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de vie sociale.’’ Cette maxime économique a 
un auteur qui en surprendra plus d’un. C’est à 
Aristote que l’on doit cette citation. On l’oublie 
trop souvent, mais l’économie politique trouve 
ses racines dans la philosophie. Elle prenait 
ainsi toute sa part dans la réflexion sur l’organi-
sation de la vie de la cité. De fait, les premiers 
“économistes” étaient à la fois philosophes et 
économistes ; que ce soient Smith, Marx, Pareto 
ou d’autres.

L’économie doit donc s’appréhender comme 
une science molle. Il n’y a point de vérités, mais 
un débat sur des valeurs. Des valeurs tellement 
clivantes qu’elles structurent la vision de la cité 
et de l’échange marchand de manières très diffé-
rentes. Si l’on considère, comme Adam Smith, 
que l’homme est égoïste par nature et que ce 
caractère conduit invariablement à la satisfaction 
collective, alors on aura tendance à voir l’activité 
économique de manière libérale. Laissons faire, 
et le besoin de satisfaction individuelle conduira 
chaque individu à produire plus que nécessaire, 
permettant ainsi aux autres individus un plus 
grand accès au bien-être matériel !

Ce numéro de “Français du monde” a pour 
ambition de défendre d’autres valeurs. Plutôt 
qu’égoïstes, soyons altruistes en faisant en 

sorte par des mécanismes d’entraide d’organiser 
l’économie de manière moins individualiste.

L’Etat doit être altruiste lorsqu’il met en place les 
mécanismes qui serviront de cadre à sa diplomatie 
économique. Ceux-ci favoriseront l’exportation 
des entrepreneurs français qui facilitera à son 
tour une augmentation de la croissance. Cette 
dernière, par l’intermédiaire des mécanismes de 
redistribution, devrait dès lors conduire vers une 
amélioration du bien-être individuel.

La remise sur pied des commissions consulaires 
pour l’emploi et la formation professionnelle doit 
relever de la même logique : aider nos conci-
toyens sans emploi à l’étranger à se remettre le 
plus vite possible sur les rails. 
Enfin, les créations de plus en plus nombreuses 
de cercles de petits entrepreneurs ou d’entrepre-
neurs indépendants obéissent également à cette 
même idée de partage et de mise en commun 
des pratiques. 

Ce sont ces valeurs essentielles à notre associa-
tion que ce numéro veut mettre en lumière afin de 
défendre une vision moins égoïste de l’économie, 
permettant peut-être de réconcilier le citoyen avec 
une science de plus en plus critiquable.

Mehdi Benlahcen 
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La protection sociale hors de France

cfe

En dehors du détachement, plusieurs 
possibilités existent alors pour être 
couvert :
- opter pour le régime de protection 
sociale local après étude des conditions 
pour en bénéficier,
- choisir une assurance privée locale 
ou française (spécialisée dans l’inter-
national),
- adhérer à la Caisse des Français de 
l’étranger pour continuer à bénéficier de 
la Sécurité sociale.

La Caisse des Français de l’étranger 
(CFE) a en effet été créée pour éviter 
cette perte de droits et permettre aux 
expatriés de conserver un lien avec la 
Sécurité sociale française du départ 
au retour en France. La CFE est une 
caisse de Sécurité sociale volontaire, 
elle implique donc le versement de coti-
sations. 

Avec la CFE, pendant toute la durée 
de votre séjour, vos soins en France (si 
vous préférez rentrer dans l’hexagone 
pour vous faire soigner) et dans votre 
pays d’accueil seront pris en charge 
comme si vous n’étiez pas parti (à 
hauteur des taux et tarifs de rembourse-
ment français). 

A noter également, la CFE couvre ses 
assurés où qu’ils aillent ou se déplacent 
dans le monde ; ce qui ne sera très 
probablement pas le cas d’une assu-
rance locale (soins en France mais aussi 
pour des voyages hors de votre pays 
d’accueil habituel).

Dans certains pays, une mutuelle 
complémentaire à la base Sécurité 
sociale (CFE) est recommandée car 
les soins peuvent être plus onéreux 

qu’en France. Si vous 
souhaitez conserver 
v o t r e  m u t u e l l e 
actuel le, i l  faut lui 
demander quelle prise 
en charge est prévue 
dans le  cas d ’une 
couverture santé à 
l’étranger et si elle 
accepterait d’inter-
venir en complément 
de la CFE.

Si  vous par tez en 
Europe, sachez qu’il 
existe des conven-
t i ons  de  Sécur i té 
s o c i a l e  e n t r e  l e s 

pays de l’Espace économique euro-
péen (EEE). Renseignez-vous auprès 
du Centre des liaisons européennes 
et internationales de Sécurité sociale 
(CLEISS) sur www.cleiss.fr. Les moda-
lités de ces conventions varient selon les 
pays signataires.

La CFE en bref…
La Caisse des Français de l’étranger 
a été créée en 1978. L’adhésion à la 
CFE permet aux Français de l’étranger 
de continuer de bénéficier de la même 
Sécurité sociale qu’en France. 

Elle est régie par le code de la Sécurité 
sociale et est placée sous la tutelle 
du ministère en charge du Budget et 

du ministère en charge de la Sécurité 
sociale. Elle assure la continuité avec 
le régime général de Sécurité sociale 
français : du départ à l’arrivée, la CFE 
permet d’éviter les pertes de droits ainsi 
que les délais de carence, fréquents 
dans le cas d’un séjour à l’étranger.

La Caisse des Français de l’étranger 
couvre trois risques :
- Maladie - maternité (et invalidité pour 
les salariés),
- Accidents du travail - maladies profes-
sionnelles (pour les salariés),
- Vieillesse (retraite de la Sécurité sociale 
gérée par la CNAV - pour les salariés, les 
anciens assurés d’un régime obligatoire 
français, les personnes chargées de 
famille).

Afin  de proposer  une réponse 
adaptée à chacun, la CFE propose 
notamment :
- un réseau d’établissements hospi-
taliers conventionnés à l’étranger. 
L’assuré y bénéficie à la fois de tarifs 
garantis et du tiers payant.
- des contrats d’assurance “tout en 
un” (Sécurité sociale + complémentaire) 
pour une protection sociale complète. 

La CFE est un organisme original et 
sans équivalent : 
- Elle est volontaire. L’assuré y a le 
choix des risques et peut demander sa 
radiation à tout moment.
- Elle est soumise à la concurrence et 
ne dispose, contrairement à la Sécurité 
sociale en France, d’aucun monopole.
- Elle est financée par les seules coti-
sations de ses adhérents. 
- Son Conseil d’administration est 
composé principalement de représen-
tants des Français de l’étranger qui 
connaissent donc bien la réalité 
de l’expatriation.

Plus d’informations : www.cfe.fr pu
bl

ic
ité

Hors détachement, les droits à la Sécurité sociale française cessent dès le départ à l’étranger. A 
partir du moment où vous quittez le territoire français pour aller vivre et/ou travailler dans un autre 
pays (les périodes de vacances à l’étranger ne sont donc pas concernées), vous perdez vos droits 
à la Sécurité sociale. 



Une nouvelle PDG à l’Audiovisuel extérieur :
entretien avec Marie-Christine Saragosse

actualité

L’Audiovisuel extérieur de la France (AEF), dont vous 
venez de prendre la présidence, a été créé en 2008. 
Quelles entités cette société publique fédère-t-elle et 
quels objectifs poursuit-elle ?

L’AEF fédère deux radios, RFI qui émet en douze langues 
et Monte Carlo Doualiya, exclusivement arabophone, 
ainsi qu’une télévision trilingue, France24. Ces trois 
médias ont une vocation commune, celle de promouvoir 
des valeurs universelles – comme la laïcité, la tolérance, 
la démocratie – et offrent une vision française, souvent 
“non alignée”, dans le traitement de l’actualité internatio-
nale. Notre pays suscite beaucoup d’intérêt, de respect et 
même d’affection sur tous les continents. Notre stratégie 

de développement audiovisuel, qui est une stratégie mondiale, doit être en phase avec 
ce que symbolise notre pays dans le monde. 

