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Introduction 

 
Jean-Hervé Lorenzi, titulaire de la Chaire TDTE. 

 

Au terme de dépendance, la Chaire préfère l’expression de perte d’autonomie qu’elle 

ne considère plus comme l’un des seuls signes de la transition démographique, mais comme 

l’opportunité de réfléchir sur ce qu’est une société de l’activité. Rester actif pendant la retraite 

fait, en effet, reculer l’âge d’entrée en dépendance. Le second sujet de la Chaire porte sur les 

aidants, essentiels dans la société à venir, qui souhaitent être mieux formés et voir leur travail 

revalorisé. Sur le financement de la dépendance, troisième sujet traité, l’approche 

macroéconomique montre que la France a un niveau moyen des patrimoines supérieur à celui 

des revenus. D’où l’idée d’une liquéfaction de ce patrimoine avec une garantie de l’Etat sur 

les biens de la zone 3. Enfin, sur l’assurabilité de la dépendance, un débat quelque peu biaisé 

par le terme de 5ème branche, Lionel Ragot et Xavier Chojnicki ont développé un modèle 

capable de tester plusieurs scénarios. Pour conclure, le sujet de la dépendance ne peut être 

envisagé et traité que dans la perspective bien plus large d’une société de l’autonomie.   
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Présentation de l’étude 

 

Lionel Ragot, professeur d’économie, Université Paris Nanterre   

  

Notre cahier des charges était d’analyser plusieurs scénarios à travers deux paramètres 

essentiels, le degré de générosité de cette assurance autonomie et son mode de financement, et 

d’obtenir des résultats dans notre modèle MELETE, un modèle associant macroéconomie et 

microéconomie. Avec, comme problématique initiale, la montée en charge de la dépendance 

liée au vieillissement de la population. De 2,5 millions aujourd’hui, le nombre de personnes 

dépendantes devrait passer à 4 millions à l’horizon 2050. Quant aux dépenses, de 30 milliards 

aujourd’hui dont 7 sont à la charge des ménages, elles représentent 1,5 point de Pib et 

devraient s’élever à 2,8 points de Pib en 2060. 

 La question posée est bien celle de savoir comment réduire les restes à charge, en 

mutualiser une grande partie. Une première variante est de prendre la proposition soutenue 

par Françoise Forette, dont le degré de générosité est élevé ; la seconde, est de choisir un 

scénario moins généreux. Toutes deux ont des financements différents. La première suppose 

une cotisation obligatoire, mais proportionnelle aux revenus (0,8% des revenus les plus bas, 

2% des revenus élevés) ; la seconde, différenciée selon l’âge, est financée par 0,5 point de 

CSG, soit 2,5 milliards de recettes, une somme qui ne couvre pas les 7,4 milliards de dépenses 

de cette variante. Dans les deux cas, le montant de l’assurance autonomie atteindrait 19 

milliards en 2060, soit 14 milliards à financer. 

 Enfin, la première variante ne fait chuter que de 2% les revenus d’une personne âgée 

de 85 ans et perdant son autonomie, contre 40% sans cette assurance. Quant à la seconde 

variante, qui fait porter l’effort sur les plus de 60 ans, la perte n’est que de 3%. Cependant, ce 

qui « lisse » ou est le moins disruptif aux différents âges, est de taxer les droits de succession.    

 

Débat 

 

Marie-Anne Montchamp, Présidente, CNSA 

 

Le rapport Vachey, présenté aujourd’hui en Conseil des ministres, renvoie de fait à la 

création d’une 5ème branche. L’un des points essentiels n’est autre que son périmètre qui doit 
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excéder celui de la protection sociale. L’effort consenti par la nation aujourd’hui à 

l’autonomie, par trop méconnu, s’élève à 66 milliards si l’on prend en compte le handicap.  

Ces dépenses seraient bien plus efficientes si les politiques publiques, au lieu de se 

superposer, convergeaient, s’articulaient les unes aux autres. C’est là, le second point 

essentiel : cette convergence suppose un nouveau modèle, plus performant, qu’il faut financer 

pour être capable de se projeter en 2030, avoir des restes à charge supportables par les classes 

moyennes, ce qui n’est pas le cas aujourd’hui, de répondre aux pentes du vieillissement et de 

l’évolution des besoins, de prendre en compte aussi bien la question incontournable du 

logement que celle de la prévalence du handicap psychique. 

