mon espace santé ». Ce dernier permet de 

stocker et de partager les documents et données de santé en toute confidentialité. Au même titre qu’un 

assuré accorde l’accès ou non de ses données aux professionnels de santé, il pourrait également l’ouvrir 

à son assureur. Ces données permettraient à l’assureur de proposer une prévention la plus personnalisée 

possible. 

 

D’autres organisations peuvent accompagner les assureurs à faire entendre leur voix. Un groupe de 

travail au niveau de l’Association des Assureurs Mutualistes (AAM) réfléchit actuellement à proposer 

un pack commun de services.  

Chaque assureur AAM pourrait le proposer sur différents produits d’assurance (santé, dépendance, 

habitation, etc.). Chaque assureur souhaitant se différencier sur son offre de services pourrait avec ce 

socle de services valorisé sa propre offre. 
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3.4. Vision prospective : comment ce sujet est susceptible d’évoluer sur le court-moyen 

terme ? 

 
Les propositions sont nombreuses et doivent être mises en place le plus rapidement possible afin de 

préparer l’avenir sereinement. L’ensemble des chantiers ne pourront être menés de front.  

 

Des mesures concrètes doivent pouvoir être mises en pratique rapidement. Ce sera par exemple la 

définition commune de la situation de dépendance, des moyens de prévention et la mise en place 

du régime des « proches aidants ». 

 

Comme le mentionne l’Institut Montaigne « avec 2% des dépenses de santé dédiées à la prévention 

(contre 7% en Suède), la France est l’un des plus mauvais élèves en matière de prévention ». 

 

La sécurité sociale propose un examen de prévention de santé (Examen de Prévention en Santé ou EPS) 

destiné en priorité aux personnes de plus de 16 ans éloignées du système de santé et en situation de 

précarité (absence de suivi médical régulier et de dispositif de prévention organisée). Cette offre est 

donc réduite et ne permet pas de répondre aux besoins de prévention de l’ensemble de la population. 

 

Alors que les régimes conventionnels de frais de soins à destination des salariés recommandant un 

organisme d’assureur imposent la création d’un fonds de solidarité à hauteur de 2% du montant des 

cotisations (décret du 9 février 2017 ; « Haut Degré de Solidarité HDS, afin de financer les actions de 

prévention santé et les services d’accompagnement), les contrats responsables des régimes individuels 

prévoient seulement le remboursement d’au moins deux actes de prévention (dépistage, vaccination, 

…). Les Français ont faiblement recours à ces prises en charge. 

 

Afin de ne pas surenchérir le coût des contrats d’assurance pour les séniors, ces mesures de prévention 

pourraient être financées par une baisse de la taxe sur les complémentaires santé. Cette dernière 

alimenterait un fonds qui serait ensuite distribué aux organismes d’assurance en fonction du nombre de 

bénéficiaires de plus de 65 ans avec obligation de rendre compte chaque année des mesures mises en 

place. 
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Cette proposition permet :  

- Un impact neutre pour le client. 

- Une hausse des cotisations payées à l’assureur, qui permettent le paiement et la prise 

en charge des bilans de santé, et d’actes de prévention complémentaires. 

- Une baisse des revenus TSA pour l’Etat compensée par une baisse des prestations 

des personnes en ALD et une baisse du nombre de personnes reconnues en perte 

d’autonomie. 

 

En 2021, les plus de 65 ans représentent environ 14 millions de personnes. La baisse de la TSA 

représenterait donc un manque à gagner de près d’un milliard soit un cinquième du montant total. ¨Pour 

mémoire, ce revenu couvre à hauteur de 50% le régime CSS et à 50% les dépenses de la branche 

maladie de la Sécurité Sociale. 

Des organismes tels que Concilio proposent des bilans de santé (alliant digital et physique) dont le prix 

est dégressif : au-delà de 900 bilans réalisés, ces derniers sont facturés à 170€ HT. 

Actuellement, ce prestataire réalise 40 000 bilans par an à destination des entreprises.  

Avec un phénomène d’échelle, un bilan de santé pourrait raisonnablement être proposé aux retraités 

tous les cinq avant 75 ans et tous les 2 ans ensuite. 

