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I. Introduction 
 

Pour 85% des Français*, la dépendance n’est pas suffisamment prise en compte par les 
pouvoirs publics.  
Le sujet est source d’inquiétude pour l’avenir. 79% des personnes interrogées s'inquiètent 
d'une diminution des capacités, physiques ou intellectuelles, et 77% d'un risque de 
dépendance, à égalité avec les problèmes de santé.  
La perte d’autonomie est pourtant un facteur important de dépenses, au-delà de la santé. En 

France, les dépenses liées la prise en charge des personnes en perte d’autonomie sont 

estimées à 30 milliards d'euros. Un coût élevé avec des disparités régionales importantes. 

Mais quelle est la réalité des chiffres de la dépendance en Occitanie et dans les 

départements ? 

La seconde édition de l’Observatoire - Place de la santé, mis en place par la Mutualité 
Française, est l’occasion de prises de conscience et d’une nouvelle mobilisation en vue de 
l’annonce d’une loi sur la perte d’autonomie avant la fin 2019. 
 

II. Les principaux enseignements  
 

La prise en charge de la perte d’autonomie est un sujet qui préoccupe les Français. 
 

L'Observatoire 2018 2e édition-Place de la Santé réalisé par la Mutualité Française montre 

que la perte d’autonomie qui est un véritable enjeu de société, n’est pas pour autant 

toujours perçu comme tel. Deux études menées par Harris Interactive confirment que la 

perte d’autonomie est bien un des premiers sujets de préoccupation des Français. Ils s’y 

sentent mal préparés financièrement, mais l’assument comme un problème essentiellement 

individuel et non sociétal. Les aidants, en particulier, ne formalisent pas aujourd’hui de 

revendications politiques vis-à-vis des pouvoirs publics, sauf auprès des communes 

identifiées comme pouvant leur apporter une aide ponctuelle et au quotidien. 

La solidarité nationale est déjà très présente. Les dépenses liées à la prise en charge des 
personnes en perte d’autonomie sont estimées à 30 milliards d’euros. Ce montant recouvre 
le surcroît de dépenses de santé directement liées à la perte d’autonomie, les dépenses 
permettant à une personne âgée en situation de perte d’autonomie d’effectuer des actes de 
la vie quotidienne et les dépenses liées à son hébergement. 
Les pouvoirs publics et la solidarité nationale (collectivités locales, Etat, Sécurité sociale…) 
financent 79% du total de la dépense pour un montant de 23,7 milliards d’euros ; 6,3 
milliards d’euros sont à la charge des Français. Parmi les 6,3 milliards d’euros de dépenses à 
la charge des ménages, 3,8 le sont au titre des frais d’hébergement.  
 
 
 
 
 

 

* Etude menée par Harris Interactive à l’occasion du 42è Congrès de la Mutualité Française 

https://placedelasante.mutualite.fr/sante-perte-dautonomie-les-impacts-du-vieillissement-de-la-population-place-de-la-sante-lobservatoire-2e-edition
https://placedelasante.mutualite.fr/sante-perte-dautonomie-les-impacts-du-vieillissement-de-la-population-place-de-la-sante-lobservatoire-2e-edition
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La solidarité familiale est aujourd’hui sous tension. D’après l’étude Harris Interactive, un 
aidant sur deux déclare y consacrer du temps tous les jours. Le type d’aide le plus 
fréquemment apporté est l’accompagnement dans les démarches administratives et 
l’organisation de la vie quotidienne, les soins (35% des aidants), l’hébergement au moins 
occasionnel (20%) et l’aide financière (19%). 
 
En Ehpad, les restes à charge - RAC (1) - sont élevés et très variables d’un département à 
l’autre. Un mois d’hébergement en Ehpad pour une personne sévèrement dépendante (Gir 1 
et 2) coûte en moyenne 2.470 euros au niveau national et 2.320 euros au niveau régional. Ce 
coût par exemple est de 2.096 euros dans l’Aveyron mais il dépasse 2.600 euros en Haute 
Garonne. 
 
