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L’allongement de l’espérance de vie et les aspirations en matière de qualité de vie, posent de 
nouveaux enjeux médico-sociaux à l’égard des personnes retraitées, qui peuvent être fragilisées par 
de multiples facteurs : veuvage, maladie, précarité financière, isolement social ou géographique, 
inadaptation du logement. Les choix opérés pendant la vie active ou au début de la retraite, peuvent 
ne plus correspondre aux besoins et aspirations des personnes qui avancent en âge. Elles sont parfois 
amenées à s’installer dans des structures d’habitat collectif. Or, ce secteur est en grande évolution. A 
côté des établissements médico-sociaux comme les Résidences autonomie (RA), se développent de 
nouvelles offres de logement innovant, comme les Habitats regroupés (HR) proposés notamment par 
les bailleurs sociaux. 

La CNAV, opérateur clé dans le soutien et l’accompagnement du public retraité, a demandé à 
l’APEX une analyse de la population vivant en RA et en HR à travers la France. En prenant en compte 
les spécificités de ces lieux de vie, tant du point de vue de leur emplacement, que de leurs 
caractéristiques techniques et financières, il s’agissait de comprendre comment ils s’inséraient dans les 
parcours de vie des personnes : comment choisissent-elles ce lieu de vie, en fonction de quelle offre et 
de quels besoins ? A quel moment de leur parcours ? Avec quelles contraintes ou quelle plus-value 
attendue ? Comment se sentent-elles dans ce logement ? Comment leur autonomie est-elle 
préservée ? Comment prendre en compte l’évolution en âge et en santé ? Quelles sont les 
différences saillantes entre les personnes vivant dans ces deux types d’habitat et selon 
l’environnement, rural ou urbain ? 

Ces éclairages doivent permettre de voir comment faire évoluer l’offre des logements articulant 
autonomie et vie collective vers une meilleure prise en compte des modes de vie des personnes 
retraitées aujourd’hui et demain. 

Cette recherche auprès de retraités vivant en RA ou en HR s’est déroulée sur le territoire hexagonal de mars 
à juin 2017. La CNAV et les caisses ont informé les structures de la démarche, puis les chercheurs de l’APEX 
ont pris contact avec les structures afin d’organiser la rencontre des chercheurs avec des résidents 
volontaires pour répondre en face en face à un questionnaire de 400 items. Nous présentons ici les résultats 
principaux concernant les parcours et choix des résidents rencontrés : caractéristiques 
sociodémographiques, rapport au logement, choix et perception du lieu de vie, réseaux relationnels et 
santé perçue. 

 

 

Un panel couvrant diverses 
configurations 

 

 

 

Mieux comprendre les parcours  
et les choix résidentiels 

Les retraités en  
Résidence autonomie 

et Habitat regroupé 
 

Une étude populationnelle de l’APEX  

pour la CNAV, 2017 



 

242 personnes consultées  

au sein de 29 lieux de vie implantés  

dans 8 zones géographiques réparties  

sur l’ensemble du territoire  

hexagonal 

 

1

En HR, des résidents plus jeunes et 
plutôt ruraux 
Concernant les structures enquêtées, on note 
que les HR sont plus souvent implantés en milieu 
rural qu’urbain tandis que l’offre de RA est plus 
homogène. Comparativement aux résidents en 
RA, les retraités 
interrogés sont plus 
jeunes en HR, avec 
une surreprésentation 
des personnes âgées 
entre 60 et 70 ans : 
75 % des personnes  
ont moins de 75 ans, 
inversement, 77,68 % 
des résidents en RA 
ont plus de 75 ans. 
Quels que soient la structure et le milieu de vie, 
urbain ou rural, les femmes sont plus nombreuses 
(près de 70% de l’échantillon). Les loyers 
déclarés par les structures de l’enquête 
montrent un différentiel entre dans les deux 
types de logement, les loyers des HR étaient plus 
bas que ceux des RA. 
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Définitions et méthode  