Ce chiffrage est en ligne avec l’estimation de 1,5Mds€ prévue dans le plan « vieillir en bonne santé : 

une stratégie globale pour prévenir la perte d’autonomie » (Janvier 2020). 

 

Chez les plus de 70 ans, près de la moitié des Français est en ALD. Sur cette population, la dépense de 

santé annuelle moyenne est de plus de 8 000€ (au maximum 10 k€) alors qu’elle est comprise entre 2 

000€ et 5 000€ pour les autres, qui ne sont pas en ALD. 

Si la mise en place des actions de prévention sur les séniors permettait de reculer d’un an l’entrée en 

ALD, le manque à gagner de TSA serait largement financé pour les pouvoirs publics. En effet, d’après 

la cour des comptes, « un an de gain d’espérance de vie sans incapacité serait estimé à 1,5Mds€ 26». 

 

Le président Macron a annoncé dans le cadre de sa campagne présidentielle, sa volonté de créer des 

bilans de santé complets et gratuits à 25, 45 et 60 ans. Comme nous l’avons écrit maintes fois, pour être 

efficace, ces bilans de santé doivent être personnalisés et nous pensons que seuls les assureurs ont la 

capacité de le faire dans des délais raisonnables et avec un tarif maîtrisé.  

 

L’ouverture d’une indemnité compensatrice pour les proches aidants semble également urgente à mettre 

en place par les employeurs avec la participation des assureurs comme sur les contrats de prévoyance. 
                                                      
26 https://www.strategie.gouv.fr/sites/strategie.gouv.fr/files/atoms/files/2022-01-14_rapport_finances_sociales_-_tome_1.pdf 
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Comme nous l’avons indiqué précédemment, 4 millions d’actifs sont actuellement aidants et 63% 

déclarent souffrir de surmenage. Sur la base d’un salaire moyen français de 28k€, le passage d’un arrêt 

de travail de 6 mois en indemnité compensatrice (sous l’hypothèse d’une activité à 50%) permettrait une 

baisse des prestations de 20% pour la Sécurité sociale et l’employeur. 

Cela représenterait un gain financier non négligeable pour la sécurité sociale, l’employeur et pour 

l’aidant ainsi qu’un équilibre psychique à l’aidant. 

 

Les mesures liées à l’instauration du régime obligatoire de dépendance et l’adaptation des 

mesures fiscales et prudentielles prendront un peu plus de temps. En effet, le nombre d’acteurs 

impliqués dans les négociations est plus important. Mais les échanges doivent commencer le plus 

rapidement possible. 

 

Le report de l’âge de départ à la retraite, pour financer la dépendance ? 
 
L’âge de départ à la retraite avait été reporté de 60 à 62 ans en 2010. Le président Macron qui vient 

d’être réélu propose un nouveau report de 62 à 64 ou 65 ans. Ce projet serait mis en œuvre 

progressivement à partir de l’automne prochain à raison d’un report de 4 mois par an pour atteindre les 

64 ans en 2027-2028, et si nécessaire les 65 ans en 2030-2031. Ce projet serait accompagné d’autres 

mesures, comme « l’instauration du minimum retraite de 980€ à 1.100€, la suppression des régimes 

spéciaux et la prise en compte de la pénibilité de certains métiers ». 

Le « vieillissement de la population française ainsi que le creusement du déficit de la Sécurité Sociale (9 

milliards € en 2025, 17 milliards en 2030 pour les régimes de base) » font partie des raisons principales 

invoquées pour justifier cette mesure.  

Pour donner une idée des potentiels impacts de cette nouvelle réforme, les résultats de la réforme de 

2010 peuvent être utilisés. Le passage en 2010 de l’âge de départ à la retraite de 60 à 62 ans a permis 

d’économiser plus de 14 milliards € en 2020 selon le Conseil d’Orientation des Retraites (COR), même 

si cet effet aura tendance à diminuer avec le temps (9 milliards en 2040).  

Aussi, on estime que si le report de l’âge à la retraite jusqu’à 64 ans permet de financer le 

vieillissement de la population française et le besoin accru de financement des retraites, on peut 

imaginer que le report supplémentaire d’un an (jusqu’à 65 ans) pourrait permettre de financer 

une partie de la dépendance. 

