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Contacts Mercer
Vos contacts spécialisés Dépendance chez Mercer :
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Camille MOSSE

Mehdi Khaled

Tel + 33 1 55 21 37 47
Port + 33 6 22 77 33 80
camille.mosse@mercer.com

Tel + 33 1 55 21 35 21
Port + 33 6 70 24 66 63
mehdi.khaled@mercer.com
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Eléments de contexte
•

La dépendance est un risque périlleux à définir puisqu’il n’en existe aucune définition
« universelle », ce risque n’étant pas couvert par la Sécurité sociale en France.

•

La loi 2001 définit les personnes dépendantes comme « les personnes qui, nonobstant les
soins qu’elles sont susceptibles de recevoir, ont besoin d’une aide pour
l’accomplissement des actes essentiels de la vie ou dont l’état nécessite une surveillance
régulière ».

•

Les produits d’assurance nouvelles générations proposent de couvrir ce risque sous les
deux angles de vue :
ü Protéger l’assuré lorsqu’il est dépendant
ü Protéger l’assuré lorsqu’il aide un proche dépendant. On parle alors classiquement
« d’aide aux aidants ».

•

Au 1er janvier 2012, en France, 1,2 million de personnes sont dépendantes au sens de
l’allocation personnalisée d’autonomie, aide versée par les conseils généraux aux
personnes dépendantes.
(Source : DREES, Données trimestrielles APA, 2012).

•

En parallèle, on estime le nombre d’aidants familiaux à 3,6 millions. 60% de ces aidants
ont une activité salariée.
(Source : Haut Conseil de la Famille, La place de la famille dans la prise en charge de la dépendance des personnes âgées, 2011).
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Méthodologie
•

Mercer a mené fin 2014 une enquête sur les régimes de dépendance « obligatoire »
des entreprises auprès d’un panel d’entreprises françaises de toutes tailles et de tous
secteurs d’activité.

•

L’étude a été menée auprès de 80 entreprises.

•

Elle a été réalisée sur internet en novembre/décembre 2014.

•

Le questionnaire était composé de 10 questions à choix multiples. Les questions
portaient sur les thèmes suivants :
ü Etat des lieux
ü Connaissance du risque et des solutions
ü Chantiers des entreprises en matière de protection sociale
ü Sujets de réflexion des entreprises en matière de protection sociale
ü Garanties
ü Financement
ü Déploiement opérationnel.
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Profil des entreprises participantes à l’enquête
Secteur d'activité des entreprises du panel
Catégorie
< 500 collaborateurs
501 à 2 000 collaborateurs
2 001 à 3 000 collaborateurs
3 001 à 5 000 collaborateurs
> 5 000 collaborateurs
Total

Poids
24%
26%
5%
14%
31%
100%

80 entreprises françaises ont
répondu à cette enquête.
De nombreux secteurs d’activité
sont représentés, sans
prédominance notable.
Les entreprises du panel sont
de toutes tailles, avec une légère
sous-représentativité
des entreprises de 2 000 à 3 000
collaborateurs.
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Energie
Hautes technologies
Fabrication de produits
Biens de consommation
Autres
Services financiers/Assurance
Services aux professionnels
Services publics
Industrie/Chimie/Métallurgie
Multimédias
Transport
Santé
Construction
Automobile/Aéronotique
Industrie pharmaceutique / Biotechnologie
BTP
Vente au détail
0%

5%

10%

15%
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Résumé des résultats (1/2)
A ce jour, 9% des entreprises du panel proposent à leurs salariés une couverture
dépendance à titre obligatoire (6%) ou à titre facultatif (3%).

