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Plan de l’intervention

« l’habitat constitue un point de focalisation et de concentration

de nombreux aspects de la dynamique sociale, et en

particulier du vieillissement, à la fois individuel et collectif »

Michel Loriaux,

Université catholique de Louvain

« En intEn intéégrant le logement dans son environnement, et lagrant le logement dans son environnement, et la

personne âgpersonne âgéée dans son milieu de vie, le dans son milieu de vie, l’’habitat constitue unehabitat constitue une

notion susceptible de surmonter la dichotomie entre lenotion susceptible de surmonter la dichotomie entre le

domicile et ldomicile et l’’institution.institution.»»

Dominique Argoud

Université Paris-Est Créteil
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Plan de l’intervention

IntroductionIntroduction

1. L’angle économique : à la fois large et étroit

2. Quelques conséquences en gérontologie
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Habitat et retraite sous l’angle économique

44

Argument général

 DeuxDeux moyensmoyens au service de la qualitau service de la qualitéé de vie des personnesde vie des personnes

 Des situations fortementDes situations fortement ininéégalitairesgalitaires parmi les personnesparmi les personnes

âgâgééeses



Autour des mots…

La retraiteLa retraite

 UnUn comportementcomportement, un mouvement de retrait, de recul, un mouvement de retrait, de recul

avec une connotation soit positive soit navec une connotation soit positive soit néégative.gative.

 UnUn systsystèème institutionnel complexeme institutionnel complexe qui permet de sequi permet de se

ddéésengager de lsengager de l’’activitactivitéé ééconomique avec une rente.conomique avec une rente.

 UneUne forme de revenuforme de revenu constituant lconstituant l’’essentiel desessentiel des

ressources monressources monéétaires des personnes âgtaires des personnes âgéées.es.
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Autour des mots…

LL’’habitathabitat

 UnUn lieulieu ooùù des gens rdes gens rééunis dans ununis dans un «« mméénagenage »» (ordinaire(ordinaire

ou non) vivent etou non) vivent et ééchangent.changent.

 UnUn actifactif de valeur variable, mobile parfois, qui rend desde valeur variable, mobile parfois, qui rend des

services de logementservices de logement (s(séécuritcuritéé, intimit, intimitéé, confort, etc.) que, confort, etc.) que

ll’’on achon achèète (loyer et charges) ou dont on dispose;te (loyer et charges) ou dont on dispose;

 LeLe principalprincipal éélléément du patrimoinement du patrimoine ddéétenu et transmistenu et transmis

par les mpar les méénagesnages..
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Retraite et habitat

deux questions au cœur de l’économie

 LL’é’économie :conomie :

 ΈκόςΈκός : ce qui entoure: ce qui entoure

 ΝΝομοςομος : l: l’’organisationorganisation

LL’’organisation de lorganisation de l’’intendance permettant deintendance permettant de

rréépondre aux besoins humainspondre aux besoins humains

 Le cadre de la vie, le logement et son environnementLe cadre de la vie, le logement et son environnement

(services, commerce, transports), les(services, commerce, transports), les éétablissementstablissements

 Les revenus directs ou indirects (transferts) nLes revenus directs ou indirects (transferts) néécessairescessaires

dans unedans une ééconomie marchande.conomie marchande.
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Evolution du niveau de vie selon l’âge



La pauvreté stabilisée
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Des situations contrastées
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Pauvreté sexe et âge
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Le patrimoine des français selon l’âge
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Une forte majorité de propriétaires



Patrimoine immobilier multi-usages
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Les différences entre les générations en 2004



Structure selon son importance en 2004



Le patrimoine du quart le plus pauvre

ImmobilierEndettement



Le patrimoine du quart le plus riche

Immobilier

Endettement



Attention aux moyennes !



La tendance est défavorable aux jeunes

Source : Les revenus et le patrimoine, Insee, 2006



Le patrimoine en 2010
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Source : Chaput H, Luu Kim

K-H., Salembier L., Solard J.;

Insee-Première n°1380

Novembre 2011
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Habitat et retraite sous l’angle

gérontologique

2525

Argument général

 La question de lLa question de l’’adaptation du logement et de ladaptation du logement et de l’’isolementisolement

 La question de lLa question de l’’adaptation des transferts sociauxadaptation des transferts sociaux

 Le logement, une source de revenu, un mode deLe logement, une source de revenu, un mode de

financement de la dfinancement de la déépendance ?pendance ?



