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Un projet de décret élargit aux services à la personne
et à I'activité de chambre d'hôtes les activités
<< accessoires > auxquelles ils peuvent prétendre.

Fonctionnaires : le cumul dâctivités
pubtique et privée facitité niy
Les fonctioruraires qui souhaitent
ouwir une chambre d'hôtes ou faire
du dépannage informatique vont
bientôt officiellement pouvoir le
faire. Aujourd'hû les agents peu-
vent essentiellement exercel en de-
hors de leus heures de tavail, une
activité d'eryertise, d'enseignement
ou de conjoint collaborateur. Un
projet de décret, envoÉ au Conseil
d Erat v-a élargir les possibilités. Les
activités . accessoires, susceptibles
dêtre autorisées comprendront dé-
sormais, selon ce texte, les < aûiuites
commerciales complémentaires à ln
mise en ualèur d'un patrimoine per-
sonne[ y compris Ia restauration et
l'hébergement". Cela concerne,
pour l'essentiel, les chambres d hô-
tes. Le projet de décret ajoute égale-
ment à la liste des activités oossibles
la n uente de binx fabnques person-
nellenrcnt par lhgent > (pdltnte,bi-
jorx, poteries...).

Enfin, les < services à la per-
sonne > sont totalement ouverts: du
baby-sitting au dépa4nage informa-
tique, en passant par I'assistance arx
personnes âgées, par exemple. Jus-
quà pÉsenç les fonctionnaires (ce
qui comprend les ouvriers des éta-
blissements indusniels de rBtat) ne
pouraient réaliser que des << tral,aux
mérryers de peu d'importance cha,
des partiruliers>. Et ils pouvaient
foumir trne " aide à damicile> mairs
seulement à leurs conjoints, ascen-
dants et descendants.

)
souci à'image
o On élargit Ia où ily auait me limile
fiEnfifee>, indique l'entourage du
secrétaire d'Etat atlx PME, Hervé
Novelli, qui avait aruroncé le prin-
cipe de cette owerture il Y a quel-
ques mois (" Les Echos > du 4 fé-
wier). Hervé Nolelli, promoteur du
régime de lâutoentrepreneur qui

pourra seivir de cadre juridique el
fiscal à ces noirvelles activités, était
favorable à la plus grande ouvernre
possible. Mais Eric Woerth, minisre
du Budget et de la Fonction publ-
que, et Matigron ont aussi eu le
souci de ne pas dégmder Ïimage
des fonctioruraires dans lbpinion
publiqug avec des agents qui délais-
semient hop leur mission pour leu
aaivité privée. Ainsi, le Cumul dâai-
vités restera-t-il possible < sotts ré-
serue que ces qctiuites ne portent pas
atleinte au fonctionnement narmal"
à l'independanre ou à la neutralite
du serube >. Et le supérieur hiérar-
chique de lhgent dewa toujo'urs
donner son accord. la loi sur la mo-
bilité des fonctionnaires votée cet
été a aussi passé de detx à triris ans
la durée pendant laquelle les agents
peuvent cumuler leur poste avec
une création ou une reprise d'entre-
prise. v. !. B.
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?a.,sser r lmpot pour
laffe avaler une taxe

Une ristourne movennô a' Ùur Ciùôumill Nr olruRos.
b"n;"$'a.z .lo/3

LE.MÉCANISME DE COMPENSATIoN Sera-t-elle reversée à tous les
de la taxe carbone transiterait mén'ages sans distinction de re-
pàr I'impôt sur le revenu, com- venusoubiensera-t-elleréservée
me dewait le confirmer Nicolas auxfoyers les plus modestes ? Ex.
Sarkzoy. Le produit de cette clure les plus aisés - comme i'a
taxe - un peu plus de 2 mil- suggéré Michel Rocard - aurait
liards 'avec un prix de 15 euros l'avantage dbugmenter llmpact
la tonne de CO, voire 2,5'mil- de la baisse dlmpôt pour les
liards avec son assuiettissement faibles revenus. La ristourne fis-
à la TVA - t.ru t"irdo intégra- cale serapar ailleurs différenciée
lement aux ménages. Un temps suivant le lieu dhabitatiori. Les
envisagées, les pistes. d'une ménages ruraux dewaient avoir
baisse des cotisations sociales une compensation plus forte du
ou la distribution d'un chèque fait de I'absence de transports
vert,semblentavoirétéécartées, collectifs. Reste néanmoins à
au nom de < la simplicité et de déterminer Ia notion de zone
la lisibilité >, deux critères qui rurale. Agriculteurs et pêcheurs
dans I'entorgage du Premier devraient également bénéficier
ministre soht essentiels dans d'une aide plus importante.
lélaboration de ce dispositif. .I.9 -Prgmier ministre nâ.pas