Quelle vision de l’AEF avez-vous défendue devant le Conseil supérieur de l’audio-
visuel et les commissions des Affaires culturelles de l’Assemblée nationale et du 
Sénat qui ont entériné votre nomination ?

J’ai défendu l’idée d’une refondation de l’AEF sur de nouvelles bases, apaisées. J’ai défendu 
l’idée de rédactions distinctes, émanations de l’identité propre de chacun des médias. Pour 
réaffirmer ces identités, j’ai expliqué que le projet éditorial et le projet de distribution mondiale 
devaient être partagés. Ce projet mondial sera bâti avec les équipes et doit être porteur de 
contenus fortement distinctifs. Notre pays est avant tout, je le redis, attendu sur sa vision et 
sur ses valeurs. Pour être présents partout dans le monde, j’ai expliqué qu’il fallait avoir une 
stratégie pays par pays, en ayant le bon contenu dans la bonne langue sur le bon support 
de diffusion avec une communication associée et le marketing le plus adapté. Aujourd’hui, 
il ne suffit plus d’avoir une offre de qualité pour être repéré dans “l’infobésité” mondiale.
 
Comment envisagez-vous les collaborations futures entre TV5MONDE, où vous avez 
travaillé pendant 15 ans, et l’AEF ?

J’ai effectivement une profonde affection pour TV5MONDE. Mais les collaborations futures 
qui peuvent exister entre les médias de l’AEF et TV5MONDE ne sont pas dictées exclu-
sivement par les structures ou par l’attachement. Nous avons des points de rencontre, 
notamment sur la langue française où nous travaillons déjà ensemble. Le rayonnement 
de la francophonie entre dans nos objectifs communs. Nous devons poursuivre des 
rencontres en termes de distribution où nous pouvons nous épauler en toute loyauté. Sur 
le plan éditorial, nous avons déjà des émissions communes entre RFI et TV5MONDE. 
Nous sommes des médias complémentaires avec des scores déjà très significatifs, des 
auditeurs et téléspectateurs qui passent naturellement de l’un à l’autre. Cette complémen-
tarité dans un esprit de loyauté et de confraternité ne peut que profiter à tous.  

Vous avez publié votre premier roman en septembre. Pouvez-vous nous en parler ?

Mon roman, “Temps ensoleillé avec fortes rafales de vent” (éditions Erick Bonnier, ndlr), 
raconte la météo de la vie d’un homme qui croit être une feuille morte emportée par le 
vent de l’Histoire. La vie de mon héros est “enracinée” sur les rives de la Méditerranée, 
en Algérie d’abord, en Provence ensuite. J’ai voulu faire des personnages de ce livre les 
enfants d’Albert Camus, dont la voix s’est tue au moment où on avait le plus besoin d’elle, 
pour mettre des mots sur la complexité de la déchirure entre la France et l’Algérie. Sur fond 
d’Histoire, entre souvenirs et imaginaire (je suis née en Algérie avec l’Indépendance), j’ai 
écrit ce roman entre 2006 et 2008 pour mon père, avant sa disparition, sans jamais penser 
alors l’envoyer à un éditeur. Ce n’est que plusieurs années plus tard que j’ai été convaincue 
de le publier et de le partager avec un plus grand nombre de lecteurs. Mon amour de la 
langue et de l’écriture me laissent espérer retrouver, un jour, le temps d’écrire à nouveau !

Propos recueillis par Mélina Frangiadakis
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Diplomatie économique : 
comment améliorer le réseau existant ?

dossier

Il faut savoir que ce débat n’est pas 
nouveau, cela fait plus de vingt ans 
que le Quai d’Orsay érige en priorité 
cette diplomatie économique. En 2008, 
Anne-Marie Idrac préfigurait les mots 
de Laurent Fabius en parlant “d’équipe 
de France de l’export”. De fait, la droite 
parlementaire a beau jeu depuis trois 
mois de proclamer que le gouvernement 
recycle de vieux concepts. Et pourtant… 
Si la France connaît un déficit commer-
cial record en 2011 de 69,6 milliards 
d’euros et si le gouvernement est obligé 
de se remettre à l’ouvrage, c’est bien 
parce que la politique de soutien aux 
exportations durant les dix ans de 
mandature de droite ont été un échec.

Un millefeuille administratif à repenser
La Cour des Comptes a, l’an dernier, mis 
en exergue la multiplicité des partenaires 
institutionnels en matière de soutien 
aux entrepreneurs et le manque de lisi-
bilité qu’elle entraîne. Ainsi “l’équipe de 
France de l’export” se compose d’Ubi-
france (voir encadré), des conseillers du 
commerce extérieur, des chambres de 
commerce françaises à l’étranger, des 
consulats et des élus à l’Assemblée des 
Français de l’Etranger. Un tel enchevê-
trement d’interlocuteurs rend difficile la 
tenue d’une ligne commune et les orga-
nismes sont souvent placés de fait 
en concurrence, car ils se retrouvent 
à plusieurs sur le même créneau, au 

détriment de l’efficacité collective. Il est 
urgent de redéfinir les missions et 
attributions de chacun. 

Autre piste à explorer : la simplification 
administrative. Beaucoup de pays fonc-
tionnent avec un interlocuteur unique, 
ce qui est le résultat de la coopération 
entre plusieurs services. En Grande-
Bretagne, par exemple, la diplomatie 
économique s’exerce à travers l’agence 
UK Trade & Investment qui bénéficie de 
la double tutelle du Foreign Office et du 
ministère du Commerce. Aux Etats-Unis, 
c’est l’“Export Promotion Cabinet” qui se 
charge de cette problématique.
Parallèlement, il conviendrait de réor-
ganiser notre politique de commerce 
extérieur qui est centrée aujourd’hui sur 
les grandes entreprises.

Des solutions existent !
Pendant très longtemps, la politique d’ex-
portation française se résumait à faciliter 
l’implantation de nos champions natio-
naux à l’étranger. A contrario, l’Allemagne 
doit une très grande partie de son excé-
dent commercial aux exportations de ses 
petites et moyennes entreprises (PME). 
Il semble y avoir en Allemagne une 
vraie politique de coopération grandes 
entreprises/PME qui fait encore défaut 
en France. Un grand groupe allemand 
qui gagne un marché public à l’export 
travaillera prioritairement avec ses PME 

prestataires de services, c’est-à-dire des 
entreprises allemandes, facilitant de la 
sorte un effet cumulatif de la création de 
richesse. Malheureusement, ce réflexe 
est loin d’être courant en France et se 
doit d’être encouragé. La mise en place 
d’un mécanisme de soutien aux PME 
françaises s’implantant à l’étranger 
doit constituer une priorité. Il serait 
bienvenu d’élargir le concept à des 
moyens d’actions délaissés par la droite. 

Les polit iques d’éducation (inves-
tissement dans le capital humain) et 
les politiques d’emploi et de formation 
doivent constituer des leviers d’actions de 
la diplomatie économique. Investir dans 
le réseau de l’Agence pour l’enseigne-
ment français à l’étranger, c’est semer les 
graines d’une coopération commerciale 
future. Un ancien élève devenu entrepre-
neur a toutes les chances d’établir des 
relations commerciales préférentielles 
avec un pays dont il se sent proche cultu-
rellement par son éducation.

De la même manière, un Français placé 
par les comités consulaires pour l’em-
ploi et la formation professionnelle dans 
une entreprise locale pourra faciliter les 
échanges commerciaux entre son pays 
d’accueil et son pays d’origine.

