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Synthèse

L es résidences-seniors offrent un logement et 
des services adaptés aux personnes âgées, 
dont le profil et les besoins ont évolué au cours 

du temps. Le besoin est d’ores et déjà présent ; on 
compte actuellement cinq millions de plus de 75 
ans dans leur domicile, dont une part notable est 
confrontée au problème de la perte d’autonomie. 

 � L’habitat des seniors soumis à de 
fortes évolutions

L’habitat des personnes âgées sera amené à évo-
luer fortement dans les années qui viennent :

 � Pour des raisons démographiques liées 
à l’augmentation de l’espérance de vie et 
l’avancée en âge des baby-boomers

 � Pour des raisons sociologiques, parce que 
les nouvelles générations ont vu vieillir leurs 
parents et veulent «  bien vieillir  ». Par ail-
leurs, elles sont imprégnées de l’héritage de 
mai 68 et sont attachées à la notion de libre-
choix et de recherche de lien social, d’où la 
nécessité de développer un large éventail de 
formes d’hébergement. 

 � Pour des raisons économiques, dans un 
contexte où les seniors voient leurs revenus 
et leur patrimoine augmenter de manière 
structurelle. Depuis le grand rattrapage des 
années 1970 à 1990, les niveaux de vie des 
plus de 65 ans et des actifs évoluent paral-
lèlement. 

Les personnes âgées, confrontées à des besoins 
d’adaptation de leur domicile, sont à la recherche 
d’un logement individuel dans un cadre sécurisé et 
convivial. Il existe donc bel et bien un espace pour 
que se développent de nouvelles formes d’habitat 
regroupé avec services destiné aux seniors.

 � Les résidences-seniors,  
une forme particulière d’habitat  
regroupé avec services

Les résidences-seniors constituent des formes 
d’habitat avec services hors loi 2002-2. Elles  as-
socient, d’un côté, des logements individuels, 
meublés ou non, organisés autour d’espaces col-
lectifs et, de l’autre, des services. Le modèle actuel, 
dit de 2ème génération, s’est développé à partir des 
années 2000. Il repose sur trois piliers :

 � La distinction entre l’investisseur, le ges-
tionnaire et le résident

 � La notion de services « à la carte » 

 � Une tarification qui distingue entre les ser-
vices de base incluant le loyer, les charges 
locatives et les services collectifs, d’une 
part, et les charges individualisables, 
d’autre part.

Les résidences-seniors contribuent au bien vieil-
lir à travers différents aspects : mise à disposition 
d’un logement adapté, accès à des dispositifs et 
technologies sécurisants, développement de la 
prévention, maintien d’un lien social de proximité, 
accompagnement à la mobilité des seniors, etc. 

Plus largement, les résidences-seniors constituent 
un levier pour désenclaver les territoires, notam-
ment en dynamisant l’emploi local, offrent des 
solutions d’hébergement temporaire et proposent 
des services à la personne de qualité. Toutes ces 
raisons ne sont sans doute pas étrangères au véri-
table succès que rencontrent les nouvelles formes 
d’habitat avec services (résidences-seniors, vil-
lages-seniors, etc.), dont le nombre en France de-
vrait passer de 580 à fin 2014 à plus de 1 000 à fin 
2020, pour un total de 83 000 logements.

 Les résidences-seniors 
constituent un levier pour 
désenclaver les territoires, 
notamment en dynamisant 

l’emploi local. 
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• Créer dans la Loi la catégorie 
des résidences-seniors

La présente proposition vise à com-
pléter l’article 15 du projet de loi 
d’adaptation de la société au vieillis-
sement par un article 15 bis créant 
la catégorie des résidences-seniors 
conformément à la définition pro-
posée par le rapport et rappelée en 
annexe.

