De nouveaux enjeux,
une nouvelle prévoyance (2/4)
Vers un allongement de tous les âges de la vie
1. Une nouvelle donne démographique
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Sources : Populations par âge, INSEE Références, février 2020 & Les retraités et les retraites, INSEE, Édition 2020

2. Une hausse de l’espérance de vie, mais pas de celle en bonne santé
Espérance de vie (2018)

Espérance de vie sans incapacité (2018)

85,5 ans

64,5 ans

79,6 ans

63,4 ans

L’espérance de vie croît moins vite que l’espérance de vie sans incapacité, phénomène dû notamment
à la hausse des maladies chroniques, qui représentent plus de 72 % des décès annuels.
Source : État de santé de la population, France, portrait social, Édition 2020, INSEE (2020)

3. Une cohabitation jusqu’à 4 générations
Dépendance et aidance

2,5 millions

4 millions

de personnes âgées seront
dépendantes en 2050

de personnes âgées étaient
dépendantes en 2015

1 personne sur 6
est un aidant informel,
soit 11 millions de Français
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De nouvelles problématiques

Profil type de l’aidant informel
73 % sont
des actifs

57 % ont 50 ans
et +

52 % sont
des femmes

24 % ont plus
de 65 ans

39 % de l’aide
est destinée
aux parents de
l’aidant

Conciliation vie
professionnelle
et vie personnelle
plus difficile

Sources : état des lieux et
perspectives de l’aidance,
Chaire TDTE & Terra Nova, 2021

Répercution
négative sur
l’état de santé
de l’aidant,
notamment
qualité de
sommeil

Conséquence sur
la santé mentale
de l’aidant,
notamment
sur le moral

4. Une nouvelle prévoyance, adaptée aux besoins

Une indemnisation
complémentaire
IJ supplémentaires à hauteur du
salaire qui aurait dû être touché
par l’assuré s’il avait travaillé,
l’indemnisation accordée au titre
du congé de proche aidant par la
Sécurité sociale étant inférieure
au SMIC mensuel.

Une double garantie
proche aidant - autonomie
Une fois à la retraite, l’assuré
peut transformer son assurance
proche aidant en une assurance
autonomie classique dans
une logique d’anticipation.

Des services adaptés
Site d’information dédié,
repérage plus systématique des
aidants dans l’entreprise,
mobilisation de « care managers »
pour proposer des solutions
adaptées à la situation
de chacun, etc.
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