
Le marché des EHPAD
Etablissement d’Hébergement
pour Personnes Agées Dépendantes

La France connaît depuis la seconde moitié du XXè siècle un 
vieillissement de sa population, c’est-à-dire un accroissement 
de la tranche d’ âge des plus de 60 ans par rapport au reste de 
la population.

Ce vieillissement est encore plus marqué pour les plus de 85 
ans, qui sont 1,2 million aujourd’hui et qui passeront à 2,1 mil-
lions en 2020.

Cet accroissement est très net depuis 2005, année où les pre-
mières générations issues de l’après-Première Guerre mondiale 
commencent à arriver à 85 ans. Le recul de la natalité amplifie 
cette tendance au vieillissement et provoque une plus grande 
sensibilité au thème de la dépendance.

Y a-t-il beaucoup
de personnes âgées
dépendantes ?

La première enquête importante a été réalisée dans les années 
1980 par le docteur Alain Colvez dans trois régions françaises. 
En regardant ses résultats pour l’aspect déplacement dans l’en-
vironnement, on constate que les personnes confinées au lit et 
au fauteuil ne représentent que 2,4% de la population de plus 
de 65 ans, que, dans cette population, 12,4% des personnes ne 
sortent pas du domicile sans aide et 3,1% dépendent d’un tiers 
pour les déplacements dans le domicile. Il y a donc 82% des 
personnes de plus de 65 ans qui n’ont pas de dépendance.

Presque vingt ans plus tard, l’enquête HID 2000 (Handicap, 
Incapacité, Dépendance), réalisée à partir du recensement de 
1999, apporte des résultats très semblables avec des pourcen-
tages assez comparables, mais le nombre total a augmenté avec 
le vieillissement de la population.
Parmi les 12 084 000 personnes de plus de 60 ans, 1186 000 
sont dépendantes (mesuré avec la grille Aggir), dont 532 000 
très dépendantes. Bien sûr, plus on avance en âge, plus la pro-
portion de personnes dépendantes augmente.

Le taux de dépendance
s’accroît avec l’âge

Compte tenu des évolutions démographiques et de la part 
de plus en plus importante de personnes de plus de 85 ans, 
les besoins de prise en charge de la dépendance sont 
appelés à croître de manière inéluctable dans les an-
nées qui viennent, et ce quelle que soit la conjoncture éco-
nomique.

Or, 85 ans est l’âge moyen d’entrée en maison médicalisée et 
l’époque où commence généralement la dépendance.

Le développement des établissements d’hébergement pour per-
sonnes âgées dépendantes (Ehpad) a assurément de beaux jours 
devant lui. Il convient de définir la notion de dépendance. Elle 
est définie aujourd’hui comme l’incapacité d’une personne à as-
surer seule les quatre actes élémentaires de la vie quotidienne, à 



PERSPECTIVES DÉMOGRAPHIQUES
Nombre de personnes âgées de plus de 60 ans

19,0% en 1990 
 20,6% en 2000
  35,1% en 2050

savoir : se nourrir, faire sa toilette, s’habiller et se déplacer, no-
tamment pour faire ses courses. La dépendance est dite lourde 
lorsque la personne ne peut accomplir seule trois de ces quatre 
actes élémentaires.

Prévoir l’avenir
pour nos anciens

Aujourd’hui, les Ehpad s’adressent en priorité aux personnes qui 
ont des difficultés ou qui ont besoin de l’assistance permanente 
d’un personnel spécialisé pour accomplir les actes essentiels de 
la vie quotidienne (se lever, se laver, se nourrir, s’habiller).
Les résidents sont cotés selon leur niveau de dépendance en GIR 
1à 6. La moyenne pondérée des GIR donne un GMP. Au-delà de 
300, un établissement de plus de vingt-cinq lits doit devenir Eh-
pad. Dans la pratique, ces établissements atteignent néanmoins 
des GMP supérieurs à 700.