L’enquête examine les similitudes et les différences entre les groupes de population des Résidences autonomie (RA) d’une part et des 
Habitats regroupés (HR) d’autre part, et selon que ces lieux de vie collectifs se situent en milieu urbain ou en milieu rural. Les HR et les RA 
se distinguent à plusieurs niveaux. Les RA offrent en interne des services et activités spécifiquement destinés aux personnes retraitées 
avec une infrastructure et des équipes sur place ; les HR sont des lieux d’habitation dans lesquels des logements classiques sont réservés 
aux personnes retraités avec des projets spécifiques.  
Pour effectuer le travail de comparaison des habitants selon le territoire et le type de lieu de vie, l’analyse s’est structurée autour de trois 
objectifs : 
- établir les caractéristiques sociales et économiques des personnes âgées autonomes résidant en lieu de vie collectif (âge, sexe, 
niveau de diplôme, niveau des revenus, profession exercée avant la retraite) ; 
- retracer les trajectoires sociales et résidentielles des personnes interviewées (pendant et après la vie active) afin de comprendre les 
motifs et les logiques d’installation en HR ou en RA ; 
- appréhender les conditions de vie des résidents au présent, en considérant à la fois leurs conditions d’habitation (prix, configuration et 
équipement des logements, services et animations proposés par les structures) et l’état de leurs relations sociales (familiales, amicales 
extérieures ou entre résidents). 
L’unité géographique du recrutement de l’échantillon d’enquête correspond à un territoire couvert par une CARSAT. 
Huit territoires ont été retenus : Auvergne, Grand-Est, Hauts-de-France, Île-de-France, Normandie, Nouvelle Aquitaine, Provence-Alpes-
Côte-D’azur, Rhône-Alpes. 
Les 29 structures de l’enquête étaient situées aussi bien en contexte rural (n=15) qu’urbain (n=14), à partir des codes INSEE de chaque 
commune d’implantation du lieu de vie collectif. Un tiers des structures étaient des Habitats regroupés (HR), deux tiers des Résidences 
Autonomie (RA) : la recherche de l’équilibre entre les deux types de lieux de vie collectifs s’est heurtée à une offre encore réduite de 
HR, structures innovantes et en développement récent. 242 personnes ont répondu à un questionnaire en face-à-face. L’échantillon 
n’est pas représentatif de la structure de la population hébergée mais est construit de manière à explorer une diversité de points de vue 
en fonction de l’âge (+ ou – de 75 ans) et du genre, même si 68% des répondants étaient des femmes. Les résultats présentés doivent 
être pris avec la précaution qui s’impose face à des données récoltées sur une base déclarative.  
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Une très grande majorité des enquêtés ont été 
ouvriers ou employés durant leur vie active (78,77 
%), avec une part d’ouvriers retraités en HR qui 
s’établit à 31,37 % contre 16,46 % en RA.  

- La plus grande part des résidents ont des revenus 
mensuels inférieurs à 1000 € (41,3 %). Deux retraités 
autonomes sur cinq vivent avec des revenus 
mensuels qui se situent en dessous du seuil de 
pauvreté monétaire, lequel « s’établit à 1008 € par 
mois pour une personne seule en 2014 »1. Ces bas 
revenus concernent davantage les résidents en 
HR : 55,32 % contre 37,7 % des résidents en RA.  

-Les résidents diplômés du supérieur constituent un 
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Une majorité d’ouvriers et employés 
retraités 
Au niveau des trajectoires sociales, trois variables 
renseignent les caractéristiques socioéconomiques des 
résidents enquêtés : le niveau d’études des résidents, 
leur profession et catégorie socioprofessionnelle – PCS 

(avant la retraite), et leurs 
revenus actuels.  

Une majorité des 
personnes âgées 
autonomes interrogées 
sont peu diplômées ou 
ne le sont pas du tout : 
85,19 % en HR et 80,75 % 
en RA, ce qui s’explique 
en partie par la 
génération à laquelle ils 

appartiennent, au sein de laquelle les études 
étaient encore peu fréquentes. Une très grande 
majorité des enquêtés ont été ouvriers ou 
employés durant leur vie active (78,8 %), avec 
une part d’ouvriers retraités en HR qui s’établit à 
31,3 % contre 16,5 % en RA.  
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72 % des personnes rencontrées 
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Rapportés à la situation économique actuelle, la 
plupart des retraités de ces lieux de vie collectifs 
sont issus de milieux sociaux défavorisés. La plus 
grande part des résidents (41,3 %) ont des 
revenus mensuels inférieurs à 1 000 €. Deux 
retraités autonomes sur cinq vivent avec des 
revenus mensuels qui se situent en dessous du 
seuil de pauvreté monétaire, lequel s’établit à 
1 008 € par mois pour une personne seule en 
2014. Ces bas revenus concernent davantage les 
résidents en HR : 55,3 % contre 37,7 % des 
résidents en RA. La PCS « cadres et professions 
intellectuelles » est sous-représentée en HR (1,9 % 
en HR contre 6,1 % en RA). La part des résidents 
dont les revenus actuels sont supérieurs à 1 500 € 
se porte à 24,6 % en RA et 8,5 % en HR. 

