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Défis communs:
Vieillissement de la population



• Augmentation de taux de personnes en perte d’autonomie en OCDE: 
17,8% en 2020 à 22% en 2050 (+ 6 points)

• Des personnes âgées de plus de 80 ans

• multiplié 2 (de 3,9 % à 9,1 % de la population dans les pays de 
l’OCDE) 

• multiplié par 3 en UE (de 4,7 % à 12,3 % )
• Au moins 50 % d’entre eux devront être aidés dans leur 

quotidien

• En France: de 1,3 M° de personnes à + de 3,5M°



Définition et mesure de perte d’autonomie

• Qu’est ce que la perte d’autonomie et comment la 
mesurer?
• la perte d'autonomie est l'incapacité d'assurer seul 

certains actes de la vie courante

• La grille de mesures est différente entre les pays

6 groupes Iso-ressources en France, 4 en All,  7 au Japon…

GIR 1

GIR 2

GIR3

GIR4

GIR 5

GIR 6

Plus dépendance vers 
les moins dépendance
Exemple: Gir 1 à Gir 4 
= Bénéficiaire de APA 



Objectif de cette étude
• Objectif principal: 

• Mettre en lumière les stratégies menées des principaux 
pays de l’OCDE en matière d’aide aux personnes âgées 
dépendantes afin de savoir quelle est la place des 
personnes âgées vulnérables dans les orientations des 
politiques publiques?

• Pour ce faire, nous avons confronté 3 principaux éléments 

• Les dépenses publiques en PIB

• Les différents dispositifs pris

• Le taux d’encadrement et les offres de lits en institutions



Deux visions différentes qui constituent des tendances 
structurant les politiques

• le droit à vivre autonome, dans  
la  dignité  et  le  bien-être

• ce  sont  les besoins de la 
personne qui priment

• l’adaptation  de  la  société  à  la  
personne

Vision 
globale et 
inclusive 

• Une vision plus centrée sur la 
personne que sur son 
environnement

• Une compensation financière de 
la perte d’autonomie 

Vision 
monétariste

- Solidarité 
- Prise en charge 

dans sa globalité 
et multi-

dimentionnelle
- Égalité d’accès 

aux services

- Compensation 
financière en 
fonction de 

critères individuels
- Cotisation 

préalable



Quatre modèles

Modèle 
universelle (1)

Modèle 
d’assurance (2)

Modèle 
familialiste (3)

Modèle 
hybride(4)

Finalité égalité d’accès à 
des services
et droits sociaux

Contributivité
des travailleurs 
pour les non-
travailleurs

Responsabilité 
individuelle et 
solidarité 
familiale

Accès à des 
services et les 
droits sociaux 
sous conditions
(besoin,
ressources, 
âges)

Offres de 
service

couverture totale 
sans condition 
financière 

l'allocation 
attribuée  selon
la règle précise

Dominée par
Le secteur 
privée
de services

Soin médical, 
paramédical et 
hébergement

Financement Impôts Cotisations 
obligatoire

Ressources de 
la personne 
âgée et de sa 
famille et 
assurance 
privée

Impôt et 
cotisation



Illustration

*
Vision inclusive

Vision 
monétariste

Modèle 1
- Dépenses 

publiques (DP) 
élevées >2,5%

- Accès aux 
services gratuit 
sans condition

- Taux 
d’encadrement 
> 96% , nb de 
lits >70/1000

Modèle 4
- DP > moyenne
- Accès soin 

médical gratuit 
mais le reste en 
fonction de 
ressource et âge 

- Taux 
d’encadrement 
55%-65%, Nb de 
lits 50 –
55/1000

Modèle 2
- DP<moyenne
- Accès aux 

services sous 
conditions de 
cotisation, 
ressources, âge

- Taux 
d’encadrement 
faible et nb de 
lits < 50/1000

Modèle 3
- DP très faible 

(-1% PIB)
- Accès aux 

services très 
limitée

- Taux 
d’encadremen
t très faible et 
nb de lits 
<30/1000

Pays 
nordiques

Canada

France
Belgique

Allemagne
Pays-Bas

Japon,Esp

Italie, G-B,
USA...



Limites de ces modèles et Solutions
• Limites

• Le modèle universel des pays nordique et modèle Hybride français financement publique, le besoin 
en terme de formation et le recrutement du personnel conséquent => Problème de soutenabilité du 
budget de l’Etat

• le modèle d’assurance => équilibre financier mais => la qualité et du bien-être et les actifs financent 
des inactifs => une diminution des revenus par personne au cours des prochaines décennies

• Modèle familialiste => Inégalité sociale importante (seul 6% peuvent couvrir leurs dépenses de perte 
d’autonomie grâce à leur seul revenu, 22% avec leur patrimoine (Bonnet et al.2018)

• Propositions
• Des ressources de financement variées 

• Formation et élévation d’attractivité professionnelles du secteur

• promouvant le concept de « bien vieillir » et inscrivant dans lalogique de 
réflexion globale et transversale
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