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Paris, le 14 octobre 2019 
 
 

Dépendance : 78% des retraités estiment ne pas avoir les 
moyens de financer une place en EHPAD 

 
Alors que la ministre de la Santé et des Solidarités doit présenter dans les prochaines 
semaines sa loi « Grand âge et Autonomie », l’UFF publie en partenariat avec 
l’IFOP une enquête inédite sur la perception de la dépendance chez les 
retraités français. La perte d’autonomie arrive en tête de leurs préoccupations et 
leurs craintes portent davantage sur ses aspects financiers que familiaux.   
 
De fortes inquiétudes sur tous les aspects financiers liés à la dépendance 
Outre la perte d’autonomie qui arrive en première position des craintes redoutées en 
vieillissant pour 68% des retraites interrogés, la deuxième préoccupation la plus 
exprimée porte sur « le coût des prestations de maintien à domicile ou de 
prise en charge en établissement spécialisé » (39%). Vient ensuite « la 
diminution de [leurs] capacités financières » (24%) et « le désengagement des 
pouvoirs publics dans la santé et le social » (23%). « L’absence de proches 
(famille, amis) pour [les] aider » arrive loin derrière, à seulement 8%.  
Lorsqu’on les interroge sur les moyens indispensables pour bien vieillir à domicile, c’est 
une fois encore les aspects financiers qui dominent : « La possession de moyens 
financiers personnels suffisants » est citée en premier par 41% des répondants contre 
19% pour « la présence à proximité d’un entourage familial ». L’étude montre que 
parmi les retraités issus de catégories modestes1, 14% comptent plus prioritairement 
sur « l’obtention d’aides financières publiques » contre seulement 2% parmi ceux issus 
de catégories aisées2. Enfin, seul 1% des retraités interrogés citent en premier 
l’apport des nouvelles technologies comme un élément indispensable du 
bien vieillir à domicile.     
 
  

 
1 Anciens employés et ouvriers 
2 Anciens travailleurs indépendants, cadres et professions intellectuelles supérieures 



 

Plus de 3 retraités sur 4 estiment ne pas avoir les moyens de se financer 
une place en EHPAD 
Interrogés sur le coût d’une place en EHPAD, 50% des retraités interrogés le situent 
en moyenne à 2000 euros par mois et 33% à 3000 euros par mois. Ils sont donc en 
majorité conscients du coût d’une telle prise en charge (1 953 € par mois en 
moyenne en 2017) et estiment à 78% ne pas avoir les moyens de se financer 
une place dans un tel établissement. Cependant, les retraités déclarant avoir pris, au 
court de leur vie, des dispositions financières dans la perspective de leur retraite sont 
40% à estimer pouvoir la financer, contre seulement 12% chez ceux n’ayant pris 
aucune disposition.  
 
« Cette étude met en lumière un autre aspect essentiel de la préparation de la retraite 
tout au long de la vie. Outre, la compensation de la baisse des revenus après l’arrêt 
de l’activité professionnelle, les dispositifs mis en place permettront d’éviter, bien 
souvent en avançant dans l’âge, d’être démuni face à une situation de dépendance » 
précise Valérie Bentz, responsable des études patrimoniales à l’UFF.   
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L’UFF en quelques mots 

Créée en 1968, l’Union Financière de France a fêté ses 50 ans en 2018. 
L’Union Financière de France est une banque spécialisée dans le conseil en gestion de patrimoine, 
qui propose des produits et services adaptés aux clients particuliers et aux entreprises. Sa gamme 
de produits, construite en architecture ouverte, comprend l’immobilier, les valeurs mobilières et 
l’assurance vie ainsi qu’un large éventail de produits destinés aux entreprises (plan d’épargne retraite, 
plan d’épargne salariale, gestion de liquidités à moyen terme, etc.). 
L’Union Financière de France dispose d’un réseau dense présent partout en France et est composée 
de près de 1 500 salariés, dont plus de 1 000 dédiés au conseil. 
Au 31 décembre 2018, l’Union Financière de France compte 206 000 clients, dont 187 000 particuliers 
et 19 000 entreprises. 
  
L’Union Financière de France Banque est cotée sur Euronext Paris Compartiment B. Code Euroclear 
3454 - Code ISIN FR0000034548. 
  

Plus d’informations sur http://www.uff.net/ 
  

Suivez l’UFF sur les réseaux sociaux : 
https://www.facebook.com/UnionFinanciereDeFrance/ 

https://www.linkedin.com/company/uff/?originalSubdomain=fr 
https://twitter.com/uff_banque?lang=fr 

https://www.youtube.com/user/UFFpatrimoine/videos 
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