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PRÉAMBULE
Aujourd’hui, la question de la prise en charge de la 
dépendance est dans tous les esprits. Avec le projet 
de loi d’adaptation de la société au vieillissement, cet 
enjeu s’impose comme l’un des grands challenges du 
21ème siècle. Face à des évolutions socio-démographiques 
inéluctables, les besoins en matière d’hébergement de 
personnes âgées dépendantes sont considérables.
Dans un environnement macroéconomique et financier 
instable, les investissements répondant aux besoins 
fondamentaux sont gages de sécurisation et de valorisation 
patrimoniale. Investir dans l’hébergement pour personnes 
âgées dépendantes, c’est participer au développement d’un 
secteur offrant une lisibilité exceptionnelle. S’agissant d’une 
offre encadrée par les pouvoirs publics au travers d’une 
réglementation stricte et une demande naturellement induite 
par les grands mouvements démographiques à l’œuvre, ce 
secteur bénéficie d’un cadre particulièrement sécurisé.  
Contribuer à cet enjeu social, économique et humain, c’est 
avant tout réaliser une opération patrimoniale responsable. 



La population française continue de vieillir sous le double effet de l’augmentation de l’espérance de vie et de l’avancée 
en âge de la génération du baby-boom.

LE VIEILLISSEMENT DE LA POPULATION

Les personnes de 65 ans ou plus représentent aujourd’hui 17,5 % de la population. 

Source : hypothèse médiane - Insee Projections de la population 2007-2060, publication oct. 2013

2013 : UN FRANÇAIS SUR SIX A PLUS DE 65 ANS

2060 : UN FRANÇAIS SUR TROIS AURA PLUS DE 60 ANS

Source : Insee, estimations de population 
(résultats provisoires arrêtés fin 2015)
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Les dernières projections réalisées par l’INSEE confirment le phénomène de vieillissement de la population française et 
l’augmentation de l’espérance de vie : 85 ans pour les hommes et 91 ans pour les femmes.

En 2060, les plus de 60 ans représenteront 32 % de la population française, soit 23,6 millions de personnes. 

2060 :

POPULATION FRANÇAISE : 
73,6 millions d’habitants

+ 60 ANS : 
23,6 millions de personnes, 
soit 32 % de la population

+ 75 ANS : 
11,9 millions de personnes, 
soit 16,2 % de la population
Doublement de cette popula-
tion 
entre 2007 et 2060

+ 85 ANS :
5,4 millions de personnes,
soit 7,3 % de la population
Quadruplement de cette 
population entre 2007 et 2060

GRAND ÂGE ET DÉPENDANCE : BILAN ET PERSPECTIVES



La population dépendante va connaître une augmen-
tation substantielle dans les décennies à venir comme 
l’attestent les projections de l’INSEE.

Le ministère des Affaires sociales et de la Santé a 
publié le 27 février 2014 une étude sur le coût de la 
dépendance pour les finances publiques en 2011 et 
son évolution à l’horizon 2060.

En 2011, les dépenses publiques de prise en charge de 
la perte d’autonomie ont atteint 21,1 milliards d’euros, 
soit 1,05 point de produit intérieur brut (PIB). En incluant 
les sommes à la charge des ménages, le coût total de 
la dépendance s’est élevé à 28,3 milliards en 2011, soit 
1,41% du PIB.

À l’horizon 2060, la dépense publique consacrée à la 
perte d’autonomie devrait passer à 35 milliards d’euros, 
soit 1,77 point de PIB. En incluant les sommes à la 
charge des ménages, le total atteindrait 51,6 milliards 
d’euros, soit 2,58 points du PIB.

LES  CHIFFRES DE LA DÉPENDANCE LE POIDS FINANCIER DE 
LA DÉPENDANCE

LA DÉPENDANCE

La perte d’autonomie est définie comme le besoin d’être aidé pour accomplir les actes essentiels de la vie quotidienne 
ou la nécessité d’une surveillance régulière.

Si cette perte d’autonomie peut survenir à tout moment, la probabilité d’entrer en état de dépendance s’élève fortement 
avec l’âge, une rupture s’opérant nettement entre 80 et 85 ans.