Le logement des personnes de 65

ans et plus en 1988 et 2002
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Source : INSEE, Les personnes âgées, édition 2005



Le mode de cohabitation

2727
Source : Fabienne Daguet, Insee-première, n°1153, juillet 2007



La mobilité résidentielle
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Avec aussi

un hélio-

et un

thalasso-

tropisme



Zone d’emploi de Saint-Nazaire
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 295 000 hb en295 000 hb en

20152015

 (+ 26 000(+ 26 000

personnes, surtoutpersonnes, surtout

des migrationsdes migrations

rréésidentielles).sidentielles).

 Fort vieillissementFort vieillissement

 295 000 hb en 2015

 (+ 26 000 personnes,
surtout des

migrations

résidentielles).

 Fort vieillissement



Des marchés en recomposition

A lA l’’opposition dichotomique entre domicile etopposition dichotomique entre domicile et

éétablissement se substitue un continuum detablissement se substitue un continuum de

rrééponses innovantes plus ou moins hybrides.ponses innovantes plus ou moins hybrides.

 LL’’habitat grouphabitat groupéé (B(Bééguinages (27 en Flandres),guinages (27 en Flandres),

maisons Abbeyfield, Babayagas, projet OLGAmaisons Abbeyfield, Babayagas, projet OLGA àà

Nuremberg) ; libertNuremberg) ; libertéé dd’’association, cultureassociation, culture

autogestionnaire.autogestionnaire.

 La domotiqueLa domotique, l, l’’adaptation du logement (sadaptation du logement (séécuritcuritéé dudu

logement, outil de communication, labellisation)logement, outil de communication, labellisation)
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Des responsabilités publiques nouvelles

La dynamique des demandes, la mobilitLa dynamique des demandes, la mobilitéé,,

les inles inéégalitgalitéés impliquent des adaptationss impliquent des adaptations

des dispositifs ddes dispositifs d’’aideaide àà ll’’autonomie.autonomie.
 LL’’amaméénagement des services dnagement des services d’’environnementenvironnement

(Urbanisme, transport, effets des migrations,(Urbanisme, transport, effets des migrations,

adaptation des logements sociaux).adaptation des logements sociaux).

 Le souci duLe souci du ““libre choixlibre choix”” pourpour ““vieillir chez soivieillir chez soi””,,

adaptation des aides au logement,adaptation des aides au logement, àà ll’’accompagneaccompagne--

ment des incapacitment des incapacitéés, ints, intéégration meilleure desgration meilleure des

éétablissements, innovations financitablissements, innovations financièères.res.
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Un ticket modérateur croissant

Source : Clothilde Debout, E et R

n°730 (juin. 2010)



Des aides actuelles mal ciblDes aides actuelles mal ciblééeses

pour les personnes enpour les personnes en éétablissementtablissement
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Rapport

Vasselle-Marini,

20087 personnes

sur 10



Comme le risque d’être en Gir 1 à 4 est

variable selon la CSP

3535

Source :

Enquête HID 1998 et

1999, Insee, études

et résultats n°22

p.144

Pourcentage de plus de 60 ans*

* corrigé de la structure par âge et par sexe

Proportion de personnes en GIR 1 à 4 en % des 60 ans et +
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Tarif horaire 50% prestataire 50% gré à gré = 12,57€

11568

9773

9357

6838

3910

2460

5194

4573

3823

Source : Rapport

de la Cour des

Comptes, 2005

7403

4908

3109

0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

14000

7756 14400 21600 28800 36000 43200

GIR4= 44h

GIR3= 69,5h

GIR2= 88h

GIR1= 105h
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Source : Rapport

de la Cour des

Comptes, 2005

Un «reste à vivre» faible pour une

majorité de personnes à domicile

150,5 Heures

120 Heures

Médiane



La prise en compte du patrimoine comme ressource

 Le projet du sLe projet du séénatnat

Une Apa modulUne Apa moduléée selon le niveau du patrimoinee selon le niveau du patrimoine

 Le logement, source de revenu ? VoirLe logement, source de revenu ? Voir

Retraite et sociRetraite et sociééttéé nn°°6262

 Le crLe créédit hypothdit hypothéécaire inversecaire inverse
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Un moyen de financement de la dépendance ?



Les successions

266 000 €

296 000 €

Source : Noguès H.

Cleurppa, 2008



Le sentiment de bien-être

France portrait social, Insee, 2008



Merci de votre attention
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