Pour faire face à un développement de plus en plus important 
des maladies neuro-dévastatrices, type Alzheimer, de plus en 
plus d’établissements définissent une unité spécifique pour ma-
lades difficiles.
L’enjeu est de taille : selon un rapport de juillet 2005 de l’OPEPS 
(Office parlementaire sur l’évaluation des dépenses de santé), 
plus de 75% des résidents sont atteints par cette pathologie. Et 
le phénomène semble irréversible.
Le meilleur exemple en est le Cantou, principalement implanté 
en Belgique et pourtant inspiré du Sud de la France. Ce mot 

qui signifie au coin du feu invite le malade à participer le plus 
longtemps possible tant que sa lucidité le lui permet aux actes 
de la vie courante. Chacune de ces petites unités autonomes 
comprend une dizaine de chambres individuelles avec, pour 
chacune d’elles, une salle de bains avec lavabo, un WC, une 
douche. Elles sont réparties autour d’une salle commune qui 
permet, dans le même lieu, de préparer les repas, de les partager, 
de se reposer et de passer la journée.
Pour éviter la perte d’ autonomie, les personnes âgées sont in-
vitées, en fonction de leurs possibilités et de leurs souhaits, à 
participer à tous les actes de la vie quotidienne (épluchage des 
légumes, mise de la table, vaisselle, pliage du linge).

Certains établissements en arrivent à concevoir des zones 
distinctes pour malades et pour non-malades, l’ensemble des 
pièces communes étant partagé ou séparé.

Une réglementation
qui sécurise l’investissement

Pour faire face à cet état, les maisons classées Ehpad doivent 
respecter de nombreux critères : agrément DASS , respect du 
cahier des charges établi par arrêté ministériel, contrôle et éva-
luation de leurs activités et de la qualité des prestations qu’ils 
délivrent ou font délivrer par un organisme extérieur, comité 
régional de l’organisation sanitaire et sociale.
Les ressources perçues doivent être clairement distinguées dans 
trois sections budgétaires distincts, dont les charges et les pro-
duits sont calculés et arrêtés séparément, chaque section de-
vant être équilibrée.
Cette tarification ternaire (et les contraintes comptables qui en 
découlent) sont liées au fait que l’Ehpad établit distinctement 
trois tarifs journaliers : le tarif hébergement payé directement 
par le résident et/ou ses proches, celui des soins acquitté par 
l’assurance maladie et enfin celui de la dépendance, également 
réglé par le résident, qui peut à ce titre bénéficier de l’alloca-
tion personnalisée d ‘autonomie (APA) versée directement par 
le conseil général. Percevant à la fois des ressources privées et 
des fonds publics, ces établissements sont donc régulièrement 
contrôlés, ce qui permet d’éviter toute dérive budgétaire..
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Des investissements ouverts
aux particuliers

Les particuliers peuvent investir dans ce type de résidence. En 
achetant un lot dans un Ehpad, l’investisseur acquiert les par-
ties privatives correspondantes ainsi qu’une quote-part des 
parties communes, dites générales : les couloirs, les escaliers, 
les ascenseurs… et met à disposition des parties communes , 
dites de gestion : cuisine , salle de soins, hall d’accueil,...
Cette répartition est clairement établie dans le règlement de 
copropriété qui lie l’exploitant et les multi investisseurs.

Ce principe de précaution qui scinde en deux parties ce qui est 
réellement donné en location meublée de ce qui constitue des 
locaux « techniques» évite à l’ acquéreur tout risque de requali-
fication fiscale à propos de son statut de loueur en meublé pro-
fessionnel. Il confie ensuite l’exploitation de son investissement 
par bail commercial au gestionnaire pour une durée d’au moins 
neuf ans, voire plus.

En contrepartie, il perçoit des loyers. Ce bail commercial meu-
blé a pour principal avantage de garantir le versement de ces 
loyers, évitant ainsi tout risque d’impayé. Il permet également à 
l’acquéreur de déclarer les revenus perçus dans la catégorie des 
bénéfices industriels et commerciaux et de profiter des avan-
tages fiscaux du statut de loueur en meublé professionnel ou 
non professionnel

800 000 à 860 000 personnes en France 
sont atteintes de la maladie d’Alzheimer 
ou de maladies apparentées.

Chaque année, on recense 165 000 
nouveaux malades.

Et il manque déjà 40 000 places.



Sussargues
La commune de Sussargues est située dans l’arrière pays mont-
pelliérain à une demi-heure de la Méditerranée et une heure 
des hauteurs cévenoles. Paysage légèrement vallonné de bois, 
de garrigues, de prés, de carrières et de vignes arrosés par deux 
cours d’eau : le Bérange et le Valentibus.
Elle est limitrophe de Castries au sud-ouest, Saint-Drézéry au 
nord-ouest, Beaulieu au nord-est, Saint-Geniès-des-Mourgues 
au sud-est.
Elle est desservie via la route nationale 110 qui relie Montpellier 
à Sommières et par la D120 qui la relie à Campagne.