Mehdi Benlahcen

Le 23 août 2012, le ministre des Affaires étrangères, monsieur Laurent Fabius, a annoncé au cours d’une conférence 
de presse la création “au Quai d’Orsay d’une direction spécialement dédiée aux entreprises et aux affaires écono-
miques”, projetant ainsi au cœur du débat sur le redressement économique du pays la thématique de la diplomatie 
économique, c’est-à-dire un ensemble d’actions menées par les pouvoirs publics dans le but de faciliter l’exportation 
de la production nationale et de lui assurer ainsi de nouveau débouchés.

Zoom sur Ubifrance
Cet établissement public industriel et commercial est placé sous la tutelle du 
ministre de l’économie et des finances, du ministre en charge du commerce 
extérieur et de la direction générale du Trésor. Ubifrance travaille en partena-
riat avec les chambres de commerce et d’industrie pour détecter et orienter les 
entreprises françaises à fort potentiel pour l’exportation. Elle regroupe 1400 
collaborateurs implantés partout dans le monde.

Enseigne française dans les rues de New Delhi
Photo MAEE/F. de La Mure



5

Réseaux d’auto-entrepreneurs français à l’étranger :
courage, entraide, solidarité

dossier

Des entrepreneurs isolés qui parti-
cipent au rayonnement économique 
de la France.

L’étude de référence du Conseil écono-
mique et social les concernant date de 
2004 et estimait alors entre 100 000 et 
250 000 le nombre de Français à avoir 
créé leur propre entreprise à l’étranger, 
aujourd’hui probablement plus nombreux 
au vu de l’augmentation de la présence 
française à l’étranger. 

Comme le soulignait cette étude, ils 
se sentent fiers de leur parcours mais 
souvent méconnus et isolés, ayant peu 
bénéficié d’appuis publics mis à disposi-
tion par les services français à l’étranger, 
y compris de la solidarité des grandes 
entreprises françaises privées instal-
lées à l’étranger, comme le rapportait 
un entrepreneur français en Asie. Ils se 
disaient intéressés par une meilleure 
connaissance de leur communauté de 
créateurs et étaient prêts à y contribuer. 
Une des recommandations de l’étude 
était de préconiser aux créateurs d’entre-
prises d’entrer en liaison avec d’autres 
entrepreneurs. “C’est un réseau vital 
et informel infiniment mieux implanté 
et plus actif que les réseaux officiels”, 
comme le soulignait une femme créa-
trice d’entreprise cité par ce rapport. 
Aujourd’hui, la force des réseaux s’af-
firme toujours d’avantage.

Des réseaux d’entraide entrepreneu-
riale pour mieux résister, s’adapter 
et innover dans un contexte de crise 
économique.

L’exemple d’entrepreneurs francophones 
en Espagne qui se sont réunis en asso-
ciation sous la bannière symbolique 
de “francs risqueurs”, francs pour leur 
origines linguistiques francophones et 

risqueurs pour ceux qui prennent des 
risques, en est une illustration. Il s’agit en 
effet d’un club d’entraide pour créateurs 
d’entreprises qui permet à ses membres 
de rencontrer des appuis pour leur déve-
loppement entrepreneurial, de mutualiser 
leurs expériences, de mettre en commun 
des ressources, d’enrichir leur réseau 
relationnel et de rompre avec la solitude 
ou l’isolement de l’entrepreneur en solo.

Le président de l’association, Jean-Luc 
Lachaut, rappelle que l’idée de créer 
l’association vient “comme toujours du 
fait d’un manque. On est souvent seul 
pour initier et développer son projet. 
La solitude est physique, dans la prise 
de décision, dans les petits problèmes 
à résoudre au quotidien. Ecarté des 
grandes organisations ou n’ayant pas les 
moyens d’en faire partie, on doit égale-
ment affronter la solitude sociale.” 

L’apport des “francs risqueurs” par 
rapport aux institutions présentes pour 
aider les entreprises, c’est avant tout 
de l’entraide entre dirigeants et l’accueil 
de personnes souhaitant fonder leur 
propre entreprise avec tout ce que cela 
comporte en matière de parrainage, 

d’accompagnement, soutien et tutorat 
de la part des plus anciens. 

Au Portugal, le réseau “Entreprendre.
pt” est aussi constitué de chefs d’en-
treprises, d’auto-entrepreneurs et de 
travailleurs indépendants  souhaitant  
mettre en commun leurs expériences 
profess ionnel les  a ins i  que leurs 
ressources. Objectif : dynamiser, en 
réseau et dans un état d’esprit multicul-
turel, leurs affaires. 

Dans un autre registre, l’existence 
depuis quelques années du réseau 
Entreprendre International fondé par le 
réseau français Entreprendre, témoigne 
de la volonté d’accompagner les entre-
preneurs qui souhaitent créer une 
association locale d’aide à la création et 
à la reprise d’entreprises. Actuellement 
présent dans cinq pays et comptant 
300 chefs d’entreprises à l’étranger, ce  
réseau propose un accompagnement 
personnalisé par des chefs d’entreprises 
expérimentés bénévoles et l’octroi de 
prêts d’honneur à de néo-entrepreneurs.

D’autres exemples existent probable-
ment de par le monde. En l’absence 
d’une plateforme ou d’un portail recen-
sant ces auto-entrepreneurs à l’étranger, 
on peut espérer que la nouvelle visi-
bilité institutionnelle des Français de 
l’étranger sera un atout inédit pour qu’ils 
deviennent enfin une chance écono-
mique pour le pays.

Gaëlle Barré

La volonté d’entreprendre avec force et détermination est à l’origine de toute initiative entrepreneuriale, encore plus 
fortement exprimée lorsqu’il s’agit de créer une entreprise hors de France, dans un contexte d’éloignement géogra-
phique, social et affectif. Pourtant, ces entrepreneurs français de très petites, petites et moyennes entreprises à 
l’étranger sont assez mal connus et peinent à faire entendre leur voix.

Sur internet
www.franc-risqueurs.com
www.entreprendre.pt
www.reseau-entreprendre-interna-
tional.org

Philippe Maudet, directeur de Yangon Wood Industries 
Ltd depuis 2007 et l’un de ses 70 employés. L’usine 
située en Birmanie fabrique des meubles de jardins 

en bois exotiques qu’elle exporte en Asie

Photo MAEE/F. de La Mure
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dossier

Une autre économie est possible

A l’heure de la crise, l’heure à laquelle les 
entrepreneurs courent après des finan-
cements que les banques n’accordent 
plus, le crowdfunding (ou “financement 
participatif”) a le vent en poupe. 

On dénombre 452 plateformes de 
crowdfunding dans le monde, en majo-
rité hébergées sur des sites internet 
européens et nord-américains. En 2011, 
elles ont permis de lever 1,1 milliard 
de dollars de fonds pour les projets 
qu’elles accueillent. Le principe est 
simple : le porteur de projet (culturel, 
artistique, entrepreneurial, ou encore 

humanitaire) présente son idée aux inter-
nautes. Les internautes séduits peuvent 
miser sur le projet. Ils en deviennent 
co-producteurs. En retour, ils ont droit 
à des contreparties, financières ou non, 
très variables d’un projet à l’autre. 
Pour les porteurs de projets, l’objectif 
est de collecter les contributions 
même modestes d’un très grand 
nombre de personnes. Et ça marche.

En France, de jeunes chanteurs dont 
les maquettes avaient été refusées 
par les maisons de disques, ont ainsi 
pu financer leurs albums, aujourd’hui 

couronnés de succès, par des inter-
nautes qui ont cru en eux. Ce type de 
site s’ouvre désormais aux écrivains, 
cinéastes et photographes en herbe. 

Aux Etats-Unis, les sites spécialisés 
dans les projets citoyens se multi-
plient. Avec une dérive. De plus en plus 
de services qui ne peuvent plus être 
financés par des recettes fiscales sont 
proposés au financement par des parti-
culiers sur internet. Est-ce vraiment un 
bon signal envoyé aux pouvoirs publics ?

M.F.