En prenant en compte les différentes aides publiques, le RAC est de 2.000 euros en moyenne 
(Gir 1 et 2) au niveau national et 1.880 euros au niveau régional. Il s’avère néanmoins très 
différent d’un département à l’autre : il atteint 1.654 euros par mois dans l’Aveyron, et 
culmine à plus de 2.100 euros par mois en Haute-Garonne.  
Pour plus d’un résident sur deux, le reste à charge est supérieur aux ressources.  
Autre enseignement : le nombre de places d’hébergement permanent varie fortement d’un 
département à l’autre. Il est le plus bas dans les Pyrénées Orientales (86 places pour 1.000 
habitants de plus de 75 ans) et le plus élevé en Lozère (197 places pour 1.000 habitants de 
plus de 75 ans), soit 2,3 fois plus. 
 
A domicile, le coût est très variable d’un département à l’autre et l’intervention des 
aidants informels est donc nécessaire (2). Fin 2015, il y avait 1.265 000 personnes 
bénéficiaires de l’APA, dont 748 000 vivants à domicile. Ce nombre devrait atteindre les 2,6 
millions en 2060 sachant que 91% de Français souhaitent vieillir à domicile (source Observatoire 

national du domicile – Mai 2018).  
Pour les personnes en situation de perte d’autonomie très lourde, le RAC moyen à domicile 
peut atteindre au niveau national entre 2.500 € et 4.050 € en fonction du revenu de la 
personne âgée (3). Mais c’est aussi à domicile que l’intervention des aidants est la plus 
courante, et notamment la solidarité familiale. Cette aide informelle, se concentre au 
domicile et permet de faire diminuer dans des proportions considérables le coût moyen à 
domicile sur l’ensemble des Gir. Il serait alors de 55€ par mois en 2018 (117 € pour les Gir 
1,92€ pour les Gir 2,64€ pour les Gir 3 et 37€ pour les Gir 4). 
 
 
 

(1) La notion de reste à charge correspond aux montants qui restent à la charge des Français couplés à leur 
éventuelle couverture assurantielle privée, une fois déduits les financements publics. Elle est appliquée aux 
dépenses de santé (reste à charge après remboursement de l’Assurance Maladie obligatoire) et à la perte 
d’autonomie (reste à charge après Allocation Personnalisée d’Autonomie et Aide Sociale à l’Hébergement) 
(2) Les tarifs des prestataires d’aide à domicile dépendent de la politique sociale des départements. Ils sont donc 
très variables d’un département à l’autre : de 14€/h à 28€/h pour une aide non qualifiée. 
(3) Ce RAC est obtenu avec une présence responsable à plein temps pour un coût de 4.750 € par mois, en tenant 
compte des différentes aides (l'APA est versée pour un maximum de 1.700 € par mois et le crédit d'impôt pour 
un maximum de 6.000 € par an). 
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Risque de dégradation d’une charge lourde pour les aidants informels. Alors qu’environ 4,3 
millions de personnes aident aujourd’hui une personne âgée, les aidants pourraient être 
beaucoup moins nombreux demain avec la baisse du nombre d’enfants, le recul de l’âge de 
la maternité et du départ à la retraite. Ainsi, le nombre d’aidants potentiels (conjoints et 
enfants) par personne dépendante va baisser de 20% entre 2000 et 2040, passant de 2,8 à 
2,3 pour les hommes, et de 10% pour les femmes (de 2,2 à 2). 
La part des personnes dépendantes qui ont au moins un enfant sans activité professionnelle 
va diminuer quasiment de moitié passant entre 2020 et 2040 de 8 à 5% pour les femmes et 
de 5 à 3% pour les hommes. 
 
Le vieillissement de la population s’accélère. Si 2,1 millions de personnes avaient plus de 85 
ans en 2017, elles devraient être de 5,4 millions en 2050. Le nombre de personnes en perte 
d’autonomie devrait également doubler en 2060 pour atteindre 2,6 millions (contre 1,3 
million actuellement). 
 
Enfin, le niveau de vie relatif des retraités devrait diminuer. Le ratio entre le niveau de vie 
des retraités et celui de l’ensemble de la population, proche de 105% en 2015, devrait 
baisser dans 50 ans pour s’établir à moins de 90%. 
 