Profil des entreprises proposant ce type de couverture à fin 2014 :
•

Si le produit d’assurance, en tant que tel, semble maitrisé par ces entreprises, elles jugent
toutefois que le risque intrinsèque est mal connu : en moyenne elles estiment à 10/20
leur niveau de connaissance de ce sujet

•

Elles déclarent avoir une politique de protection sociale axée prioritairement sur
l’amélioration des couvertures de leurs collaborateurs (cité par 100% des entreprises)
et sur l’innovation (cité par 75% des entreprises)

•

Les solutions d’assurance jugées les plus intéressantes par ces entreprises sont
majoritairement celles visant à couvrir le salarié pour sa seule dépendance et cela
pendant sa période d’activité dans l’entreprise

•

Pour l’ensemble de ces entreprises, le budget alloué à la couverture est compris
entre 5€ et 15€/mois/salarié

•

Dans plus de 70% des cas, la cotisation est financée à plus de 50% par l’Employeur.
Aucune de ces entreprises ne finance la cotisation à un taux inférieur à 50%.
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Résumé des résultats (2/2)
A ce jour, 91% des entreprises ne couvrent pas leurs salariés par une couverture
dépendance.
Profil des entreprises ne proposant pas de couverture Dépendance à fin 2014 :
•

Le sujet est déclaré mal connu par ces entreprises qui estiment en moyenne à 6/20 leur
niveau de connaissance de ces produits d’assurance

•

En terme de protection sociale, leurs priorités à court terme sont la maitrise des coûts
(cité par 46% des entreprises) suivi de l’amélioration de la protection sociale des
salariés (cité par 44% des entreprises)

•

Les sujets de réflexion pour les entreprises sont de trouver des leviers de négociations
pour les NAO (cité par 70% des entreprises) mais également de proposer des solutions
innovantes aux salariés (cité par 66% des entreprises)

•

Les entreprises jugent majoritairement que la solution dépendance à apporter aux salariés
doit être la plus complète possible : aide aux salariés dans son rôle de dépendant
comme dans son rôle d’aidant familial

•

Probablement faute de connaissance sur le sujet, plus de 60% de ces entreprises ne
savent pas quel coût consacrer à l’assurance de ce risque. Le budget est d’ailleurs cité
comme le premier frein qui serait craint si un régime devait être mis en place

•

Pour plus de la moitié des entreprises du panel, la prise en charge de la dépendance
est un projet à plus ou moins long terme.
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Résultats détaillés
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Résultats détaillés
Etat des lieux
Est-ce que vos salariés sont couverts par une assurance dépendance ?
Couverture dépendance des salariés en Entreprise
Oui, tout ou
partie de mes
salariés sont
couverts à titre
obligatoire
6%

Oui, tout ou
partie de mes
salariés sont
couverts à titre
facultatif
3%

Non, aucun de
mes salariés
n'est couvert
91%

91% des entreprises ayant répondu à l’enquête ne proposent pas aujourd’hui
de couverture d’assurance dépendance à leurs salariés.
9% des entreprises du panel propose à tout ou partie de leur salariés, de façon facultative ou
obligatoire, une assurance dépendance.
Ces observations convergent avec le taux d’équipement du marché estimé par SCOR à 8%
(source : SCOR papers, mai 2011).
MERCER
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Résultats détaillés
Connaissance du risque et des solutions d’assurance
Sur une échelle de 0 (aucune connaissance) à 5 (parfaite connaissance), à combien
évaluez-vous votre connaissance du risque dépendance et des solutions d’assurance ?
Note moyenne sur 5 points des
entreprises non dotées d'une
assurance dépendance

Note moyenne sur 5 points des
entreprises dotées d'une
assurance dépendance

Au-delà des chiffres :
Les entreprises non dotées
d’une assurance dépendance
jugent très mal connaitre ce
risque.

Connaissance des solutions
d’assurance dépendance

Cette méconnaissance est
observée de façon homogène
sur l’ensemble du panel.