Des résidents vivant seuls 
57 % des résidents rencontrés sont veufs, 24 % sont 
divorcés, 10 % sont célibataires, 8 % sont mariés, et 
moins de 1 % sont en union libre. 79 % des résidents 
interrogés ont déclaré avoir des enfants (en 
moyenne entre 2 et 3 enfants) ; 1 résident sur 5 n’a 
pas eu d’enfants ; 15 % des résidents ont déclaré 
avoir perdu au moins un de leurs enfants. Les 
résidents en RA et en HR sont très majoritairement 
grands-parents (83 %), en moyenne de 4,6 petits-
enfants. Ils ont en moyenne 1,5 frère et 1,5 sœur 
encore en vie. Ce sont les situations conjugales 
avant l’entrée dans le lieu de vie collectif qui 
différencient les deux types de structures observées 
(voir tableau 2). 

Entre le passage à la retraite et l’installation en lieu 
de vie collectif, de nombreux enquêtés ont déclaré 
avoir vécu un ou plusieurs changements de 
situation maritale et/ou familiale, la perte du 
conjoint dans la plupart des cas. 
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Deux rapports au logement 
Les habitants considèrent leur logement « bien 
situé » pour la quasi-totalité des résidents 
interrogés, quel que soit le type de lieu de vie. 
Les retraités autonomes interrogés vivant en HR 
habitent très majoritairement en F2 ou dans de 
plus grands espaces (95%) quand ceux 
rencontrés en RA habitent majoritairement des 
F1 (73%). L’offre d’habitation en termes de 
surface pourrait conditionner le profil des 
résidents et le moment d’entrée dans le lieu de 
vie collectif (célibataire ou en couple). 

En moyenne, les résidents en HR et en RA ont 
déménagé 4 fois durant leur vie active. La plus 
grande part d’entre eux (44,8%) habitaient alors en 
appartement (38 % habitaient en maison et 14,2 % 
ont à la fois vécu en maison et en appartement). 

Depuis la retraite, davantage de personnes âgées 
interrogées en HR ont connu des déménagements 
par rapport à celles rencontrées en RA. Par 
ailleurs, 34,6 % des résidents en HR étaient déjà 
locataires dans le parc social (en HLM - Habitation 
à loyer modéré) auparavant, contre 9,7 % des 
résidents en RA, soit 25 points de différence. La 
part des résidents qui étaient propriétaires de leur 
ancien logement avant l’installation en RA s’élève 
à 52 %, alors que la part de ceux qui étaient 
propriétaires avant leur installation en HR s’établit 
à 25 %, soit une différence de 27 points. 

Plusieurs facteurs sociologiques et économiques 
expliquent, en partie, les logiques d’installation 
des résidents en RA ou en HR. En premier lieu, les 
changements de situation familiale, maritale et 
amicale - avant l’entrée dans une structure 
d’hébergement collective  - occupent, sans 
surprise, une place prépondérante : un veuvage 
ou un divorce constituent une bifurcation 
biographique provoquant un réaménagement 
du projet des personnes retraitées. 

1 personne interrogée en RA sur 2 était 
propriétaire de son précèdent logement ; 1 
personne interrogée sur 4 l’était avant son 
installation en HR.  

Plus de 30 % des résidents en HR étaient 
précédemment locataires d’un logement HLM, 
contre seulement 10 % des résidents en RA.    

Les résidents en HR ont eu plus souvent recours 
aux aides sociales au logement que les résidents 
en RA.  

Tableau 2-Situation conjugale des retraités interrogés entre 
mars et juin 2017 selon le lieu de résidence (en %) 

 RA HR Total 
(n=203) 

Union libre 0 4,88 0,99 

Marié 4,94 19,51 7,88 

Divorcé 22,22 31,71 24,14 

Veuf 62,35 34,15 56,65 

Célibataire 10,49 9,76 10,34 

Total 100 100 100 

 Source : APEX, Analyse populationnelle RA-HR, 2017 pour la CNAV. 
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Le sentiment d’avoir choisi son lieu de vie  
Sur l’ensemble des enquêtés, 73,5 % déclarent 
avoir choisi leur lieu de vie. Si les raisons de 
l’installation peuvent découler du choix de la 
famille proche en RA, les personnes, une fois 
hébergées, témoignent d’un choix cohérent 
dont elles se sentent les premières actrices. Aussi, 
les résidents enquêtés, pour 33 % d’entre eux, 
déclarent avoir envisagé depuis longtemps 
l’installation dans le lieu collectif où ils résident 
actuellement, d’autant plus s’ils résident en RA. 