III. Quelles pistes de financement ? 

 

Une assurance-dépendance obligatoire, financée en grande partie par la solidarité 

nationale, telle est la proposition portée par la Mutualité Française et la Caisse nationale de 

la solidarité pour l’autonomie (CNSA). 

La Mutualité Française souhaite porter la cause du « grand âge », en être les militants, 

comme d'autres se mobilisent autour du handicap. Ce serait une évolution naturelle. 

Aujourd'hui, 70 % des plus de 65 ans choisissent déjà une mutuelle pour leur 

complémentaire santé et cette proportion augmente avec l'âge. « Nous gérons 200 EHPAD, 

et nous développons des dispositifs tels que les services de soins infirmiers à domicile, la télé-

assistance et les équipements connectés.  Nous voulons amplifier ces services auxquels les 

gens sont attachés, et les solvabiliser. Cependant, les financements publics sont essentiels et 

devront rester majoritaires », déclare Thierry Beaudet, Président de la Mutualité Française. 

 

 

Calendrier de la réforme tel que discuté aujourd’hui avec les pouvoirs publics :  

La ministre de la Santé, Agnès Buzyn, a lancé le 1er octobre 2018 la concertation nationale 

"Grand âge et autonomie". Cette concertation aboutira à un rapport début 2019 puis à une 

réforme du financement de la dépendance.  

La Mutualité Française fera des propositions d’ici la fin de l’année, tant au sujet du 

financement que de la prévention ou de l’offre de services et d’accompagnement. 
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IV. Les chiffres de la perte d’autonomie et ses impacts 
financiers sur l’Occitanie : département par département 

 

 

La notion d’hébergement permanent comprend toutes les catégories confondues : EHPAD, logements-foyers, maisons de 
retraite, etc. 

 

Départements urbains et ruraux : des disparités dans l’offre proposée  

Les départements de la Haute-Garonne et de l’Hérault se positionnent en dessous de la moyenne 

régionale avec respectivement 113 places* et 103 places*, tandis que les départements de la Lozère 

et de l’Aveyron arrivent en tête avec 197 places* et 152 places*.  

Nous constatons une hétérogénéité de l’offre suivant le territoire et un impact selon le statut des 

établissements, qu’ils soient privés ou publics, exemple : 

- Le département de l’Hérault disposant d’une offre inférieure à la moyenne régionale, 

comptabilise 147 EHPAD** et 103 places*.  

60% de l‘offre concerne les établissements privés et 40% les établissements publics.  
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- Le département de la Lozère disposant d’une offre supérieure à la moyenne régionale et très 

largement supérieure à la moyenne nationale, comptabilise 28 EHPAD** et 197 places*.  

32% de l’offre concerne les établissements privés à but non lucratif (absence 

d’établissements privés) et 68% les établissements publics. 

- Le département des Pyrénées Orientales disposant d’une offre très inférieure à la moyenne 

régionale, comptabilise 51 EHPAD** et 86 places*.  

64% de l‘offre concerne les établissements privés et 36% les établissements publics. 

*pour 1 000 habitants de plus de 75 ans 
** établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes 

 

 

 
 

Des différences de coûts multifactorielles 

Le coût mensuel en EHPAD varie selon les prestations proposées, la situation territoriale, l’année de 
construction, l’investissement dans le bâti, le statut juridique, la taille ainsi que les habilitations à 
recevoir des bénéficiaires à l’aide sociale (ASH).  On constate, par exemple, un écart de 550€ entre le 
département de la Haute-Garonne et celui de l’Aveyron. Focus : 

Le coût total mensuel d’une place seule en EHPAD se calcule à partir du prix d’hébergement et d’une part du tarif dépendance, indépendamment des 
revenus du résident. 
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- Le coût moyen d’un EHPAD dans le département de Haute Garonne est de 2 646 € par mois.  Il 
représente plus de 2 260 € par mois en moyenne dans un établissement public, 2 770 € dans 
un établissement privé à but non lucratif et près de 2 890 € dans un établissement privé. 
 

