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ÉDITORIAL 

La  France  est  aujourd’hui  à  la  croisée  des 
chemins  sur  la  question  de  la  dépendance  liée  
à  l’âge.  Alors  que  l’évidence  démographique  
fait que  la population dépendante va beaucoup 
augmenter  dans  notre  pays,  certains  y  voient  
un énorme marché à conquérir quand d’autres y 
voient un enjeu de société à saisir à bras le corps. 

Les  récents  scandales  ont  mis  en  évidence  
la  difficulté,  pour  ne  pas  dire  l’impossibilité,  
de  s’inscrire  dans  la  recherche  du  profit  dans  
ce  domaine  tout  en  respectant  de  hauts 
standards  éthiques,  que  ce  soit  vis‐à‐vis  des 
personnes  prises  en  charge  ou  des  salariés  
qui s’en occupent. 

Pour  autant,  malgré  l’importance  des  dérives 
mises à jour, les mesures annoncées récemment 
par  le gouvernement ne  sont pas à  la hauteur  
des enjeux. De plus, les contrôles à venir viseront 
l’ensemble des établissements indépendamment 
de  leur  statut,  alors  même  que  c’est  le  privé 
lucratif  qui  cristallise  les  problèmes  les  plus 
criants.  Surtout,  ces  différentes  mesures 
ponctuelles  et  parcellaires  sont  à  des  années‐
lumière  du  débat  sur  le  cinquième  risque  qui 
devrait être au cœur de l’actualité. 

C’est  pourquoi  il  nous  a  paru  nécessaire  de 
consacrer  ce  numéro  de  Perspectives  au  sujet  
des EHPAD. Après avoir décrit comment évoluent 
les besoins de prise en charge de la dépendance, 
nous  rappelons  que  le  privé  lucratif  reste 
aujourd’hui minoritaire dans notre pays, même  
si de très gros opérateurs ont émergé au cours 
des  vingt  dernières  années.  Ces  groupes  sont 
engagés dans une course à la taille ; tous utilisent 
les profits  réalisés  sur  les  EHPAD  français pour 
poursuivre  leur croissance en France et ailleurs, 
que  ce  soit  sur  le marché des personnes âgées 
dépendantes  ou  dans  des  métiers  connexes,  
avec parfois des pratiques d’optimisation fiscale 
au mieux discutables.  Et  ce n’est  certainement 
pas  l’adoption du  statut d’entreprise à mission 
par les groupes ayant le plus défrayé la chronique 
ces dernières  semaines qui  changera  la donne, 
comme nous le verrons dans ce numéro. 

Nous  y  donnons  également  la  parole  à  un 
représentant de  la Fédération CGT de  la  santé, 
lui‐même  ancien  salarié  d’Orpea,  qui  partage 
notre scepticisme quant à l’efficacité du train de 
mesures annoncé récemment. 

Bonne lecture, 

Pour le Groupe 3E 

Elisabeth WOLF 
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Repères démographiques :  
l’eldorado de la dépendance ! 

 
3E Consultants, Elisabeth WOLF – ewolf@3econsultants.fr 

 

Le terme de Silver Economy est très à la mode depuis quelques années. Le nombre croissant de seniors 

dans notre pays, dont une part significative possède un pouvoir d’achat élevé, attire les convoitises. 

Les baby‐boomers nés pendant les 20 années d’euphorie de  l’après‐guerre entre 1945 et 1964 sont  

en effet très nombreux et  les gains d’espérance de vie font qu’ils ont encore un nombre  important 

d’années à vivre. Ainsi,  la population âgée de plus de 75 ans approche aujourd’hui  les 10 millions  

de personnes dans notre pays et  la barre des 15 millions devrait être  franchie dans une vingtaine 

d’années. 

Évolution de la population âgée de 75 ans et plus 

Source : INSEE 

Si  l’on  regarde  les choses  sur  longue période,  l’INSEE estime que  la population des plus de 75 ans 

devrait  quadrupler  en  un  siècle,  entre  1960  et  2060,  alors  que  la  population  française  dans  son 

ensemble ne progressera que de 65% dans le même temps. 
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Rythmes d’évolution comparés population française et 75 ans et +,  

base 100 en 1960 

 

 

 

 

 

 

 

Source : INSEE, estimations de population,  

statistiques de l’état civil jusqu’en 2010 et projections de population 2013‐2070 

Les personnes  âgées de  75  ans  et plus, qui ne  représentaient que  9% de  la  population  au début  

des années 70, pèsent aujourd’hui près de 14% et leur poids progresse chaque année. 

Phénomène  encore plus  intéressant,  les  gains d’espérance de  vie  font que  la population  âgée de  

85 ans et plus est celle qui va le plus augmenter dans notre pays au cours des prochaines décennies, 

comme  le montre  le  graphique  :  elle  devrait  être multipliée  par  plus  de  4  entre  2007  et  2060,  

pour  dépasser  5 millions  de  personnes. Quand  on  sait  que  l’âge moyen  d’entrée  en  EHPAD  est 

désormais de 85 ans et 8 mois, on comprend combien ces chiffres sont alléchants et les perspectives 

de croissances exceptionnelles pour les opérateurs du secteur. 

 

Structure de la population française par classes d’âge : 2007 réel et 2060 projeté 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : INSEE 
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Cet  allongement  de  l’espérance  de  vie  s’accompagne  d’un  développement  sans  précédent  des 

maladies  neuro‐dégénératives,  Alzheimer  en  tête,  dont  souffrent  aujourd’hui  1,2  million  de 

personnes sur notre territoire, avec 225 000 nouveaux cas diagnostiqués chaque année. La maladie 

d’Alzheimer  touche  aujourd’hui  près  d’un  octogénaire  sur  six  et  plus  de  40%  des  nonagénaires  

et  les chiffres des prochaines décennies sont spectaculaires : sur cette seule maladie,  la barre des  

2 millions de cas devrait être franchie avant 2040 en France. 

Au‐delà  du  sujet  des  maladies  neurodégénératives,  la  population  âgée  dépendante  augmente  

elle aussi à un rythme soutenu. Selon les estimations de la DREES1, le coût de la dépendance publique 

qui  y  est  consacré,  exprimé  en  points  de  PIB,  devrait  quasiment  doubler  entre  2014  et  2060,  

passant de 1,1 à 2,1. 

 

Dépenses publiques liées à la dépendance  

(en points de produit intérieur brut) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : DREES 

Là où certains voient un enjeu de solidarité nationale et demandent la formalisation d’une cinquième 

branche de la sécurité sociale, d’autres voient un marché à conquérir ! 

 

 

   

 
1 Études et résultats n°1032, octobre 2017 "Personnes âgées dépendantes  :  les dépenses de prise en charge 
pourraient doubler en part de PIB d’ici à 2060" 
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Prise en charge de la dépendance :  
quel paysage aujourd’hui en France ? 

 
3E Consultants, Elisabeth WOLF – ewolf@3econsultants.fr 

 

Les dernières affaires ayant mis en lumière des pratiques au mieux discutables de la part de certains 

opérateurs privés lucratifs ne doivent pas nous faire perdre de vue que la majorité des personnes âgées 

dépendantes  restent prises en charge par des  structures publiques ou associatives, qu’elles  soient 

encore à leur domicile ou en établissement. 

Lors  de  l’enquête  de  2015  (dernières  données  nationales  disponibles),  un  peu  plus  de  2 millions  

de Français âgés de 75 ans et plus étaient dépendants, soit un gros tiers. Si l’on exclut les personnes 

relevant  du  groupe  5  (qui  restent  relativement  autonomes),  c’est  le  quart  de  la  population  de  

ce groupe d’âge qui était dépendant. 