Connaissance du risque
dépendance sous-jacent
5
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0
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Assez logiquement, les entreprises déjà dotées d’une couverture dépendance semblent mieux
appréhender le risque et les solutions d’assurance qui y sont apportées, que les entreprises non
encore dotées.
Les entreprises non encore dotées estiment leur niveau de connaissance sur le sujet
particulièrement faible et expriment un besoin réel d’information : 74% des entreprises
interrogées souhaitent recevoir des informations de la part de leur conseil.
MERCER
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Résultats détaillés
Chantiers de protection sociale en cours ou à déployer à court terme
Quels sont vos projets en cours ou à venir à court terme en matière de protection sociale
d’entreprise ?
Entreprises non dotées d'une
assurance dépendance

Entreprises dotées d'une
assurance dépendance
Trouver des leviers de
négociations dans les NAO

Au-delà des chiffres :

Proposer des solutions
innovantes aux salariés

Les entreprises affichent
clairement dans cette
enquête leur double objectif :

Utiliser les excédents de
régimes existants

proposer une protection
sociale de qualité, tout en
maitrisant les coûts.

Limiter l’absentéisme
Améliorer la protection
sociale des salariés
Maitriser les coûts
100%

80%

60%

40%

20%

0%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Les priorités à court terme des entreprises déjà dotées d’une couverture dépendance s’inscrivent
dans une logique d’amélioration de la protection sociale des salariés à travers le déploiement
de solutions innovantes.
Les chantiers priorisés par les entreprises non encore dotées sont plus variés, la tendance étant
une volonté d’améliorer la protection sociale des salariés et de maitriser les coûts associés.
MERCER
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Résultats détaillés
Sujets de réflexion en matière de protection sociale
Quels sont vos sujets de réflexion en matière de protection sociale d’entreprise ?
Entreprises dotées d'une
assurance dépendance

Entreprises non dotées d'une
assurance dépendance
Trouver des leviers de
négociations dans les NAO

Au-delà des chiffres :

Proposer des solutions
innovantes aux salariés

Analysés sur du plus long
terme, les sujets de réflexion
de demain sont naturellement
les chantiers les moins traités
à court terme par les
entreprises

Utiliser les excédents de
régimes existants
Limiter l’absentéisme
Améliorer la protection
sociale des salariés

(cf slide précédente).

Maitriser les coûts
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Les entreprises ont toutes comme sujet de réflexion commun la recherche de leviers de
négociations dans les NAO, leviers autres que des augmentations directes de salaire.
En deuxième position des sujets de réflexion, les entreprises non encore dotées d’une assurance
dépendance réfléchissent pour 66% d’entre elles à proposer des solutions de protection sociale
innovantes aux salariés.
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Résultats détaillés
Réflexion sur le choix des garanties
Quelles sont les garanties dépendance que vous trouvez les plus intéressantes ?
Entreprises dotées d'une
assurance dépendance

Entreprises non dotées d'une
assurance dépendance

Au-delà des chiffres :
Les couvertures existantes dans
les entreprises sont pour la
plupart des couvertures dites
« anciennes générations » : elles
couvrent le seul salarié, sans
fournir de droit acquis au
moment du départ de
l’entreprise.

Les 3 solutions
L'aide aux salariés
dépendant pendant leur
période d'activité dans
l'entreprise
L'aide aux salariés
dépendant pendant leur
période d'activité dans
l'entreprise ou au-delà
L' aide aux salariés dont les
ascendants sont
dépendants
60%

50%

40%

30%

20%

10%

0%

A l’inverse, les nouvelles
solutions d’assurance
demandées par les entreprises
sont des couvertures complètes.
0%
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50% des entreprises interrogées disposant déjà d’une couverture dépendance plébiscitent les
garanties couvrant le salarié seul, et cela pendant sa seule période d’activité dans l’entreprise.
Les préférences des entreprises non encore dotées d’une assurance de ce type sont plus
équilibrées : les solutions de couverture sont souhaitées pour la dépendance propre du salarié
comme pour celle de ses ascendants, et cela pendant la phase d’activité
dans l’entreprise comme au-delà.
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Résultats détaillés
Financement des régimes
Quel budget allouez vous (ou seriez-vous
prêt) à allouer à la couverture dépendance ?