DÉFINITION

Source : INSEE, DREES, données individuelles anonymisées des 

bénéficiaires de l’APA, 2006-2007.

Projections à horizon 2060 du nombre
de personnes âgées dépendantes

Source : www.vie-publique.fr
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Les hommes gagneraient 5,3 années d’espérance de vie à 65 ans entre 2010 et 2060, les femmes 4,9 années. Les gains 
d’espérance de vie sans incapacité à 65 ans correspondants varient entre 4,5 et 5,3 années selon les scénarios pour les 
hommes, et entre 3,5 et 4,9 années pour les femmes. 

 GRAPHIQUE 3 

Effectifs de personnes âgées dépendantes projetés à l’horizon 2060 selon trois hypothèses de projection 

 
Champ • France métropolitaine. 
Sources • DREES, données individuelles anonymisées des bénéficiaires de l’APA, 2006-2007 ; INSEE, projections de population 2007-2060 ; calculs DREES. 

 TABLEAU 6 A ET B 

6 A Effectifs de personnes âgées dépendantes projetés à l’horizon 2060 selon trois hypothèses de projection 

au 1er janvier 
Hypothèse 
optimiste 

Hypothèse 
intermédiaire 

Hypothèse 
pessimiste 

2010 1 122 004 1 122 004 1 122 004 
2015 1 227 690 1 261 881 1 284 223 
2020 1 294 182 1 365 573 1 413 509 
2025 1 325 811 1 436 276 1 513 820 
2030 1 374 622 1 529 757 1 643 857 
2035 1 494 704 1 705 196 1 865 771 
2040 1 644 478 1 913 023 2 122 708 
2045 1 747 802 2 068 320 2 322 523 
2050 1 794 364 2 160 861 2 459 458 
2055 1 814 126 2 223 759 2 565 691 
2060 1 815 919 2 263 649 2 647 052 

 
6 B Taux d’évolution annuel moyen des effectifs de bénéficiaires de l'APA selon trois hypothèses de projection 

 
Champ • France métropolitaine. 
Sources • DREES, données individuelles anonymisées des bénéficiaires de l’APA, 2006-2007 ; INSEE, projections de population 2007-2060 ; calculs DREES. 
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Face au vieillissement croissant de la population, les besoins en structures d’accueil adaptées à la dépendance 
font l’objet de toutes les considérations. Il ne s’agit plus d’une anticipation de la demande mais d’une réalité 
contemporaine du 21ème siècle.

UN ENJEU MAJEUR DU 21ÈME SIÈCLE

LA FIN DES MODÈLES FAMILIAUX

Éclatement du noyau familial, éloignement géographique, évolution du paysage professionnel, diminution des ai-
dants familiaux : toutes ces données modifient la prise en charge de la dépendance. Les schémas historiquement 
familiaux sont de plus en plus difficiles à mettre en place et impliquent la définition de solutions alternatives.

Hypothèse 1 :
Maintien de la répartition actuelle
entre hébergement en établissement et à domicile

Hypothèse 2 :
Demande accrue d’hébergement en établissement 
pour les personnes âgées les plus dépendantes

Projections des besoins de places 
en établissements
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LA PRISE EN CHARGE DE LA DÉPENDANCE

La France accuse un déficit sévère entre 
l’offre de logements disponibles et une 
demande exponentielle. 

Il est impératif de développer de 
nouvelles structures pour espérer 
équilibrer la situation.

Les perspectives les plus récentes font 
apparaître en moyenne des besoins de 
création d’environ 10 000 nouvelles 
places par an pour les prochaines 
décennies. 



Investir dans un établissement d’accueil pour personnes âgées dépendantes, c’est faire le choix de profiter de la 
lisibilité exceptionnelle du marché, mais c’est surtout participer au développement de structures, chaque jour plus 
indispensables à notre société.