Le crowdfunding, nouveau levier financier

Les entreprises d’insertion emploient 
des personnes qui connaissent des diffi-
cultés, étant trop éloignées du marché 
du travail pour y trouver une place faci-
lement. Derrière la logique sociale se 
trouve bien souvent une logique envi-
ronnementale, promouvant un usage 

durable de nos ressources. Entreprises 
d’insertion, Envie répare des appa-
reils électroménagers, Les Jardins de 
Cocagne développent des exploitations 
maraichères solidaires et biologiques.

La solidarité internationale fait aussi 
partie de cette économie, notamment 
via le commerce équitable qui permet 
de rémunérer des producteurs dans 
des pays du Sud à un prix plus juste 

que celui offert par les grands circuits 
de production et de commercialisation. 
L’offre importante de cafés équitables en 
est un exemple.

Mais au delà des secteurs d’interven-
tions et des personnes ciblées, ces 
approches alternatives revisitent les 
mécanismes de l’économie de marché 
afin de ne pas nous enfermer dans des 
ressorts uniquement compétitifs mais 
de nous placer dans des approches 
col laborat ives. C’est  le sens des 
Sociétés COopératives et Participatives 
(SCOP), qui sont soumises à l’impératif 
de rentabilité mais dont la gestion est 
démocratique (les salariés-coopéra-
teurs, majoritaires au capital, ont chacun 
une voix) et l’usage des profits fléché en 
priorité vers le projet de la SCOP et ses 
emplois. Cette forme touche toute taille 
d’entreprise et tout type de secteur, du 
Groupe Chèque Déjeuner à l’école de 
conduite ECF en passant par le Théâtre 
du Soleil.

Cette autre économie se développe aussi 
en réponse à des pratiques nouvelles, 
au potentiel fort car liées aux technolo-
gies de l’information. La consommation 
collaborative crée de nouvelles acti-
vités comme l’auto-partage, qui est un 

exemple d’une économie de la fonc-
tionnalité par opposition à celle fondée 
sur la priorité. Voyant les sites internet 
de troc et de partage se multiplier et 
grandir, certaines entreprises de distri-
bution commencent à organiser dans 
leurs locaux le recyclage et l’échange 
de leurs produits. 

L’esprit collaboratif gagne une place 
nouvelle avec le développement de 
partenariats entre entreprises et orga-
nisations non gouvernementales, 
jusqu’à la mise en œuvre de collabora-
tions entre concurrents. Par exemple : 
Mitsubishi a fait le choix de collaborer 
avec l’ONG Rainforest qui critique 
l’impact de sa production sur les forêts 
tropicales ; des sociétés concurrentes 
de l’agroalimentaire se regroupent pour 
développer ensemble des solutions 
d’emballage responsable. 

L’économie sociale, solidaire et verte 
est aujourd’hui déjà loin des marges. 
Surtout, elle n’a pas vocation à être une 
niche de réparation des impacts d’acti-
vités prédatrices pour l’homme et son 
environnement. Elle vise la modification 
de nos modèles économiques et sociaux 
pour changer d’ère...

Lucien Bruneau

Face à la logique purement financière et de maximisation des profits quels que soient les coûts, il existe des alternatives. 
L’économie sociale, solidaire et verte représente un ensemble de mécanismes et d’initiatives permettant de créer de 
la richesse et du bien-être sans pour autant augmenter les inégalités et notre dette écologique.
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Tout savoir sur le numéro de 

Sécurité Sociale
Nos compatriotes interrogent régulièrement leurs élus à l’Assemblée des Français de l’étranger sur l’obtention de leur 
numéro de Sécurité sociale qui peut être demandé à l’occasion de diverses démarches. 

Qu’est -ce  que le  numéro de 
Sécurité sociale ?
Le numéro d’inscription au réper-
toire des personnes physiques de 
l’INSEE, plus connu sous le nom de 
“numéro de Sécurité sociale”, est un 
numéro unique, géré dans un fichier 
de la Sécurité sociale appelé SNGI 

(Système National de Gestion des Immatriculations), qui sert 
tout au long de la vie à de nombreux organismes (la CPAM, 
l’ASSEDIC, la retraite de base et la retraite complémentaire...) 
pour vous identifier.

Comment est-il composé ?
Il s’agit d’un numéro identifiant, c’est-à-dire non aléatoire, qui 
se compose de 15 chiffres :
Rang 1 : chiffre 1 pour les hommes, chiffre 2 pour les femmes
Rangs 2 et 3 : deux derniers chiffres de l’année de naissance 
(ce qui donne l’année à un siècle près)
Rangs 4 et 5 : mois de naissance (01 à 12)
Rangs 6 et 7 : département de naissance 
Rangs 8, 9 et 10 : numéro de la commune de naissance dans 

le département
Rangs 11, 12 et 13 : numéro d’ordre de l’acte de naissance
Rangs 14 et 15 : clé permettant de vérifier la validité des 13 
chiffres du numéro. Calcul de la clé de contrôle : faire la division 
par 97 du nombre formé par les 13 premiers chiffres. Vous 
obtenez un reste que vous soustrayez à 97. Cette différence 
est la clé de contrôle.

Où puis-je trouver mon numéro ?
Ce numéro est inscrit sur votre carte vitale si vous en avez une 
ou sur vos feuilles de paie si vous avez travaillé en France. 

Né à l’étranger, ai-je été immatriculé ?
Pour une personne née à l’étranger, l’immatriculation n’est 
effectuée que lorsque son inscription est demandée par un 
organisme habilité (Caisse primaire d’assurance maladie, par 
exemple) pour répondre à la demande d’une entreprise. 

Si vous n’avez jamais travaillé et été rémunéré en France, 
vous n’avez sans doute jamais été immatriculé. Vous pouvez 
vous renseigner auprès de la CPAM en téléphonant depuis 
l’étranger au numéro suivant : +33 811 70 36 46.

ASSINTER-Assurances internationales réalise et 
commercialise des produits destinés à améliorer 
la couverture sociale de toute personne résidant 
en dehors de son pays d’origine : santé, assis-
tance-rapatriement, responsabilité civile, capital 
décès, perte totale et irréversible d’autonomie, 

rente d’éducation, indemnités journalières et rente d’invalidité. 
ASSINTER-Assurances internationales propose des couver-
tures complètes ou en complément de la Caisse des Français 
de l’étranger (CFE). 

L’association et la compagnie d’assurances s’associent pour 
faire bénéficier les adhérents de Français du monde-adfe d’une 
réduction de 5 % sur les contrats Aprévi Santé et Aprévi 
Prévoyance.

Aprévi Santé s’adresse aux expatriés de toutes nationalités, 
quel que soit leur lieu de résidence (hors USA) qui souhaitent 
bénéficier d’une couverture maladie et/ou d’une assurance 
rapatriement et responsabilité civile. Les remboursements 
Aprévi Santé s’ajoutent à ceux de la Caisse des Français de 

l’étranger lorsque vous en êtes adhérent. Un imprimé unique 
d’adhésion Aprevi Santé + CFE existe d’ailleurs pour simplifier 
vos démarches. 

L’autre contrat, Aprévi Prévoyance, permet aux expatriés 
européens de protéger leurs revenus et leurs proches en 
palliant les conséquences financières des aléas majeurs de la 
vie (décès, arrêt de travail, invalidité… faisant suite à un acci-
dent ou une maladie). La garantie décès prévoit le versement 
d’un capital aux bénéficiaires désignés par l’assuré en cas de 
décès faisant suite à une maladie. Peuvent s’y ajouter une 
rente d’éducation pour ses enfants ayant vocation à financer 
leurs études et/ou une rente d’invalidité pour lui-même.

D’autres contrats concernant spécifiquement les Français 
installés aux Etats-Unis et les séniors devraient être bientôt 
inclus dans le partenariat qui nous lie.