S’il faut construire un système solvable, il faut aussi le rendre désirable. C’est à cette 

condition que les individus peuvent consentir à un effort de financement comme ils le font 

pour la branche maladie. Ce qui revient à leur montrer que quel que soit leur âge ou état de 

santé, ils restent des citoyens à part entière, autonomes, capables de faire des choix dont celui 

de se maintenir à domicile. C’est aussi insister sur la prévention, c’est-à-dire de leur permettre 

d’adopter des comportements d’anticipation car, on le sait, tout se joue avant 70 ans. Or dès 

qu’il y a choix personnel, la réponse relève de l’assurance car elle s’adresse, non pas à un 

système, mais à une personne. La conclusion s’impose d’elle-même : financer la transition du 

modèle et assurer par anticipation le libre choix des personnes sont indissociables.  

 

Florence Lustman, Présidente, FFA 

 

 On ne peut que saluer, dans le rapport Vachey, la partie consacrée à l’optimisation des 

politiques publiques en matière de maintien de l’autonomie, au regard en particulier des 

montants alloués, de 40 à 70 milliards selon les calculs. En revanche, dire qu’aucune nouvelle 

taxe ne viendra abonder le financement de cette nouvelle branche a de quoi surprendre.  

La solution est ailleurs, dans l’assurance privée dont le métier est d’être au plus près 

de l’assuré, dans une relation directe, de l’accompagner au fil du temps selon ses choix 

personnels en termes d’épargne, de patrimoine…, et de lui permettre de faire des 

anticipations. Les assureurs sont aussi de bons « assisteurs », formés à la prise en charge, ici 

du maintien de l’autonomie, où le droit à l’erreur n’existe pas. Et le financement ne peut se 

faire que dans la mesure où il correspond à des services efficaces, donc à un système 

désirable.   
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Thierry Beaudet, Président, FNMF 

 

Parler de 5ème branche de la Sécurité sociale suppose une idée d’universalité que 

viennent contredire les très fortes disparités territoriales. Or le rapport Vachey, tout en 

évoquant les différents scénarios possibles, les relations entre Etat et départements, les 

structures de proximité, les circuits de financement, n’en choisit aucun.  D’autre part, sur le 

financement, ce rapport est bien en deçà des attentes ou des estimations du rapport Libault. 

Mais on ne peut sans cesse faire appel à l’argent public s’agissant d’une question de solidarité 

nationale. 

Notre proposition, avec la FFA, repose sur un fait acquis : 96% des Français 

détiennent une complémentaire santé. Il suffit, à un âge à déterminer, de l’abonder de 

quelques euros pour que l’assuré, désormais en GIR 1 ou 2, reçoive une rente viagère 

permettant de réduire son reste à charge et d’aménager son domicile. Pour que ce système 

fonctionne, il faut qu’il embarque à son bord tous les acteurs de la place pour assurer la 

portabilité des droits, les complémentaires versant les quelques euros cotisés à un pool qui 

servira la rente le moment venu. Cette solution dont la technique est robuste et qui repose sur 

une assurance individuelle doit être adoptée rapidement. Dans 10 ans, en effet, sans aucune 

provision, le droit d’entrée sera bien moins accessible pour la majorité des Français.  

 

Cécile Waquet, AG2R La Mondiale 

 

Que le périmètre de la 5ème branche soit large est un bon point comme l’est aussi le 

dualisme de la gouvernance, Etat et départements, dualisme dont devraient s’inspirer les 

autres caisses. Le financement, quant à lui, s’appuie sur le constat suivant : le niveau de vie, 

l’épargne et le patrimoine des retraités sont supérieurs à ceux de l’ensemble de la population. 

D’où les propositions d’augmenter leur taux de CSG, de mobiliser leur épargne mobilière ou 

immobilière.  

