
** Loyers donnés à titre indicatifs qui di�èrent selon les résidences,
la localisation et les typologies de logement.
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programmation pour l’adaptation de la société au vieillissement", 29/11/13
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coûte", 15/03/12
 • http://www.lagazettedescommunes.com/ "Ehpad : un coût moyen de 2 416   
euros par résident", 30/01/12
 • Baromètre « Les Senioriales / Senior Strategic » Habitat Senior, 09/04/13
 • Sondage exclusif Ipsos / Pleine Vie / Les Senioriales “Les Seniors et l’habitat” 2009

www.le-blog-des-senioriales.fr/2014/10/marche-residences-seniors-infographie/

Zoom sur les villages seniors...

Les seniors déménagent pour :

Les seniors choisissent une résidence selon : 
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Services d’aide à la personne

Nombre d’établissements (en 2012) :

Loyers mensuels moyens** :**

7 000 2 750
EHPA

utilisés par 1 personne sur 7

750 €
Villages seniors

1 350 €
Résidences services

seniors & EHPA

2 000 €
EHPAD

& Maisons de retraite
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Des solutions de logement adapté

(charges comprises, coût des services de base inclus)

(plusieurs réponses possibles)

(plusieurs réponses possibles)

perspective d’évolution :
1 000 en 2020(                  )

Évolution du nombre de seniors en France (+ 60 ans) 

2014 2060

+ 75 ans
dont 12 millions

+ 75 ans
dont 5,9 millions

Comprendre les

Résidences
Seniors

15,9 millions 24 millions

1/3 
de la population aura + de 60 ans

en 2060

Logement adapté :
(majoritairement des maisons 
de plain-pied)
Accueil
Espaces de vie commune
Animations et loisirs
Services à la carte

* EHPA : Établissement d’Hébergement pour les Personnes Âgées valides et autonomes
   EHPAD : Établissement d’Hébergement pour les Personnes Âgées Dépendantes

Logement adapté :
(majoritairement des appartements)
Accueil
Espaces de vie commune
Animations
Des services à la carte
aux services intégrés

Logement médicalisé :
(majoritairement des chambres 
individuelles)
Accueil
Espaces de vie commune
Animations
Restauration / Blanchisserie
Services médicaux

Villages seniors Résidences services
seniors & EHPA*

EHPAD* & Maisons 
de retraite

380

. avec différents niveaux de services

. et différents profils de résidents

Trois types d’habitat :

. Personnel dédié
   (accueil, animations ...)  

. Partenariats avec commerces
   & prestataires de services

. Personnel dédié
   (accueil, animations, restauration ...)  

. Partenariats avec commerces 
   & prestataires de services

. Restauration, blanchisserie ... 

. Personnel médical

. Restauration, blanchisserie ...

. Prise en charge médicale
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Âge moyen d’entrée Âge moyen d’entrée Âge moyen d’entrée

Propriétaire Locataire

75 ans 85 ans65 ans
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EHPAD
& Maisons de retraite


