
C’est le montant annuel des prestations 
prévoyance non servies aux individus ou 
à leurs familles en raison de la faiblesse 
ou de l’absence de couverture de 
protection sociale complémentaire.

Ce montant, c’est ce qui n’est pas 
versé aux individus ou à leurs 
familles pour faire face de manière 
optimale à 6 risques majeurs :Tous les Français sont 

concernés, qu’ils soient actifs 
ou inactifs...

Même s’ils ne sont pas exposés de la même façon...
du coût de 
l’imprévoyance 
concerne les inactifs.

du coût de 
l’imprévoyance 
concerne les 
actifs 

Décès

17,98 %

Incapacité 
de travailler

12,06 %

Invalidité

9,57 %

Invalidité dont complément 
retraite spécifique pour les 

fonctionnaires

Dépendance

17,54 %

Handicap 
de l’enfant

14,88 %

Aidance
11,42 %

Mais qu’est-ce que le coût 
de l’imprévoyance ?

Concrètement cela peut entraîner : pertes de revenus, 
de ressources et pertes de chance pour les personnes 
concernées et leurs enfants.

Un sentiment d’(in)sécurité mitigé et parfois trompeur

58,07 %

41,93 %

  Décès

  Incapacité de travailler

   Invalidité et son impact sur la retraite 
des fonctionnaires concernés

  Aidance

  Dépendance

  Handicap de l’enfant

* si prise en compte de leur statut particulier en cas d’invalidité générant de facto une mise à la retraite quel que soit l’âge 
du fonctionnaire et une absence de cotisation contrairement aux autres actifs dans la même situation

Sources : (1) APA - (2) CNSA 2019 - (3) L’enquête 2020 de l’Observatoire de l’imprévoyance VYV – IPSOS - Tous les autres chiffres sont issus de l’Observatoire de l’Imprévoyance 2020 du Groupe VYV - illustrations : ©Visual Generation 

73 %  des Français se 
sentent mal protégés pour au 
moins 1 sujet de « Prévoyance » (3)

Dépendants, aidants, des femmes et des hommes avant tout :

1,3 million 

de personnes 
dépendantes (1)

350 000 
enfants en situation 
de handicap scolarisés

Avec des besoins 
réels, EHPAD, 
assistance 
quotidienne :

Prix mensuel médian 
d’un hébergement 
en EHPAD en 2018

ÉCOLE

EHPAD

1 977 € 
(2) 

40 %

de la population est dans le déni face 
à l’éventuelle survenance de risques (3)

chaque 
année

12 Md€

L’imprévoyance 
en France, 
c’est un coût...

16,56 %

21

3

4

5

Les Français face à la prévoyance

65 % 
d’actifs

35 %

de retraités

11 M 
d’aidants

50 % 
des actifs aidants ont 
recours au congé sans solde 
pour s’occuper d’un proche, 
avec une durée moyenne de 
2 jours. 

20 % 
des salariés assument 
un rôle d’aidant

Les aléas rencontrés par les Français

des Français ont rencontré au moins 1 aléa 
lié à la prévoyance au cours de leur vie (3) 41 % 

24 %

 22 %

 7 %

15 %

11 %

 Aide à une personne âgée ou handicapée

Arrêt de travail > 3 mois

 Perte de revenus liés à un décès

 Incapacité de travail ou invalidité permanente

Perte d’autonomie

Des Français qui sont donc préoccupés sur les sujets liés 
à la prévoyance

des Français sont préoccupés par au moins 
1 sujet « Prévoyance » (3)65 %

 Aide à une personne âgée ou handicapée 36 %

 30 %

 38 %

37 %

48 %

Arrêt de travail > 3 mois

 Perte de revenus liés à un décès

 Incapacité de travail ou invalidité permanente

Perte d’autonomie

Chez les inactifs...
Le coût/an est de : 

Chez les actifs...

Pour les
salariés

Pour les 
chômeurs

2,1

Md€

Pour les 
TNS

Pour les 
fonctionnaires

3,48

Md€

1,41

Md€

Pour les 
retraités

765 302€ 1,80

Md€

2,50

Md€

Pour les 
enfants

V

24 %  des Français se sentent bien 
protégés, mais ne sont en fait pas couverts 
en matière de prévoyance (3)

Et pourtant un déni marqué face aux risques