Face à la situation des comptes publics, la collectivité sollicite de plus en plus le secteur privé pour assurer le 
financement de nouveaux établissements répondant à cette demande croissante et prévisible.
Les capacités d’accueil des établissements privés augmentent plus rapidement que l’ensemble du secteur. 
L’engagement du secteur privé est donc indispensable pour résorber le déficit en structures d’accueil.

Ce secteur particulièrement sensible est légitimement encadré par les pouvoirs publics avec pour objectif 
l’homogénéisation de la qualité de l’offre et le respect de l’éthique. Ainsi, chaque établissement doit répondre à 
des normes précises et évolutives définies notamment par les conventions tripartites.

LE SECTEUR PRIVÉ AUX CÔTÉS DES POUVOIRS PUBLICS



L’offre de chambres en EHPAD reste très en deçà des besoins du fait d’une réglementation stricte. Les pouvoirs 
publics ont défini sur ce marché un numerus clausus et l’ouverture de tout nouvel établissement suppose la mise 
en place d’une convention tripartite. Compte tenu de la situation des comptes publics et plus particulièrement 
de l’assurance maladie, il est peu probable que ce système de régulation stricte de l’offre soit remis en question. 

EHPAD : Etablissement d’Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes

UNE OFFRE RÉGLEMENTÉE

UNE DEMANDE EXPONENTIELLE 
Les évolutions démographiques, objets des pages précédentes, sont à l’origine d’une demande exponentielle. Les 
résidents constituent par ailleurs un public particulier puisqu’ils n’ont - en raison de leur situation de dépendance 
- pas d’autres choix que le départ du domicile, et l’entrée en établissement. L’EHPAD s’impose comme l’unique 
solution face à une perte importante d’autonomie, parfois couplée à des pathologies lourdes. Intégrer un EHPAD 
ne résulte pas d’un libre choix mais d’une décision à la fois contrainte et inéluctable.

Les résidents d’EHPAD affichent une autre particularité : leurs revenus sont très peu sensibles aux évolutions de 
la conjoncture économique. 

Tous ces éléments garantissent la pérennité de l’investissement en EHPAD 

Un investissement en EHPAD est sécurisé par la 
mise en place d’un bail commercial prévoyant les 
conditions d’intervention du gestionnaire et fixant ses 
droits et devoirs ainsi que ceux de l’investisseur. 

Le choix du gestionnaire est ainsi un élément 
déterminant du succès de l’opération. La prise en 
charge de la dépendance est, plus que tout autre 
sujet, une affaire de spécialistes. Il convient donc au 
moment de réaliser un investissement d’en référer à 
des intervenants de qualité bénéficiant de l’expérience 
et du savoir-faire nécessaires.

Le contenu du bail commercial est lui aussi un 
paramètre central, il régira l’ensemble des relations 
investisseur / exploitant pendant toute la durée de 
celui-ci (minimum 9 ans).

LE  CHOIX DU GESTIONNAIRE : 
UN ÉLÉMENT CENTRAL  DU 
SUCCÈS DE L’OPÉRATION

UN INVESTISSEMENT PAR UN MARCHÉ TRÈS LISIBLE



EHPAD ET SENIORS, DEUX ACTIFS DIFFÉRENTS

Au-delà de la dépendance, le vieillissement de la population fait surgir une autre problématique : le logement des 
personnes âgées autonomes. Les promoteurs l’ont bien compris et en font un argument choc pour développer des 
résidences dédiées aux seniors. Même si l’évolution démographique est incontestable, certains ont tendance à 
amplifier le phénomène au risque de décevoir bon nombre d’investisseurs. Leur logique commerciale est simple : 
utiliser la pénurie d’EHPAD, faire l’amalgame pour proposer des résidences seniors qui répondent pourtant à une 
logique et des besoins fondamentalement différents des EHPAD. Pour LB2S, le propos ne consiste pas à rejeter 
en bloc toute opération sur le marché des seniors, néanmoins il convient de faire appel à des intervenants à la fois 
exigeants et expérimentés sur ce secteur.