- Le coût moyen d’un EHPAD dans le département de l’Aveyron est de 2 096 € par mois. Il 
représente 2 000 € par mois en moyenne dans un établissement public et plus de 2 200 € dans 
un établissement privé à but non lucratif – pas d’établissement privé. 
 

- Sur le département de l’Hérault, le coût moyen d’un EHPAD est de 2 538€ par mois. Il 
représente plus de 2 500 € par mois en moyenne dans un établissement public ou privé à but 
non lucratif et près de 3 000 € dans un établissement privé. 

 

- A noter une hausse de près de 12% des tarifs en 5 ans (Ariège qui a le moins augmenté 10% et 
le Lot qui le plus augmenté 13%). Source site masanteenoccitanie.fr - Juin 2018 
 
 

 

 

Créée en 2002 et réformée en 2015, l’APA - Allocation Personnalisée d’Autonomie - est une aide financière accordée par le Conseil 

départemental aux personnes de plus de 60 ans et plus, en perte d’autonomie (relevant d’un GIR de 1 à 4). L’APA permet de financer une 

partie des dépenses liées au maintien à domicile ou l’hébergement (par exemple en EHPAD), de couvrir une partie du tarif dépendance. Fin 

2015, 1 265 000 personnes bénéficiaient de l’APA, dont 748 000 vivants à domicile. Ce nombre devrait atteindre les 2,6 millions en 

2060.  

La notion de reste à 

charge (RAC), 

correspond aux 

montants qui restent à 

la charge des Français, 

et de leur couverture 

assurantielle privée, une 

fois déduits les 

financements publics. 

Elle est appliquée aux 

dépenses de santé (RAC 

après remboursement 

de l’Assurance Maladie 

obligatoire) et à la perte 

d’autonomie (RAC après 

APA et ASH) 
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L’ASH - Aide Sociale à l’Hébergement – est une aide financière accordée par le Conseil départemental aux personnes de plus de 65 ans (ou 

plus de 60 ans si l’on est reconnu inapte au travail), hébergées en établissement ou chez un accueillant familial habilité par le Conseil 

départemental, et qui ont des ressources inférieures au montant des frais d’hébergement. Les personnes handicapées vivant en maison de 

retraite peuvent bénéficier sous conditions du régime ASH pour les personnes handicapées. 

Des restes à charge conséquents pour les ménages : 

En 2016, pour plus d’un résident sur deux en EHPAD, le reste à charge est supérieur aux ressources, 

Source Drees, mars 2016. Après prise en compte des aides dont peuvent bénéficier les personnes en 

perte d’autonomie, le reste à charge en GIR 1 et 2 est de 1 880€ en moyenne sur la région. Il est 

donc en dessous de la moyenne nationale et reste très différent d’un département à l’autre avec 

des écarts allant jusqu’à 460€.  

En guise d’illustration, en établissement, près des trois quarts des frais d’hébergement sont en effet 

payés par les résidents.  

 

 

Le maintien à domicile : de fortes inégalités territoriales 

Les écarts en terme de nombre d’heures subventionnées sont peu significatifs d’un département à 

l’autre en Occitanie, alors qu’une hétérogénéité forte est constatée au niveau national. Les tarifs des 

prestataires d’aide à domicile dépendent de la politique sociale des départements.  
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Ils sont donc variables d’un département à l’autre malgré un régime d’exercice unique depuis la loi ASV. 

Alors même que l’un des objectifs de la loi ASV était de revaloriser l’APA pour réduire le reste à 

charge des personnes, il apparait que le choix des personnes de vieillir à domicile dépend encore trop 

souvent de leur capacité à payer les aides dont elles ont besoin. Au regard des écarts existants d’un 

département à l’autre, il est manifeste que les Conseil départementaux ne sont pas en mesure de 

garantir une égalité de traitement sur tous les territoires. Constats : 

- Une politique du « bien vieillir à domicile » déconnectée des réalités sociodémographiques des 

départements.  

- Pas de corrélation entre les territoires dont la population âgée est la plus « pauvre » et le tarif de 

référence APA fixé par les départements. 