Montpellier est très proche de la mer. Culminant à 57 m à la 
place du Peyrou (ancienne place royale où trône la statue de 
Louis XIV), la ville a commencé à se développer sur deux col-
lines : Montpellier et Montpellieret, certaines rues sont à forte 
dénivellation. 
La ville est située entre deux cours d’eau : le Lez à l’est et la 
Mosson à l’ouest. Son paysage est surtout marqué par le pic 
Saint-Loup (658 m), situé à 25 kilomètres au nord de la ville et 
visible depuis la promenade du Peyrou ainsi que de la terrasse 
du toit du Corum au bout des allées de l’Esplanade. 

Montpellier s’étend en direction du rivage maritime avec la 
création de nouveaux quartiers à l’est puis au sud du centre-
ville (successivement Antigone, Richter puis Port Marianne).

Montpellier
Montpellier est la 8e commune de France par sa population
«Intra-muros» et également la plus peuplée du Languedoc-
Roussillon et de l’Hérault.

Troisième ville française de l’axe méditerranéen (der-
rière Marseille et Nice), elle est l’une des rares villes de plus 
de 100 000 habitants dont la population a augmenté de 
façon ininterrompue depuis une cinquantaine d’années. 
Elle a plus que doublé sur cette période pour atteindre 251 634 
habitants au 1er janvier 2006.

Le territoire communal s’étend sur une superficie de 5 688 hec-
tares, urbanisée environ aux trois cinquièmes, mais cette urba-
nisation est en forte croissance. Le reste du territoire communal 
est composé d’espaces verts, d’espaces naturels protégés (Rives 
du Lez, Réserve zoologique Lunaret et Bois de Montmaur) et 
de zones agricoles. Environ 180 hectares de terrains sont en-
core à dominante agricole, principalement plantés en vignes. 
Ses principales localisation sont à l’Est (Montaubérou, Valédeau, 
Flaugergues), au Sud de l’autoroute A9 (Méjanelle, Mogère, Pre-
mière écluse), au Nord (Plan des 4 seigneurs), à l’extrême Sud 
(Petit Grès), et à l’Ouest (Château-Bon, Bionne, Rieucoulon).

Le climat de Montpellier est typiquement méditerranéen. Il en 
découle des jours de précipitations peu nombreux.

Présentation de l’environnement

Sussargues

Une situation privilégiée proche de la mer Méditerranée.



Au contraire, l’été est souvent très sec, voire aride dans l’arrière 
pays des garrigues, avec seulement quelques précipitations en 
août liées aux orages.
Le taux d’ensoleillement journalier moyen est de 7 h 22, large-
ment supérieur à la moyenne française de 4 h 463. En outre, 
relativement «protégée» du Mistral et de la Tramontane par 
l’avancée des reliefs cévenols, Montpellier est la ville la moins 
ventée du golfe du Lion. De plus, la proximité de la mer favo-
rise l’installation de la brise marine qui tempère les excès ther-
miques en été.

Logement
Montpellier a obtenu la 1ère place au classement 2008 des villes 
de plus de 100 000 habitants respectant le quota de 20% de 
logements sociaux imposé par la loi sur la Solidarité et le Re-
nouvellement Urbain (SRU). Montpellier Agglomération prévoit, 
dans le cadre de son Plan Local de l’Habitat, 25% de logements 
locatifs sociaux dans les constructions neuves, afin d’atteindre 
les 20% de la loi SRU sur l’ensemble du territoire. Le PLH prévoit 
également le rééquilibrage de l’offre sociale entre la commune 
de Montpellier (53% des constructions neuves en 2008) et les 
30 autres communes (47% des constructions neuves en 2008).

le Plan Local de l’Habitat fixe comme principal objectif la 
production de 5 000 logements neufs par an jusqu’en 2012. 
Un objectif tenu en 2008. En effet, 4 850 logements ont été 
autorisés au cours de trois premiers trimestres 2008 dont plus 
de 1 600 logements locatifs sociaux.
Ces nombreux programmes immobiliers permettent de répondre 
aux besoins des habitants et de favoriser la mixité sociale en 
assurant une répartition équilibrée et diversifiée de logements 
entre les communes et les quartiers. 