Âge moyen d’entrée en maison médicalisée en cas de dépendance

100 %

Part des seniors

70 ans 75 90 ans

70 %

80 ans 85
Age

Jeunes
seniors

Seniors
autonomes

Seniors
dépendants

Source : Insee 
Projections de la 
population 2007-
2060 pour la France 
métropolitaine, 
publication oct. 2010

Les résidents ayant des besoins divergents, les critères de sélection pour un investissement en EHPAD sont 
très différents de ceux d’un investissement en résidence seniors.



Filiale du Groupe Consultim, LB2S s’impose comme la 
référence en France pour la rencontre de l’offre et de 
la demande en matière d’immobilier géré de seconde 
main.

Affaire de spécialiste, l’immobilier géré exige une 
expertise de 1er ordre des composantes économiques, 
immobilières, juridiques et fiscales.

Que vous soyez particulier ou professionnel, LB2S vous 
permet d’appréhender dans les meilleures conditions 
possibles la revente ou la recherche de logements 
Meublés.

LA MÉTHODOLOGIE

Distribution auprès de pro-
fessionnels du patrimoine 
indépendants

Accompagnement et suivi 
tout au long de la vie de 
l’opération

Identification des pro-
grammes

Analyse du marché

Négociation des prix au m²

Sélection du gestionnaire et 
validation du bail commercial

Validation du projet en 
fonction de sa cohérence 
par rapport au marché en-
vironnant

Référencement

LE SAVOIR-FAIRE LB2S

Un exploitant de qualité est le gage d’un investissement réussi. L’exploitation est un secteur d’activité très spéci-
fique qui impose un savoir-faire particulier. LB2S veille à sélectionner drastiquement des gestionnaires reconnus 
dont le modèle de développement a été analysé et validé par une équipe experte.

DES EXPLOITANTS SÉLECTIONNÉS AVEC SOIN

UNE REFERENCE NATIONALE EN IMMOBILIER GERE



Retrouvez toutes nos opportunités
du moment sur notre site internet

www.lb2s.fr

Services et Solutions en immobilier géré

Une source d’information complète pour chaque lot

Une carte interactive permettant de visualiser facilement 
toutes les opportunités à la vente

Un moteur de recherche détaillé et efficace offrant
de nombreuses fonctionnalités

Un comparateur permettant d’analyser facilement les produits 
les uns par rapport aux autres



Pour vous assurer que cette offre réponde à vos besoins, à vos projets, à votre situation personnelle, 
financière et patrimoniale, une étude personnalisée réalisée par un professionnel du patrimoine qui vous 
assistera pour comprendre la portée et les risques de l’opération est nécessaire. La législation en vigueur, 
le marché de l’immobilier d’investissement et votre situation personnelle et financière étant susceptibles 
d’évolution, les informations présentes sur le présent document ne sont données qu’à titre purement indicatif.

LB2S CERENICIMO ASSET SAS Unipersonnelle au capital de 100 000 € - 538 864 729 R.C.S. NANTES Carte professionnelle transactions sur immeubles et fonds de commerces
Préfecture de Loire-Atlantique n°2256 T - RCP SERENIS Police n° VD 7.000.001/19053 - Garantie QBE Insurance (Europe) Limited n° 65-548-2/19053 - Groupe CONSULTIM FINANCE SAS au capital de 2 495 867 €

3 allée Alphonse Fillion - 44120 Vertou
Tél : 02 49 62 01 62

www.lb2s.fr

Le
s 

in
fo

rm
at

io
ns

, p
ho

to
gr

ap
hi

es
 o

u 
vi

su
el

s 
fig

ur
an

t d
an

s 
ce

 d
oc

um
en

t v
ou

s 
so

nt
 c

om
m

un
iq

ué
es

 à
 ti

tr
e 

d’
in

fo
rm

at
io

n
et

 n
’o

nt
 p

as
 v

al
eu

r c
on

tr
ac

tu
el

le
. M

ob
ili

er
 n

on
 c

on
tr

ac
tu

el
. C

ré
di

ts
 p

ho
to

s 
: S

hu
tt

er
St

oc
k 

©
 L

B2
S.

fr
 ©

. M
ar

s 
20

17
.


