
 

 

Maisons de retraite privées. 

 Très chère Bretagne 19 mai 2015 à 14h47 

 L'organisme Retraite plus vient de publier une étude comparative sur le coût moyen mensuel 

d'une place en Ehpad en France, en se concentrant sur les établissements privés. La Bretagne et 

les Pays-de-la-Loire sont les deux régions les plus chères du pays après l'Ile-de-France.   

592.000 Français vivent sont actuellement hébergés en Ehpad. Mais pas au même tarif. Le prix 

moyen mensuel varie de plus de 700 € selon les régions à en croire l'étude menée par 

l'organisme d'orientation Retraite plus qui a recensé les tarifs des établissements privés du pays 

et publie pour le première fois ses données.  

C'est en Ile-de-France que le coût est le plus élevé avec 3.046 € par mois en moyenne pour un 

pensionnaire. Alors qu'un résident de Poitou-Charente ne paierait "que" 2.325 € sur la même 

période. Ces chiffres régionaux sont à prendre avec précaution puisque les variations à l'intérieur 

même de ces territoires peuvent être très importantes.  

En Ile-de-France, par exemple, où les tarifs entre la petite ceinture et la grande ceinture de Paris 

varient fortement. L'exception bretonne La Bretagne présente également une particularité. Selon 

ces chiffres, la région ferait partie des plus chères de France (3ème avec un coût moyen de 2781 

€). Mais l'organisme précise bien que "la majorité des établissements de la région sont publics ou 

associatifs" et que "de ce fait, le privé complète le choix par une offre haut de gamme".  

C'est également le cas en Alsace et en Franche-Comté. Juste au-dessus de la Bretagne, on 

retrouve dans ce classement, les Pays-de-la-Loire, avec un coût mensuel de 2.864 € qui ne 

souffre lui n'aucune exception. 

 Les capitales de ces régions respectent-elles le même classement ? Pas vraiment. La taille de 

l'agglomération semble jouer un rôle plus important dans le prix. Paris arrive en première 

position, suivi de Nice, Lille, Lyon et Nantes. Enfin, Retraite plus livre quelques chiffres pour 

conclure son étude. L'âge moyen des 592.000 résidents serait de 86 ans pour les femmes et de 

84 ans pour les hommes et la durée moyenne d'un séjour en Ehpad serait de 3 ans. 
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