
BAROMÈTRE
Entre 584 €
et 1836 €
par mois
pour vieillir
àdomicile
COMBIEN çacoûted’avoir65,
75,85 anset plus dansnotre
pays ? Depuis desmois, le

groupement demarquesse-
niorsSilverAllianceetsonas-
socié, le site d’informations
Retraite.com, collectent et

analysent lestarifs devingt-
cinq produits et services de
basepour établir le coût du
«bienvieillir» chezsoi.

Posteparposte,ilsont étu-
dié danslesmoindres détails

cequevivre àdomicileimpli-
que comme dépenses con-
traintes.Seulessontexclues
les dépenses liées au loge-
ment (loyer,eau,électricité)et

à l’alimentation. « Cesfrais
varient énormément d’une
personneà l’autre,selon son
habitationetsadomiciliation,

autant de critères que nous
ne pouvions comptabiliser

femme a souventunecarrière
hachéeet toucheunepension
jusqu’à40 %moinsélevéeque

celle d’un homme », lance
BenjaminZimmer.

Un travail defourmi
« Avecunpouvoird’achatpar-

fois enberneàlaretraite,défi-
nir tous lesservicesnécessai-
res aubien-vieillir àdomicile
nous a semblé indispensable
pour profiter pleinementdesa
retraite », conclut Ludovic

Herschlikovitz. Cetravail de
fourmi pourrait s’avérerdou-
blement utile. Dans le temps

d’abord. « Cebaromètre, qui
aspire àêtre annuel,doit nous
permettredesuivrel’évolution
desprix desproduits etservi-
ces dont ont besoin les se-

niors »,insiste lefondateur de
Retraite.com.Souventconsi-
déréscomme desprivilégiés,

lesseniorsdelagénérationba-
by-boomer nesontpasàmet-
tre dans le même panier. Le
gouvernementenafait lesfrais
lorsqu’il atentéen2018de re-

lever le taux de la CSGd’une
partie d’entre eux et adû re-

noncer. Utile aussi à l’heure où
l’on reparle de la réforme des

retraites et de la loi Grand Age

et Autonomie .

PARDELPHINE DENUIT

AUSSI ÉTONNANT que cela

puisseparaître,c’estbel etbien
une première. En partenariat

avec« leParisien» - « Aujour-

d’huienFrance» etenassocia-
tion avec le site indépendant

Retraite.com,legroupementde
marques SilverAlliance lance

aujourd’huilepremier baromè-

tre sur le coûtde la vie desse-
niors.Baptisédemanière inci-

sive« Combiençacoûte d’être
vieux enFrance ?», cenouvel

outil se veut pédagogique et

surtout précis sur le prix de la
vie à domicile d’un senior de

plusde65ans.

Troisprofils de revenus
et trois tranches d’âge
Carquesait-on aujustedesre-
traités et de leurs dépenses ?

Pasgrand-chose.D’innombra-
bles études et enquêtes sont
pourtant régulièrement pu-

bliées sur eux. On sait qu’ils
étaient 16,4millions fin 2018

(chiffres 2020 de la Direction
de larecherche,desétudes,de

l’évaluationet desstatistiques,

DREES),queleurpensions’élè-
ve en moyenne à 1382 € net

par mois (mais 903 € pour le
pensionnédebaseàtauxplein),

tous régimes confondus, tou-

jours selon la DREES,et que

traiteatteint62ansetunmois…
Lesretraitésfrançaissontaussi

parmi les mieux lotis au sein
despaysde l’OCDE.Desdon-

nées,mises àjour aufil desans,
qui ne nous apprennent pas

grand-choseen réalitésur leurs
dépensesauquotidien.

« J’ailongtemps cherché, et

je n’airien trouvé,beaucoupde
travaux traitent du vieillisse-

ment mais sous l’angle de la
santé surtout, jamais des dé-

pensesquotidiennes»,regrette
Benjamin Zimmer, directeur

délégué de Silver Alliance,

« une allianced’une vingtaine
demarquesseniors»,revendi-

que-t-il. D’où l’idée dece doc-
teur en sciences de collecter

les donnéeset tarifs desgran-

desentreprisesdu secteurafin
de savoir précisément le prix
de la vie àdomicile d’un senior

de plus de65 ans.Finalement,

celadonneun baromètreinédit
autour de trois profils de reve-

nus et de trois tranches d’âge
(+65 ans,+75 anset + 85 ans)

pour mieux colleràlaréalité.

