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Voyage
autour
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Jean Arrighi,
comédien
et figurant

Prévoyance :
modes de
financement



es fondements de la Mutualité reposent depuis ses
origines sur la solidarité et le partage.

La Carac, qui a toujours mis en œuvre cette philosophie, a souhaité
aller plus loin en s’intéressant au concept de l’Épargne
Solidaire, entendant contribuer, par sa démarche, à l’alliance de

la finance et de la solidarité.

En proposant cette épargne soli-
daire, notre mutuelle s’est engagée
dans un acte citoyen avec le contrat
Entraid’Épargne et son adhésion à
Finansol, dont les buts sont de pro-
mouvoir et de valoriser le principe
de solidarité dans l’épargne et la
finance. Cette association profes-
sionnelle fondée en 1995 entend
développer la collecte de l’épargne
pour son emploi dans des investis-
sements solidaires et garantir égale-
ment la transparence des place-
ments financiers labellisés.

Dans un récent dossier consacré à ce secteur, le journal La Croix a dis-
tingué laCaracparmi lesorganismes financiers à vocationsocialedont
les produits d’épargne sont recommandés et labellisés par Finansol,
justifiant, s’il en était besoin, les différents trophées qui sont venus
récompenser en 2008 la qualité et la performance de notremutuelle.

Pour en savoir plus, je vous invite à consulter votre agence et
votre conseiller mutualiste.

Actualités
Le high-tech n’est pas en crise. Radioscopie économique de
nos consommations. La Carac : premièremutuelle d’épargne
et de retraite à obtenir le label d’accessibilité à Internet.
Partenariat Carac et Finansol. Visite de Jean-Marie Bockel.

En régions
Dernières élections Carac : présidents et vice-présidents
à la tête des sections, les actualités de vos régions.

Dossier

LES MARCHÉS FINANCIERS
Ils gouvernent notre vie et dictent l’avenir. Quels sont les
acteurs clés des marchés financiers ? Les salles de
marché sont-elles les nouvelles places du pouvoir ?

Questions directes
Spécial retraite : des pistes pour compléter
vos revenus, les mesures fiscales récentes sur
la donation et se constituer un capital
avec Volontés Obsèques Carac Prévoyance.

Passionnés
Jean Arrighi :
figurant, l’homme de l’ombre
Parcours atypique d’un passionné des planches :
figurant, comédien, la scène est son lieu de vie.

Espace détente
Témoignages d’affection et de complicité de vos enfants
et petits-enfants. Retrouvez aussi votre grille de jeu.

Art de vivre
Cette cuisine d’ici et d’ailleurs
Sur la route des plats. Les ingrédients et les épices
voyagent, mais nos papilles s’adaptent-elles?

Tendances
La maison n’est plus un simple lieu d’habitation,
mais un symbole de notre façon de vivre et de notre
rapport à la nature.

Le jour où…
… Orson Welles fit trembler l’Amérique !
Le 30 octobre 1938, l’adaptation radiophonique
de La Guerre des mondes par Orson Welles
fit trembler plus d’un million d’auditeurs. Retour
sur un des canulars les plus célèbres de l’histoire.
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Actualités

INVESTIR PARTENARIAT

1. Source : observatoire Cetelem 2008.
2. Prévisions du Syndicat des industries de matériels audiovisuels
électroniques.
3. Communiqué de presse de la Fédération de l’e-commerce
et de vente à distance (Fevad) du 14 mai 2008.
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Première visite à la Carac
de Jean-Marie Bockel,
secrétaire d’État en charge
de la Défense et des Anciens
Combattants. Serait-ce
un signe prémonitoire favorable
au relèvement du plafond
majorable de la Retraite
Mutualiste du Combattant? ©
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Le high-tech ne connaît pas la crise
Inquiets pour leur avenir et par l’érosion de leur pouvoir d’achat, les consommateurs français ont
le vague à l’âmemais la fibre « technophile » intacte! Radioscopie d’une exception économique.

Carac et Finansol :
un engagement pour 3 ans

Le site www.carac.fr vient d’obtenir
le label AccessiWeb de bronze
de l’association BrailleNet.
Ce label certifie que le site Internet
de la Carac a pris en compte les normes
internationales d’accessibilité
et qu’il peut être consulté par les
personnes handicapées grâce

à des aides techniques (terminal braille,
lecteur d’écran, synthèse vocale…).
En anticipant sur la parution de la loi
obligeant d’étendre l’accessibilité
aux sites commerciaux,
la Carac confirme son engagement
vers une société citoyenne
et son positionnement d’ouverture.