 

Niveau de dépendance de la population âgée de 75 ans et plus  

selon le lieu de résidence 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : DREES, L’aide et l’action sociales en France ‐ Perte d’autonomie, handicap,  

protection de l’enfance et insertion ‐ Édition 2020 

 

Plus des trois quarts (77%) de ces personnes résidaient à leur domicile. Les établissements ne sont 

majoritaires  que  dans  le  cas  des  personnes  les moins  autonomes,  puisqu’ils  réunissent  56%  des 

groupes GIR 1 et 2. On note donc que plus de 200 000 personnes lourdement dépendantes (groupes  

1 et 2) étaient maintenues à leur domicile à cette date. 
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Nombre de personnes de 75 ans et plus dépendantes  

selon le lieu de vie et le degré de dépendance 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : DREES, L’aide et l’action sociales en France ‐ Perte d’autonomie, handicap,  
protection de l’enfance et insertion ‐ Édition 2020 

 

Il faut savoir que le maintien à domicile est largement promu par les pouvoirs publics depuis 2005, 

compte tenu notamment de son coût nettement plus faible que celui d’un placement en établissement 

pour  la collectivité (ensemble des financements publics) : selon  la Cour des comptes, ce coût serait 

deux  fois moins  élevé  à  niveau  de  dépendance  identique.  Cette  solution  rejoint  le  souhait  des 

intéressés eux‐mêmes, puisque 85% des personnes âgées déclarent préférer rester chez elles. 

Dans ce cas, malgré  les différents  intervenants prévus dans  le cadre des coordinations,  les aidants 

familiaux jouent aussi souvent un rôle important et bénévole dans la prise en charge de la personne 

âgée  dépendante  dans  ses  actes  de  la  vie  quotidienne.  Bien  évidemment,  les  dépenses 

d’aménagement  des  logements,  si  elles  peuvent  paraître  conséquentes  à  l’échelle  d’un ménage, 

reviennent  également  beaucoup moins  cher  que  la  construction  et  l’entretien  d’une  place  dans  

un établissement. 

Cependant, le nombre de places offertes en maintien à domicile n’augmente quasiment plus, du fait 

de la pénurie de main‐d’œuvre, en particulier sur les profils d’aides‐soignantes et d’auxiliaires de vie. 

Si  ce  sont  exclusivement  des  groupes  privés  lucratifs  qui  ont  beaucoup  défrayé  la  chronique  

ces  derniers  temps,  ceux‐ci  restent  pour  le moment  nettement minoritaires  dans  le  paysage  des  

EHPAD  en  France,  puisqu’ils  représentent  un  petit  quart  des  établissements,  proportion  stable  

sur  la  période  récente.  En  d’autres  termes,  la  croissance  des  grands  opérateurs  mis  en  cause 

récemment  s’est  principalement  faite  par  des  rachats  d’autres  acteurs  du  privé  lucratif,  auxquels  

se sont ajoutées des ouvertures de nouveaux établissements dans des proportions identiques à celles 

des autres types d’opérateurs, dans un contexte de besoins croissants de la population. 

Fin  2015,  le  nombre  d’EHPAD  du  secteur  privé  lucratif  s’élevait  donc  à  1 769  unités,  à  comparer  

aux 3 344 EHPAD publics et 2 287 établissements privés non lucratifs (congrégations, associations). 
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EHPAD : nombre d’établissements par statut en France 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Source : DREES, L’aide et l’action sociales en France ‐ Perte d’autonomie, handicap,  

protection de l’enfance et insertion ‐ Édition 2020 

Les  structures  privées  lucratives  étant  généralement  de  plus  petite  taille  que  les  autres  entités,  

cette catégorie pèse un peu moins lourd en nombre de places, avec 22% de la capacité totale d’accueil, 

soit 132 000 sur un total de 600 000. 

En d’autres termes,  les EHPAD du secteur  lucratif comptent en moyenne 75  lits par établissement,  

à comparer aux 89 des structures publiques. 

Si l’on s’intéresse à la typologie des résidents accueillis, il apparait que les cas sont un peu plus lourds 

dans les établissements privés lucratifs et surtout que la part de l’aide sociale à l’hébergement y est 

nettement plus  réduite que dans  les  autres  catégories d’EHPAD,  comme  le montrent  les données  

qui suivent : 

 

Répartition des résidents par GIR et statut d’établissement 

 
Source : DREES, enquête EHPA 2015 

 

Le tableau ci‐dessus montre que, si c’est dans le public que la proportion de GIR 1 est la plus élevée,  

le privé  lucratif est  le champion des GIR 2 et 3  : ceux‐ci rassemblent 57,3 % des résidents de cette 

catégorie  et moins de 53 % dans  les  autres  catégories d’établissements.  Tout  se passe  comme  si 

l’objectif  était  de  donner  la  priorité  à  des  publics  suffisamment  dépendants  pour  bénéficier  de 

montants conséquents d’APA, tout en limitant les contraintes liées aux personnes les plus lourdement 

affectées (GIR 1). 

 

 GIR 1  GIR 2 GIR 3 GIR 4 GIR 5 GIR 6 Total

Privés à but lucratif 17,5 39,3 17,9 18,4 4,3 2,7 100

Privés à but non lucratif 16,1 35,6 17 21 5,9 4,4 100

Publics 18,5 36 16,9 20,1 5,4 3,1 100

Tous statuts 17,6 36,6 17,1 20 5,3 3,4 100
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Habilitation à l’aide sociale départementale des établissements 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : DREES, enquête EHPA 2015 

 
Le  graphique qui précède met  en  évidence  la  stratégie d’écrémage de  la  clientèle pratiquée par  

les établissements du privé  lucratif  : près de 6 sur 10  (58%) n’ont signé aucune convention d’aide 

sociale  avec  le département  alors qu’ils  sont moins d’un  sur dix dans  le privé non  lucratif et que  

le  secteur public dans  son ensemble a, a minima, des habilitations partielles dans  la quasi‐totalité  

de  ses établissements. En ne  signant pas ce  type de convention,  les EHPAD de  la  sphère  lucrative 

concentrent leur capacité d’accueil sur la fraction la plus solvable de la population, seule en mesure  

de  s’acquitter  de  prix  significativement  plus  élevés  que  ceux  des  autres  catégories  d’acteurs.  

Rappelons que  le tarif moyen  journalier (sur  la base d’une chambre simple + Gir 5/6) varie de 64 €  

pour les EHPAD publics à 96 € pour les EHPAD privés. 

Malgré  ces  recettes  nettement  supérieures  d’une  part  et  l’accueil  de  personnes  fortement 

dépendantes  de  l’autre,  les  EHPAD  privés  lucratifs  se  distinguent  par  un  taux  d’encadrement  

plus  faible  que  les  autres  catégories  d’établissements  : moins  de  55,6%  pour  le  privé  lucratif,  

là où le public est à plus de 68%. Les sommes perçues des résidents et de leur famille ne sont donc pas 

consacrées prioritairement à  la  rémunération des équipes  ; de plus,  ce  sont  ces  sous‐effectifs qui 

aboutissent aux situations de maltraitance : les salariés débordés ne peuvent s’occuper correctement 

des résidents et peuvent aussi parfois craquer sous la pression. 
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Les Landes, laboratoire du non lucratif 

Le département des Landes a  toujours  fait  le choix de  refuser  les autorisations d’implantation aux opérateurs  

du  privé  lucratif.  Il  compte  aujourd’hui  uniquement  des  établissements  publics  (hospitaliers  ou  gérés  par  

les collectivités territoriales) ou associatifs, avec un tarif moyen de l’ordre de 1800€ par mois pour les résidents. 

De plus, le département a aussi été le premier de France à se doter d’un village Alzheimer, directement inspiré  

des expériences menées aux Pays‐Bas. Celui‐ci a ouvert en 2021 à Dax.  Il accueille 120  résidents, pour autant  

de salariés. 

