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ÉTATS-UNIS | Affaires de l’État...

Quand Ivanka Trump 
utilise son mail perso
Donald Trump sera-t-il aussi 

sévère avec sa propre fille 
qu’avec son ex-rivale à la pré-
sidentielle, qu’il n’avait cessé 
de désigner comme « Hillary 
la malhonnête » ? D’après le 
Washington Post, Ivanka 
Trump, la fille du président 
américain, qui est également 
sa conseillère, a envoyé sur 
l’année écoulée des centaines 
d’e-mails pour communiquer 
sur des affaires gouverne-
mentales… via sa messagerie 
privée, reliée à un nom de do-
maine qu’elle partage avec 
son mari Jared Kushner. 

Or, cette pratique contre-
vient aux règles fédérales. Se-
lon le magazine, ce sont des 
fonctionnaires de la Maison 
Blanche qui ont découvert le 
pot aux roses, à la suite d’une 
dem and e eng ag ée par 
l’American Oversight, une as-
sociation de contrôle de l’ad-
ministration.

Elle n’était « pas au courant »
Interrogée, Ivanka Trump a 
indiqué ne pas être au courant 
des règles fédérales. Un por-
te-parole de son avocat a con-
firmé que la jeune femme 
avait bien utilisé un compte de 
messagerie personnel, avant 
d’être informée de ces règles. 
Il a également indiqué que 
« Mme Trump n’a pas créé de 
serveur privé chez elle ou au 
bureau, aucun de ces e-mails 
ne contenait d’information 
classifiée, le compte n’a ja-
mais été transféré à la Trump 
Organization », précisant que 
tous les e-mails liés à des affai-
re s  go uv ern e me nta le s 
avaient été mis à disposition 
de l’administration. Austin 
Evers, directeur exécutif de 
l’American Oversight, a jugé 
peu « raisonnable » la défense 

d’Ivanka Trump. En septem-
bre 2017, déjà, le New York Ti-
mes avait révélé que six con-
seillers de Donald Tump, no-
tamment Ivanka Trump, 
utilisaient des adresses de 
messagerie privées pour dis-
cuter de sujets ayant trait aux 
affaires de la Maison Blanche. 

Le journal rappelait cepen-
dant que cette pratique n’était 
pas illégale tant que les mes-
sages sont transmis vers les 
comptes de messagerie pro-
fessionnelle, afin que les 
échanges soient accessibles 
aux publics et aux personnes 
chargées de la surveillance.

Dans le cas d’Hillary Clin-
ton, qui avait utilisé un serveur 
privé de messagerie électro-
nique pour communiquer sur 
des affaires gouvernementa-
les, les mails n’avaient pas été 
transférés au département 
d’État. Le FBI avait également 
établi que 110 de ces messa-
ges contenaient des informa-
tions classifiées. Pendant la 
campagne présidentielle de 
2016, Donald Trump n’avait 
eu de cesse de fustiger sa riva-
le démocrate. Aujourd’hui en-
core, les partisans du prési-
dent scandent régulièrement 
« Enfermez-la ! » lors des mee-
tings de Donald Trump.

POLICE | Interpol à Lyon

Le candidat russe ne 
fait pas l’unanimité
Après avoir « accepté » la 

démission de son prési-
dent chinois, Meng Hon-
gwei, accusé de corruption 
en Chine, la police mondiale 
semble avoir du mal à trouver 
son nouveau chef de file.

La candidature d’un géné-
ral russe pour présider Inter-
pol a provoqué, mardi, une 
levée de boucliers, à la veille 
de l’élection du nouveau pa-
tron de cette organisation in-
ternationale. La Russie est en 
effet régulièrement accusée 
d’instrumentaliser l’organisa-
tion internationale contre ses 
opposants politiques.

Le Kremlin dénonce 
une « ingérence » américaine

Réunis en assemblée généra-
le depuis dimanche à Dubaï, 
les délégués d’Interpol ont le 
choix entre deux candidats : 
l’actuel président par intérim, 
le Sud-Coréen Kim Jong-
yang, et donc le général rus-
se, Alexandre Prokoptchouk. 
Mais c’est ce dernier qui est 
donné favori. Bien que le pos-
te de président soit plus hono-
rifique qu’opérationnel, plu-
sieurs capitales craignent que 
cette organisation internatio-

nale ne devienne un outil au 
service de la Russie. Et ce au 
moment où les Occidentaux 
reprochent à Moscou d’en-
voyer ses soldats en Ukraine, 
de s’ingérer dans les élections 
américaines ou d’avoir em-
poisonné l’ex-agent Skripal.