Pour la première fois en 11 ans, le prix des loyers a baissé en 
2009 dans plus de la moitié des villes françaises.
Depuis le début de l’année, les loyers ont baissé dans plus d’une 
ville sur deux, contre moins d’une sur quatre en 2008. C’est no-
tamment le cas à Paris (-0,5 %), Marseille (-2,2 %), Toulouse 
(-0,4 %), Strasbourg (-2,4 %), Montpellier (-1,2 %) ou Bordeaux 
(-4,2 %).

Projets
La nouvelle municipalité a de nombreux projets. Une deuxième 
ligne de tramway, prévue en 2012, doit permettre de sortir des 
frontières de la ville pour desservir l’agglomération.
En 2011, la ville aura un nouvel Hôtel de ville, véritable cœur 
démocratique et administratif de la cité. Il s’ouvrira sur la ville 
et s’insère dans un parc paysager de 4 hectares.
A Montpellier, le développement durable trouve sa traduction 
dans la volonté d’organiser l’espace, de préserver l’environne-
ment et de densifier le tissu économique.

le cœur de ville reste le point central de sa croissance.
L’habitat social se développe avec des crèches et des écoles, des 
parcs et des jardins, des équipements sportifs et culturels, des 
commerces et des bureaux...



La Romaine
17, rue des Carignans

34160 - SUSSARGUES

La Ville de Sussargues se situe :

• à 18 km de Montpellier et de son aéroport
• à 30 km de Nîmes
• à 30 mn de la côte Méditerranéenne.



La Romaine
Résidence

L’EHPAD La Romaine a été fondée en 1997.
Sa situation privilégiée, hors de la ville, dans un parc 
ombragé permet de profiter des espaces verts, du calme 
et de la tranquilité d’une maison de campagne proche de 
Montpellier.

> http://residencelaromaine.free.fr

La Romaine
17, rue des Carignans

34160 - SUSSARGUES



Au calme et sécurisée 24h/24 proche
de MONTPELLIER (Hérault) dans un parc
ombragé, une petite maison de retraite
rénovée entièrement de 25 lits 
(agrandissement de sept chambres autorisé).

La Romaine
Résidence

RésidEnCE - sERviCEs
  

• Pour personnes âgées , valides et autonomes à 100 %. 

• Appartements de 35 m² (neufs), avec coin cuisine (plaque, réfrigérateur,
micro-onde), meublés entièrement avec salle de bains, WC, et grand placard.

• Fourniture des repas, du linge de maison, eau, électricité, charges, impôts,
un nettoyage mensuel...

La Romaine
17, rue des Carignans

34160 - SUSSARGUES

Maison dE REtRaitE 

• Chambre simple ou double avec salle de bains et WC

• Salons et salles à manger

• TV grand écran avec 254 chaînes

• Bibliothèque, ateliers hebdomadaires, gymnastique, divertissements 
(anniversaires, fêtes, chorales, musiques régulières ...)

• Suivi journalier par l’équipe médicale d’ infirmières, kinésithérapeute, podologue,
pharmacien, deux visites par semaine du médecin et plus si besoin .

• Services extérieurs : coiffeuse, pédicure, podologue...



Etablissement de 32 lits autorisés, 31 exploités, situé dans une commune de 
l’agglomération de Montpellier à 20 mn du centre ville environ.

La dotation est payée sur une estimation, elle s’élève à 227 616 euros (2009), le GMP en 
cours est de 683 (2009).

Le prix de journée est de 69 euros pour les chambres simples, et de 60 E pour les chambres 
doubles.

L’établissement dispose à l’étage de 4 appartements dont trois sont loués en résidence 
services, le quatrième, était celui de fonction de l’ancien propriétaire.
Il pourrait très facilement être loué en résidence services.

Sur le terrain, deux villas ont été construites il y a un an, elles sont destinées aux 
personnes valides de la résidence services.

Le conseil général, Direction générale des services précise dans un courrier que l’établis-
sement pourrait voir son nombre de lits augmenter sous réserve que la DASS soit aussi 
d’accord et en capacité de financer. Le projet de 21 lits sera demandé par lui dans la 
fenêtre du 30 octobre 2009, dont 5 Alzheimer.

Les premières constructions datent de 1997.
Il est prévu deux surélévations sur les parties en RDC qui prolongent le bâtiment, dans 
une opération en tiroir, utilisant les villas temporairement...

Résidence
LA RomAinE

Ecoles

Salle municipale
Terrains de Tennis

La Romaine
Résidence













Résidence La Romaine
17, rue des Carignans

34160 SUSSARGUES



Résidence La Romaine
17, rue des Carignans

34160 SUSSARGUES