Ce  département  est  la  parfaite  illustration  du  fait  que  les  groupes  privés  lucratifs  n’ont  que  la  place  que  

les politiques  souhaitent  leur  laisser, une partie de  la  campagne  électorale  s’étant d’ailleurs  jouée  autour de  

cette thématique lors des dernières élections cantonales dans le département. Les électeurs ayant massivement 

voté pour la majorité sortante, ils semblent approuver ce choix. 
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Repères : les groupes GIR 
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Le privé lucratif,  
entre concentration et diversification géographique 

 
3E Consultants, Elisabeth WOLF – ewolf@3econsultants.fr 

 

Chaque  année  le  mensuel  des  Maisons  de  Retraite  publie  son  classement  des  groupes  privés 

commerciaux. Et chaque année depuis longtemps le tiercé de tête est composé de Korian, Orpea et 

Domusvi. 

Lors du dernier classement,  les 15 premiers opérateurs ont franchi pour  la première fois  la barre  
des 100 000  lits en France, soit environ  les trois quarts du total. Les trois premiers pesaient à eux 
seuls plus de 63 000 lits, témoignant de leur domination au sein même des opérateurs privés lucratifs. 
Ils  pèsent  ainsi  à  eux  trois  13  fois  plus  lourd  sur  le  marché  français  que  les  trois  derniers  de  
ce classement, qui réunissent ensemble moins de 5 000 lits. 

 

Répartition des lits d’EHPAD en France entre les 15 premiers opérateurs privés 

 
Source : 3E d’après les classements établis par le Mensuel des Maisons de retraite 

 

La période récente a d’ailleurs vu le paysage se stabiliser concernant le marché français, avec une seule 

opération d’envergure en 2019 : le rachat de Residalya, numéro 9 fin 2018 avec 2 677 lits, par DomusVi.  

Il devient en effet de plus en plus compliqué de trouver des vendeurs, ce qui entraîne une flambée  
des  prix,  sans  pour  autant  décourager  de  nouveaux  entrants  aux  dents  longues  comme  Bridge  
par exemple. 
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De  fait,  la  croissance  des  plus  gros  opérateurs  s’est  faite  récemment  à  l’international,  comme  
en  témoigne  le  graphique  qui  suit.  L’opération  la  plus  spectaculaire  a  été  l’acquisition  du  belge 
Armonea par Colisée, pour un ½ milliard d’euros en 2019, qui  lui a permis de passer de moins de  
10 000 à 24 000 lits. 

Évolution comparée du nombre de lits en France et à l’étranger  
entre 2017 et 2020 

 
Source : 3E d’après les classements établis par le Mensuel des Maisons de retraite 

 
L’international pèse désormais plus  lourd que  le marché domestique chez  les 5 premiers, comme  
le montre le graphique ci‐dessous.  

Les groupes privés commerciaux selon le nombre de lits en France et à l’étranger 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : 3E d’après les classements établis par le Mensuel des Maisons de retraite 

Grâce à cette diversification géographique rendue possible par les résultats dégagés sur leur marché 
domestique,  les grands opérateurs privés sont donc désormais moins sensibles aux conséquences 
d’un éventuel durcissement des conditions d’exercice de leur activité sur ce marché. 
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Groupe Domusvi2, profitable, mais non imposable en France 

 
3E Consultants, Elisabeth WOLF – ewolf@3econsultants.fr 

 

Numéro  3  du  secteur  avec  près  de  40000  lits,  Domusvi  appartient  au  groupe  Kervita,  lui‐même  

co‐détenu  (via  des montages  complexes)  par  son  fondateur  Yves  JOURNEL  et  le  fonds  ICG  basé  

au Royaume‐Uni mais opérant pour l’occasion via des filiales établies à Jersey. 

Yves  JOURNEL  possède  d’ailleurs  plusieurs  cordes  à  son  arc  dans  le  secteur  des  EHPAD  puisqu’il  

est  aussi  via  sa  holding  SRS  (Sagesse  Retraite  Santé),  l’actionnaire  de  référence  du  numéro  10  

du secteur, SEDNA. Cette holding opère également dans le secteur des cliniques privées via Alma Viva, 

du thermalisme via Thermes Adour et du venture capital via Majycc. 

Sur la marque Domusvi, chaque EHPAD est une société distincte, contrairement à ce qui se passe dans 

d’autres groupes comme Korian. Cependant, Kervita a opté pour  le  régime de  l’intégration  fiscale. 

Grâce à cette option, le groupe3 n’est pas imposable en France à l’impôt sur les sociétés. 

En effet, Kervita affiche de lourdes pertes, qui viennent largement contrebalancer les profits réalisés 

par ses filiales, comme le montrent les données ci‐dessous avant COVID 19 : 
 

Principales composantes du résultat fiscal Kervita en 2019 

 
 

Les  pertes  de  Kervita  trouvent  principalement  leur  origine  dans  les  frais  financiers  "colossaux" 

– 70 M€ au titre de 2019 et 75 M€ au titre de 2020 – que celle‐ci paye au titre des emprunts figurant 

à son bilan. Ces emprunts obligataires ont été contractés auprès de sociétés filiales de son actionnaire 

ICG basées au Luxembourg, comme l’a bien mis en évidence le magazine Cash Investigation4 auquel 

notre consultant Laurent LAVALLÉE a participé. Au moment où l’enquête a été réalisée, ils s’élevaient 

à plus de 640 M€. 

Si  la  pratique  des  prêts  entre  sociétés  au  sein  des  groupes  est monnaie  courante,  en  revanche  

les  chiffres obtenus par  l’équipe du magazine mettent en évidence des  taux d’intérêt  totalement 

déconnectés des niveaux prévalant sur les marchés : 

• 9.2% pour l’emprunt de 536 M€ auprès de Topvita financing, 

• 11% pour celui de 104 M€ auprès de Topvita investment. 

 
2 Par groupe, nous entendons le groupe d’intégration fiscale ; celui‐ci laisse de côté quelques sociétés qui paient 
de l’impôt mais ne sont pas intégrées fiscalement 

3 Par groupe il faut entendre le groupe d’intégration fiscale ; celui‐ci laisse de côté certaines entités à l’enseigne 
Domus 

4 Diffusé le 1er mars 2022 

Résultat 

d'exploitation
Résultat financier

Résultat 

exceptionnel
Bénéfice ou perte

Domusvi 12 707 000                 31 965 375                 10 966 937‐                 32 748 431                

Homevi 904 526‐                      50 156 361                 1 646 590‐                   47 605 244                

Casavita 264 321‐                      289 660‐                      553 981‐                     

Finvita 27 177‐                        272                             120 263‐                      147 168‐                     

Kervita 1 845 610‐                   70 361 336‐                 1 795 590‐                   51 947 455‐                

Résultat fiscal groupe d'intégration fiscale 6 341 057‐                  
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Dans le cas des prêts au sein de groupes, les pratiques usuelles consistent à consentir aux différentes 

filiales des taux plus avantageux que ce que les banques pratiqueraient, aussi bien du côté de celles 

qui prêtent des excédents de trésorerie que du côté de celles qui empruntent. C’est là tout l’intérêt  

de ces pratiques de "cash pooling", les équipes chargées de gérer la trésorerie conservant une petite 

marge pour rémunérer leur travail. 

Rien de tel dans le cas de Kervita, au vu des taux auxquels elle emprunte auprès de Topvita Financing 

et Topvita  Investment. Certes,  les sociétés prêteuses évoquées  ici ne sont pas à proprement parler 

intégrées dans  le groupe Domusvi même si  les actionnaires sont  identiques, mais  les taux d’intérêt 

pratiqués  ici  devraient  couvrir  un  risque  particulier  de  non‐remboursement  dont  on  a  du  mal  

à  apprécier  la  nature  ici.  Afin  de  donner  des  ordres  de  grandeur,  rappelons  les  taux  qui  étaient 

pratiqués en France en matière de crédits aux entreprises à la même époque : 

 

Caractéristiques des nouveaux crédits aux entreprises 

 
Source : Banque de France, Stat’infos T1 2019 

Hormis pour les découverts, ces taux étaient largement inférieurs à 2%, ce qui est toujours le cas et 

s’observe également sur  longue période. Les taux subis par Kervita sont donc plus de cinq fois plus 

élevés que le marché ! 

