
Vous souhaitez en savoir plus ?  Contactez-nous !

Synaxia Conseil - 01 40 17 99 51

3 rue Chauveau Lagarde, 75008 Paris 
contact@synaxia-conseil.fr

Livre Blanc :

Les Français et la dépendance
Juin 2021

Sur la base des résultats obtenus, Synaxia Conseil a identifié dans son Livre Blanc(*)

6 profils types, définis selon leur niveau de préoccupation pour la dépendance et leur capacité 
à agir pour prévenir la perte d’autonomie

Niveau de mise en pratique d’actions de prévention
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• Se sent concerné par le sujet de la 
dépendance car il a conscience de 
vieillir. Besoin d’être accompagné afin 
de préparer sa perte d’autonomie

LE DILETTANTE

• Se sent directement concerné par le 
sujet de la dépendance car y étant 
confronté. Besoin d’être mieux informé
pour aller plus loin dans ses actions de 
prévention

L’AVERTI

• Est conscient des questions liées à la 
dépendance et met en place un large 
panel d’actions de prévention. Serait 
séduit par une offre adaptée

LE PRÉVOYANT

• Ne se sent ni concerné ni informé sur les 
questions liées à la perte d’autonomie. 
Peu enclin à mettre en place des 
actions de prévention

L’INSCOUCIANT

• Ne se sent pas concerné par le sujet de 
la dépendance. Naturellement actif en 
prévention, il peut jouer un rôle de 
prescripteur

LE CONVAIN-CIBLE

• Ne se sent pas concerné par la perte 
d’autonomie malgré son âge. Compte 
sur lui-même et ne se projette pas en 
tant que potentiel futur dépendant

LE CONFIANT

9,7% 28,5% 14,3%

12,3%25,5%9,7%

Qu’est-ce qui inciterait les Français à préparer leur dépendance ? 

(*)  Sondage réalisé auprès d’un échantillon représentatif de la population française, enquête terrain effectuée auprès d’entreprises, et, entretiens menés auprès d’acteurs de l’assurance et de la silver economy

La volonté de 
ne pas être 
une charge 
pour la famille

La peur de ne 
pas pouvoir 
financer la 
dépendance 
avec l’épargne 
et l’immobilier

Vivre 
directement 
ou de manière 
rapprochée 
avec un 
proche aidant

Une meilleure 
lisibilité des 
offres et 
services 
proposés par 
les acteurs du 
marché 

Une plus forte 
sensibilisation 
aux 
conséquences 
de la 
dépendance 

Une meilleure 
connaissance 
des mesures  
mises en place 
par le 
gouvernement

84 %

71 % 69 % 67 %
64 %

58 %
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