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RAPPORT RETRAITE PLUS - MAI 2015

LES EHPAD PRIVES EN FRANCE RETRAITE PLUS
Plus que du eonsell

Coût des EHPAD privés

COÛT MOYEN MENSUEL
PAR RÉGION (HORS CAPITALES)

COÛT MOYEN MENSUEL
DANS LES GRANDES VILLES

NORD PAS HF CAI AI5

2360€

PICARDIE

2438€
HAUTE NORMANDIE

2.642 €
BASSE NORMANDIE

2 459 € ILL DE FRANCE

3046£
BRETAGNE

2 781 €

CHAMPAGNE
ARDENNE

2460C
LORRAINE

2438€

" 9
Rouen
2766€

Lille 9
3 055C

^Amiens
3010€

ALSACE

2539€

Nancy9
2 750€ 9

9lroyes Strasbourg
2622€ 2974€

PAYS DE LA LOIRE

f 2 864 e
CENTRE

2 567 £ BOURGOGNE

2 339 €
FRANCHE COMTE

2 483 €

POITOU
CHARENTES

2 325 € LIMOUS N
2.626 € 2 619 €

MIDI PYRENEES

2.361 €

LANGUEDOC
ROUSSILLON

2456€

RHONF Al FFS

2695£

PROVENCE ALPES
CÔTE DAZUR

2574€

ie cout moyen mensuel calcule inclut ie ticket: modérateur (GIR 5 ct 6)
Les tarifs en capitales regionales ont ete dissocies de la carte I car ceux ct sont beaucoup plus élevés que la moyenne regionale

A noter des dispropo to s en le de F g nee ent e la petite e rit irc ai x tarfs e evcs ct la grande ceinture qi p opose des tarifs plus a bc dab es

Le co ti di q ue n est pdb reprebe tdti de eali e au e te na n ca la major te des etabl sseme ts de a ec; o son p blics o as ociatifs tand s q e e pr ve com p ete le cho x par ne off e haut de gamme

Chiffres-clés

*

592.000
Cest le nombre de
français en EHPAD

SANS
C'est la duree moyenne
d'un sejour en EHPAD

tm
3 residents sur 4
sont des femmes C est l'âge moyen en EHPAD

83,2%
des residents
reçoivent l'APA
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Coût d'un séjour en EHPAD en 2015 : pas donné
En France, 592.900 personnes
sont actuellement hébergées en
EHPAD.

Le coût de cet hébergement est
difficile à assumer pour la grande
majorité des personnes âgées et
leurs familles, la retraite mensuelle
moyenne étant généralement infé-
rieure au cout mensuel d'un séjour.
Retraite Plus, leader de l'orientation
en maison de retraite, dévoile les
tarifs des maisons de retraite pri-
vées pour chaque région.

Il existe de fortes disparités entre
les prix pratiques dans les villes
moyennes et ceux pratiques dans
les capitales régionales.
C'est pourquoi les tarifs en capi-
tales régionales ont été dissociés
de la première carte et figurent sur
la seconde.
Le coût moyen mensuel calculé
inclut le ticket modérateur (OIR 5 et

6).
A noter des disproportions en Ile-
de-France entre la petite ceinture
aux tarifs élevés, et la grande cein-
ture qui propose des tarifs plus
abordables. La majorité des établis-
sements de la région sont publics
ou associatifs. De ce fait, le privé
complète le choix par une offre
haut de gamme.

L'Ile de France, région la plus
chère

Au printemps 2015, les tarifs peu-
vent varier de 1.500€ à plus de
6.000C d'un établissement à l'au-
tre.

Les familles d'Ile de france sont
celles qui déboursent le plus pour
un séjour en EHPAD privé : le coût
mensuel moyen incluant le ticket
modérateur (GIR 5 et 6) est estimé
à 3.046€ alors qu'il est de 2.325C
en Poitou-Charentes.
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En 2060,
1 Personne sur 3 aura

+ de 60 ans
En 2050, ils seront 2 Milliards

ftt
D'ici 2060,
la population des

+ de 65 ans
devrait Doubler

D'ici 2060,
la population des

+ de 80 ans
devrait Tripler

De plus en plus de Français ont
recours à la délocalisation

Au vu du coût élevé des maisons
de retraite en Ile de France et dans
les différentes capitales régionales,
Retraite Plus propose aux familles
ne pouvant y faire face, des établis-
sements dans des agglomérations
limitrophes qui pratiquent des
tarifs plus abordables.

Un enjeu social majeur
Recherche difficile, longues listes
d'attente, tarifs supérieurs au bud-

get disponible, méconnaissance
des aides sociales accessibles,
nombre limité d'établissements
dans certaines régions, inadéqua-
tion des résidences à la pathologie
de la personne à placer...

Tout porte à croire que la démarche,
déjà difficile psy- chologiquement,
sera également longue et fasti-
dieuse.

L'état actuel de la dépendance
En France, le secteur des maisons

de retraite est en plein essor. Ce-
pendant face à l'augmentation du
nombre de personnes âgées dé-
pendantes, les maisons de retraite
manquent de lits :
Plusieurs établissements affichent
un taux d'occupation supérieur à
95%.

Chaque année, ce sont 21 mil-
liards€ qui sont destinés au finan-
cement des politiques d'aide à
l'autonomie des personnes âgées
et handicapées par la Caisse Natio-

nale de Solidarité pour l'Autonomie.
D'après de récentes statistiques,
on constate que la population mon-
diale vieillit.

En cause, le pourcentage de per-
sonnes âgées qui augmente plus
vite que celui du reste de la popu-
lation.

Ceci est dû à la baisse de la natalité
et à l'amélioration de l'espérance
de vie.