L’année 2020 a vu les dettes obligataires au bilan de Kervita augmenter significativement : 821 M€, 

soit  une  hausse  de  157 M€  par  rapport  à  l’année  précédente  ;  le  résultat  financier  de  Kervita  

s’est  donc  alourdi  légèrement,  à  75,5 M€  et  son  déficit  fiscal  individuel  approchait  60 M€,  pour  

un stock total de 185 M€. Le groupe d’intégration fiscal pour sa part affichait un  léger déficit fiscal  

(‐104 k€), l’intégration fiscale permettant une économie de 25 M€ au titre de l’impôt sur les sociétés. 

Si  les  nouveaux  emprunts  obligataires  ont  été  consentis  à  des  conditions  similaires  à  celles  des 

précédents, les frais financiers devraient encore grimper en 2021 avec leur prise en compte en année 

pleine, pérennisant  le mécanisme permettant à Kervita de  rester non  imposable en France malgré  

les excellentes performances opérationnelles de ses filiales, notamment celles exploitant les EHPAD. 

 

 

 

 

 

 

TESE moyen %

Durée 

moyenne 

(mois)

T4 2018 T1 2019 T1 2019

Découverts 2,46 2,58

Trésorerie échéancée 1,69 1,56 20

Equipement 1,40 1,34 107

Immobilier 1,58 1,60 186
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Comment fonctionne l’intégration fiscale ? 

L'intégration fiscale consiste à consolider les résultats fiscaux de toutes les sociétés d'un groupe. Ainsi, 

les résultats déficitaires d'une société du groupe ou du holding viennent compenser les bénéfices des 

autres sociétés. 

Chaque société du groupe établit et déclare normalement son résultat fiscal, mais ne paie pas l'impôt 

sur les sociétés. La société mère détermine le résultat d'ensemble en faisant la somme algébrique des 

résultats de chaque société du groupe et le déclare. Elle est seule redevable de l'impôt sur les sociétés 

dû sur l'ensemble des résultats du groupe. 

Exemple 

Soit un groupe constitué de trois sociétés, une mère A et deux filiales B et C. Les résultats fiscaux des 

trois sociétés sont les suivants : 

A = ‐250 000 € 

B = 150 000 € 

C = 50 000 € 

Résultat fiscal du groupe = ‐50 000 € (‐250 000 + 150 000 + 50 000), 

le groupe n’est donc pas imposable à l’impôt sur les sociétés. 

N.B. Les salariés des sociétés dégageant individuellement un bénéfice fiscal ne perdent donc pas leur 

droit à participation  (sous  réserve bien évidemment que  le  résultat  fiscal  soit  supérieur à 5% des 

capitaux propres). 
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Korian, Orpea, 
les arbres ne montent pas jusqu’au ciel 

3E Consultants, Elisabeth WOLF – ewolf@3econsultants.fr 
3E Consultants, Florie BUSCA – fbusca@3econsultants.fr 
3E Consultants, Maryem REB – mreb@3econsultants.fr 

Les deux leaders du secteur ont beaucoup défrayé la chronique ces derniers mois. Il nous a donc paru 

indispensable de regarder d’un peu plus près leur situation économique et financière. 

Nous  allons  voir  pour  commencer  que  tous  deux  présentent  de  nombreuses  similitudes  dans  

leur  modèle  de  développement  :  recours  massif  aux  opérations  de  croissance  externe  et 

internationalisation  de  l’activité.  Rappelons  que  le  chiffre  d’affaires  d’Orpea  a  été  multiplié  

par 3,5 en  l’espace de dix ans pour atteindre 4,3 Mrds €  l’an dernier, pendant que celui de Korian 

passait de 1 à 4,1 Mrds € dans le même temps.  

Tous deux ont  réalisé  chaque année des acquisitions, de  sorte que  la  croissance externe a été  le 

principal moteur  de  l’augmentation  continue  de  leur  chiffre  d’affaires,  comme  le montrent  les 

graphiques ci‐dessous. 

Répartition de l’évolution du chiffre d’affaires 

entre croissance organique et croissance publiée 

Source : rapports annuels 

Côté Korian, 2014 aura marqué une étape majeure avec d’une part la fusion avec Medica et de l’autre 

l’acquisition de Senior Living en Belgique. Côté Orpea, ce sont de nombreuses opérations de  taille 

moyenne qui ont permis ce développement spectaculaire. 

Cette croissance externe a été d’un côté comme de  l’autre principalement réalisée à  l’international  

au cours des dernières années, faute de cibles sur le territoire domestique. 
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Répartition du chiffre d’affaires entre la France et l’international (M€) 

et poids de l’international dans le CA total (%)5 

 
Source : rapports annuels 

 

Korian ne  réalise plus désormais que  la moitié de  son activité en France. Côté Orpea,  les données 

publiées par  le groupe agrègent France et Benelux :  le taux d’internationalisation à hauteur de 40%  

est donc inférieur à la réalité opérationnelle, puisque le groupe est effectivement implanté en Belgique 

avec plusieurs dizaines d’établissements (maisons de repos et de soin d’une part, résidences services 

de l’autre). 

 

 

 

L’examen  des  investissements  réalisés  confirme  la  place  donnée  aux  opérations  de  croissance 

externe,  particulièrement  chez  Korian.  Les  sommes  disponibles  pour  investir  étant  une  ressource 

limitée,  les montants mis  dans  ces  opérations  sont  autant  d’argent  qui  ne  sera  pas  consacré  à 

l’entretien ou l’amélioration des immobilisations "corporelles" existantes, c’est‐à‐dire de l’outil de 

travail. Chaque groupe a consacré autour de 2 Mrds € à ces opérations de rachat d’autres opérateurs 

entre 2011 et 2020. Côté Korian, il s’agit d’une somme quasiment égale aux investissements réalisés 

dans l’outil de travail sur la même période. 

 
5 Seules quelques données 2021 sont disponibles pour Orpea, qui ne publiera pas ses comptes avant fin avril ; 
c’est pourquoi certains graphiques s’arrêtent à 2020 pour ce groupe. Par ailleurs Orpea, agrège son activité 
Benelux à son activité France, les périmètres géographiques ne sont donc pas strictement comparables entre 
les deux groupes sur cet indicateur 
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Investissements et croissance externe (M€)  

 
Source : rapports annuels 

 

Cette frénésie de développement a bien sûr nécessité de mobiliser des sommes très importantes dont 

ne disposaient pas  les groupes. Côté Korian,  capitaux propres et dettes  financières ont progressé 

sensiblement au même rythme au cours des dix dernières années, avec un ratio endettement financier 

net/capitaux propres  certes élevé mais globalement  contenu  sous  la barre des 100%.  Il n’en est  

pas  du  tout  de même  chez Orpea,  où  l’endettement  financier  représentait  près  du  double  des 

capitaux propres fin 2020. Dit autrement, alors que les deux groupes affichent autour de 3,5 Mrds € 

de  capitaux  propres  (3,8  pour  Korian,  3,5  pour  Orpea),  leur  endettement  financier  net  total  est  

de 3,2 Mrds € chez Korian et 6,7 Mrds € chez Orpea, soit plus du double !! 

Endettement financier net et capitaux propres (M€) 

 
Source : rapports annuels 
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Bien  évidemment,  cet  endettement  a  un  coût, mesuré  par  les  intérêts  payés.  Cependant,  grâce  

à la faiblesse des taux d’intérêt, ce coût reste pour le moment supportable pour les deux groupes, 

comme le montre l’évolution de leur ratio ICR dans le graphique. 

