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L’offre EHPAD répond-elle aux besoins de la population ?  
 
 
 

L’avancée en âge de la génération du baby-boom et l’allongement constant de la durée de vie 
aboutissent naturellement à un vieillissement de la population.  
Selon les projections de l’INSEE, au 1er janvier 2050, la France compterait plus de 20 millions de 
personnes de 65 ans ou plus, soit 8,6 millions de plus qu'en 2013. La population 
des seniors augmenterait nettement plus que l'ensemble de la population, +1,5 % en moyenne par 
an. Les plus de 75 ans représenteraient 16,4 % de la population, 12,1 millions de personnes, contre 
9 % en 2013. 
La hausse du nombre de personnes âgées a pour corollaire l’accroissement de la dépendance avec 
tous les enjeux sociétaux, économiques et politiques qui en découlent. 
 
Aujourd’hui, les personnes dépendantes entrent en établissement d’hébergement pour personnes 
âgées dépendantes (EHPAD) avec des handicaps de plus en plus lourds et difficiles à prendre en 
charge.    
 
La synthèse présentée ci-dessous propose un état des lieux des structures existantes. 
La répartition des structures compétentes sur le territoire est-elle en rapport avec les populations 
concernées ?  
La répartition géographique des structures est-elle satisfaisante, ces structures sont-elles adaptées 
en nombre et en compétences aux besoins et enfin quel est le coût mensuel du séjour ? 

 

ÉVALUATION DES STRUCTURES EXISTANTES 

 
L’analyse des données statistiques sur les établissements d’hébergement pour personnes âgées 
dépendantes est réalisée à partir de la base de données EHPAD développée par Uni Santé * (7 340 
EHPAD répartis sur les 95 départements de France métropolitaine  - chiffres octobre 2018). 
 
Cette synthèse couvre deux axes majeurs :  

- les inégalités dans le maillage du territoire national en termes de nombres de lit selon les 
différents types de structures 

- une analyse des écarts de prix selon les départements.  
 
Ces deux axes sont développés de manière indépendante mais complémentaire afin de donner une 
vision élargie et claire de la prise en charge de la dépendance en France. 
 
Le cadre légal français ouvre la reconnaissance de la perte d’autonomie d’une personne âgée à partir 
de 60 ans bien que dans les faits cela concerne principalement les personnes de plus de 80 ans. 
L’entrée en établissement se fait dans la plupart des cas après 75 ans, c’est donc la tranche d’âge 
retenue dans l’étude.  
 

https://www.futura-sciences.com/sante/actualites/medecine-non-cerveau-senior-nest-pas-plus-lent-celui-jeune-35686/
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UNE RÉPARTITION INÉGALE DES STRUCTURES SUR LE TERRITOIRE FRANÇAIS  

 
Au 1er janvier 2018, selon les données Insee, la population française compte 6 034 927 personnes de 
plus de 75 ans, soit une augmentation de 0,67% par rapport à 2017. 
 

 1 place pour 10 personnes de plus de 75 ans  

 
En moyenne, l’offre de lits en EHPAD est de 1 place pour 10 personnes de plus de 75 ans (592 778 lits 
à fin octobre 2018), en légère baisse par rapport à 2017 : 9,82 % en 2018 contre 9,87 % en 2017.   
 
Cette baisse est liée à une augmentation de la population des plus de 75 ans, non compensée par 
une ouverture de lits. 
 
 

. 
 

 Une offre inégale en fonction des départements  

 
L’offre de lits est très inégale en fonction des départements : 4,3 places pour 100 personnes de plus 
de 75 ans à Paris contre 17,6 places pour 100 en Lozère.  
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Le manque de lits peut s’étendre à l’ensemble de l’Ile de France, où le ratio est de 7,70 % soit 7,7 
places pour 100 personnes et en région Paca, où le ratio est de 8,25 % soit moins de 9 lits pour 100 
personnes de plus de 75 ans.  
 

 
 

 Une offre qui ne tient pas compte de l’évolution de la population des plus de 
75 ans  
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Département Pop plus de 75 ans 
2018 

Pop plus de 75 ans 
2017 

% évolution pop plus 
de 75 ans 

Savoie 42 132 41 135 2,37% 

Gard 78 241 76 437 2,31% 

Var 130 354 127 595 2,12% 

Haute-Savoie 61 239 59 644 2,60% 

Yvelines 109 203 106 910 2,10% 

Essonne 90 131 88 512 1,80% 

Hérault 111 903 109 835 1,85% 

Rhône 152 646 150 672 1,29% 

Doubs 49 150 48 626 1,07% 

Drôme 51 034 50 358 1,32% 

Eure 51 006 50 125 1,73% 

Bouches-du-Rhône 194 878 192 163 1,39% 

Vaucluse 56 823 55 934 1,56% 

Isère 106 690 104 733 1,83% 

Haute-Garonne 105 161 104 008 1,10% 

Pyrénées-Orientales 59 104 58 339 1,29% 

Bas-Rhin 96 720 94 869 1,91% 

 
 