Quatre sénateurs améri-
cains ont donc appelé dans 
une lettre ouverte, les délé-
gués des 192 pays membres 
d’Interpol à rejeter la candi-
dature d’Alexandre Prokopt-
chouk.  La  réact ion  du 
Kremlin a été sèche, son por-
te-parole Dmitri Peskov s’in-
dignant d’« une forme d’in-
gérence », tandis que le mi-
nistère russe de l’Intérieur a 
jugé « inadmissible la politi-
sation » de cette organisation.

V
ers la fin de l’âge d’or pour 
les seniors ? Selon l’Insee, 
après des années de pro-

gression continue, les moyens 
des plus de 65 ans stagnent.

Depuis des décennies, en 
fonction de votre année de 
naissance, à 65 ans vous aviez 
un niveau de vie supérieur à 
ceux nés avant vous arrivés au 
même âge. C’est le cas en par-
ticulier des personnes nées en-
tre 1941 et 1945 dont le niveau 
de vie, entre 60 et 70 ans, est 
supérieur de plus de 10 % en 
euros constants à celui des 
gens nés entre 1936 et 1940 
aux mêmes âges, selon le por-
trait social de l’Insee publié 
mardi.

Plusieurs raisons expli-
quaient cette progression : des 
pensions de retraite plus éle-
vées, en raison de carrières 
plus complètes et de meilleurs 
salaires, ainsi que la montée en 
charge des droits familiaux, 
minima de pensions et régimes 
complémentaires obligatoires.

Le niveau de vie des actifs recule
Cette courbe ascendante sem-
ble connaître un coup d’arrêt 
pour les personnes nées en-
tre 1946 et 1950. Pour les géné-
rations de seniors les plus ré-
centes, le niveau de vie n’aug-
mente plus, mais se stabilise. 
« Il est encore trop tôt pour sa-
voir si cet arrêt de la progres-
sion du niveau de vie au fil des 
générations va se poursuivre 
pour les futures générations de 
seniors. Mais on constate 
quand même un phénomène 
identique pour les personnes 
nées entre 1951 et 1955 : à 
l’âge de 60 ans, leur niveau de 
vie est comparable à celui des 
générations nées entre 1946-
1950 au même âge », observe 
Laurence Rioux, cheffe de la 

division des études sociales à 
l’Insee.

Cette stagnation est cepen-
dant à relativiser au regard du 
niveau de vie des actifs, qui, 
lui, a reculé de 3 % sur la pério-
de 2010-2015. « Cette évolu-
tion un peu plus favorable pour 
les seniors tient à la plus faible 
sensibilité de leurs ressources 
à la conjoncture économi-
que », explique Laurence 
Rioux.

Patrimoine supérieur aux actifs
Les seniors restent en effet plus 
riches – en moyenne – que les 
jeunes. En 2015, le patrimoine 
brut moyen des seniors est su-
périeur de 14 % en moyenne à 
celui des 25-54 ans. Ils ont sou-
vent eu un héritage (c’est le cas 
d’une personne de plus de 
65  ans sur deux) et plus de 
temps pour se constituer de 
l’épargne.

Sur les vingt dernières an-
nées, le patrimoine brut des se-
niors (hors biens durables, 
œuvres d’art, bijoux, etc.) a été 

multiplié par 2,2 en euros cou-
rants quand celui des actifs a 
été multiplié par 1,9. La part 
des seniors dans les 10 % les 
plus modestes de la population 
est deux fois moindre que celle 
des 25-64 ans.

Générosité familiale
Plus riches, les seniors sont gé-
néreux. Ils contribuent à la re-
distribution familiale vers les 
générations plus jeunes via 
des donations. Les 65 ans et 
plus constituent les trois quarts 
des donateurs, et les 80 ans ou 
plus un tiers. L’épargne est 
aussi un matelas pour faire fa-
ce aux vieux jours. Le patrimoi-
ne fond avec l’âge quand il faut 
faire face aux dépenses néces-
saires pour compenser la perte 
d’autonomie : le patrimoine 
des ménages, dont la personne 
de référence est âgée de 65 à 
69 ans, est supérieur en 
moyenne d’un tiers à celui des 
ménages où la personne de ré-
férence a plus de 80 ans.

Élodie BECU

Selon le portrait social de l’Insee, le revenu des seniors nés entre 1946 et 1950 a cessé de progresser. 
Photo Philippe HUGUEN/AFP

IPEOPLE

Hedi Slimane, Leila Slimani, Kylian 
Mbappé : les Français les plus influents 
» Le couturier Hedi Slimane, (élu « monstre sacré de la mode »), la 

romancière Leïla Slimani et le footballeur Kylian Mbappé sont les trois 

premiers Français les plus influents dans le monde, selon le magazine 

Vanity Fair. Le classement, publié ce mercredi, met à l’honneur ces 

trois personnalités, qui succèdent à l’homme d’affaires Xavier Niel, 

Zinédine Zidane et Brigitte Macron. Le président Emmanuel Macron se 

retrouve à la 5e place, le sélectionneur de l’équipe de France, 

championne du monde, Didier Deschamps occupe la 10e place.