Des différences marquantes ressortent quant aux 
motifs d’installation selon le type de lieu de vie. Les 
écarts les plus importants se situent sur les motifs 
« rompre l’isolement » et « services offerts » par le 
lieu de vie qui concernent davantage les 
personnes interrogées en RA. En revanche, du côté 
du prix du lieu de vie collectif, ce motif est 
davantage invoqué par les habitants en HR, 
correspondant logiquement à la citation plus 
fréquente parmi ces résidents de « coût du 
logement précédent » comme motif d’installation.  

Pour tous, l’anticipation du futur est importante 
(pour 44 % en HR et 39 % en RA). Les écarts entre 
les habitants en HR et les résidents en RA sont 
significatifs s’agissant du motif invoqué « pour 
bénéficier des services offerts ». En effet, les services 
et animations étant systématisés en RA et les HR ne 
proposant que peu de services, les habitants en HR 
invoquent logiquement beaucoup moins ce motif. 
Le motif de « contrainte familiale », entendu 
comme l’impact du choix des enfants sur la 
décision de déménagement vers le lieu de vie 
collectif est invoqué par 17% des résidents en RA 
alors qu’il est résiduel pour les habitants en HR (4%).  

Dans l’ensemble, la grande majorité des résidents, 
quel que soit le type de lieu de vie, déclarent se 
sentir libre dans leur choix de vie et sont « satisfaits » 
de leur logement (90%). Le niveau de satisfaction 
est exprimé comme « très bon » s’agissant du 
logement en RA où les résidents sont cependant 
plus nombreux qu’en HR à évaluer leur logement 
comme « coûteux » ou « cher ». Cet écart rejoint 
celui du prix moyen du loyer dans chaque type de 
structure. 

Des réseaux relationnels redessinés 
Tout d’abord, les résidents en RA sont 15,5 % à 
déclarer ne pas recevoir de visite dans leur lieu 
de vie et ils sont 20 % en HR. Quand les résidents 
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reçoivent des visites, ils sont 34 % en RA et 41 % 
en HR à avoir des visites plus d’une fois par 
semaine. Autrement dit, une proportion non 
négligeable de résidents ne reçoivent pas de 
visite ; pour eux, la vie sociale est en majorité 
circonscrite aux bornes de l’institution, 
particulièrement en RA. En revanche, lorsque les 
relations familiales se maintiennent, quels que 
soient les types d’habitats, elles sont relativement 
soutenues, avec des points de contact plusieurs 
fois par semaine (que cela soit par téléphone ou 
lors de visites dans et/ou hors le lieu de vie) pour 
62,5 % de l’échantillon en HR et pour 53 % en RA.  

Les différents modes de sociabilité entre pairs 
sont davantage développés dans les RA, étant 
données la promiscuité (les liens étant parfois 
obligés ou vécus comme « contraints ») et la 
proximité des logements entre eux. 79,5 % des 
résidents en RA déclarent fréquenter et/ou « être 
en contact » avec les autres résidents « chaque 
jour ». Les activités menées à l’extérieur du lieu de 
résidence sont beaucoup plus importantes pour 
les résidents en HR (77,50%) que pour les résidents 
en RA (49%). 9 résidents sur 10 en RA déclarent 
s’être vus proposer des animations (et seulement 
30% des habitants rencontrés en HR). Pour autant, 
moins d’un résident en RA sur deux interrogés 
déclare y participer. Autrement dit, la 
connaissance et la disponibilité de l’offre ne 
suffisent pas à accentuer la participation des 
résidents aux activités en RA. 

Une santé perçue plutôt bonne 
 En moyenne et selon une auto-évaluation des 
personnes enquêtées, les résidents, quel que soit 
le type d’habitation occupée, perçoivent leur 
santé comme satisfaisante ou bonne (sur un 
ensemble d’items permettant de qualifier la 
santé : sommeil, capacité physique, autonomie, 
appétit, estime de soi, moral). Cependant, les 
résidents sont 44 % en RA et 41 % en HR à 
ressentir des limitations pour exercer certaines 
activités de la vie courante. Ils sont 25 % en RA 
et 22 % en HR à avoir connu une hospitalisation 
à temps plein dans les 6 mois précédant 
l’enquête. En termes d’évolution de la santé 
perçue, quel que soit le type de lieu, les 
résidents évaluent comme constante leur santé 
depuis leur installation.  

contact @apex-recherche.org 
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