
Etude sur l'accompagnement de la perte d'autonomie en France

En collaboration avec2 octobre 2018



Un bouleversement démographique et social 
à venir 



Population de 
75 ans et +

6,1 millions

Population de 
85 ans et +

2,1 millions

10,6 millions

3,9 millions

2018 2040

13,0 millions

5,8 millions

2060

La population âgée française de +85 ans va pratiquement doubler 
entre 2018 et 2040 et tripler d'ici 2060



∆ 2004-16 

[# années]

Sans incapacité

Avec incapacité

Sans incapacité

Avec incapacité 83,8

64,2

61,5

76,7

85,3

64,1

79,3

62,7

+1,5

-0,1

+2,6

+1,2

2004 2016

Dans le même temps, la durée de prise en charge de la perte 
d'autonomie va progresser



Age moyen des 
entrants

2003 2015

83,2
ans

85
ans

La durée de séjour reste néanmoins stable du fait de l'augmentation de l'espérance de vie notamment.

2011

28
mois

2015

29

mois
+ 4 %

Par ailleurs, l'âge moyen d'entrée en EHPAD recule, pour atteindre 
85 ans en 2015, mais la durée moyenne de séjour reste stable

+1.8 ans



34,1% 40,5%
Sans prise en compte des associations 
ou conditionnements trimestriel

Taux de personnes polymédiquées chez les plus de 75 ans

Avec prise en compte des associations 
ou conditionnements trimestriel

Population les plus touchées 

Femmes + 85 ans

Les personnes entrant en EHPAD sont fortement polymédiquées et 
polypathologiques

Nombre de pathologies 
des résidents [2011]

9
7

6

GIR 1-2

GIR 3-4

GIR 5-6



Une évolution démographique
qui va nécessiter un investissement important 
mais créateur d'emploi



Répartition des personnes âgées 
dépendantes par lieu de vie 
[2015; m personnes en GIR 1-4]

Zoom sur le domicile 
[2015; k pers. âgées dépendantes]

1) ou avec téléassistance

SSIAD /
SPASAD

Hospitalisation 
à domicile

3%

Maintien à domicile
avec SAAD1)

77%

20%

46%

Etablissement

Domicile

54%

Le domicile reste privilégié pour près de la moitié des personnes 
âgées en perte d'autonomie, principalement en MAD avec SAAD



16%

9%

MCO

10%

SSR

EHPAD

Autres
Logement foyer

2%
7%

Domicile privé56%

Les personnes âgées 
privilégient le domicile 
jusqu'à un niveau 
avancé de perte 
d'autonomie, pour 
lequel une chute ou 
blessure accélère le 
passage en EHPAD

En effet, les personnes âgées en perte d'autonomie privilégient le 
domicile jusqu'à un niveau avancé de perte d'autonomie 



EHPA

EHPAD

USLD1)

80%

Résidences 1%15%

4%

∑ = ~752 K places

L'offre en établissement est quant à elle centrée à 80% sur les 
EHPAD

1) USLD = Unité Soins Longue Durée



Taux 
d'équipement 
EHPAD 
[lits/1000 
pers.75+]

>150

<10

Ø 104

Densité 
médicale 
[médecins /100k
habitants] 223

1080

Eure Paris

30

4

Taux
d'équipement
RSS
[places/1000 pers. 
75-84 ans]

Taux 
d'équipement 
SSIAD/SPASAD
[lits/1000 pers.75+]

32

13

Peu importe le type de structure, il existe des inégalités régionales
fortes sur l'offre de prise en charge de la perte d'autonomie



280 k places216 k places

20402030

EHPAD +197 k places+62 k places

SSIAD / SPASAD +83 k places+154 k places

Besoin total de places

Le besoin d'accueil va s'intensifier pour tous les types de structures: 
+216,000 places à horizon 2030 et même +280,000 à 2040



Création des lits

Modernisation des lits

20 Mds €

48 Mds € 
à investir dans les 
EHPAD d'ici 2040

Hypothèses : Estimation préliminaire (2/3 des EHPAD sont à moderniser avec ~50% de leurs lits à moderniser)

1/3 des EHPAD avaient + de 45 ans en 2016

2/3 des EHPAD avaient + de 25 ans en 2016

~144 k € par lit ~197 k lits
28 

Mds €

~100 k € par lit ~200 k lits
20 

Mds €

Ces besoins pourraient nécessiter 48 Mds € à horizon 2040 ne 
serait-ce que pour créer et renover les EHPAD…



2011 2060

28,3 Mds€

51,6 Mds€

x 1,8

Hors investissement dans les structures, le coût de la prise en charge 
de la perte d'autonomie devrait doubler d'ici 2060…

2011

2060



EHPAD

Domicile

~230 k salariés

~430 k salariés

2014 2040

+132 k 
emplois

+340 k
emplois

77% des salariés Synerpa 
ont reçu une formation en 2016

… avec à la clé près de 500,000 creations d'emplois à horizon 2040 
(domicile et EHPAD) et un enjeu de formation des personnels

Le secteur investit 
également de manière 
importante pour former 
ses salariés. L'évolution 
des typologies de 
résidents va impliquer un 
effort pour faire évoluer 
dans le même temps les 
formations et 
qualifications du 
personnel.