La mise en place des mesures favorisant le « fléchage » des investissements des assureurs a une 

dimension européenne. Comme nous l’avons détaillé en début de document, le sujet de la perte 

d’autonomie est un enjeu pour la plupart des pays. Notre proposition détaillée ci-dessous pourrait ainsi 

bénéficier au plus grand nombre.  
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Au 30 juin 2020, l’encours total des assureurs représente 2 666 milliards d’euros dont 26% investis en 

dette souveraine sans compter les parts d’OPC non transparisés. La catégorie « Autres placements » 

comprenant l’immobilier ne représente que 6% du total des encours. Ces chiffres traduisent, entre 

autres, l’efficacité des mesures incitatives du pilier 1 du régime Solvabilité 2.  

 

 
 
Afin d’illustrer notre propos nous avons effectué une simulation de l’impact sur le Solvency Capital 

Requirement (SCR) de marché de 100 euros investis en immobilier et de 100 euros investis en dette 

souveraine. Le détail de cette simulation est présenté en annexes.  

 

Nous obtenons un coût SCR de 27,23 € pour l’immobilier contre 15,11 € pour la dette souveraine. Cet 

écart s’explique par l’absence de risque spread et de concentration sur la dette souveraine selon l’article 

180 du règlement délégué et par le choc de taux (atténué partiellement par le passif) qui est plus 

favorable que le choc appliqué à l’immobilier (25%). Pour rappel ce traitement incitatif est un 

prolongement de l’ancien régime de Solvabilité (Solvabilité 1) dans lequel les différents plafonds qui 

instituaient des règles de dispersion des actifs ne s’appliquaient pas aux actifs émis ou garantis par 

l’état.  
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La mise en œuvre de véhicules d’investissement immobilier dédiés à la rénovation ou la création 

de structures dédiées à l’autonomie (EHPAD, habitats inclusifs ou autres) serait sans nul doute 

plébiscitée par les assureurs si une garantie d’état y était adossée. Cette garantie pourrait en effet 

permettre d’appliquer des mesures incitatives et favorables tel que cela existe déjà concernant la dette 

souveraine classique. A noter par ailleurs que cette idée pourrait être déployée à l’échelle de l’Union 

Européenne puisque les règles prudentielles sont les mêmes pour toutes les dettes souveraines sans 

distinction de pays. Il nous semble enfin que les règles prudentielles applicables aux dettes souveraines 

répondent avant tout à une logique politique plutôt qu’économique. L’extension de cette règle à des 

notions d’actifs garantis par l’état apparaît donc tout à fait envisageable si la volonté politique de 

déploiement existe.    

 

Le rôle de l’assureur investisseur ne doit absolument pas être négligé dans la problématique de 

financement globale de la question de l’autonomie, les dotations à hauteur de 400 millions au fonds 

de solidarité mis en place par le gouvernement dans le cadre de la crise Covid en est un bon exemple 

      

Conclusion partielle 

 

Des scandales tels que celui d’ORPEA mettent en évidence des situations dramatiques mais vont 

permettre de faire évoluer la situation. 

 

Il est grand temps pour la France, qui est très concernée par la protection sociale de ses citoyens, 

d’activer les différents leviers disponibles et d’impliquer les acteurs qui sont à sa disposition pour 

mettre en place et organiser la prise en charge de la situation de dépendance. 

 

Les assureurs font partie intégrante du futur système mais devront être accompagnés des fédérations 

pour coordonner l’ensemble des actions avec les pouvoirs publics, notamment réglementaires : 

définition commune et simple de la dépendance, mise en place d’un fonds pour les actions de 

prévention, mise en place du partenariat public/privé pour le régime obligatoire, mise en place d’un 

régime d’indemnisation des proches aidants et instauration de mesures incitatives, fiscales et 

prudentielles. 

 

Les mesures proposées sur la prévention et la prise en charge des aidants sont en mesure de 

s’autofinancer et doivent donc être mises en place au plut tôt. 
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La création de véhicules d’investissement immobilier, permettant la rénovation ou la création de 

structures dédiées à l’autonomie, serait certainement plus encouragée et développée par les assureurs si 

une garantie d’état y était associée. Cette garantie pourrait en effet permettre d’appliquer des mesures 

incitatives et favorables tel que cela existe déjà concernant la dette souveraine classique. 
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Conclusion  
 
 

Comme nous avons pu le voir ici, la problématique de l’autonomie est certes éminemment complexe. 