Tous deux ont une moitié environ de leur dette à taux variable, mais semblent bien couverts contre 

les variations de  taux, de sorte que  le poids de  la dette existante ne devrait pas s’accroître en cas  

de hausse des taux. 

Notons cependant que, si  la charge d’intérêts a fortement baissé chez Korian ces dernières années, 

passant  de  100 M€  en  2018  à  76 M€  en  2020,  celle  d’Orpea  s’alourdit  chaque  année  de  façon 

importante, passant de 97 M€ en 2018 à 158 deux ans plus tard. En d’autres termes, les deux groupes 

supportaient  les mêmes charges d’intérêt en 2018 ; deux ans plus tard, celle d’Orpea est deux  fois  

plus élevée que celle de Korian. 

Ratio ICR6  

 
Source : rapports annuels 

 

 

 

 

Cette nécessité de faire face au paiement des intérêts contribue à mettre la pression sur les dépenses : 

il faut dégager toujours plus de résultat. 

L’activité exercée permet de générer des marges très confortables, avec un EBITDAR/CA de l’ordre 

de 25% pour l’un comme pour l’autre, soit plus d’un Mrd € pour chaque groupe l’an dernier. 

 
6  Le  ratio  ICR,  de  l’anglais  Interest  Coverage  Ratio,  correspond  à  la  couverture  des  charges  d'intérêts  par  
le résultat opérationnel. Un ratio à 3 signifie que  les charges d'intérêts pèsent 1/3 du résultat opérationnel. 
Plus sa valeur est faible et plus la charge de la dette est lourde. Dans les normes d’analyse financière, une valeur 
inférieure à 3 sur ce ratio est considérée comme trop élevée   
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EBITDAR (M€) et ratio EBITDAR/CA (%)  

 
Source : rapports annuels 

 

Les  résultats opérationnels sont eux aussi  très élevés, particulièrement côté Orpea, avec un  taux  

de profitabilité opérationnelle dépassant 13% sur toute  la période, hormis en 2020. De tels niveaux 

sont tout simplement hors norme. On trouve probablement là le reflet de la recherche d’économies 

poussée à  son maximum, avec  toutes  les dérives mises à  jour ces dernières  semaines.   On notera  

par ailleurs que Korian était en progression  régulière  sur  cet  indicateur  jusqu’en 2019  inclus,  tout  

en  restant sous  la barre des 10%. Dans un cas comme dans  l’autre,  le business de  la dépendance  

liée à l’âge s’avère profitable. 

 

Comparaison de la profitabilité opérationnelle* entre Korian et Orpea  

*Profitabilité opérationnelle = résultat opérationnel / chiffre d'affaires  

Source : rapports annuels 
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Ces résultats élevés ne sont que très marginalement distribués aux actionnaires, par l’un et l’autre. 

On notera toutefois que Korian a progressivement réduit sa politique de distribution depuis 2015, alors 

que Orpea se montrait de plus en plus généreux tout au long de la période observée jusqu’en 2018. 

Au total, sur la décennie 2011/2020, Korian aura distribué 250 M€ de dividendes à ses actionnaires, 

soit un peu plus de 7% de  la  trésorerie nette dégagée par  son  activité,  et Orpea 415 M€,  ce qui 

correspond au dixième de la trésorerie dégagée sur cette période. 

Dividendes versés/Flux nets de trésoreries générés par l'activité (%) 

Source : rapports annuels 
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Cette  pingrerie  sur  le  front  des  dividendes  n’a  pas  empêché  ces  deux  groupes  de  séduire  les 

investisseurs  jusqu’à  ces  dernières  semaines.  Tous  deux  bénéficiaient  notamment  d’excellentes 

appréciations extra‐financières "principalement en reconnaissance de leur engagement sociétal". 

Ceci est  illustré par  l’évolution de  leurs cours de bourse sur  les dix dernières années, spectaculaire  

dans  un  cas  comme  dans  l’autre,  y  compris  au  regard  de  celle  des  principaux  indices :  alors  que  

le CAC 40 et  le SBF 120 ont à peu près doublé sur  la même période, nos deux groupes avaient vu  

leur cours progresser deux fois plus vite que les indices. 

Évolution des cours de bourse sur 10 ans 

 

 

Source : Boursorama 
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Tous deux n’ont pas été impactés de la même manière par les récentes révélations sur leurs pratiques : 

le plus largement mis en cause, Orpea, a été nettement plus chahuté en bourse que Korian. 

Entre  le 20  janvier et  le 4 février,  le cours de  l’action Orpea est passé de 86 à 31 €, alors que celui  

de Korian passait dans le même temps de 28 à 17€. 

Korian semble aussi rebondir plus rapidement qu’Orpea, même si la communication de crise déployée 

par celui‐ci sur les dernières semaines lui permet de commencer à remonter la pente, à moins qu’il  

ne s’agisse d’achats  réalisés par des spéculateurs misant sur une OPA à court  terme, compte  tenu  

du cours désormais attractif ? 

Évolution des cours de bourse sur 3 mois 

 

 

Source : Boursorama 
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Korian  dispose  d’un  noyau  dur  plutôt  solide  avec  le  quart  de  son  capital  détenu  par  la  filiale 

d’assurances  du  Crédit  Agricole  Prédica  et  près  de  8%  dans  les  mains  du  groupe  d’institutions  

de retraite et de prévoyance Malakoff Humanis. Son flottant n’est au final que de 61%. 

Tel n’est pas du  tout  le  cas d’Orpea,  chez qui  le  flottant pèse plus de 80%. Ce  flottant  important 

combiné à l’effondrement du cours ces dernières semaines, pourrait aiguiser les appétits, sous réserve 

que  les  conditions  d’exercices  sur  le  marché  français  ne  deviennent  pas  trop  contraignantes. 

Malheureusement,  les  mesures  annoncées  récemment  par  le  gouvernement  laissent  de  belles 

perspectives  de  profit  aux  opérateurs  privés  lucratifs  et  ne  devraient  donc  pas  être  un  réel  frein  

à l’entrée sur le secteur.  

Actionnariat  

 
Source : rapports annuels 

 

Outre cette épée de Damoclès d’un raid boursier pour Orpea, les prochains mois seront cruciaux 

pour ces deux opérateurs : 

• À quelles révélations sur leurs pratiques faut‐il encore s’attendre ? 

• Dans quelle mesure sont‐ils prêts à se  remettre vraiment en cause et à  faire évoluer  leurs 

pratiques managériales ? 

• De son côté, jusqu’où l’État va‐t‐il aller pour réformer le système ? 

• Comment  les  taux  vont‐ils  évoluer et  sera‐t‐il  encore  possible  d’emprunter  à  un  coût 

supportable ? 

• Quid de  la  situation géopolitique, quand  son  sait qu’Orpea avait de grandes ambitions en 

Russie notamment7 et qu’il s’était globalement montré plus exotique dans son développement 

international que Korian ? 

 

 

 

 

 

   

 
7 Son  futur réseau de résidences devait être bâti en partenariat avec  le  fonds souverain russe et pour partie 
financé par la BPI, sortie tout récemment du projet après l’avoir accompagné dès sa gestation en 2019 
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BRIDGE,  
le petit nouveau aux dents longues 

3E Consultants, Elisabeth WOLF – ewolf@3econsultants.fr 
3E Consultants, Maryem REB – mreb@3econsultants.fr 

Le groupe Bridge, inconnu du grand public il y a encore quelques mois, s’est fait récemment connaître 

par  ses méthodes de gestion brutales dénoncées par des  salariés et des associations  représentant  

les résidents et leurs familles. 

Et d’abord, comment doit‐on dire ? Tantôt dénommé Bridge, tantôt Groupe Bridge ou Bridge Groupe… 

Les auteurs des écrits  sur  le  sujet  sont approximatifs  lorsqu’il  s’agit de nommer  ce nouvel acteur.  