• Maintenir l’exonération de la 
condition d’activité exclusive 
pour les résidences-seniors 

La dérogation à la condition d’activité 
exclusive a été rétablie par amende-
ment en première lecture à l’Assem-
blée nationale et doit perdurer pour 
permettre aux exploitants profession-
nels de continuer à proposer une large 
palette de services aux résidents.

Lancer une concertation avec les au-
torités compétentes pour créer un la-
bel « résidences-seniors »

Afin de garantir la qualité de services et de 
la pérenniser, il serait opportun de lancer, 
en liaison avec les autorités compétentes, 
des travaux d’élaboration d’un cahier des 
charges visant à mettre en place un label 
« résidences-seniors ». 

Il s’agit conjointement de se prémunir 
contre l’entrée sur le marché d’opérateurs 
ne respectant pas un certain nombre de 
règles éthiques et déontologiques, et d’of-
frir un gage de qualité aux consommateurs 
et aux élus locaux accueillant sur le terri-
toire de leur commune une résidence-se-
niors.

Engager une réflexion sur les modalités 
d’attribution de l’agrément service à la 
personne 

Afin de fluidifier le processus d’attribution de 
l’agrément services à la personne, il semble 
pertinent que ce dernier puisse être attribué, 
au niveau central, au gestionnaire-exploitant 
de résidences-seniors lui-même, charge aux 
Directions régionales des entreprises, de la 
concurrence, de la consommation, du travail 
et de l’emploi (Direccte) d’effectuer ensuite 
les contrôles qu’elles jugeront nécessaires.

Par ailleurs, il serait souhaitable d’engager 
une discussion avec les pouvoirs publics sur 
les conditions dans lesquelles les résidences 
vendues « en bloc » se verraient attribuer un 
tel agrément, par exemple dans une configu-
ration où ce dernier serait accordé au niveau 
central.

 � Sept pistes de réflexion pour l’avenir

A l’issue de cette analyse, plusieurs pistes de réflexion émergent, qui permettraient de démultiplier les 
atouts des résidences-seniors et de les rendre accessibles au plus grand nombre. Ces pistes de réflexion 
se décomposent entre des propositions d’amendement, d’une part, qui visent à enrichir le projet de loi 
d’adaptation de la société au vieillissement, et des orientations, d’autre part, dont certaines ont valeur à 
être intégrées au rapport annexé et d’autres à faire l’objet d’un maturation à plus long terme.

Deux propositions d’amendement

Cinq orientations pour le secteur
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Etendre la zone du domicile  
en matière de services à la personne 

En l’état actuel du droit, les services à la per-
sonne ne peuvent être prestés qu’au domi-
cile de la personne, c’est-à-dire dans l’en-
ceinte-même de l’appartement du résident. Il 
paraîtrait opportun d’étendre la zone du domi-
cile  et de considérer tous les espaces parta-
gés de la résidence comme une extension de la 
zone du domicile du résident pour des services 
individuels.

Initier une réflexion globale sur la régle-
mentation des services à la personne 

Les résidences-seniors ont pour particularité 
de proposer aux personnes âgées autonomes 
un socle de services pensé et spécialement 
conçu pour répondre à leurs besoins. Face 
à ce constat, il serait opportun d’initier une 
réflexion globale sur la réglementation en vi-
gueur qui pourrait déboucher, par exemple, sur 
la création d’une sous-catégorie « seniors » au 
sein de typologie des services à la personne.

Ouvrir les résidences-seniors  
aux locataires du parc social

Cette proposition consiste à introduire dans 
la Loi la possibilité de signer avec un bailleur 
social une convention de partenariat selon 
laquelle ledit bailleur pourrait acquérir 20% 
à 30% des lots de la résidence. Pour sa part, 
le gestionnaire-exploitant s’engagerait, pour 
les lots concernés, à consentir un effort de 
baisse de niveau de facturation des services. 
L’une des conditions préalables à ce type de 
partenariat serait le respect du critère d’âge, 
inhérent au modèle des résidences-seniors 
lors de la sélection des locataires.