IINSOLITE

Un « Musée de la nourriture 
dégoûtante » en Suède
» Hamster rôti, fromage grouillant d’asticots, foie gras ou vin 

de souriceaux : à Malmö en Suède, un « Musée de la nourriture 

dégoûtante » présente des recettes déconcertantes. L’idée est 

de « permettre aux gens d’explorer le monde de la nourriture » 

et de se rendre compte des « biais » culturels, explique le 

directeur. « Le dégoût, c’est toujours subjectif. Il dépend de ce 

avec quoi on a grandi. » L’exposition est proposée jusqu’au 

27 janvier. Et elle promet de piquantes sensations.

IDISTINCTION

Snoop Dogg reçoit son étoile 
à Hollywood… et s’auto-congratule
» Le rappeur américain Snoop Dogg, de 47 ans, a tenu à se 

rendre à lui-même un hommage lyrique, teinté d’ironie, en 

dévoilant lundi son étoile sur le fameux Hollywood Walk Of Fame. 

« Je veux me dire merci d’avoir accompli ce travail difficile. Je 

veux me dire merci de ne pas avoir pris de jours de repos. Je 

veux me dire merci de n’avoir jamais renoncé. Je veux me dire 

merci d’avoir toujours été généreux. Je veux me dire merci 

d’être simplement moi-même, en tout temps », a-t-il lancé.

QUESTIONS À
Claudette Brialix
Présidente de la FNAPAEF (1)

Ü Qu’attendez-vous de la réforme 
de la dépendance ?
« Nous attendons la création d’un cinquième 
risque de la sécurité sociale. Aujourd’hui, 
l’accompagnement des personnes âgées 
dépendantes repose uniquement sur elles et 
sur leurs familles. Quand les parents 
vieillissent, cela signifie que les enfants aussi 
ont vieilli. Ma mère est décédée en Ehpad 
quand j’avais 63 ans et ma sœur 70. Elle s’y 
trouvait depuis six ans. Nous n’avions pas 
d’autre choix. En raison de notre état de santé 
nous ne pouvions pas nous occuper d’elle. 
Heureusement, nous avions les moyens toutes 
les deux de payer une partie de sa maison de 
retraite. Mais cela n’est pas possible dans 
toutes les familles. L’accompagnement des 
parents est un poids pour les enfants 
eux-mêmes seniors. Il est donc urgent que la 
solidarité nationale prenne en charge 
dignement l’aide aux personnes âgées, comme 
la société le fait pour la petite enfance. »

Ü Comment concrètement ?
« En renforçant les moyens de l’aide à domicile 

et en établissements. À domicile, cela signifie 
pouvoir bénéficier d’un nombre d’heures d’aide 
suffisant. En établissement par exemple, il faut 
qu’il y ait suffisamment de personnel pour ne 
pas coucher les gens dès 18 heures le soir. 
Assez de moyens pour prendre le temps de faire 
la toilette, et pas en 10 minutes, pour pouvoir 
parler aux gens ! Suffisamment de moyens 
pour changer les couches, pas uniquement 
quand elles sont saturées. Bref, introduire de la 
dignité et de l’humanité dans l’accompagne-
ment des aînés. »

Ü Avec quel nouveau financement ?
« La solidarité ne doit pas reposer uniquement 
sur les salariés et les retraités. Il faut mettre en 
place une contribution sur tous les revenus, du 
travail comme du capital, pour financer la lutte 
contre la perte d’autonomie. Un sujet dont les 
politiques parlent depuis des années sans s’y 
attaquer. Il est temps d’avoir le courage de 
parler du financement de la dépendance ! »

Recueilli par Élodie BECU

(1) Fédération nationale des associations et amis 
de personnes âgées et de leurs familles.

« L’accompagnement des parents, une charge pour les seniors »

SOCIAL | Une grande enquête de l’Institut national de la statistique et des études économiques (Insee)

Seniors : quel niveau de vie ?
De plus en plus nombreux, 
les plus de 65 ans disposent 
d’un patrimoine plus élevé 
que les jeunes. Mais la 
progression de leur niveau 
de vie semble connaître un 
coup d’arrêt pour ceux nés 
en 1950.

AU TRAVAIL
- La France compte 20 % de 
plus de 65 ans au 1er janvier 
2018. Ils seront 29 % en 
2070, selon l’Insee.