- Des aidants de moins en moins disponibles et en diminution en raison de la baisse du nombre 

d’enfants par couple. La loi d'adaptation de la société au vieillissement vient proposer un statut de 

façon symbolique mais ne permet pas de pallier à l'organisation de vie. En effet, 1 aidant sur 2 en 

France est en situation professionnelle et rencontre de grandes difficultés pour concilier vie 

professionnelle et vie personnelle.  

 

 

Est reconnu « aidant », selon la loi du 28 décembre 2015 relative à l’adaptation de la société au 

vieillissement, « une personne qui vient en aide, de manière régulière et fréquente, à titre non 

professionnel, pour accomplir tout ou partie des actes ou des activités de la vie quotidienne d’une 

autre personne ». La France compte 11 millions d’aidants, soit un Français sur six.                         

Environ 4,3 millions de personnes aident une personne âgée de plus de 60 ans vivant à domicile. 

Ils accompagnent un proche en situation de dépendance en raison de son âge dans 48 % des cas ou 

de sa maladie ou de son handicap, source : chiffres du baromètre 2017 publié par la Fondation April et BVA. 

Que ce soit moins de cinq heures par semaine (pour 38 % des aidants) ou plus de quarante heures 

(pour 9 % d’entre eux). Parmi eux, 58 % sont des femmes et 51 % des actifs. La tranche d’âge au 

cours de laquelle les gens sont les plus concernés est celle des 50-64 ans (31 % des accompagnants), 

période de la vie où l’on peut potentiellement aider un enfant, un conjoint ou un parent. 
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V. Annexes 
 

Le rapport complet de l’Observatoire, Place de la santé 

 



 

PERTE D’AUTONOMIE : LES IMPACTS FINANCIERS DU VIEILLISSEMENT EN OCCITANIE  |  13 

Dossier de presse 

 

 

 

 

 

 



 

PERTE D’AUTONOMIE : LES IMPACTS FINANCIERS DU VIEILLISSEMENT EN OCCITANIE  |  14 

Dossier de presse 

 

 

 



 

PERTE D’AUTONOMIE : LES IMPACTS FINANCIERS DU VIEILLISSEMENT EN OCCITANIE  |  15 

Dossier de presse 

 



 

PERTE D’AUTONOMIE : LES IMPACTS FINANCIERS DU VIEILLISSEMENT EN OCCITANIE  |  16 

Dossier de presse 

 

 

 



 

PERTE D’AUTONOMIE : LES IMPACTS FINANCIERS DU VIEILLISSEMENT EN OCCITANIE  |  17 

Dossier de presse 

 



 

PERTE D’AUTONOMIE : LES IMPACTS FINANCIERS DU VIEILLISSEMENT EN OCCITANIE  |  18 

Dossier de presse 

 

 



 

PERTE D’AUTONOMIE : LES IMPACTS FINANCIERS DU VIEILLISSEMENT EN OCCITANIE  |  19 

Dossier de presse 

 



 

PERTE D’AUTONOMIE : LES IMPACTS FINANCIERS DU VIEILLISSEMENT EN OCCITANIE  |  20 

Dossier de presse 

 



 

PERTE D’AUTONOMIE : LES IMPACTS FINANCIERS DU VIEILLISSEMENT EN OCCITANIE  |  21 

Dossier de presse 

 



 

PERTE D’AUTONOMIE : LES IMPACTS FINANCIERS DU VIEILLISSEMENT EN OCCITANIE  |  22 

Dossier de presse 

 



 

PERTE D’AUTONOMIE : LES IMPACTS FINANCIERS DU VIEILLISSEMENT EN OCCITANIE  |  23 

Dossier de presse 

 



 

PERTE D’AUTONOMIE : LES IMPACTS FINANCIERS DU VIEILLISSEMENT EN OCCITANIE  |  24 

Dossier de presse 

 



 

PERTE D’AUTONOMIE : LES IMPACTS FINANCIERS DU VIEILLISSEMENT EN OCCITANIE  |  25 

Dossier de presse 

 



 