« Quand onsait queplus de
85 %desFrançais souhaitent

rester vivre et bienvieillir chez
eux,connaîtrelespostesdedé-

pensesàprévoir estessentiel»,
renchérit Ludovic Herschliko-

vitz, fondateur et directeur gé-

néral deRetraite.com. « C’est
tout l’objectifdecebaromètre,il

tout l’objectif de ce baromètre, il

s’agit d’offrir une photographie
decequecoûteauquotidienle
faitd’êtresenior»,ajoute-t-il.A

quoi ça sert de connaître le
montantmoyend’unepension
de retraitéenFrancesi lesdis-
parités sont immenses selon
lescas? N’oubliezpasqu’une

Combien ça
coûte d’être
vieux

en France ?
EXCLUSIF En partenariat avec «le Parisien»-

«Aujourd’hui en France »,un baromètre
inédit évalue le montant des dépenses

quotidiennes que doivent assumer les retraités
de plus de 65 ansvivant àdomicile. Une première !
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objectivement », précise

Benjamin Zimmer, directeur

délégué de Silver Alliance.
Coût de la mutuelle, des

soins dentaires, optiques,

auditifs, l’aide à domicile, les

aménagements nécessaires

(achatsde fauteuil, lit médica-
lisé jusqu’à l’adaptation de la

salle de bains) jusqu’aux cou-

ches contre l’incontinence
(dont le prix varie selon leur

usage de jour ou de nuit)…
Tout a été passé au crible. Au

total, plus de 250 devis ont

été réalisésen tenant compte,
à chaque fois, desspécificités

et de la durée de vie de cha-

que produit ou service étudié.

n Desdépenses calées
sur les grilles de tarifs
« Nous avons intégré dans

nos calculs la durée d’amor-
tissement de chaque produit

et de son besoin en fonction

de chaque tranche d’âge »,
précise Ludovic Herschliko-

vitz, fondateur du site Retrai-

te.com. Le coût d’un télépho-

ne mobile est, par exemple,ne mobile est, par exemple,

amorti sur trois ans, contre
dix anspour l’aménagement
d’une sallede bains.

De même, le baromètre

classe les dépenses en fonc-

aQuand on sait que plus
de 85 %des Français
souhaitent rester
vivre et bien vieillir
chez eux, connaître
les postes de dépenses
à prévoir est essentiel
LUDOVICHERSCHLIKOVITZ,

FONDATEURET DIRECTEUR

GÉNÉRALDERETRAITE.COM.

Trois profils
diférents

... de 65
à 74 ans

... de 75
à 85 ans

... plus
de 85 ans

Budget moyen mensuel

qu’il faut prévoir pour vieillir

dignement chez soi en France

de 65 ans à plus de 85 ans

Mutuelle et dépassement d'honoraires

SOURCE:BAROMÈTRERETRAITE.COM/SILVERALLIANCE POUR«LE PARISIEN». LP/INFOGRAPHIE.

132€
20 €

76 €
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70 €
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138 €
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308 €

91€
-

10€

38 €

25 €

832 €

93 €

Veiller sur ma santé (1)

(1)Enincluantla priseencharge

delamutuelle.

(2) Budgetamortisurdixans.

(3) Enincluantle créditd’impôtde50%.