Pour plus d’information : www.francais-du-monde.org  > Nos 
partenaires > Assinter 

Pour faire réaliser un devis et souscrire à l’un de ces contrats : 
www.mutuelle-expatries.com

 Français du monde-adfe devient partenaire 
d’ASSINTER-Assurances internationales

Nouveau !
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Etrangers en France : assouplissement des procédures d’acquisition 
de la nationalité française par naturalisation

Une circulaire en date du 16 octobre 2012 
assouplit les critères pris en compte pour 
les demandes d’accès à la nationalité fran-
çaise par naturalisation. Elle précise aussi 
les modalités d’évaluation de la connaissance 
de l’histoire, de la culture et de la société 
françaises.

La nature du contrat de travail (CDD, contrats d’intérim) ne 
constitue plus un obstacle dès lors que l’activité pratiquée 
permet de disposer de ressources suffisantes et stables. Par 
ailleurs, les périodes passées en séjour irrégulier ne peuvent 

plus être considérées comme un critère conduisant à refuser 
systématiquement les naturalisations. Enfin, l’agent de la 
préfecture chargé de “l’entretien d’assimilation” doit poser 
des questions s’intégrant dans le cours naturel de la conver-
sation afin d’éviter de tomber dans le caractère artificiel d’un 
questionnaire.
L’instruction des dossiers de demande de naturalisation repose 
en particulier sur l’examen des conditions de recevabilité fixées 
par les articles 21-6 et suivants du Code civil.

Circulaire n° NOR INT K12 07 28 6C, ministère de l’Intérieur.
Source : www.service-public.fr 
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Avant d’adhérer à la CFE...

La CFE propose 3 assurances :
- Maladie, maternité, invalidité
- Accidents du travail et maladies professionnelles
- Vieillesse (retraite de la Sécurité sociale)

Pour adhérer à la CFE, vous devez :
- être de nationalité française (pour l’adhésion à l’assu-
rance maladie-maternité ). 
- résider à l’étranger ou dans les TOM pendant plus de 
trois mois consécutifs (les frontaliers qui résident en 
France mais travaillent hors de France sont exclus).

La CFE couvre toutes les catégories socioprofessionnelles :
salarié, travailleur non salarié, personne sans activité, 
retraité, étudiant, jeune en programme vacances-travail.

Prise en charge de la famille :
- Le conjoint sans activité à charge et sans ressource 
personnelle peut être ayant droit sur votre compte et ce,

sans cotisation supplémentaire.
- les enfants scolarisés (même en France) jusqu’au 20ème 
anniversaire et ce, sans cotisation supplémentaire.

Qui peut adhérer à l’assurance vieillesse proposée 
par la CFE ?
- Toute personne exerçant une activité salariée à 
l’étranger, personne chargée de famille ou ancien assuré 
obligatoire sans activité à l’étranger,
- Pas de condition de nationalité,
- Durée d’affiliation préalable à un régime d’assurance 
obligatoire en France de 6 mois à 5 ans selon votre cas.

En adhérant à l’assurance volontaire vieillesse de la CFE, 
vous cotisez pour votre future retraite de la Sécurité sociale. 
Les cotisations enregistrées à la CFE au titre de votre 
assurance volontaire vieillesse sont reversées à la Caisse 
nationale d’assurance vieillesse (CNAV) qui met à jour 
votre compte individuel. 

Plus d’informations sur : www.cfe.fr pu
bl
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Caisse des Français de l’Etranger

Les citoyens de l’Union européenne ont désormais 
la possibilité d’accéder à l’information sur le droit 
des régimes matrimoniaux de tous les pays de l’Union 
Européenne. Fruit du travail des Notaires d’Europe, le site 
www.coupleseurope.eu, réalisé avec le soutien de la 

Commission européenne, met à disposition des citoyens le 
droit en vigueur dans les 27 Etats membres et apporte des 
réponses aux questions juridiques que peuvent se poser tous 
les couples en Europe.
Source : www.notaries-of-europe.eu 

Couples en Europe
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 Les données personnelles : l’usager peut consulter et 
mettre à jour ses coordonnées personnelles (postales, télé-
phoniques ou électroniques) ;

La situation électorale : l’usager peut facilement vérifier son 
inscription sur la liste électorale consulaire, choisir de voter en 
France ou à l’étranger pour les élections présidentielle, légis-
latives, européennes et les référendums. Il peut également 
opter pour voter par correspondance, sous pli fermé, pour les 
élections législatives à l’étranger.

 Les données de sécurité : l’usager a la possibilité de fournir 
et de modifier des données importantes relatives à sa sécurité.

 L’attestation d’inscription consulaire : l’usager peut 
imprimer directement ce document qui est utile dans le 
domaine fiscal ou douanier pour prouver l’installation à 
l’étranger ou, parfois, pour ouvrir un compte bancaire à 
l’étranger.

Il y a deux pré-requis à la 
possibilité de se connecter 
sur www.monconsulat.fr : 

 L’inscription au Registre 
des Français à l’étranger

 L’enregistrement d’une 
adresse électronique dans 
le Registre des Français à 
l’étranger

En effet, pour se connecter, 
l’adresse électronique de 
l’usager doit être enregis-
trée au Registre. Aussitôt que l’agent a enregistré l’adresse 
électronique de l’usager dans le Registre, cela est immédia-
tement pris en compte par MonConsulat.fr et l’usager peut se 
connecter. 

MonConsulat.fr
www.monconsulat.fr facilite l’accès des Français à l’administration et leur permet de gérer leur dossier consulaire 
personnel à distance autour de 4 grands thèmes :

Demande d’actes d’état civil en ligne
Le service en ligne “Demande d’acte d’état civil” (actes de naissance, de mariage, de décès) vous donne la possibilité 
d’effectuer sur Internet une demande d’acte d’état civil. 

Allô Service Public
Les Français de l’étranger ont souvent des problèmes pour obtenir des renseignements administratifs parce qu’ils ne 
savent pas toujours à quelle administration s’adresser et aussi parce que de nombreuses administrations ont des numéros 
de téléphone en 0800, pas toujours accessibles ou à des tarifs prohibitifs.  

Il existe un dispositif de renseignement interministériel à partir d’un numéro unique. Vous pouvez y obtenir des 
informations de façon personnalisée et anonyme sur vos droits, sur les démarches que vous devez accomplir et sur les 
obligations à respecter. 

Depuis l’étranger, il est possible d’accéder à ce service en composant le +331 7360 3939 du lundi au vendredi de 8h à 
20h et le samedi de 8h30 à 18h (heures de Paris).

Pour les évène-
ments survenus 
à  l ’ é t ranger , 

vous serez invité à effectuer votre demande sur le service du 
Service central d’état civil du ministère des Affaires étrangères. 
C’est en effet ce service qui  est compétent pour tous les 
évènements d’état civil concernant des ressortissants français 
(naissance, reconnaissance, mariage, divorce, adoption...) 

survenus à l’étranger ou dans les territoires anciennement 
sous administration française. 

Pour les évènements survenus en France, le téléservice 
permet d’obtenir des copies intégrales ou extraits d’acte d’état 
civil auprès de la commune concernée.

Dans les deux cas, connectez-vous à www.acte-etat-civil.fr 
puis laissez-vous guider.
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Audrey, quelles ont été 
les variations  de prises 
en charge auxquelles 
vous avez dû faire face 
en venant vous installer 
à l’étranger ? 

Je ne suis pas béné-
ficiaire de l ’Allocation 
adulte handicapé (AAH) 
donc je n’ai pas eu de 
changement concernant 
mes revenus de subsis-

tance. Par contre, depuis 2005, les départements français 
versent – via les Maisons départementales des personnes 
handicapées (MDPH, voir encadré) – la Prestation de compen-
sation du handicap (PCH) qui aide la personne handicapée à 
financer ses besoins en aides humaines, en aménagement 
du logement, de la voiture... Plus le bénéficiaire est dépen-
dant, plus le budget d’aides humaines est important, sachant 
que la PCH peut couvrir jusqu’à un besoin de personnel 24h 
sur 24. Or, seule la PCH dans son versant “aide humaine” 
peut continuer d’être versée à un Français résidant hors du 
territoire français pour plus de trois mois dans les seuls cas 
de trois exceptions limitatives (partir à l’étranger pour parfaire 
sa formation universitaire ou formation professionnelle ou 
apprendre une langue étrangère). Dans toutes les autres 
situations, la PCH est suspendue.