Toutefois, apporter une réponse à cette problématique constitue probablement le défi majeur de notre 

siècle. Les progrès considérables de la médecine nous permettent de vivre plus longtemps, la société 

doit désormais permettre de bien vieillir sans quoi c’est l’intérêt même du progrès médical qui se trouve 

remis en cause.    

 

Chaque pays, selon son degré de maturité économique et ses biais culturels cherche et propose des 

solutions face à cette question. Force est de constater qu’aujourd’hui, aucun modèle ne semble 

parfaitement efficient et transposable. Toutefois, l’analyse des différents modèles permet de mettre en 

lumière tout l’intérêt d’une collaboration entre les secteurs publics et privés.  

 

Au terme de ce mémoire, nous sommes désormais convaincus que l’état doit user de ses prérogatives 

régaliennes pour forcer la prise de conscience. Légiférer sur une assurance obligatoire nous semble être 

le seul moyen pour mutualiser ce risque et rendre l’effort acceptable pour l’ensemble des parties. 

Toutefois, légiférer ne signifie pas offrir une couverture unique et publique. Le choix du niveau de 

couverture doit rester dans le domaine de l’initiative individuelle. Chaque français serait dans 

l’obligation de s’assurer contre ce risque à l’âge de 40 ans mais pourrait choisir une assurance 

minimum auprès de l’état ou une assurance plus couvrante auprès d’organismes d’assurance 

privés.  

 

En parallèle, les assureurs seraient encouragés à développer des offres innovantes intégrant un volet 

plus étendu de services pour attirer cette nouvelle manne de clientèle. Les assureurs pourraient 

également proposer des offres packagées et personnalisables : santé, autonomie et multirisques 

habitation permettant d’intégrer des options (bilans de santé et diagnostics habitations par exemple).  

 

Enfin l’état se doit de travailler plus intensément la question des incitations fiscales et prudentielles pour 

orienter autant que possible les placements des assureurs vers le financement de l’offre d’hébergements 

dédiées à l’autonomie. Ce dernier pourrait également mettre en place des incitations fiscales auprès des 

particuliers : déduction fiscale d’une partie des cotisations dépendance versées sur un contrat privé 

puisque que le contribuable ne couterait rien à l’état en cas de dépendance, le contrat privé se 

substituant à l’APA actuelle pour les personnes ayant fait le choix d’un contrat privé.     
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Au travers de cette proposition nous considérons que l’autorité de l’état ne s’oppose pas à la liberté des 

individus. Toutefois, en l’absence d’assurance obligatoire nous craignions que la société demeure 

incapable de répondre à ce risque croissant.  

 

Nous sommes conscients que la question du pouvoir d’achat, très largement débattue lors de la récente 

élection présidentielle n’incite pas à se positionner vers une assurance obligatoire puisqu’il s’agirait 

d’une nouvelle dépense contrainte même si le niveau de cette dépense pourrait être modulée en fonction 

des choix et moyens de chacun. Toutefois, cette question du pouvoir d’achat demeure conjoncturelle 

(hausse des tarifs de l’énergie et niveau d’inflation) alors que la réforme que nous proposons ici vise à 

répondre à une problématique structurelle d’inadéquation entre les ressources et les besoins liées à la 

perte d’autonomie.     
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• Rapport SCOR de 2012 sur l’Assurance Dépendance : « Focus sur la Dépendance » 

• https://www.mutualite.fr/la-mutualite-francaise/le-mouvement-mutualiste/histoire-des-

mutuelles/periodes/problematiques-contemporaines/ 

• https://www.strategie.gouv.fr/sites/strategie.gouv.fr/files/atoms/files/2022-01-

14_rapport_finances_sociales_-_tome_1.pdf 

 

 

• Interviews de :  

o Christophe Ollivier, Directeur Adjoint Assurance, FNMF,  

o Nicolas Heinrich, Directeur de l’actuariat sur le marché Europe de l’ouest et Amérique 