À leur décharge, la confusion est telle qu’il n’est pas simple de s’y retrouver. 

Sur le site du Groupe, cette confusion est entretenue. On y parle de Bridge :  

"Bridge  est  un  acteur  expert  du  secteur  médico‐social  dans  l’accueil  et  les  services  aux  seniors 

autonomes ou dépendants. Société dynamique proche de ses équipes, nous proposons une offre globale 

de services d’aide…" 

Sauf que… la société Bridge en tant que telle n’existe pas ! Bridge est donc une marque. 

Créé en 2017 par Charles MEMOUNE,  le groupe Bridge a  connu un développement  spectaculaire. 

Multipliant les rachats d’établissements, il a franchi en 2020 la barre des 50 M€ de chiffre d'affaires. 

Ce  nouvel  entrant  axe  totalement  sa  stratégie  sur  le  rachat  de  structures  familiales  ou  issues  de 

groupes d’EHPAD qui se défont de certains actifs. Ses "proies" favorites sont les petits établissements 

jugés  sous‐performants  que  Charles  MEMOUNE  "réorganise"  afin  d’optimiser  les  marges 

opérationnelles. 

Une première acquisition en 2018  fut  le point de 

départ d’une succession de rachats jusqu’à détenir 

32  EHPAD  début  2022,  réunissant  environ  

2  000  lits8. Avec  65  lits  environ  en moyenne  par 

établissement,  le  groupe  se  concentre  en  effet  

sur des  structures  relativement petites  (moyenne  

à 75 lits dans l’ensemble du secteur).  

Ses  EHPAD  se  situent  essentiellement  dans  les 

régions Ile de France, Normandie et Grand Est, avec 

quelques établissements isolés en AURA ou PACA. 

L’objectif affiché est une entrée dans le Top 10 des 

EHPAD d’ici  3‐4  ans.  Sur  la base des  classements 

actuels, il s’agit donc de doubler de taille, puisque 

le numéro 10 actuel (SEDNA) est à 4200 lits. 

8 Source : article Les Échos "EHPAD : les salariés de Bridge dénoncent leurs conditions de travail" 
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Compte tenu de la rareté des autorisations et du temps nécessaires pour les obtenir, cette stratégie 

est la seule susceptible de lui permettre de grossir rapidement. Bridge a les moyens de sa politique, 

puisqu’il a levé 180 M€ de financement en juin 2021 : 

• 90 M€ en  fonds propres et quasi‐fonds propres avec une augmentation de  capital auprès

du  partenaire  historique  qu’est  123  Investment Managers  ainsi  qu’une  entrée  au  capital

d’un nouvel investisseur, Montefiore.

• Un crédit syndiqué du même montant de 90 M€ regroupant un pool bancaire d’un total de

14 prêteurs (banques et investisseurs institutionnels). Cette dette se décompose comme suit :

o 30 M€ amortissables,

o 50 M€ en tranches remboursables in fine,

o 10 M€ de ligne de crédit revolving.

Ces lignes de crédit ont une maturité de 5 à 7 ans. 

Les  importantes  levées  de  fonds  intervenues  en  2021  se  sont  accompagnées  d’une  structuration 

juridique au sommet, en réponse à la demande des banquiers : 

• Les  différents  investisseurs  sont  actionnaires  de  la  société  "Bridge  Groupe",  auparavant

nommée Bridge Advisory9 et dont le siège, qui était au Luxembourg, a été transféré en France

par la même occasion.

• C’est  la  société Bridge  Invest  (créée en 2017 par un  trio  composé de Charles MEMOUNE,

Samuel  GERULBIN  (du  groupe  immobilier  Terrot)  et  Jérémy  DAHAN  (holding  Losca

International au Luxembourg)), contrôlée par Bridge Groupe, qui porte  la quasi‐totalité des

nombreuses filiales opérationnelles et foncières, soit directement soit indirectement.

Le groupe est donc  très complexe sur  le plan  juridique au  regard de sa  taille somme  toute encore 

modeste. Il est composé d’un millefeuille de sociétés holdings, de holdings intermédiaires, de sociétés 

de gestion de fonds, de fonds, de SCI…  Son architecture est sommairement présentée ci‐dessous : 

9 Traduction : Conseil 
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Cet éclatement  juridique  a également pour  conséquence que  la majorité des  sociétés  constituant  

le  groupe  occupent moins  de  50  salariés, malgré  un  effectif  total  désormais  supérieur  à  2 000 

personnes10  salariées.  Pourtant,  l’ingénierie  financière du  groupe  permet  pour  la  grande majorité  

des sociétés prises individuellement de détenir moins de 50 salariés. 

Il permet enfin au Groupe de mettre en avant l’accueil dans des entités à taille humaine et la proximité 

avec les familles. 

Charles Memoune dit faire "le choix stratégique d’investir sur le long terme. […]en me lançant jeune 

et en me donnant un horizon à 15 ans…"11. Néanmoins, l’existence de lignes de crédit remboursables 

in fine à maturité 5 à 7 ans laisse penser qu’un retour sur investissement plus rapide sera nécessaire 

afin d’honorer ces engagements financiers. Ces crédits sont bien entendu sécurisés par des covenants 

auxquels le Groupe doit se soumettre.  

 
10 Source : article Les Échos "Ehpad : les salariés de Bridge dénoncent leurs conditions de travail" 
11 Extrait de l’entretien de Charles Memoune publiée sur le site 123‐im.com 
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Autre  élément  qui  permet  de  douter  de  sa  capacité  à  faire  patienter  ses  investisseurs :  un  des 

principaux  véhicules  de  la  société  de  gestion  123  Investment Managers  détenant  des  parts  dans  

Bridge Invest est la FPCI Impact Senior. Le site dédié au fonds se présente de la façon suivante : il s’agit 

d’"un  Fonds  qui  a pour objectif de  réaliser un objectif  de  rendement  annuel net  cible  de  7%  sur  

un horizon cible de 8 ans". Minimum de souscription : 1 000 000 €. 1er fonds d’investissement à impact 

dédié au secteur des Établissements d'Hébergement pour Personnes Âgées Dépendantes (EHPAD). 

Charles Memoune met beaucoup en avant sa personne pour donner  l’illusion d’un groupe familial, 

garant, dans l’imaginaire collectif, d’un management humaniste des EHPAD. Néanmoins, la présence 

d’investisseurs Private Equity dans le capital et le recours à un endettement financier conséquent sont 

autant de signes forts d’une gouvernance soumise à des contraintes de rentabilité élevée. 

Un des atouts prônés du Groupe est : "un savoir‐faire dans  l’optimisation des établissements sous‐

performants".  

Les investisseurs que sont 123 Investment Managers et Montefiore ne tarissent pas d’éloges au sujet 

des  qualités  d’optimisation  de  gestion  de  Charles  Memoune  et  disent  avoir  "été  rapidement 

convaincus par le modèle organisationnel de Bridge"12. 

La  stratégie est affichée, nul ne  s’en  cache.  L’optimisation est beaucoup mise en avant,  sûrement  

pour donner l’image d’une amélioration, quelle qu’elle soit… Mais, lorsque l’optimisation de gestion 

devient  l’objectif numéro 1, cela entraîne des pratiques abusives, voire des situations dramatiques 

pour le personnel : dans un secteur où les frais de personnel représentent les deux tiers de la valeur 

ajoutée, la réalité opérationnelle est surtout faite de diminutions d’effectifs ; s’y ajoutent des coupes 

sombres dans les dépenses, souvent alliées chez Bridge à des hausses de prix dans les établissements 

acquis, via la facturation d’options payantes. Ces hausses tarifaires sont pratiquées, alors même que 

les conditions de prise en charge des résidents se dégradent inévitablement du fait de la baisse du taux 

d’encadrement. Ce  schéma,  rapidement déployé  à  l’entrée dans  le  groupe,  a  récemment  été mis  

en avant à l’occasion de mouvements de grève dans plusieurs établissements13 ayant rejoint le groupe. 

