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Investir dans l’avenir
Par Gilles DUTHIL
Président, Institut Silverlife

Le Premier Ministre, François FILLON, vient de signer l’accord pour la
mise en œuvre des premières mesures du Grand Emprunt (16 Mrds€
sur les 35 Mrds€ prévus au total).

Issu des réflexions de la commission ATTALI, puis des travaux
menés par MM JUPPE et ROCARD, ce Grand Emprunt a pour ambition
de renforcer les dépenses d’investissement (passées de 12,5% à en
1974 à moins de 7% en 2009) par rapport aux dépenses courantes au sein du budget de
l’Etat.

Ces « investissements d’avenir » seront réalisés sous le pilotage d’un commissaire général
à l'investissement, René RICOL, et d'un « comité de surveillance » composé de huit
parlementaires et de huit personnalités dont MM JUPPE et ROCARD.

La plus grand partie concerne l’enseignement supérieur (11 Mrds€) et la recherche (8 Mrds
€), 6,5 Mrds€ pour les filières industrielles dont 200 M€ pour l’aide à la réindustrialisation.

Parallèlement, et pour aider à « l’indispensable transition vers un nouveau modèle de
développement durable », 5,1 Mrds€ seront dégagés pour l’économie verte, 4,5 Mrds€
pour l’économie numérique et 100 M€ pour l’économie sociale et solidaire ESS.

De plus en plus sollicité pour répondre à des enjeux sociétaux, auxquels ni l’Etat ni les
entreprises ne peuvent répondre seuls, le secteur de l’Economie Sociale et Solidaire (ESS,
soit 200 000 associations, fondations, coopératives et entreprises qui représentent
l’équivalent de 2 millions de salariés à temps plein) créée deux fois et demi plus
d’emplois que le secteur privé (+2,6% en moyenne entre 2001 et 2006 contre +1,1% pour
le secteur privé).

Comme le rappelle M. VERCAMER, Député du Nord, dans son rapport remis au Premier
Ministre, l’enjeu est bien de développer l’entrepreneuriat social et de doter l’ESS des
mêmes outils que le reste de l’économie.

A cet égard, le Grand Emprunt marque une rupture. Il ne s’agit plus d’une subvention au
secteur associatif mais bien d’un investissement avec un « objectif de retour sur
investissement pour la Nation ».

Eu égard à l’enjeu du vieillissement massif de la population, il est important que le
secteur des personnes âgées intègre sans tarder cette rupture, en rééquilibrant
l’importance donnée à l’investissement par rapport au fonctionnement courant.

A cet égard, le budget de la CNSA (Caisse Nationale de Solidarité Autonomie), principal
financeur du secteur, montre l’effort restant à faire.

Comme indiqué dans le rapport d’activité 2009, les dépenses en faveur de
l’investissement ne représentent que 3,43% (section V plan d’aide à l’investissement) et
0,66% (section IV actions innovantes) sur un ensemble de 18 Mrds€. Et encore, elles
intègrent le plan d’aide ponctuel à l’investissement décidé en 2009, et notifié à hauteur de
326 M€, dont 228,8 M€ en faveur des établissements et services pour personnes âgées et
97,2 M€ en faveur des établissements et services pour personnes handicapées.

Une nouvelle grille d’analyse des arbitrages financiers en faveur du secteur des Aînés est
donc plus que jamais nécessaire. 



FAUT-IL UN BIGBANG POUR NOTRE SYSTEME DE RETRAITE ?

Par Jean-Christophe LE DUIGOU

On insiste souvent sur la complexité institutionnelle de notre système de retraite. Elle
est réelle puisqu’aux régimes des salariés du secteur privé auxquels cotisent 20
millions de personnes, s’ajoutent les divers régimes publics (fonctionnaires, agents
territoriaux et hospitaliers, régimes des entreprises publiques…), les régimes
complémentaires et enfin la myriade de régimes pour les non-salariés. Les principaux
problèmes ne résident cependant pas dans cette complexité mais dans un certain
nombre de défis communs qu’ils doivent affronter. Ils sont au nombre de trois :

– la question de l’emploi et la stagnation des ressources liées au fort taux de
chômage. Cette limitation des recettes pèse particulièrement sur les régimes de
salariés du privé. Le choc de la crise représenterait un manque de recettes évalué à 16
points de PIB par le COR, soit plus de 600 milliards d’euros ;

– la question démographique qui se décompose elle-même en 2 problèmes : premièrement le papy-boom
correspondant à la vague de naissances d’après-guerre et qui s’étale sur 15 ans ; deuxièmement,
l’allongement de l’espérance de vie qui s’opère désormais principalement par l’accroissement de la durée
de vie aux âges les plus élevés ;

– une contrainte plus technique liée à l’arrivée à maturité des principaux régimes nés après la guerre et
dans les années 50. L’avantage lié à l’augmentation continue de l’activité féminine qui générait des
cotisations sans accroître les dépenses dans un premier temps disparaît progressivement du fait que les
femmes peuvent désormais prétendre à des retraites plus élevées du fait d’une carrière plus longue.