Dans mon cas, j’ai pu obtenir de l’employeur de mon mari le 
remboursement des salaires que je verse à mes auxiliaires 
de vie marocaines, en considérant que cela relève d’une 
dépense supplémentaire à laquelle doit faire face le foyer de 
leur employé du fait de l’expatriation elle-même (comme les 
frais de scolarité des enfants par exemple).

Par ailleurs, au niveau du recrutement des personnes 
nécessaires pour m’assister, j’ai découvert qu’il n’y a pas 

au Maroc d’infirmière libérale et d’entreprise ou association 
d’aide à domicile. J’ai donc dû recruter directement des 
aides-soignantes qui travaillent déjà à temps plein dans une 
clinique privée et qui viennent chez moi sur leurs jours de 
repos. C’est une pratique courante et il suffit de s’adresser à 
la surveillante de la clinique. 

Enfin, au niveau du matériel médical, ce qui est compréhen-
sible : je ne peux pas trouver tout ce dont j’ai besoin au Maroc 
(fauteuil roulant, coussin anti-escarre, produits de pharmacie, 
etc.) et je dois donc l’emporter avec moi lors de mes retours de 
France. Il faut en effet éviter de se faire acheminer des produits 
médicaux par la Poste car les Douanes vous obligent à payer 
environ 50 % du prix de ce que vous avez déjà payé en France.
 
Avec le recul que vous avez maintenant, que conseilleriez-
vous à quelqu’un dans votre situation pour préparer son 
installation à l’étranger ?

Il me semble impossible de recruter les aides humaines dont 
on a besoin avant d’être sur place. C’est pourquoi (et du fait 
de mon niveau important de dépendance) je me suis fait 
accompagner par une auxiliaire de vie française pour les trois 
premiers mois de mon installation à Rabat.

Ce qui me semble important est de vérifier que l’on a une 
sécurité sociale et/ou mutuelle qui couvriront le mieux possible 
les frais au Maroc, mais aussi en France, en cas d’éventuels 
séjours médicaux à faire en métropole et pour les matériels/
médicaments que l’on ne peut acheter qu’en France.

Pour tous les frais qui resteraient à la charge de la personne 
du fait d’une moindre couverture qu’en France, il faut essayer 
avant de quitter la France de s’assurer une autre source de 
financement auprès notamment de son propre employeur ou 
de celui de son conjoint quand c’est possible. 

Propos recueillis par Marion Berthoud

Personnes handicapées à l’étranger : à qui vous adresser ?
“Pour les Français établis hors de France, la maison départementale des personnes handicapées compétente pour 
instruire leurs demandes est celle par l’intermédiaire de laquelle un droit ou une prestation leur a été antérieurement 
attribué. En cas de première demande, les Français établis hors de France peuvent s’adresser à la maison départemen-
tale des personnes handicapées du département de leur choix.” (Extrait de la loi n° 2011-901 du 28 juillet 2011 tendant à 
améliorer le fonctionnement des maisons départementales des personnes handicapées et portant diverses dispositions 
relatives à la politique du handicap). 
www.mdph.fr

Audrey,  31 ans,  tétraplégique,  s’est installée à Rabat il y a un an et demi pour suivre 
son époux qui a obtenu un poste au Maroc. Témoignage.
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D’après Daniel Cohen, l’économie mène le monde mais elle ne le mène... nulle part. 
L’économiste français prolonge ici les analyses de son dernier ouvrage (La Prospérité du Vice) 
en entraînant ses lecteurs dans une réflexion entre la quête du bonheur individuel et la marche 
des sociétés. Daniel Cohen soulève le paradoxe des sociétés contemporaines plus riches que 
jamais, mais aussi de moins en moins heureuses, comme en témoigne l’augmentation de la 
consommation d’antidépresseurs et des tentatives de suicide. 

L’économie a imposé son propre modèle dans lequel la compétition l’emporte sur la coopé-
ration, où la richesse acquise renforce le besoin d’en accumuler davantage... “Quel rapport 
“humain” est-il possible d’avoir quand chaque collègue est un rival en puissance, quand les 
tâches qu’on exerce sont constamment évaluées, installant une relation de défiance entre 
l’employé et ses supérieurs hiérarchiques ?”, interroge l’auteur. Signataire avec de nombreux 
autres économistes (dont Elie Cohen, voir page 12) d’une tribune de soutien à François 
Hollande pendant la campagne présidentielle, Daniel Cohen plaide ici pour le réenchantement 
du travail, le renforcement de l’idée européenne et des institutions publiques.

“Homo economicus, prophète (égaré) des temps nouveaux”, éditions Albin Michel, 
septembre 2012. ISBN : 978-2-226-24029-3.

Où allons-nous ?

“Je ne serai jamais poète”
Pour les enfants de quatre à huit ans, quatorze poèmes inédits et huit chansons 
intemporelles de Pierre Chêne sont illustrées avec humour et tendresse par Pef.

Dès la première page, dès les premières notes du CD, l’enfant entre dans 
l’univers magique du duo Pierre Chêne-Pef. Des histoires courtes et pourtant 
pleines de sens, subtilement illustrées, pour débrider l’imagination... Oui, la 
poésie est accessible aux enfants, oui ils aiment ça, et oui elle peut les amener 
à lire, s’amuser, réfléchir, découvrir leur langue...

Le livre-CD est vendu au profit du programme de Solidarité Laïque en Haïti. 
Solidarité Laïque est une association loi 1901 dont Français du monde-adfe 
est membre et qui s’engage au quotidien dans une vingtaine de pays pour le 
respect des droits fondamentaux en plaçant au cœur de son action une valeur 
forte : la laïcité. Rendez-vous sur la boutique en ligne de Solidarité Laïque sur  
www.solidarite-laique.asso.fr. L’expédition est possible partout dans le 
monde. 18 € + 3,20 € de frais de port.

A 81 ans, Toni Morrison, grande dame de la littérature américaine, Prix Nobel en 1993, dédie 
son dixième roman à son fils cadet Slade, disparu en 2010. Slade. Ce seul prénom sur la page 
de garde pour traduire un sentiment de perte qui résonnera au fil des 150 pages suivantes. 
“Home” n’est pas l’histoire de Slade mais raconte celle d’un protagoniste masculin – ce qui est 
inhabituel chez Toni Morrison – prénommé Frank. 

Années 50. Retour au pays pour ce Noir miraculeusement sorti vivant de la guerre de Corée. 
Hanté par les atrocités de la guerre, il s’évade de l’hôpital psychiatrique pour rejoindre sa 
sœur qui sert de cobaye à un médecin fou à l’autre bout du pays. Nous voilà embarqués dans 
un périple à travers une Amérique violemment ségrégationniste, thème cher à l’auteure afro-
américaine.

Le récit est servi par une narration originale au cours de laquelle le protagoniste se confie au 
narrateur et par une écriture concise et percutante.

“Home” de Toni Morrison, traduit de l’anglais par Christine Laferrière, éditions Christian 
Bourgeois, août 2012. ISBN : 978-2-267-02383-1.

Poignant
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On sait que les Français sont durs 
avec le président qu’ils ont élus il 
y a seulement quelques  mois. 
Comprenez-vous ce sentiment de 
déception ?