HOMMES FEMMES
- Actuellement, 47 % des 
seniors sont des hommes, 
et ils ne sont plus que 23 % 
des personnes âgées de 95 
ans. Le déséquilibre entre 
les âges devrait se corriger 
à l’horizon 2070 avec 39 % 
d’hommes parmi les 95  ans 
et plus

EN INSTITUTION
- En 2015, 6 % des 
personnes âgées de 65  ans 
et plus vivent en institution. 
À 80 ans, presque tous les 
seniors vivent à domicile 
(96 %). La vie en institution 
ne devient plus fréquente 
que la vie à domicile qu’à 
partir de 100  ans. À 
domicile, la vie seul ou en 
couple a progressé depuis 
50 ans, tandis que la 
proportion de seniors vivant 
avec un proche (le plus 
souvent un enfant) a baissé.
- À domicile, moins d’un 
senior sur cinq (17 %) 
déclare se sentir fortement 
limité. En institution, c’est le 
cas de 6 seniors sur 10. À 
domicile comme en 
établissement, les 
principaux problèmes de 
santé sont des affections 
des os et des articulations.

EN CHIFFRES

13,1 
C’est, en 
millions, le 
nombre de 
personnes de 
65  ans et plus, 

appelées seniors, en France au 
1er janvier 2018. En 2070, la 
France devrait compter 
21,9 millions de personnes 
âgées de plus de 65 ans, soit 
8,8 millions de plus qu’en 2018.

Ivanka Trump est conseillère à la 
Maison Blanche. Photo O. DOULIERY/AFP

Alexandre Prokoptchouk est 
favori pour prendre la place de 
Meng Hongwei. Photo R. RAHMAN/AFP

Les seniors consacrent près du tiers de leur journée à leurs 
loisirs : en moyenne 7 h 33 par jour, soit 2 h 40 de plus que les 

25-64 ans. Principale distraction : regarder la télévision. En 
2010, les plus de 65 ans passent chaque jour 3 h 06 devant le 
petit écran, selon le dernier portrait social de l’Insee. Aujour-
d’hui, les seniors se couchent plus tard et regardent davantage 
la télévision qu’il y a 25 ans. En 1986, près des trois quarts des 
plus de 65  ans étaient au lit à 23 heures. C’est le cas de seule-
ment la moitié d’entre eux en 2010. Les 65-74 ans dorment une 
demi-heure en moins qu’en 1986, et plus d’une heure en moins 
pour les 75 ans. Autant de temps qu’ils passent en plus… devant 
la télé. Avant 75 ans, la diversité des activités de loisirs dépend 
du niveau de revenu, les plus aisés ayant des hobbys plus 
variés. Les 30 % des seniors les plus riches regardent en moyen-
ne 48  minutes de moins la télé. Après 75 ans, la composition des 
loisirs se rapproche entre les plus modestes et les plus aisés.

Plus de temps devant la télé

Senior ne veut pas dire inac-
tif. Après 65 ans, les Fran-

çais sont de plus en plus nom-
breux à travailler, selon le der-
nier portrait social de l’Insee.

Depuis 2006, le taux d’em-
ploi des seniors progresse. En 
2017, 3 % des plus de 65 ans 
travaillent contre 1,1 % en 
2006. « La progression est 
plus nette pour les jeunes se-
niors, âgés entre 65 et 69 ans, 
qui retrouvent un taux d’em-
ploi similaire à celui du début 
des années 1980 », observe 
Laurence Rioux, chef des étu-
des sociales à l’Insee. Dans les 
années 1980, le taux d’emploi 
des seniors avait chuté avec la 
retraite à 60 ans.

Travailler après 65 ans, ne 
signifie pourtant pas forcé-
ment renoncer à la retraite : 
« 70 % des seniors qui tra-
vaillent cumulent emploi et 
retraite », analyse la respon-
sable des études de l’institut 

statistiques.
Parmi les travailleurs tardifs, 

l’Insee distingue deux grands 
profils. D’un côté des femmes 
employées à temps partiel, 
qui continuent une activité 
pour compléter une faible 
pension ou parvenir à obtenir 
l’intégralité de leurs droits 
après une carrière heurtée. 
De l’autre, des hommes, très 
diplômés, dans des métiers 
indépendants de type profes-
sion libérale qui continuent 
par intérêt pour leur activité.

La propension à poursuivre 
une activité professionnelle 
diminue avec l’âge. À 60 ans, 
le taux d’emploi est de 44 %, à 
65 ans il est de 10,3 % et à 
74  ans, il s’établit à 1,6 %. 
Deux seuils se dessinent : 
62  ans qui correspond à l’âge 
d’ouverture des droits à la re-
traite et autour de 65 ans, âge 
du versement de la pension à 
taux plein.

Ils travaillent plus longtemps


