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Cout d'un séjour en EHPAD en 2015
  
 
En France, 592.900 personnes sont actuellement hébergées en EHPAD

hébergement est difficile à assumer pour la grande majorité

familles, la retraite mensuelle moyenne étant généralement infér

séjour.  

Retraite Plus, organisme d'orientation en maison de retraite, publie son rapport qui dévoile 

les tarifs des maisons de retraite privées pour chaque région
 
 
Il existe de fortes disparités entre les prix pratiqués dans les villes moyennes

pratiqués dans les capitales régionales. C'est pourquoi les tarifs en capitales régionales ont 

été dissociés de la première carte.
 
 
A noter également; dans chaque rég

peuvent être assez conséquents.
 
 
 
L'Ile de France, région la plus chère

Au printemps 2015, les tarifs peuvent varier de 1500 

l'autre. 

Les familles d'Ile de france sont celles qui déboursent le plus pour un séjour en EHPAD privé

le coût mensuel moyen incluant le 

qu'il est de 2325 € en Poitou-Charentes.
  
 
De plus en plus de Français ont recours à la délocalisation

Au vu du coût élevé des maisons de retraite

régionales, Retraite Plus propose aux familles ne pouvant

dans des agglomérations limitrophes qui
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Cout d'un séjour en EHPAD en 2015 : les tarifs par régions 

592.900 personnes sont actuellement hébergées en EHPAD

difficile à assumer pour la grande majorité des personnes âgées et leurs 

familles, la retraite mensuelle moyenne étant généralement inférieure au coût mensuel d'un 

Retraite Plus, organisme d'orientation en maison de retraite, publie son rapport qui dévoile 

tarifs des maisons de retraite privées pour chaque région. 

Il existe de fortes disparités entre les prix pratiqués dans les villes moyennes

pratiqués dans les capitales régionales. C'est pourquoi les tarifs en capitales régionales ont 

été dissociés de la première carte. 

A noter également; dans chaque région subsistent des écarts entre les départements

peuvent être assez conséquents. 

L'Ile de France, région la plus chère : 

2015, les tarifs peuvent varier de 1500 € à plus de 6000€ d'un établissement 

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 3046 

Charentes. 

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 capitale

régionales, Retraite Plus propose aux familles ne pouvant y faire face, des établissements 

dans des agglomérations limitrophes qui pratiquent des tarifs plus abordables. 

 

592.900 personnes sont actuellement hébergées en EHPAD. Le coût de cet 

des personnes âgées et leurs 

ieure au coût mensuel d'un 

Retraite Plus, organisme d'orientation en maison de retraite, publie son rapport qui dévoile 

Il existe de fortes disparités entre les prix pratiqués dans les villes moyennes et ceux 

pratiqués dans les capitales régionales. C'est pourquoi les tarifs en capitales régionales ont 

subsistent des écarts entre les départements qui 

€ d'un établissement à 

Les familles d'Ile de france sont celles qui déboursent le plus pour un séjour en EHPAD privé : 

ticket modérateur (gir 5 et 6) est estimé à 3046 € alors 

en Ile de France et dans les différentes capitales 

y faire face, des établissements 

pratiquent des tarifs plus abordables.  

 



 
 
 
  
  
Le coût moyen mensuel calculé inclut le ticket modérateur (GIR 5 et 6). 
  
 
 
 
* A noter des disproportions en Ile-de-France entre la petite ceinture aux tarifs élevés, et la grande ceinture qui 
propose des tarifs plus abordables. 
** Le coût indiqué n'est pas représentatif de la réalité sur le terrain, car la majorité des établissements de la 
région sont publics ou associatifs, tandis que le privé complète le choix par une offre haut de gamme. 
  
  



  
  

www.retraiteplus.fr   0800 941 340 
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Retraite Plus conseille gratuitement les personnes âgées dans leur recherche de maison de retraite en fonction de l'urgence 

de la demande, des préférences géographiques, du niveau de médicalisation et de confort souhaités, des impératifs 

budgétaires, du niveau de dépendance de la personne et des disponibilités des établissements - 1600 sur l'ensemble du 

territoire national - au moment de la recherche 