Latine, et spécialiste en Dépendance chez SCOR,  

o Docteur Jacques-Louis Boucher, médecin conseil et expert en Dépendance,  

o Didier Legrand, responsable de marché français, et Stéphanie Piasta, souscriptrice senior 

en France pour SCOR,  

o Véronique Poncin, AG2R La Mondiale, Directrice en charge de la diversification du 

groupe dans les activités Silver  

o Emmanuelle Guthmann, Présidente de Prévio Capital 
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Glossaire 
 
 

• AAM : Association des Assureurs Mutualistes 

• AGGIR : Autonomie Gérontologique Groupes Iso-Ressources 

• ALD : Affection de Longue Durée 

• APA : Allocation Personnalisée d’Autonomie 

• ARS : Agence Régionale de Santé 

• ATP : Allocation compensatrice Tierce Personne 

• AVC : Accident Vasculaire Cérébral  

• AVQ : Activité de la Vie Quotidienne 

• CCAS : Centre Communal d’Action Sociale 

• CESU : Chèque Emploi Service Universel 

• CNSA : Caisse Nationale de Solidarité pour l’Autonomie 

• CTIP : Centre Technique des Institutions de Prévoyance 

• DREES : Direction de la Recherche des Etudes, de l’Evaluation et des Statistiques 

• EHPAD : Etablissement d’Hébergement pour Personnes Âgées Dépendantes  

• EPS : Examen de Prévention en Santé 

• ESA : Equipes spécialisées Alzheimer 

• ESMS : Etablissements et Services Médico-Sociaux 

• FA : France Assureurs 

• FNMF : Fédération Nationale des Mutuelles Françaises 

• GAD : Garantie Assurance Dépendance 

• GIR : Groupe Iso-Ressources 

• HDS : Haut Degré de Solidarité 

• ICOPE : Integrated Care for Older People 

• IGAS : Inspection Générale des Affaires Sociales 

• IGF : Inspection Générale des Finances 

• INSERM : Institut National de la Santé et de la Recherche Médicale 

• MBA : Master of Business Administration 

• MMS : Mini-Mental State Examination 

• OMS : Organisation Mondiale de la Santé 

• OPC : Ordonnancement, Pilotage et Coordination 

• PASA : Pôles d’Activités et de Soins Adaptés 
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• PCH : Prestation de Compensation du Handicap 

• PIB : Produit Intérieur Brut 

• PSD : Prestation Spécifique de Dépendance 

• SAAD : Service d’Aide et d’Accompagnement à Domicile 

• SCR : Solvency Capital Requirement 

• SPASAD : Services Polyvalents d’Aide et de Soins A Domicile 

• SSIAD : Services de Soins Infirmiers d’Aide à Domicile 

• TSA : Taxe sur les Sociétés d’Assurance 

• UCANSS : Union des Caisses Nationales de Sécurité Sociale 

• UHR : Unités d’Hébergement Renforcées 

 

 

 

 



Annexes 
 
Annexe 1 : Evolution de la pyramide des âges française entre 2021 et 2050 

 

 
Source : INSEE 
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Annexe 2 : Niveau de vie moyen /médian des français et sa décomposition 
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Annexe 3 : Les chiffres clés de l’assurance dépendance 

 

 

Annexe 4 : Répartition des dépenses de dépendance en 2014 

 

 

 



 

62 
 

 

 

 

Annexe 5 : Etude SCOR 2012 sur la dépendance 

 

 

 

 

 

Annexe 6 : Proposition France Assureurs et FNMF 
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Annexe 7 : Niveaux de vie moyen et médian des retraités  
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Annexe 8 : Dépenses publiques - Dépendance 
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Annexe n°9 : Modélisation des gains de prestations APA avec le nouveau régime proposé 
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Annexe n°10 
 

Modélisation de la baisse de la TSA sur les plus de 65 ans et gain sur les ALD suite aux actions de 
prévention 

 

 
 
 

Annexe n°11 
Modélisation du régime d’indemnité compensatrice pour les proches aidants 
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Annexe 12 : Modélisation de l’impact SCR de l’investissement immobilier versus dette 
souveraine 

 

 