Il faut avoir présent à l’esprit le fait que 
la situation économique mondiale est 
très dégradée avec un ralentissement 
des différents moteurs de la croissance 
au cours de l’année qui s’est écoulée. 
Au cœur de cette situation mondiale 
dégradée, il y a le problème de l’Eu-
rope et de la zone euro. L’incapacité 
de l’Europe à apporter une réponse 
durable à ces problèmes a un impact 
négatif sur l’ensemble de l’économie 
mondiale. L’Europe, principal débouché 
économique de la Chine, contribue au 
ralentissement chinois. Ainsi, un cercle 
vicieux de la croissance mondiale s’est 
établi, où la faiblesse européenne et 
américaine nourrit la faiblesse chinoise 
et, par extension, celle des pays produc-
teurs de matières premières. Quelques 
chiffres illustrent cette tendance : la 
Chine qui nous avait habitués à des taux 
de croissance de 12 % est tombée lors 
des derniers trimestres moins de 8 %. 

Aux Etats-Unis, on a une reprise timide 
menacée par la falaise fiscale. La rela-
tion très conflictuelle entre Républicains 
et Démocrates qui a prévalu jusqu’à 
l’élection d’Obama a mis en péril les 
finances publiques américaines. Si le 
problème des déficits et de la dette 
américaine ne sont pas réglés d’ici 
janvier 2013, des coupes automatiques 
dans les dépenses et des hausses auto-
matiques dans les recettes risquent de 
provoquer une brutale chute d’activité. 

Voilà le paysage dans lequel doit agir 
le président de la République fran-
çaise. François Hollande n’a pas 
beaucoup d’outils d’intervention 
puisque la plupart des grands outils 

macroéconomiques ont en fait 
été transférés à l’Europe. Je 
comprends donc que les gens 
qui ont investi leurs espoirs 
de changement dans l’élec-
tion du nouveau président en 
estimant qu’il allait y avoir un 
changement rapide puissent 
se trouver un peu contrits.

En France actuellement, la compétiti-
vité est au centre de tous les débats. 
Est-ce la clé des difficultés de notre 
pays aujourd’hui ? 

Oui, c’est un vrai problème. Mais dans 
la vie politique française, même 
les évidences économiques les 
mieux assurées donnent lieu à des 
controverses. Pendant la campagne 
électorale, personne ne contestait le fait 
que nous ayons un problème de compé-
titivité. Simplement, dans le débat public 
national, quand on était de gauche, 
on disait qu’il y avait des problèmes 
de compétitivité dits “hors prix” (parce 
que nous n’innovions pas assez, parce 
que la qualité perçue de nos produits 
n’était pas suffisamment reconnue, 
parce que nous n’étions pas montés en 
gamme, etc.), ce qui est vrai. A droite, 
on disait qu’on avait un problème de 
“compétitivité coûts” (parce que nos 
coûts salariaux ont dérivé, parce que 
nos charges sociales sont élevées) et 
ceci est vrai également ! 

Les taux de marge des entreprises fran-
çaises sont parmi les plus faibles en 
Europe et ont décliné au cours des dix 
dernières années. On constate une 
diminution du nombre d’exporta-
teurs et un taux d’échec majeur des 
primo-exportateurs. Une entreprise 
qui a des ressources faibles, lorsqu’elle 
prend le risque de l’exportation et ne 
réussit pas immédiatement, abandonne 
tout de suite. Une entreprise qui a des 

taux de marge faibles ne va pas non 
plus prendre des risques en matière de 
Recherche & Développement. 

Le plan qui a été adopté par le Premier 
ministre articule à la fois des éléments 
qui doivent permettre d’améliorer la 
compétitivité hors prix (tous les efforts en 
matière de R&D, d’enseignement supé-
rieur, de capital humain, de formation, 
de création d’un meilleur climat social) 
et des éléments de court terme (baisse 
de charges) qui doivent permettre aux 
entreprises d’affronter la crise actuelle 
en n’étant pas trop démunies. 

Est-ce que l’Etat pourrait faire plus 
pour aider les entreprises françaises 
à s’exporter ?

Il faut que les entreprises françaises 
aient suffisamment de ressources 
propres pour pouvoir tenter l’aventure 
de l’exportation comme celle de l’inno-
vation, de la formation interne, etc. Je 
persiste : nous avons eu un véritable 
écroulement des taux de marge des 
entreprises ces dix dernières années. 

Aujourd’hui, nos coûts salariaux sont 
sensiblement équivalents à ceux de 
l’Allemagne. Il y a dix ans, ce n’était pas 
le cas. Les coûts salariaux allemands 
étaient plus élevés de dix points par 
rapport aux coûts salariaux français. 
Comme nous avions des spécialisa-
tions équivalentes et que les produits 
allemands avaient une image qualité/
fiabilité supérieure à la nôtre, nous 

“Lorsque l’activité économique ralentit en Europe, 

entretien

A l’aube de 2013, quelles perspectives économiques se dessinent 
-elles pour la France et la zone euro ? Elie Cohen, économiste 
renommé, nous fait profiter de ses talents d’analyste et de péda-
gogue et décrypte pour nous le paysage économique mondial dans 
lequel le président François Hollande doit agir.
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entretien

pouvions jouer de notre petit avantage 
de prix. Mais dix ans plus tard, avec des 
coûts salariaux identiques, nous sommes 
battus systématiquement. D’où l’effon-
drement de notre commerce extérieur.

Pourquoi les charges patronales 
sont-elles si élevées en France ? 

Pour financer notre protection sociale, le 
choix que nous avons fait est d’asseoir 
la quasi-totalité du financement de la 
protection sociale sur le travail 
à travers les cotisations patro-
nales et les cotisations des 
salariés alors que d’autres pays 
ont fait un choix différent. Dans 
les pays nordiques, le poids de 
l’impôt sur le revenu est beau-
coup plus important et finance 
directement une partie de la 
protection sociale. Nous avons 
commencé à évoluer dans 
ce sens lorsque nous avons 
inventé la CSG. Mais nous 
ne sommes pas allés assez 
loin. Encore aujourd’hui, ce sont des 
cotisations sociales patronales assises 
sur le travail qui financent la politique 
familiale. C’est absurde ! Actuellement, 
nous essayons de réduire les cotisations 
sociales patronales, notamment celles  
qui n’ont pas de sens car elles ne sont 
pas liées à l’acte de travail lui-même, 
pour les transférer vers une autre base. Il 
y a trois bases pour ce transfert : la CSG, 
c’est-à-dire les revenus ; la TVA, c’est-à-
dire la consommation ; ou cette fameuse 
fiscalité écologique qu’on cherche à 
inventer. 

Aucun Etat membre de la zone euro 
n’est supposé afficher un déficit 
public supérieur à 3 % du PIB et une 
dette publique supérieure à 60 % du 
PIB. Comment ces seuils ont-ils été 
définis ? 

Il n’y a pas de justification économique 
absolue. Les règles ont été fixées sur 
la base de ce qu’on considérait par 
le passé comme un comportement 
vertueux. On a retenu deux critères : 
le premier, c’était un critère de déficit 

des finances publiques fixé à 3 % de la 
richesse nationale. Et on a estimé égale-
ment qu’il y avait un lien entre le déficit 
et la dette, et que le ratio de dette/PIB ne 
devait pas être supérieur à 60 % du PIB. 
On pensait qu’on avait un bon calibrage 
macroéconomique en ajoutant à ces 
deux critères la règle de politique moné-
taire qui est de ne pas voir une inflation 
de plus de 2 % par an. Ce dont on se 
rend compte maintenant, c’est que c’était 
une vision erronée parce qu’il n’y avait 

aucune donnée qui permettait d’évaluer 
la dérive éventuelle de l’endettement 
privé, notamment de l’endettement 
bancaire, et donc les risques que cela  
pouvait faire peser sur l’économie. 

L’objectif de réduction des déficits 
érigé en priorité par l’Europe est-il 
compatible avec un retour de la crois-
sance ?