cité les transporteurs routiers,
TATTENDRE.TESARBITRAGES lesquels sont pourtant vent de-
Cette redistribution .' via bout contre cette taxe dâutant
llmpôt -, cela signifierait en qu'ils seront soumis à compter
moyenne pour les 35 millions de 2oII à << léco redevance >>.
de fovers fiscaux une baisse Pourlesautresentreorisesenre-
d'impôt sur le revenu (ou un vanche, lamesseestdite.Pasde
crédit d'impôt pour les non im- compensation. Dans le transfert
posables) dune cinquantaine de fiscalité opéré à lbccasion de
d'euros. Mais ce montant est linstauration de la taxe carbone
très théorique. Tout dépendra et de la suppression de la taxe
aussi des arbitrages qui seront professionnelle, les entreprises
rendus sur les bénéficiaires de sont << .gagnantes > souligne-
c e t t e c o m p e n s a t i o n . ,  t - o n à M a t i g n o n .  A N N E E V E N O
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La Sécu tinance 75,5 7o des
soins, les complémentaires
13,7 To et les pàtients9,4 Vo.

HAUSSE 
'du forfait hospitalier,

baisse de remboursement de
médicamênts: les économies
envisagées par le gouverriement
pour 2010 ùt relancé Ie débat sur
l'Assurance-maladie: La Publica-
t ion, hier soir,  par Bercy et les
ministères sociarx, des très offi-
ciels u Comptes nationatu de la
santé > donnera des argdments à
1â gauche âutant qu'àla droite.

Cette étude exhaustive mÔntre
en effet qu'en 2008 les malades ont
dû soitir davantage d'argent de
leur poche pour se faire soigner: La
oart de la < consommafion de soins
èt de biens médicaux > (soins hos-
pitaliers et en ville, médicaments,
transports sanitaires, lunettes...)
directement financée par les

payée par les
ménages stable
tqtl,tf-\2?5

ménages est passée às,4 7", contre
I % l'année précédente. La diffé-
rence provient des fameuses ftan-
chises instaurées Par Nicolas
Sarkozy (50 centimes Par boÎte de
médicànents et par âcte d'infir-
mier ou de kiné, 2 euros Par trans-
port en ambulance, dans Ia limile
de 50 euros par an).

Cette tendance à la hausse a
débutéen 2004. La Par-t des ména-
ges était-alors tombée' à 8,3 %.
Depuis, les gouvernements ont
déremboursé des médicziments
(veinotoniques...), instauré un
< forfait > d'un euto Par consulta-
tion, augrirenté le ti;ket modéra-
teùr pour ceilx qui. n'ont Pas de
rhédecin tiaitalt....Et les dépasse-
ments d'honoraires ont aUgmenté.

En revanche, observée sur
une période plus longue, la Part
des ménages reste stable : elle
était de 9;6 % en 1995, soit 0,2 %
de plus qu'actuel lement !  Le

( commun des patients > auta dri
mal à .le croire, Cette stabilité
découle u de deux éuolutions de
sens contra.ires >, explique l'étude.
Les dépenses de produits mal
remboursés augmentent (médi-
caments pris en charge à 35 %,
optique...) .

Mais narallèlement, le nombre
de patients en affeqton de longue
durée (cancer, diabète, hémophilie,
Parkinso,rr-) grimpe lui aussi. Or,

.ces 9 millions de personnes sont
prises en charge à 100 % Parla Sécu.

2659 euros par an
et par habitant

La part des complémentaires,
elle, augmente légèrement au fil
des ans : elles couwent de plus en
plus de personnes etune Partie des
dépenses que la Sécu ne prend
plus en çharge, comme le forfâit
hospitalier, leui est transféIée. Au

total, la France u reste I'ui des pays

où la prise en charge des déPenses
d,e santé par les fonds publics est la
plus imporwnte r. La consomma-
iion de ioins et de biens médicaux
a représenté l:an dernier 170,5 mil-
liards d'euros, soit 2659 euros Par
habitant. Ce qui Place la Fraricè
vers le Be ou 10" rangmondial, Peu
ou prou au même niveau que

I'Ailêmagne, la Belgique, les PaYs
nordiques ou I'Irlande.

nnàioutant tesÊotts de forma-
tion di personnel de santé, de
recherche, de prévention, de Prise
en charge des Personnes âgées et
les arrêts de travail, la France
consacre ll % de son PIB atx
u"dépenses côuiantes de santé >.
Soit, cette fois, la.deuxième Place
mondiale, loin derrière les Etats-
Unis (16 %) et au coude-à-coude
avec ta Suisse.
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