Dans les départements, présentant déjà en 2017 un ratio lits/personnes de plus de 75 ans inférieur 
au ratio France, comme la Savoie, le Gard, le Var, la Haute Savoie , les Yvelines, l’Essonne, l’Hérault, 
le Rhône, le Doubs, la Drôme, l’Eure, les Bouches du Rhône, le Vaucluse, l’Isère ….. , ce déficit en lits 
s’accroit en 2018 : augmentation de la population sans ouverture de lits en parallèle.   
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DES ÉTABLISSEMENTS MAJORITAIREMENT PUBLICS DANS LES DÉPARTEMENTS 

RURAUX  

 
Les établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) peuvent être 
publics, privés commerciaux ou associatifs.  
 

 Des EHPAD majoritairement publics   
 
Sur les 7 340 EHPAD, 45% sont des structures publiques, 31% des structures associatives et 24 % des 
structures commerciales. 
 
 

 
 
 
 
Par rapport à 2017, on note une très légère baisse du public en faveur du secteur associatif, liée à des 
rachats de structures publiques par le monde associatif. Tendance à surveiller !  
 
Cependant, la répartition n’est pas la même en fonction des départements : dans les départements 
de petites villes et communes rurales, les EHPAD publics sont fortement majoritaires et représentent 
plus de 70% des structures présentes.  
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A l’inverse, dans les départements urbanisés, comme les Alpes Maritimes, les Bouches du Rhône,  les 
Yvelines, le Val d’Oise, les Hauts de Seine, l’Essonne, le Var, la Charente Maritime, la Gironde, les 
EHPAD commerciaux représentent plus de 45 % des structures présentes. 
 

 

 

         
 

 
Les établissements associatifs sont, quant à eux fortement représentés dans les départements de 
l’Est de la France, en Loire Atlantique, dans les Pyrénées Atlantiques et dans l’Aveyron (plus de 50 % 
des structures présentes).   
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 Une capacité moyenne de 80 places  
 
La capacité moyenne d’hébergement des établissements est de 80 places : 87 pour les EHPAD 
publics, 75 places pour les EHPAD commerciaux et associatifs    

 
Parmi les établissements publics, 25% ont une capacité d’accueil de 100 places et plus.    

UN NIVEAU DE DÉPENDANCE MOYEN DES ÉTABLISSEMENTS DE 709 

 
Le niveau de dépendance des personnes accueillies dans un établissement peut être mesuré à partir 
du Gir Moyen Pondéré (GMP). Le GMP définit le niveau moyen de dépendance des résidents d'un 
établissement. Plus celui-ci est élevé, plus le niveau de dépendance des personnes âgées est 
important. 
 
L’analyse de nos données, portant sur 89 % des EHPAD recensés dans notre base, permet de mettre 
en évidence une disparité du niveau de dépendance des personnes accueillies en fonction des 
départements.  
 
Au niveau France, le GMP moyen est de 709. Dans les Pays de La Loire celui-ci est de 663, ce qui 
témoigne d’un niveau de dépendance plus faible des résidents accueillis. A contrario, en Ile de France 
le GMP moyen est de 726 *.     
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Une corrélation peut être observée entre le GMP moyen et le ratio lits/personnes de plus de 75 ans. 
Plus le nombre de lits est important par rapport à la population des plus de 75 ans , plus le GMP est 
faible.    
 
*Données portant sur 89 % des EHPAD 
 

UN TAUX D’ENCADREMENT MOYEN DE 0,62 

 
Le taux d’encadrement global se définit comme le nombre d’emplois directs en équivalent temps 
plein par rapport au nombre de résidents accueillis. Toutes les fonctions présentes dans l’EHPAD, à 
savoir les salariés appartenant aux pôles administratifs, de restauration, d’animation, d’hébergement 
et de soins sont prises en compte dans le calcul du taux d’encadrement global.  
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Le taux d’encadrement global moyen est de 62 équivalents temps plein pour 100 résidents*. Des 
différences sont à noter en fonction du statut juridique des structures : 65 pour les EHPAD publics, 59 
pour les EHPAD privées à but non lucratif et 58 pour les EHPAD privées à but lucratif.  Par rapport à 
2017, on note donc une légère augmentation du nombre d’ETP dans les structures commerciales.    