Pour l’Allemagne, il ne peut y avoir 
d’avenir de l’Europe et de l’euro que s’il 
y a une maitrise par les Etats de leurs 
finances publiques. 
Mais plus le temps passe, plus cette 
politique conduit à une impasse. On le 
voit très bien aujourd’hui avec la Grèce : 
plus elle fait des efforts de modération 
salariale, de modération des dépenses 
publiques, plus elle creuse l’activité, et 
plus elle creuse l’activité, moins elle est 
capable d’atteindre l’objectif de réduction 
des déficits. On voit le même phéno-
mène maintenant à l’œuvre en Espagne, 
au Portugal et je crains qu’on ne le voie 
demain en France.
Il va arriver un moment où il va falloir 

un grand deal qui consistera à différer 
l’atteinte de l’objectif de réduction 
des déficits en échange de réformes 
structurelles significatives dans les 
domaines du marché du travail, de la 
protection sociale de l’administration 
territoriale.

Vous plaidez depuis longtemps pour 
une meilleure intégration et l’adoption 
d’un fédéralisme budgétaire...

Si demain vous annonciez une mutua-
lisation de la dette européenne, les 
di f férent iels de taux d’ intérêt qui 
accablent aujourd’hui l’Italie et l’Es-
pagne disparaîtraient immédiatement 
ou seraient considérablement réduits. 
Le deuxième élément, c’est que si on 
annonçait que le budget européen, au 
lieu de représenter 1 % du PIB, allait 
progresser dans les prochaines années 
pour passer à 2, 3, 4 % (pour ne rien dire  
des 25 % qui sont le niveau du budget 
américain), tout le monde comprendrait 
que les politiques de redistribution au 
sein de l’Europe permettraient d’ab-
sorber les chocs asymétriques que 
subissent certains pays. 

En d’autres termes, s’il y avait des biens 
publics européens financés par un 
budget européen, le choc de la crise qui 
pèse individuellement sur certains Etats 
serait beaucoup moins violent. 

Propos recueillis par Mélina Frangiadakis

cela fait mal à l’ensemble de l’économie mondiale”

“Plus la Grèce fait des efforts 
de modération salariale, de 
modération des dépenses 
publiques, plus elle creuse 
l’activité et moins elle est 

capable d’atteindre l’objectif 
de réduction des déficits”.

Biographie expresse

Diplômé de l’Institut d’études politiques 
de Paris, ancien élève chercheur à 
l’Ecole des Mines, Elie Cohen se 
partage entre l’enseignement supé-
rieur et la recherche. Il a publié de 
nombreux ouvrages d’Economie 
industrielle et de Politiques Publiques 
et des rapports portant notamment sur 
la croissance dans le cadre du Conseil 
d‘analyse économique dont il a été 
membre pendant quinze ans.

www.elie-cohen.eu
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vie des sections

Décorations
Nous adressons nos plus chaleureuses félicitations 
à François Boucher, conseiller à l’AFE (circonscription de 
Mexico), Jean-Daniel Chaoui, conseiller à l’AFE (circonscrip-
tion de Tananarive), Régine Chouchanian, présidente de la 
section Uruguay et Elisabeth Guiot, adhérente à la section de 
Munich, nommés au grade de Chevalier dans l’Ordre national 
du Mérite ainsi qu’à Marie-Christine Aubry, ancien membre du 
Bureau national et du Conseil d’administration de Français du 
monde-adfe, nommée Officier dans l’Ordre national du Mérite. 

Français du monde-adfe à Tokyo s’est doté d’une équipe renouvelée, fémi-
nisée et déjà très active, comme en témoignent la rencontre Fdm-Japon, à 
Kyoto, de chercheurs avec Geneviève Fioraso, ministre de la Recherche 
et de l’Enseignement supérieur, et la réalisation d’une interview exclusive 
de Hélène Conway-Mouret, ministre des Français de l’étranger, lors de sa 
venue à Tokyo.

Matthieu Séguéla

Nouvelle équipe pour la section 
de Tokyo

Au revoir, Paul !
Paul Graf, conseiller des Français de l’étranger pour l’Asie du Sud, nous a quittés à la mi-novembre 
à l’issue d’un dur combat contre la maladie, mené avec un extraordinaire courage. Il avait été élu 
en 2007 dans une vaste circonscription allant de l’Iran au Bangladesh, conquise en cette occasion 
par la gauche. Né en 1941 en Algérie, terre à laquelle il était profondément attaché, il avait mené 
chez Total une brillante carrière d’ingénieur qui l’avait conduit à travers le monde, et finalement en 
Iran où il avait fait le choix de se fixer. Doté d’une personnalité chaleureuse et rayonnante, il avait 
rapidement fait naître au sein de l’AFE l’admiration et l’amitié. Hélène Conway, ministre déléguée 
pour les Français de l’étranger, nos sénateurs, nos élus, de nombreux membres de Français du 
monde-adfe ont fait connaître à l’annonce de son décès leur émotion et leur sympathie. Paul Graf 
laissera longtemps parmi nous le souvenir d’un Français de l’étranger exemplaire, ayant mis toute 

sa vie et sa carrière au service de la France et de ses compatriotes expatriés. Français du monde-adfe présente à son épouse 
Nicole, à ses enfants, à ses petits-enfants, l’expression de ses condoléances profondément attristées.  

François Nicoullaud

Bienvenue à Abidjan !
Félicitations !

De nouvelles sections Français du monde-adfe ont vu (ou 
revu !) le jour ces dernières semaines : Laos (voir ci-contre), 
Limbé au Cameroun ainsi que Beyrouth et Deir El Kamar au 
Liban où il existait déjà une section à Tripoli. 
Bravo à leurs animateurs !



15

vie des sections

C’est bien connu, l’amour de la langue française est une des principales valeurs 
communes au Québec et à la France. Rien d’étonnant donc que deux associa-
tions, l’une québecoise (Association des Québecois en Allemagne -AQA) et l’autre 
française (Fdm-adfe Hessen), aient décidé de s’unir pour organiser “Une rencontre 
linguistique et festive autour du thème d’Halloween”. L’édition 2012 a été fêtée par 
70 participants dont de nombreux enfants.

“Diversité” était le mot d’ordre du programme qui commença par une série de chan-
sons animées par notre ami Christian Alix, chansonnier bien connu dans la région, 
puis Claudie, Présidente de l’AQA, nous raconta la véritable histoire d’Halloween. 
Vint ensuite le découpage des citrouilles : cette année, un concours primait les trois 
plus belles créations. Le temps de reprendre des forces autour d’un buffet composé 
de bizarres mais délicieuses compositions et nous avions rendez-vous avec une 
adorable “Petite sorcière aux pépins” racontée et mimée par Estelle et Anne.

Rendez-vous est pris pour Halloween 2013... mais d’autres projets franco-québécois 
sont à l’étude !

Anne Henry-Werner

Halloween à Francfort : célébration de l’amitié franco-
québecoise et hommage à la langue française

Sous un soleil de plomb et jusque tard dans la nuit javanaise, 71 
participants répartis en 21 équipes de trois joueurs se sont affrontés, 
parmi lesquels les champions de la région de Palembang au Sud de 
l’île de Sumatra qui étaient venus spécialement pour l’évènement... 
Nous avions même un participant du dernier championnat du monde 
de pétanque à Marseille, la semaine précédente. De nombreux spon-
sors dont on retrouvera les noms sur l’affiche de remerciements nous 
ont apporté leur soutien et permis d’espérer un tournoi encore plus 
acharné dans quelques mois !..

Paul Di Rosa

Tournoi de pétanque à Jakarta

Laos
La section Français du monde-adfe du Laos est de retour après une longue 
absence mais n’a jamais cessé, malgré cela, d’aider les Français et de 
siéger aux divers comités consulaires. Nous revenons en force et plus 
motivés que jamais avec des idées et des actions plein la tête !

Nous contacter, c’est facile : adfe.laos@gmail.com 

Nous suivre l’est encore davantage grâce à notre site tout nouveau tout 
beau : http://adfelaos.wordpress.com (Le site est accessible mais 
toujours en chantier, nous rajouterons de la matière au fur et à mesure.)

Myriam Rahem 

Français du monde-adfe vous souhaite 
une belle et heureuse année 2013 !




