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Des risques lourds 
pour les Français et leurs familles

en partenariat 
avec la FNATH 

AMÉLIORER 

LA PRÉVOYANCE DES ACTIFS,
un impératif social

Un important déficit d’information 

1er acteur de la protection sociale en France, le Groupe VYV estime urgent et indispensable 
d’intégrer la prévoyance aux débats sur la protection sociale. Dans un livre blanc réalisé en 
partenariat avec la FNATH, l’Association des accidentés de la vie, il dresse un état des lieux de la 
prévoyance des actifs en France et lance 25 propositions pour apporter une protection 
prévoyance de qualité à chacun, sans laissés pour compte, pour une meilleure justice sociale.

D’importantes inégalités sont à déplorer en fonction des statuts (cadres, non 
cadres, agents de la fonction publique, travailleurs non-salariés, chômeurs) 
et des secteurs d’activité.

Téléchargez notre livre blanc « Améliorer la prévoyance des actifs, un impératif social »
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77%
DES FRANÇAIS

ont déjà été confrontés 
à un aléa de la vie 

couvert par la prévoyance.

souhaitent que les débats sur la réforme 
des retraites intègrent la question de la 
couverture prévoyance des actifs.

9%

déclarent ne pas avoir 
de proches ni d’amis 
sur lesquels compter 

en cas de besoin.

32%

risqueraient 
de tomber sous le seuil de pauvreté

s’ils devaient renoncer 
à 3 mois de leur revenu.

Sources : 
Estimation du coût de l’imprévoyance - Observatoire de l’imprévoyance du Groupe VYV, 2022.
Enquête menée par le Groupe VYV et l’institut Viavoice auprès de 1000 Français, janvier 2023.
Comment va la vie ? 2020 ! Mesurer le bien-être – OCDE.

Une volonté de changement

80%
DES FRANÇAIS

sont favorables à ce que tous les actifs 
bénéficient d’une couverture prévoyance 
financée au moins en partie par leur employeur.

57%

1 2
FRANÇAIS 
SUR

se sent mal informé en 
matière de prévoyance

Arrêt de travail supérieur à 3 mois 

La plupart des actifs ne connaissent pas 
leur couverture prévoyance :
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Arrêts
de travail

1,9 milliard d’€ 
Maintenir les revenus 
pendant toute la 
durée de l’arrêt de 
travail

2,1 milliards d’€ 
Invalidité Continuer à vivre en cas de 

di�culté à poursuivre une 
activité professionnelle
Ne pas être pénalisé 
à la retraite

Aidance
1,2 milliard d’€ 

S’arrêter pour soutenir un 
proche en situation de 
perte d’autonomie ou de 
handicap
Se faire remplacer en cas 
de nécessité 

3,1 milliards d’€ 

Décès Aider les proches à faire 
face financièrement et 
à envisager l’avenir
Permettre aux enfants 
de faire des études 

https://www.groupe-vyv.fr/wp-content/uploads/2023/01/VYV_Livre_Blanc_2023.pdf



