
« Ni financier, ni technique, le débat sur la dépendance concerne la cohésion sociale » 

 

Interview de Marie-Eve Joël, professeure à l’université Paris-Dauphine  

Article paru in Le Monde de l’économie, 12/04/2011, p.5. 

 

Quel est, selon vous, le meilleur outil pour financer les coûts du vieillissement de la population ?  

Le principal coût du vieillissement de la population française, c’est la dépendance, soit 21,6 

milliards d’euros en 2010, c’est-à-dire 1,1 % du produit intérieur brut (PIB). Son évolution n’est 

pour l’instant pas connue au regard des nouvelles prévisions démographiques de l’INSEE. Mais 

l’essentiel du débat n’est ni financier ni technique : il concerne la cohésion sociale. Il faut choisir le 

degré de solidarité que nous voulons.  

Pourquoi?  

Les dispositifs actuels sont déjà soumis à des contraintes financières car la situation des 

départements, qui en ont la charge, est dégradée. Les transferts de l’Etat couvrent moins de 60 % 

des coûts du revenu de solidarité active (RSA), moins de 50 % de celui de l’allocation de prestation 

de compensation du handicap (APCH) et 28 % seulement de l’allocation personnalisée à 

l’autonomie (APA).  

De plus, le « reste à charge » pour les familles est considérable : dans le cas de l’accueil en 

institution spécialisée, il est estimé, selon le dernier rapport de l’Inspection générale des affaires 

sociales (IGAS), à 2 200 euros par mois en moyenne en milieu rural, à 2900 euros en milieu urbain. 

Or 80 % des personnes ont des ressources inférieures à ces seuils. Dans la prise en charge à 

domicile, les estimations du « reste à charge » sont comprises entre 30 % à 50 % du total des 

dépenses. Enfin, le cas de certaines personnes dépendantes est souvent ignoré : les maladies ne sont 

pas diagnostiquées, les personnes vivent seules et ne demandent rien.  

Comment évaluer dans le futur le coût de la prise cm charge de ces problèmes ?  

Les scénarios sont très incertains. A l’horizon 2060, il y aurait de 1,85 à 3,15 millions de personnes 

en situation de dépendance ... mais l’espérance de vie « en bonne santé » peut s’améliorer. Il peut y 

avoir des découvertes scientifiques. Le rôle des nouvelles technologies n’en est qu’à ses débuts. De 

même, des questions pèsent sur l’offre de soins. On va avoir besoin de plus en plus d’infirmiers, 

d’auxiliaires de vie et d’aides-soignantes, mais ces professions sont mal rémunérées ...  

Quels sont les choix possibles ?  

Le débat est partagé entre la création d’un droit universel à la prise en charge des personnes 

dépendantes, ou un aménagement des dispositifs existants pour amortir la croissance 

démographique, en ciblant les catégories les moins bien traitées.  

 



Actuellement, les ménages riches s’auto-assurent et les plus pauvres peuvent bénéficier de l’aide 

sociale. Le problème touche surtout les classes moyennes, les personnes isolées (10 % des 

personnes dépendantes sont seules), les familles dont le conjoint non dépendant n’a plus de 

ressources et celles dont la prise en charge à domicile est lourde en raison du niveau très élevé de 

dépendance.  

Quelle serait la meilleure option ?  

Pour des états de dépendance légers, des arrangements familiaux combinés à de l’aide à domicile 

suffisent, à condition de ne pas vivre dans un désert médical, à la campagne ou à la montagne. On 

peut dans ces cas étendre l’APA, ce qui suppose un financement par l’impôt ou une journée de 

solidarité supplémentaire.  

Je suis persuadée qu’en cas de grande dépendance - liée le plus souvent à la détérioration  

psychique -, il faudrait une prise en charge totale par l’Etat en institution spécialisée ou à domicile 

selon les cas, ce qui rassurerait les seniors ainsi que leur famille. Un tel droit universel devrait être 

financé par des ressources fiscales de solidarité - contribution sociale généralisée (CSG), TVA, taxe 

immobilière.  

Cette voie est-elle envisageable ?  

Le plus tentant pour les politiques est de jouer l’assurance privée. Mais il y a un tel déni du 

problème de la dépendance que beaucoup de personnes ne vont pas s’assurer, ou ne le pourront pas. 

On peut envisager à la marge des produits financiers garantis par l’Etat pour permettre aux 

personnes âgées de mobiliser une partie de leur patrimoine immobilier.  

 

Propos recueillis par Adrien de Tricornot. 

 

 

 