PERTE D’AUTONOMIE : LES IMPACTS FINANCIERS DU VIEILLISSEMENT EN OCCITANIE  |  26 

Dossier de presse 

 



 

PERTE D’AUTONOMIE : LES IMPACTS FINANCIERS DU VIEILLISSEMENT EN OCCITANIE  |  27 

Dossier de presse 

 

 



 

PERTE D’AUTONOMIE : LES IMPACTS FINANCIERS DU VIEILLISSEMENT EN OCCITANIE  |  28 

Dossier de presse 

 

 



 

PERTE D’AUTONOMIE : LES IMPACTS FINANCIERS DU VIEILLISSEMENT EN OCCITANIE  |  29 

Dossier de presse 

 



 

PERTE D’AUTONOMIE : LES IMPACTS FINANCIERS DU VIEILLISSEMENT EN OCCITANIE  |  30 

Dossier de presse 

 



 

PERTE D’AUTONOMIE : LES IMPACTS FINANCIERS DU VIEILLISSEMENT EN OCCITANIE  |  31 

Dossier de presse 

 



 

PERTE D’AUTONOMIE : LES IMPACTS FINANCIERS DU VIEILLISSEMENT EN OCCITANIE  |  32 

Dossier de presse 

 



 

PERTE D’AUTONOMIE : LES IMPACTS FINANCIERS DU VIEILLISSEMENT EN OCCITANIE  |  33 

Dossier de presse 

 



 

PERTE D’AUTONOMIE : LES IMPACTS FINANCIERS DU VIEILLISSEMENT EN OCCITANIE  |  34 

Dossier de presse 

 



 

PERTE D’AUTONOMIE : LES IMPACTS FINANCIERS DU VIEILLISSEMENT EN OCCITANIE  |  35 

Dossier de presse 

 



 

PERTE D’AUTONOMIE : LES IMPACTS FINANCIERS DU VIEILLISSEMENT EN OCCITANIE  |  36 

Dossier de presse 

 

 

 

 

 



 

PERTE D’AUTONOMIE : LES IMPACTS FINANCIERS DU VIEILLISSEMENT EN OCCITANIE  |  37 

Dossier de presse 

 

Le tableau Occitanie – département par département 
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L’évolution de la perte d’autonomie 
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Lexique 
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À propos de la Mutualité Française Occitanie  

Présidée par Pierre-Jean Gracia, la Mutualité Française Occitanie est la représentation 

régionale de la Fédération Nationale de la Mutualité Française (FNMF). 

La Mutualité Française Occitanie est un acteur incontournable de la politique de santé sur la 

région.  

Acteur de proximité, elle participe activement au maintien d’une protection sociale 

solidaire, à un accès aux soins pour tous par le développement d’une offre de soins et 

d’actions de prévention santé au plus près des besoins des populations. 

En Occitanie, la Mutualité Française fédère la quasi-totalité des mutuelles santé de la région 

soit 179 d’entre elles. 

3 Français sur 5 sont protégés par une mutuelle de la Mutualité Française, soit 3 200 000 

personnes dans la Région Occitanie.  

Les mutuelles interviennent comme premier financeur des dépenses de santé après la 

Sécurité sociale. Ce sont des sociétés de personnes à but non lucratif qui ne versent pas de 

dividendes à des actionnaires. Régies par le code la Mutualité, elles ne pratiquent pas la 

sélection des risques. 

Les mutuelles disposent également d’un réel savoir-faire médical et exercent une action de 

régulation des dépenses de santé et d’innovation sociale à travers 446 services de soins et 

d’accompagnement mutualistes en région Occitanie : établissements hospitaliers, centres de 

santé médicaux, centres dentaires et d’optique, établissements pour la petite enfance, 

services aux personnes âgées et aux personnes en situation de handicap, etc. 

La Mutualité Française Occitanie contribue également à la prévention et à la promotion de la 

santé sur tous les territoires de la région et à tout âge de la vie en déployant plus de 600 

actions de prévention par an dans les 13 départements. 

La Mutualité Française Occitanie participe aussi au développement et à la promotion de 

l’économie sociale et solidaire en région. 

 