Quel est (ou pourrait être) le taux de prise
en charge Employeur de cette cotisation ?
Taux de prise en charge par l'Employeur

Budget alloué/mois/salarié

100%

100%

90%

90%

80%

80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%

Entreprises
dotées d'une
assurance
dépendance

70%

Entreprises non
dotées d'une
assurance
dépendance

30%

Entreprises
dotées d'une
assurance
dépendance

60%
50%
40%

Entreprises non
dotées d'une
assurance
dépendance

20%
10%
0%

0%
Pas répondu

Moins de 5€ Entre 5€ et 15€

Pas
répondu

Moins de
50%

50%

Plus de 50%

Les entreprises disposant déjà d’une couverture dépendance et ayant répondu à cette question
consacrent toutes entre 5€ et 15€/mois/salarié au financement de cette couverture. Prêt de 70%
d’entre elles financent à plus de 50% la cotisation.
Concernant les entreprises non encore dotées d’une assurance de ce type, respectivement 66% et
57% d’entre elles n’ont pas répondu à ces deux questions : il semble que le coût de ces garanties
soit difficile à appréhender par les entreprises.
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Résultats détaillés
Déploiement opérationnel des régimes
A quelle échéance pourriez-vous mettre
en place un régime de dépendance
Echéance pour la mise en place d'un régime de
dépendance
50%

Quels seraient les freins appréhendés ?
Freins appréhendés par l'Entreprise pour la mise en place
Le budget

45%

L'absence d'intérêt de la part des
salariés

40%
35%

La méconnaissance du risque et des
produits d'assurance

30%
25%
20%

La complexité des offres des assureurs

15%

Le report du sujet par les pouvoirs
publics

10%
5%
0%
Pas en projet Ne sait pas

Court
Moyen terme Long terme
terme(<2 ans) (2-5 ans)
(>5 ans)

Autres
0%

20%

40%

60%

80%

100%

Pour plus de la moitié des entreprises du panel, la prise en charge de la dépendance
est un projet à plus ou moins long terme.

Cité dans prêt de 90% des cas, le budget est le premier frein à la mise en place
qui serait craint par les entreprises.
MERCER
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Conclusion
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Conclusion
•

La loi prévoyant le don de RTT aux parents aidants et la loi sur l’adaptation de la société
au vieillissement font partie des mesures phares de l’actualité sociale et sont le début
de réponse à un constat imparable. La Dépendance a, et aura de plus en plus, des
conséquences directes sur la vie des salariés et donc de l’entreprise.

•

A ce jour, tous les spécialistes de la dépendance s’accordent à dire que le surcoût direct
et indirect de cet état serait compris entre 1 500€ et 3 000 €/mois, ce montant variant
notamment en fonction du degré de dépendance et du lieu de résidence de la
personne.

•

Que les salariés soient concernés en tant qu’aidants familiaux ou en tant que futur
dépendant, seule une partie de ces besoins sera assurée par l’Etat ou par la Sécurité
sociale.

•

Ces lacunes d’accompagnement humain et financiers préoccupent et touchent
chaque jour davantage de salariés : les absences sur les horaires de travail et
la dégradation de la productivité des salariés ont des conséquences directes sur
la rentabilité et l’organisation des entreprises.

•

La couverture dépendance jugée nécessaire devra être complète et proposer
des services élargis pour le salarié dans son rôle de futur dépendant mais aussi dans
son rôle d’aidant familial.
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Conclusion
•

Si un nombre croissant d’entreprises déclare chercher à intégrer la dépendance au
cœur de sa stratégie de protection sociale et de sa politique RH, iI est non moins clair
que les entreprises pointent du doigt le financement de cette couverture : l’équation
économique doit être bien pesée et le coût de la couverture du risque ne doit pas obérer
les comptes de l’entreprise.

•

Aujourd’hui mal connues, les solutions d’assurance dépendance sont pourtant des
leviers indéniables dans les NAO notamment grâce aux exonérations fiscales et
sociales dont elles bénéficient et permettent aux entreprises de répondre à un double
objectif : améliorer la protection sociale des salariés et maitriser les coûts induits.
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