>> Lire la suite

- Jean-Christophe LE DUIGOU

Formation

Maîtrise de gestion à l’université de Rennes. Diplômé d’études supérieures spécialisées
(DESS) en informatique. Ancien élève de l’Ecole nationale des impôts

Fonctions actuelles

Vice –Président du Conseil  de surveillance du Fonds de réserve pour les retraites  
Membre de la Commission économique de la nation
Commissaire à la Commission de Régulation de l’Energie (CRE)
Membre du Comité d’Orientation Stratégique du Fonds Stratégique d’Investissement
Membre du Conseil d’Orientation des Retraites

Dernières publications

- « Dix propositions pour sortir vraiment de la crise »,
avec Nasser MANSOURI-GUILANI, Éditions de l’Atelier, octobre 2009.

- « Le petit livre des retraites (à l’usage de ceux qui veulent les défendre)», avec Pierre-Yves
Chanu, Editions de l’Atelier, 2010

Nous signalons à nos lecteurs qu’à la demande de parlementaires des différents bords politiques, le
groupe Boury & Associés va lancer un Groupe de travail parlementaire sur le dispositif « dépendance ».

Ce groupe de réflexion travaillera entre juin et novembre, lors de 5 réunions de travail avec des experts,
des parlementaires, des conseillers de ministres et des entreprises, et sera piloté par un collège composé
des parlementaires suivants : Gérard Bapt, Yves Bur, Sylvie Desmarescaux, Danièle Hoffman-Rispal, Denis
Jacquat, Jean-Jacques Jegou, Pierre Méhaignerie, Bérangère Poletti, Jean-Luc Préel et Alain Vasselle.

Pour toute information complémentaire et conditions financières d’inscription à ce groupe, contactez Mme
Gorica Todorovic (01 44 91 55 12 ou gtodorovic@boury-associes.fr)

 

L’Assemblée générale de l’Institut Silverlife, réservée à tous les adhérents à jour de leur cotisation, aura
lieu le vendredi 2 juillet prochain dans les salons du Cercle Républicain, 5 avenue de l’Opéra 75001 Paris,
de 12h à 14h30 (réunion suivie d’un buffet-déjeunatoire).



Suite au petit-déjeuner du 5 mai sur le thème : « Projet de loi sur le 5 è risque : où en est-on et
premières réflexions ? », avec la participation de Denis Jacquat (Député UMP de la Moselle - Rapporteur du
PLFSS pour le volet vieillesse - Co-président du Groupe d’études Longévité - Membre du Conseil
d’orientation des retraites - Membre du conseil de surveillance de la CNAV), retrouvez son interview
résumant sur www.silverlife-institute.com.

 

Journée d’étude Commission «  Professionnalisation des services du secteur à la
personne »

Retenez dès maintenant sur vos agendas le 1er juillet 2010, date à laquelle aura lieu la Journée d’étude
faisant suite aux réunions de la Commission Professionnalisation du secteur des services à la personne et
qui permettra de présenter les travaux de cette Commission ainsi que les réflexions et piste d’avenir.
Cette Journée se tiendra dans les salons du Cercle Républicain (5, avenue de l’Opéra Paris 75001).

Dans un prochain Flash Spécial, nous vous communiquerons le programme et les modalités d’inscription.

Toutefois, compte tenu du nombre de places limitées, pour tout renseignement préalable ou
préinscription, n’hésitez pas à nous contacter à : delegue@silverlife-institute.com

Commission Dates de réunion * Animateur

5ème risque/financement de la dépendance 21 mai
25 juin

Noelle BOGUREAU

L’emploi des seniors/les seniors au travail 28 mai
8 juillet
15 septembre
20 octobre
7 décembre (Journée
d’études)

Jean-Paul THONIER
Bernard MANGELINXK

Les services à domicile pour la personne âgée Rentrée 2010 Gilles DUTHIL

EHPAD/ La vie en établissement 15 juin 
28 septembre

Guy SUDRE

La Professionnalisation du secteur 6 mai (Marseille) 
1er juilet

Corinne GRENIER

Les technologies au service du grand âge A déterminer Thomas PERIER

* (à L’Institut Silverlife - 46 rue de Londres 75008 Paris, sauf indications contraires) 

Pour vous inscrire à une des commissions ou recevoir des informations delegue@silverlife-institute.com
A noter que la participation aux commissions est réservée aux membres de l’Institut à jour de leur
cotisation.

* Auxquels participe l’Institut

21 mai
Commission
Le 5ème risque/L'assurance dépendance.

10 juin
Cycle de formation
5ème risque et assurance dépendance. 
Formation à destination des assureurs et des mutuelles.

15 juin
Commission
EHPAD/La vie en établissements.

21 juin
Cycle de formation
5ème risque et assurance dépendance. 
Formation à destination des assureurs et des mutuelles.



23 juin
Petit déjeuner
Sujet encore à déterminer

25 juin
Commission
Le 5ème risque/L'assurance dépendance.

29 juin
Cycle de formation
5ème risque et assurance dépendance. 
Formation à destination des assureurs et des mutuelles.

1er juillet
Commission et Journée de formation
Professionnalisation du secteur.

Pour vous inscrire, delegue@silverlife-institute.com

Si vous avez des suggestions pour de prochaines manifestations à Paris ou en Régions, n’hésitez pas
également à nous contacter.

46, rue de Londres 75008 PARIS
(derrière la gare Saint-Lazare)

Tel : +33 1 43 87 15 84

Centre de ressources et salles de réunion accessibles sur rendez-vous.
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