
Avec le vieillissement de la population, la
prise en charge des personnes âgées dépendan-
tes constitue un enjeu majeur. La dépendance
d’une personne âgée est définie, par analogie
avec le handicap, comme un état durable de la
personne entraînant des incapacités et requérant
des aides pour réaliser des actes de la vie quoti-
dienne. Le degré de dépendance d’une personne
âgée dépend du niveau des limitations fonc-
tionnelles et des restrictions d’activité qu’elle
subit, et non directement de son état de santé.
La frontière entre dépendance et problèmes de
santé est poreuse, dans la mesure où ces limita-
tions résultent souvent de problèmes de santé
actuels ou passés.

En 2014, 8,8 milliards d’euros ont été
consacrés aux soins de longue durée aux
personnes âgées hébergées en établissement.
Jusqu’en 2009, le rythme de croissance de
ces soins a été très élevé à la suite des plans
de médicalisation et de développement
des capacités d’accueil des établissements
d’hébergement pour personnes âgées
dépendantes (EHPAD). Il est plus faible
depuis : + 4,5 % en moyenne annuelle entre
2009 et 2013. L’année 2014 est marquée par
une progession inférieure (+ 2,4 %) à la suite
d’un objectif national de dépenses d’assu-
rance maladie (ONDAM) médico-social plus
contraint.

Par ailleurs, le nombre de personnes âgées
très dépendantes, classées en groupes iso-res-
sourcesGIR 1 ou 2, parmi les personnes âgées
soignées en EHPAD, augmente régulièrement.

La dépense totale liée aux soins infirmiers à
domicile (SSIAD), s’établit à près de 1,6 milliard
d’euros en 2014, soit une progression de 1,7 %,
très inférieure à sa tendance passée. Après
avoir fortement progressé jusqu’en 2009, la
dépense augmente de façon moins soutenue
depuis, en lien avec le resserrement de la con-
trainte budgétaire.

En 2014, 758 000 prestations à domicile
ont été allouées aux personnes âgées. Deux
dispositifs, l’allocation personnalisée d’auto-
nomie (APA) et l’aide ménagère, leur permet-
tent de rester chez elles, même lorsqu’elles ne
peuvent accomplir seules certains actes de la
vie quotidienne. L’allocation personnalisée
d’autonomie représente les neuf dixièmes des
aides sociales en faveur des personnes âgées.
Le nombre de bénéficiaires de l’allocation
personnalisée d’autonomie estimé à 1 249 000
en France, progresse de 1 % en 2014 par
rapport à 2013 avec une croissance légère-
ment plus faible que celle observée sur la
période 2010-2013. L’APA en établissement
est versée à 511 000 personnes âgées, six sur
dix d’entre elles ont un niveau de dépendance
classé en GIR 1 ou GIR 2 selon la grille
AGGIR. Parmi les 738 000 bénéficiaires de
l’APA à domicile, 59 % sont modérément dé-
pendants et classés en groupe iso-ressources
(GIR) 4. Ils sont 22 % à être évalués en GIR 3
et 17 % en GIR 2. Les plus dépendants,
évalués en GIR 1, représentent 2 % des béné-
ficiaires. j
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Définitions

Personne âgée dépendante : personne âgée de 60 ans ou plus, ayant « besoin d’une aide pour l’accomplissement
des actes essentiels de la vie ou dont l’état nécessite une surveillance régulière » (cf. loi du 20 juillet 2001 relative à
l’APA). Il s’agit des personnes classées en GIR 1 à 4 selon la grille AGGIR d’évaluation des pertes d’autonomie.
Taux de dépendance : rapport entre la population dépendante au sens de l’Allocation Personnalisée d’autonomie
(APA) et la population âgée de 60 ans et plus.
Allocation personnalisée d’autonomie (APA), établissement d’hébergement pour personnes âgées (EHPA), établis-
sement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD), grille AGGIR, groupes iso-ressource (GIR) :
voir rubrique « définitions » en annexes.

· « 4,2 millions de prestations d’aide sociale attribuées par les départements en 2014 », Études et résultats
no 942, Drees, novembre 2015.

· « Les dépenses de santé en 2014 – Résultats des comptes de la santé », Collection études et statistiques, Drees,
édition 2015.

· « Dépenses d’aide sociale départementale en 2013 », document de travail, série statistique no 197, Drees, août 2015.
· « Aide sociale à l’hébergement et allocation personnalisée d ’autonomie en 2011 : profil des bénéficiaires en
établissement », Études et résultats no 909, Drees, mars 2015.

Pour en savoir plus

Retrouvez le TEF sur www.insee.fr dans la collection « Insee Références »



Structures d'hébergement pour personnes âgées

Au 1er Janvier 2014

Maisons de retraite non EHPAD
Nombre d'établissements 450
Nombre de lits en hébergement permanent 15 829

Logements-foyers
Nombre d'établissements 2 337
Nombre de logements 111 370

Établissements d'hébergement pour personnes âgées
dépendantes (EHPAD)

Nombre d'établissements 7 258
Nombre de lits en hébergement permanent 557 648

Unités de soins de longue durée (USLD)
Nombre d'USLD 596
Nombre de lits 31 821

Nombre de places d'accueil temporaire pour
personnes âgées 11 363
Dont places dédiées au plan Alzheimer 9 058

Nombre de places en accueil de jour 12 986
Dont places dédiées au plan Alzheimer 10 532

Services de soins infirmiers à domicile pour personnes
âgées (SSIAD + SPASAD)

Nombre de services 2 113
Nombre de places 117 093

Champ : établissements publics ou privés et services, places installées au
1er janvier 2014.
Source : Drees, répertoire FINESS et enquête SAE.

Bénéficiaires de l’APA par niveau de dépendance
en 2013

Au 1er janvier GIR 1 GIR 2 GIR 3 GIR 4 Total

Domicile 17 045 119 184 156 723 417 628 710 580
Établissement 94 038 205 026 87 782 113 665 500 512
Ensemble 111 083 324 210 244 505 531 293 1 211 092

Champ : France métropolitaine.
Source : Drees, enquête Aide sociale.

Dépenses de soins de longue durée aux personnes
âgées

en millions d'euros

2005 2013 2014

Soins en établissements pour
personnes âgées 4 569 8 595 8 804
Évolution en % 13,3 4,0 2,4
Unités de soins de longue durée (USLD)
dans les hôpitaux 1 341 1 007 979
Soins en EHPA - EHPAD 3 228 7 588 7 825

Établissements publics 1 972 4 159 4 234
Établissements privés à but non lucratif 790 1 971 2 054
Établissements privés à but lucratif 466 1 459 1 538

Services de soins infirmiers à domicile
(SSIAD) 911 1 538 1 563
Évolution en % 8,9 4,6 1,7
Total des soins de longue durée aux
personnes âgées 5 480 10 132 10 368
Évolution en % 12,6 4,1 2,3

Note : les évolutions sont calculées par rapport à l'année précédente.
Source : Drees, comptes de la santé - base 2010.
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Proportion des personnes âgées de 60 ans ou plus
dans l'UE en 2014
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