Frais optiques, dentaires, appareil auditifs

Aménager mon logement
(2)

Bien vivre chez moi
(3)

Profiter de mon temps

Autre frais

TOTAL

Autres frais de santé :matériel médical,

médicaments, produits d'incontinence

Aménagement du domicile : déménage-

ment, aménagement de la salle de bains

Aide à domicile : services à la personne,

ménage, jardinage

Garde de nuit

Autres services :portage de repas,

téléassistance

Téléphonie : téléphone + forfait

Club et association, aide de courtoisie,

accompagnement social

Transports et déplacements

Prévoyance obsèques

Aide administrative

798 € 642 € - 454 €
Ce qui reste à vivre

avec 1 382 €/mois
retraite moyenne nette moins

le coût moyen des diférents

produits ou services.

tion de trois tranches d’âge
(de65 à 75 ans,de 75 à 85 ans

et +85 ans)selon trois catégo-

ries de revenus (faibles,

moyens et élevés) pour

mieux coller à la réalité de

chacun. « A chaque âge, ses

besoins », résume Benjamin

Zimmer, qui a tenu compte

des retours d’expérience des

professionnels et des grilles

de tarifs appliquées par les

principales marques du sec-

teur. « Typiquement, l’amé-
nagement de la sallede bains,

la garde de nuit comme la té-

léassistance ne sont pas pris

en compte dans tous nos cal-

culs, car on s’est aperçus en

discutant avec les enseignes

que le besoin sefait ressentir
plus tard, plutôt chez les re-

traités de 85 ans et plus »,

ajoute le professionnel, doc-
teure en sciences.

Ces précautions expli-

quent les disparités impor-
tantes selon les profils calcu-

lés au plus près des besoins

du senior. Le retraité de 65 à

75 ans doit ainsi faire face à

584 € de dépenses en

moyenne chaque mois, con-

tre 740 € pour les 75 à 85 ans

et 1 836 € pour les plus de

85 ans.« Vieillir à domicile a

logiquement un coût crois-

sant avec l’âge pour veiller

sur sasanté et compenser sa

perte d’autonomie », note Lu-

dovic Herschlikovitz. Mais

ces montants moyens va-

rient aussi en fonction du ni-

veau de dépendance et de

confort (et,donc, de revenus)

de chacun.

n Uncoûtqui triple selon
l’âgeet lesrevenus
Réduites ainsi au minimum,

les dépenses contraintes

mensuelles d’un senior de

plus de 65 ans disposant de la

retraite de base (903 € mois à

taux plein) sont ainsi esti-

mées à 265 € en moyenne,

contre 834 €, soit trois fois
plus pour le profil le plus aisé

susceptible d’opter pour une

mutuelle et des produits plus
haut de gamme en rapport

avec ses moyens (une retraite

estimée à 3 100 €). Ce rap-
port d’un à trois est stable sur

les trois profils.

A partir de 85 ans, le coût
des soins d’accompagne-
ment grimpe en même

temps que la dépendance

augmente. « Les coûts explo-

sent pour le retraité qui veut

rester à domicile entre les

gardes de nuit, l’assistance de

jour, la nécessité d’un maté-

riel médical adapté et l’amé-
nagement du domicile, et ce,

même si de nombreuses

aides existent », constate le

fondateur de Retraite.com.

L’un des points forts du baro-

mètre est justement de tenir

compte des montants pris en

charge par la Sécurité sociale

(100 %santé, lit médicalisé,

fauteuil roulant), Action loge-

ment (jusqu’à 5 000 € pour

l’aménagement d’une salle

de bains selon les plafonds de

ressources) et les mutuelles.

« On a la chance en Fran-

ce de bénéficier d’une im-

portante prise en charge pu-

blique, se réjouit Benjamin
Zimmer. Mais cela n’empê-
che pas certains dépasse-

ments que nous avons
comptabilisés. » Même si ces

montants paraissent élevés,

ils sont à relativiser. « Quand
l’autonomie le permet, vivre

chez soi reste plus économi-

que, quel que soit l’âge, que

d’aller en maison de retraite,

conclut Ludovic Herschliko-

vitz. Et c’estd’autant plus vrai

qu’en couple la plupart de

ces coûts sont mutualisés à

la maison. » D.D.
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Depuis des mois, le groupement

de marques seniors Silver Alliance

et son associé, le site d’informations
Retraite.com, collectent et analysent

les tarifs de vingt-cinq produits

et services pour savoir

combien ça coûte d’avoir
65, 75,85 ans et plus dans notre pays.
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