 

*Données portant sur 97% des EHPAD   
 

L’ACCUEIL DES PATIENTS ALZHEIMER EN EHPAD  

 
La prise en charge des résidents souffrant de maladie d’Alzheimer ou d’une maladie apparentée se 
fait au sein d’Unités Alzheimer, de Pôles d’Activités et de Soins Adaptés (PASA) ou d’Unités 
d’Hébergement Renforcées (UHR). 
 
71 035 places sont dédiées à la prise en charge de patients Alzheimer au sein d’Unités Alzheimer, soit 
11,98 % des places existantes en EHPAD.  
 
Là encore, on note une très forte disparité en fonction des départements, allant d’un ratio de 4,72 % 
pour le département de la Mayenne à un ratio de 18,16 % pour le Val de Marne.  
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Le Plan Alzheimer 2008-2012 avait prévu de généraliser la réalisation de Pôles d’Activités et de Soins 
Adaptés (PASA) et d’Unités d’Hébergement Renforcées (UHR) dans les EHPAD selon le niveau de 
troubles du comportement des personnes concernées. 

 

En 2018, un peu plus de 1 476 EHPAD proposent un PASA, soit 20 % des établissements. On note par 
rapport à 2017, une augmentation de 2% des EHPAD proposant un PASA.    

Ils sont particulièrement développés dans les départements des Pyrénées Orientales, des Alpes de 
Haute Provence, les Hautes Alpes, le Vaucluse.    

Moins de 3% des EHPAD proposent une Unité d’Hébergement Renforcée.   
 

UN TARIF MOYEN DE 2 085 € PAR MOIS 

La tarification dans les EHPAD repose sur les trois composantes de la prise en charge des personnes 
âgées :  

- le soin (pris en charge par l’Assurance maladie),  
- la dépendance (partiellement prise en charge par les départements à travers l’allocation 
personnalisée d’autonomie et par les résidents qui acquittent un ticket modérateur (Gir 5/6) 
- l’hébergement (à la charge du résident, de ses obligés alimentaires ou du département avec l’aide 
sociale à l’hébergement). 

Le tarif journalier (hébergement + tarif Gir 5/6) moyen en chambre simple est de 69,51 €, soit 2 085 
par mois sur la base de 30 jours.  
 
Par contre, sur à Paris le tarif mensuel moyen est de 3 744 €, 3 231 € dans les Hauts de Seine et 2 928 
dans les Yvelines. A l’opposé, dans le Cantal, la Meuse, celui-ci est inférieur à 1 700 €. 
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On observe donc de fortes disparités en fonction des départements. Celles-ci s’expliquent en grande 
partie par le type de structures, publiques, commerciales et associatives et du  ratio lits/personnes 
de plus de 75 ans.   

 
 

 

 
Ainsi les départements urbanisés présentent généralement une moyenne tarifaire plus élevée 
compte-tenu de la prépondérance du privé et d’un ratio faible.   
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Conclusion :  
 
L’analyse des données de la base Uni Santé permet de dresser un portrait de l’offre EHPAD en France 
et de poser le constat suivant :  

- le nombre de lits est insuffisant dans un certain nombre de départements 

- l’ouverture de lits ne tient pas compte de l’évolution de la population 

- le taux d’encadrement est relativement faible alors que les résidents sont de plus en plus 
dépendants et les « conditions de travail difficiles » (taux d’absentéisme moyen de 10% (1)).       

- le nombre de places pour les patients Alzheimer est encore insuffisant 

- le coût d’une place en EHPAD est élevé, supérieur à la retraite moyenne des français (1 389 € 
par mois) (2). 
 

 
La question de la prise en charge des personnes âgées dépendantes se pose donc aujourd’hui, en 
termes de lits, d’encadrement, de structures Alzheimer et de financement.    

 
 

(1) Communication » parlementaire rendue publique en septembre 2018 par la députée (LRM) de 
Haute-Garonne Monique Iborra. 

(2) Etude Dress – mai 2018 
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A propos des Bases Uni Santé  
Développée depuis 2010, la base de données EHPAD Uni Santé répertorie l’ensemble des EHPAD sur le 
territoire français, à partir du fichier Finess.  
 
Pour chaque établissement :  
- caractéristiques, spécificité et labellisation : unité Alzheimer, PASA, UHR,  
- accueil : type d’accueil, GMP, PMP…,  
- personnel médical et para médical,  
- hébergement, vie dans l‘établissement,  
- tarif : tarif hébergement, tarif dépendance,  
- cadre général … 
 
Une mise à jour est effectuée tous les ans auprès des établissements. 

 
 


