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Maisons de retraites : de grandes différences de prix entre
régions
Selon une enquête menée par l'organisme Retraite Plus, il existe de grandes disparités au niveau des coûts
de séjours en maison de retraite, pouvant aller de 1 500 à 6 000 euros par mois. Sans surprise, c'est l'Ile-
de-France qui affiche les prix les plus élevés.
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De 1 500 à 6 000 euros par mois, tel est le grand écart des prix de séjours en  EHPAD  privés (Etablissement
hospitalier pour personnes âgées dépendantes) entre villes moyennes et capitales régionales, selon une
étude de Retraite Plus datée du 19 mai. En France, 592 900 seniors sont hébergés dans ces établissements
hospitaliers, avec un coût souvent largement supérieur à leur retraite.

Sans surprise, c'est la région Ile-de-France qui s'affiche en tête en termes de coût mensuel moyen. Celui-
ci est estimé à 3 064 euros pour la région, et à 4 430 euros à Paris. Pour comparaison, la région Poitou-
Charentes chiffre à 2 325 euros et la ville de Troyes à 2 622 euros.

Pour les autres grandes villes comme Bordeaux, Lille, Lyon ou encore Montpellier, comptez respectivement
2 974 €, 3 055€, 3 048 € et 2 809 € en moyenne. Les régions qui affichent les prix les plus bas sont le Nord-
Pas-de-Calais, le Midi-Pyrénées, le Poitou-Charentes et la Bourgogne.

Face à ce large éventail de prix, de plus en plus de Français optent pour la « délocalisation ». En d'autres
termes, Retraite Plus conseille aux familles « ne pouvant faire face aux coûts élevés des  maisons de
retraite  dans leur zone géographique, par exemple en Île-de-France ou dans les capitales régionales, de
se tourner vers des établissements situés dans des agglomérations limitrophes qui pratiquent des tarifs
plus abordables », détaille une porte-parole de l'organisme de retraite au Figaro. Les familles choisissent
également de rapprocher la personne âgée du domicile d'un de ses enfants, qui habite dans une région
moins chère. Parfois, il arrive aussi que les proches optent pour une région lointaine sans aucun lien avec la
famille pour arriver à des prix plus abordables. Avec des tarifs compris entre 1 500 et 1 800 euros par mois,
la Belgique est une solution de plus en plus attirante, pour les Français du Nord de l'Hexagone notamment.
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