L’inconvénient d’une assurance dépendance obligatoire est de faire peser une nouvelle 

charge sur une catégorie d’actifs déjà par trop sollicitée. L’idée à retenir est qu’il existe 

désormais 4 âges et que le troisième, de 60 à 75 ans, doit se prémunir contre le risque de 

dépendance. Cette décision relève du libre choix des individus, ce qui est le propre de 

l’assurance qui prendrait à son compte la prévention, soit un bilan médical et patrimonial 
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proposé entre 55 et 65 ans, et reconduit tous les 5 ans. Une manière pour les assurés de se 

projeter dans l’avenir.    

 

Pierre Mayeur, Directeur général, OCIRP 

 

Il existe deux rapports Vachey. Le premier, très intéressant, porte sur la gouvernance, 

l’architecture du système. Le second aborde le financement, avec de nombreuses pistes. Mais 

dire que la branche autonomie existe, soit 31 milliards, qu’elle est en équilibre, par 

construction, car abondée par les 22% de CSG de la branche maladie, c’est déshabiller Pierre 

pour habiller Paul. 

Que veut-on financer ? Les 9 à 10 milliards du rapport Libault à trouver d’ici 2030 

concernent des dépenses de soins. Ce qui n’est pas notre sujet. Or le maintien à domicile 

comme le séjour en Ehpad n’est un souci ni pour les plus riches qui ont le capital nécessaire, 

ni pour les plus défavorisés qui bénéficient d’aides à l’hébergement, mais pour toute la classe 

moyenne placée dans une situation où la solution passe par un mixte de financement. C’est un 

véritable enjeu, global, dont la réponse est assurantielle. Elle ne se limite pas, en effet, à une 

rente, mais englobe la prévention, l’accompagnement et les services.   

 

La position de la Chaire TDTE 

 

Alain Villemeur, Directeur scientifique, Chaire TDTE   

François-Xavier Albouy, Directeur de recherche, Chaire TDTE. 

 

Deux convictions animent la proposition de la Chaire. La première est que la perte 

d’autonomie ne peut être traitée que dans sa globalité, sans oublier donc les aidants comme la 

prévention. La seconde porte sur le financement, à savoir qu’il est possible de le faire sans 

passer par les solutions conventionnelles, hausse de la CSG ou des cotisations sociales, 

impensables en ces temps de pandémie. 

Cette proposition développe 4 volets distincts : une politique volontariste de réduction 

de la perte d’autonomie par des activités socialisées ; le renforcement des dispositifs actuels 

vis-à-vis des personnes dépendantes à faibles revenus ; la création d’une assurance 
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dépendance obligatoire ; enfin, la mise en place d’un dispositif de réassurance publique de 

cette assurance. 

L’activité socialisée d’un senior, et le bien être qu’elle lui procure, retarde de 3 à 5 

ans, ce qui est désormais bien documenté, l’apparition de maladies neurodégénératives. Il 

s’agit là de trois volets complémentaires, soit un engagement associatif, un peu contraignant, 

mais altruiste ; un souci de soi, source d’une hygiène de vie ; un continuum dans l’acquisition 

des connaissances.  

Si la première étape consiste à étendre le champ de la solidarité nationale, la seconde 

est de mettre en place une assurance obligatoire à laquelle le monde des assureurs est plus 

qu’adapté. La perte d’autonomie est, en effet, un risque et non une certitude. La troisième 

consiste à prendre en compte les restes à charge qui pourraient s’élever à 24 milliards en 

2040, un prélèvement dont une assurance pourrait fortement diminuer le montant. 

D’autre part, retenir l’âge de 40 ans pour souscrire une telle assurance revient à dire 

que c’est un âge de la conscience, mais aussi une population assez nombreuse pour obtenir 

des cotisations abordables, soit 19 euros mensuels contre 30 actuellement 

La dernière étape est d’obtenir une réassurance de l’Etat, seule à même de faire baisser 

les primes.  

C’est là une manière moderne de faire de la protection sociale en mettant la 

gouvernance publique à la tête du système tout en affirmant que la dépendance n’est pas liée à 

la seule problématique du vieillissement. 