En tant que nouvel entrant, dans un paysage concurrentiel déjà structuré, il est probable que Bridge 

doive payer des prix élevés pour convaincre ses vendeurs de lui céder leurs EHPAD. On peut en outre 

faire  l’hypothèse que certains propriétaires  indépendants sont  réellement sensibles à  la qualité de  

la prise en charge de leurs résidents et se montreront réticents à vendre à un opérateur qui commence 

à faire parler de lui de façon peu favorable, ce qui renchérira encore les coûts d’acquisition. Or, plus 

les prix d’achat seront élevés et plus il faudra réaliser des économies pour améliorer les marges sur  

les établissements entrant dans le giron du groupe. Si les règles du jeu venaient à se durcir pour les 

opérateurs privés, avec notamment un contrôle plus étroit  sur  les  taux d’encadrement,  les choses 

pourraient vite devenir compliquées pour Bridge… 

 
   

 
12 Source : site du groupe Terrot dont le président est Samuel Gelrubin, actionnaire du groupe Bridge / 
13 Le dernier en date du 8 mars 2022 à l’Hostellerie du Château décrit dans l’article France Bleu : Massay : grève 
à l'EHPAD de "l'Hostellerie du Château" 
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L’entreprise à mission, la nouvelle lubie des groupes d’EHPAD ! 

 
3E Consultants, Elisabeth WOLF – ewolf@3econsultants.fr 

 

Depuis quelques jours Korian comme Orpea ont annoncé réfléchir sérieusement à adopter  le statut 

d’entreprise à mission créé par la loi Pacte en 2019, à l’instar du groupe Colisée en mars 2021. 

Ce type de statut ayant été créé à l’origine pour les entreprises à fort impact sociétal, il semble en effet 

à première vue parfait pour des groupes faisant profession de prendre en charges les personnes âgées. 

Rappelons que  la  finalité de ces entreprises doit être de concilier  la  recherche de  la performance 

économique avec la contribution à l'intérêt général. 

Cependant, il ne faut pas oublier que cette démarche s’inscrit dans un contexte tout à fait spécifique, 

après  les  nombreuses  révélations  sur  les  pratiques  pour  le  moins  discutables  de  ces  groupes,  

qu’il s’agisse du  livre "Les  fossoyeurs" ou de  l’émission Cash  Investigation, à  laquelle nous sommes 

d’ailleurs très fiers d’avoir participé. 

L’objectif premier de ces groupes est aujourd’hui de redorer leur blason, bien terni par ces révélations. 

Il s’agit également de donner suffisamment de gages au gouvernement pour éviter une remise à plat 

des  mécanismes  de  financement,  qui  aboutirait  inévitablement  à  restreindre  considérablement  

leurs marges de manœuvre  financières et donc à diminuer par  la même occasion  leur  rentabilité.  

Pour ne citer qu’un exemple : reprendre  les crédits alloués pour des postes restés vacants priverait  

ces groupes d’une part très significative de leur marge, puisqu’ils ont érigé le sous‐effectif structurel  

à l’état de système de management. 

Le statut de l’entreprise à mission participe de cette démarche de communication à grande échelle. 

En apparence,  il apporte des garanties en matière de gouvernance. En particulier,  la création d’un 

comité  de mission  avec  en  son  sein  la  présence  d’un  représentant  des  salariés  est  en  théorie  là  

pour  s’assurer que  ceux‐ci  sont  effectivement  représentés  et  entendus.  Encore  faut‐il  se pencher  

sur la représentativité de ce représentant. Quand on sait qu’Orpea est allé jusqu’à fonder son propre 

syndicat (le désormais célèbre "Arc en Ciel"), on peut s’interroger sur  la façon dont ce salarié serait 

désigné. Par ailleurs,  la  loi est muette quant à  la composition du comité de mission, ce qui  laisse  

le choix de ses membres à la main des dirigeants des groupes concernés. Intégrer des représentants 

des familles est aussi évoqué mais là encore sans garantie quant à leur représentativité. 

Surtout,  les  pouvoirs  du  comité de mission  restent modestes, même  si  en  théorie  14  "ce  comité 

procède à toute vérification qu'il juge opportune et se fait communiquer tout document nécessaire au 

suivi  

de  l'exécution de  la mission". La  loi est également muette sur  les moyens dont disposera ce comité 

pour mener à bien ces vérifications, ce qui risque d’en limiter sérieusement la portée. Enfin, le comité 

élabore chaque année un rapport qui doit être joint au rapport de gestion lors de l’Assemblée générale 

d’approbation des comptes de l’entreprise. Là encore : qui se chargera de l’élaboration de ce rapport ? 

Ne  serait‐il  pas  plus  simple  pour  tout  le monde  de  laisser  un  représentant  de  l’entreprise  tenir  

la plume pour rédiger ce document ?  

 
14 Article L210‐10 du code du Commerce, article 179 de la loi Pacte 
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Sur  un  tout  autre  plan,  n’oublions  pas  que  l’enjeu  du  contrôle  du  respect  de  la  mission  par  

un organisme tiers indépendant reste pour le moment bien faible et lointain. Les entreprises auront 

beau  jeu  de  faire  valoir  qu’un  temps  d’adaptation  est  nécessaire  et  il  est  probable  qu’un  certain 

nombre  d’années  s’écouleront  avant  la  réalisation  des  premiers  contrôles.  En mettant  les  choses  

au  pire,  et  s’il  advenait  que  ces  contrôles  mettent  à  jour  un  non‐respect  de  la  mission,  il  est 

vraisemblable que le retrait du statut ne soit pas immédiat et qu’une période probatoire soit organisée 

afin de laisser à l’entreprise le temps de se ressaisir avant qu’elle ne perde ce statut. 

D’ici là, les dirigeants des intéressées font l’hypothèse que la crise actuelle ne sera plus qu’un lointain 

souvenir  et  qu’ils  pourront  éviter  par  ce  stratagème  d’avoir  à  subir  une  réforme  en  profondeur  

du fonctionnement du secteur, qu’il s’agisse de son financement ou de son contrôle. C’est pourtant  

de  ce  côté  que  viendra  la  solution,  si  nous  voulons  que  l’argent  public  cesse  d’être  détourné  de  

son objet et finance les soins et la dépendance de nos concitoyens âgés en perte d’autonomie. 
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Interview : Guillaume GOBET,  
Fédération de la santé et de l’action sociale CGT 

 
3E Consultants, Elisabeth WOLF – ewolf@3econsultants.fr 

 
 
Pouvez‐vous vous présenter en quelques mots ? 

Je  suis  membre  de  la  fédération  santé  action  sociale  CGT.  Je  suis  ex‐salarié  du  groupe  Orpea  

où j’ai travaillé pendant 18 ans comme chef de cuisine tout en exerçant des mandats de représentant 

du personnel pendant 12 ans. J’ai été licencié pour inaptitude il y a un an. 

Vous êtes issu du groupe Orpea, que vous connaissez bien. Pouvez‐vous nous rappeler rapidement 

quelles en sont les pratiques en matière de relations sociales ? 

Orpea a la particularité d’avoir un syndicat maison, Arc en Ciel, créé de toutes pièces par le groupe ; 

au départ, ce sont d’anciens représentants FO qui avaient été mis dehors par FO en raison de  leur  

trop grande proximité avec la direction. 

Arc en Ciel possède la majorité absolue dans les deux CSE, aussi bien celui des EHPAD qui réunit 13 000 

salariés et plus de 200 établissements, que  celui des  cliniques.  Le groupe a ainsi verrouillé  toutes  

les  instances  représentatives  du  personnel  en  France.  Côté  EHPAD,  notre  organisation  se  classe  

en deuxième position avec 15% et l’UNSA complète le trio avec 12%. 

