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Une étude de Retraite Plus, organisme d'orientation en maison de retraite, 
publiée ce mardi révèle que de fortes disparités de prix existent d'une 
maison de retraite privée à une autre, les plus chères se trouvant en Ile-de-
France. 

 

Le sujet concerne les 592.000 seniors hébergés en établissement hospitalier pour 

personnes âgées dépendantes (Ehpad). Les tarifs, pouvant atteindre 6.000 euros 

mensuels pour les maisons de retraite les plus chères, sont souvent difficiles à assumer 

pour la grande majorité d'entre eux. Tout simplement parce que le montant de leur 

pension est en général inférieur au coût mensuel d'un séjour. 

La publication des tarifs des établissements privés parRetraite Plus montre que les 

familles d'Ile-de-France doivent débourser en moyenne 3.064 euros, contre 2.323 euros 

en Poitou-Charentes. Même en région francilienne des différences sont à noter : les tarifs 

des maisons de retraite de la petite ceinture sont moins abordables que ceux de la grande 

ceinture. 

C'est pourquoi, pour faire des économies, l'organisme à l'origine de l'étude conseille aux 

familles d'avoir recours à la délocalisation dans des établissements de 

régions limitrophes qui pratiquent des tarifs plus doux. 

4.430 euros mensuels à Paris, 2.690 euros à Toulouse 

http://lci.tf1.fr/infos/tarifs/tarifs-1.html
http://www.retraiteplus.fr/
http://openad.tf1.fr/5c/MYTF1NEWS/france/societe/papier/469449431/Top3/default/empty.gif/777a4a61776c4b6139354d4141457a38?x


Dans les grandes villes, il faut compter en moyenne 4.430 euros mensuels à Paris, 3.055 

euros à Lille, 3.035 euros à Orléans, 3.140 euros à Nice, 3.048 euros à Lyon, 3.021 euros 

à Rennes, 2.893 euros à Bordeaux, 2.809 euros à Montpellier ou encore 2.690 euros à 

Toulouse. Ainsi, le tarif d'un mois en maison de retraite à Paris est presque deux fois plus 

important qu'à Toulouse. 

En dehors des capitales régionales, Retraite Plus indique que le coût moyen mensuel d'un 

séjour en Ehpad est de 2.360 euros en Nord-Pas-de-Calais, 2.695 euros en Rhône-Alpes, 

2.547 euros en Provence-Alpes-Côte-d'Azur, 2.864 euros en Pays de la Loire et 2.459 

euros en Basse-Normandie. 

L'étude de Retraite Plus signale que la durée moyenne d'un séjour en Ehpad est de 3 ans, 

que trois résidents sur quatre sont des femmes. L'âge moyen des femmes y est de 86 ans, 

84 ans pour les hommes. 

 


