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Mieux comprendre  
le prix de journée dans 
les maisons de retraite
En 2015 en Haute-Loire, une journée dans une maison de retraite coûte 
environ 99 euros. Grâce à l’illustration ci-dessous, nous vous proposons de 
découvrir très concrètement comment se répartissent* ces 99 euros,  
ce qu’ils permettent de financer et quel est le coût incombant aux familles 
et aux organismes.

58E** RESTENT DONC À LA CHARGE DU RÉSIDENT,  
31E SONT PRIS EN CHARGE PAR L’ASSURANCE MALADIE, ET 
10E PAR LE DÉPARTEMENT.

* données indicatives extraites des études et observatoires dédiés, avec prise en compte des spécificités locales.
** avant déduction éventuelle de l’allocation logement et de l’aide sociale.

HÉBERGEMENT 
ENVIRON  
53€

Payé par le résident et/ou sa famille, et/ou le 
Département en cas d’intervention de l’aide sociale. 

  6,20€ : Administration
  12,40€ :  Bâtiment (loyer ou amortissement et 

intérêts d’emprunt)
  10,10€ : Alimentation (fournitures et salaires)
  1,60€ : Maintenance extérieure
  1,50€ : Entretien
  1,60€ : Animation
  14,90€ :  Blanchisserie, ménage, service
  2,80€ : Énergie (eau, gaz, électricité)
  1,90€ : Autre

Les dépenses de personnel
représentent environ 60% du coût.

16% des résidents en EHPAD (Établissement 
d’Hébergement pour les Personnes Agées Dépendantes), 
bénéficient de l’aide sociale, pour un coût net à la charge 

du Département de 5,3 millions d’euros.

DÉPENDANCE 
ENVIRON  
15€

Payé par le Département à hauteur de  
environ 10€, et par le résident à hauteur environ 

de 5€. 

  14€ : Personnel aidant
  0,90€ :  Produits d’hygiène
  0,10€ : Autre

La prise en charge  
de la dépendance  
coûte chaque année 
12,8 millions d’euros 
au Département.

SOINS 
ENVIRON  
31€

Payé en totalité par l’assurance maladie.

   28€ : Personnel soignant
   2,80€ :  Fournitures médicales et  

produits pharmaceutiques 
   0,20€ : Autre

dont

toujours avec v  us.
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www.hauteloire.fr

Social et santé