Arc en Ciel a toujours signé tous  les accords qui  lui étaient soumis, y compris quand  ils reprenaient  

le Code du travail, permettant au groupe de communiquer largement sur la vitalité de son dialogue 

social et le nombre d’accords signés. 

C’est pourquoi nous n’avons pas  souhaité nous battre pour avoir un comité de groupe en France.  

Nous avons choisi de monter directement au comité d’entreprise européen, qui  réunit  les 13 pays 

d’implantation  du  groupe  en  Europe.  Sa mise  en  place  n’a  pas  été  simple  :  après  trois  années  

de négociations  infructueuses, nous avons un  comité qui  reprend uniquement  le Code du Travail. 

Cependant, malgré  cette  limite,  nous  espérons  pouvoir  faire  du  bon  travail,  car  les  autres  pays  

ne  sont pas aussi verrouillés que  la France.  La  secrétaire du  comité est une  camarade allemande,  

que sa direction cherche d’ailleurs à licencier depuis qu’elle a pris cette responsabilité. Et la CGT siège 

également au bureau du comité d’entreprise européen, ce qui n’aurait bien sûr pas été possible dans 

le cadre d’un comité de groupe France. L’existence même de cette instance est une première victoire. 

Il va maintenant falloir la faire vivre. 

Le  gouvernement  a  annoncé  récemment  un  train  de  mesures  destinées  à  mieux  contrôler  

le fonctionnement des EHPAD ; il indique dans son dossier de presse que ces mesures ont été co‐

construites notamment avec les fédérations syndicales. Pouvez‐vous nous parler de ce processus ? 

La CGT,  comme  les  autres organisations  syndicales  a  été  auditionnée,  il ne  s’agit donc pas d’une  

co‐construction, loin s’en faut. 

D’ailleurs, à cette occasion, nous avions  formulé un certain nombre de propositions, qui n’ont pas  

été reprises, excepté pour les contrôles, encore que la version retenue soit extrêmement timide. 
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Précisément, concernant les contrôles, que pensez‐vous de ce qui est annoncé ? 

Quand on regarde le nombre d’EHPAD à contrôler et les moyens dont disposent les ARS, on ne voit pas 

comment cela pourra être  fait. Par ailleurs,  il  faut aussi voir  la nature des contrôles. Par exemple,  

nous savons que plusieurs groupes  font en sorte que  les cahiers de présence  indiquent  l’existence  

de  personnes  alors  qu’elles  ne  sont  physiquement  présentes.  Si  le  contrôleur  se  borne  à  vérifier  

les  cahiers  de  présence  sans  s’assurer  de  la  présence  effective  des  salariés,  cela  ne  sert  à  rien.  

Nous pensons aussi que seuls des contrôles inopinés seraient vraiment efficaces.  

Il est aussi question de transparence, avec l’instauration d’indicateurs devant permettre au grand 

public  de  comparer  les  établissements  entre  eux  (le  taux  d’encadrement,  le  taux  de  rotation  

des personnels, le taux d’absentéisme, le profil des chambres (double/simple), le budget quotidien 

pour les repas par personne, la présence d’une infirmière de nuit et d’un médecin coordonnateur, 

les partenariats avec un réseau de santé). Quel est ton avis sur  leur pertinence d’une part et sur  

la façon dont ils seront renseignés de l’autre ? 

Ces indicateurs partent du principe que l’on fera confiance aux personnes qui établissent les données 

et cela  fait partie du problème, puisque certains opérateurs privés n’hésitent pas à "bricoler" avec  

les chiffres. 

Il est de notoriété publique que  le ratio de personnel donné par  l’État n’est ni respecté ni contrôlé. 

Concernant  les  taux d’encadrement, on  reste en  attente d’une  loi qui  cadre  les  choses  y  compris  

pour le lucratif. Le lucratif est à 0,47 alors que les préconisations sont à 1 depuis plusieurs décennies. 

Le problème est que, tant que les opérateurs privés n’auront pas de véritable obligation de respecter 

ce  ratio,  ils ne  le  feront pas.  Ils mettent en avant  leurs difficultés de  recrutement mais  il ne  s’agit  

que d’un prétexte, puisque le privé non lucratif et le public atteignent des taux nettement plus élevés. 

S’ils ne parviennent pas à  recruter, c’est parce que  les salaires et  les conditions de  travail ne sont  

pas attractifs. 

Le gouvernement mentionne une réforme des CVS afin de  les rendre plus efficaces. Que peut‐on 

raisonnablement attendre de cette mesure ?  

L’idée d’instaurer des CVS était bonne au départ, le problème est de savoir quel moyen on leur donne : 

pouvoirs coercitifs et plans d’action seraient nécessaires. Tant qu’ils n’auront pas les moyens de faire 

changer les choses, le rôle des CVS restera très limité. 

Pour commencer, on pourrait permettre aux CVS de se faire accompagner d’experts pour faire des 

audits car les membres des CVS ne sont pas des spécialistes des sujets sur lesquels ils se penchent. 

D’une façon ou d’une autre, il faut qu’il y ait des obligations pour les directions des EHPAD si on veut 

vraiment que les choses bougent… 

Enfin,  l’une  des  préoccupations  qui  revient  en  permanence  du  côté  des  salariés  est  celle  de  

la pénibilité. Pénibilité physique bien  sûr, mais peut‐être  surtout  souffrance née des  conditions  

de travail qui ne permettent pas de remplir correctement sa mission. En quoi les annonces récentes 

sont‐elles susceptibles de faire avancer les choses sur ce plan ? 

Pour l’instant, ce sujet n’a pas du tout été abordé. Le gouvernement regarde surtout le côté salarial. 
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De plus, notre demande de tenir compte de la pénibilité pour partir plus tôt à la retraite n’a jamais été 

entendue et la réforme de 2018 a même dégradé la situation pour les salariés de notre secteur. 

Beaucoup d’aides‐soignantes sont maintenant obligées d’avoir plusieurs boulots ou de prendre des 

vacations en complément pour s’en sortir. Cela contribue à instaurer un cercle vicieux car elles arrivent 

épuisées au travail. Le contexte est donc difficile pour elles. 

Pour  conclure,  quelle  serait  selon  vous  la  meilleure  mesure  à  prendre  pour  améliorer  le 

fonctionnement  du  secteur  des  EHPAD,  aussi  bien  pour  les  résidents  que  pour  les  salariés  qui  

y travaillent ? 

En premier lieu, il devient urgent de sortir le lucratif du secteur de la santé. Ce secteur s’appuie sur  

de l’argent public et on laisse un blanc‐seing à tous ces groupes, dont les actionnaires sont des fonds 

de pension et d’autres entités avides de dividendes. 

Ensuite, il faut imposer des ratios. Cela permettra d’améliorer les conditions de travail des salariés. 

Il faut aussi former comme  il faut  les salariés et  les accompagner dans  la montée en compétences.  

La  situation en matière de  "faisant  fonction" n’est plus  tenable,  il  faut permettre à  celles et  ceux  

qui sont concernés d’acquérir les diplômes correspondant aux missions qu’on leur assigne. Par ailleurs, 

les pathologies du 3ème âge sont spécifiques ;  il faut également une formation en psychiatrie dans  

de nombreux services pour être armé face aux résidents atteints de maladies neuro‐dégénératives. 

Enfin, il faut aussi un plan Marshall au niveau des salaires. Le salaire médian tous salaires confondus 

de la branche est inférieur de 400 € à celui de toutes les branches. C’est indispensable pour augmenter 

l’attractivité du secteur. 

À  force de ne rien faire pendant des années,  le chantier est devenu énorme car  il faut maintenant  

tout faire en même temps. C’est un véritable défi politique. 
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