Elle affirme ainsi avec plus de force sa volonté
de participer à une société plus juste en accord
avec les valeurs mutualistes qu’elle défend
depuis sa création.
À l’occasion de la Semaine de l’épargne soli-
daire, qui a lieu du 18 au 25 octobre, Guillaume
Légaut, directeur de Finansol, répond à nos
questions.

Pouvez-vous nous
présenter Finansol?
Finansol est né en 1995 du regroupement d’as-
sociations et de sociétés financières désireuses
de promouvoir l’épargne solidaire et une alterna-
tive crédible aux pratiques bancaires classiques.
L’association Finansol exerce trois métiers.
D’abord, c’est une fédération professionnelle,

espace d’échange de bonnes pratiques et une
plate-forme de relation avec les pouvoirs publics.
Ensuite, l’association assure une action de com-
munication pour promouvoir les placements d’é-
pargne solidaire, tâche à laquelle est affectée la
plus grande partie de ses moyens. Enfin, il y a
une mission de veille et d’observation du sec-
teur, qui se traduit notamment par la publication
d’indicateurs. Le label Finansol, qui garantit la
transparence et la solidarité des placements, est
attribué par un comité d’experts indépendants.

La Carac peut-elle jouer
un rôle dans le développement
de l’épargne solidaire?
La Carac a déjà inventé une nouvelle forme d’é-
pargne solidaire ! Le titulaire d’une assurance-vie

Entraid’épargne Carac décide que 1 % de ses
versements sera donné au profit d’une associa-
tion humanitaire. Mutuelle porteuse des valeurs
de solidarité et de partage ayant une stratégie de
gestion axée sur la sécurité et la performance de
ses placements, la Carac a naturellement un rôle
essentiel à jouer pour répondre, par l’alliance de
la finance et de la solidarité, aux préoccupations
des citoyens sur le développement durable, le
chômage et la cohésion sociale. Proposer l’épar-
gne solidaire à ses adhérents est un acte citoyen
qui contribue au développement d’une finance
plus responsable.

Quels sont les objectifs
de la Semaine de l’épargne
solidaire 2008?
Sensibiliser le grand public est l’objectif principal.
Il s’agit d’intéresser les épargnants à gérer leurs
économies de manière performante tout en par-
ticipant au financement d’une cause humanitaire
ou d’une activité utile au plan social. Il faut éga-
lement convaincre les réseaux des banques et
mutuelles qu’ils ont un rôle clé pour informer
leurs clients et adhérents sur cette possibilité de
choix et sur les modalités de souscription.

ledge) et la Consumer
Electronics Association,
les ventes devraient
augmenter de 9,4 %
pour atteindre 430 mil-
liards d’euros. En
France, avec un chiffre
d’affaires attendu de
8 milliards d’euros pour
2008, le secteur conti-
nue à tirer son épingle
du jeu, d’autant que le
budget consacré par
les Français aux pro-
duits high-tech ne
cesse d’augmenter.
Passé de 238 euros par
an et par ménage en
2003 à 360 euros en
20081, il est aujour-
d’hui le plus important
d’Europe.

Trois produits
leaders
Trois produits concen-
trent à eux seuls 60 %
des ventes du marché
mondial en 2008 : le
téléphone mobile, l’or-

dinateur et le téléviseur LCD. Une suprématie
loin de s’effriter. Bien que 74 % des Français
disposent aujourd’hui d’un téléphone mobile, la
sophistication constante des modèles assure un

renouvellement quasi permanent des achats.
Porté par l’avènement de portables très aborda-
bles, à moins de 400 euros, le marché des ordi-
nateurs connaît aussi un incroyable regain de
vitalité. L’optimisme est plus fort encore du côté
des téléviseurs à écran plat. L’augmentation des
ventes devrait se confirmer pendant plusieurs
années à la faveur du besoin de renouvellement
des ménages. Il devrait se vendre en France
6,2 millions d’appareils en 20112, un raz-de-marée
inédit depuis l’avènement du premier téléviseur
en 1949.

L’attrait d’un prix
à la baisse
Dans un contexte économique des plus moro-
ses, le dynamisme du secteur high-tech s’ex-
plique. Synonymes de modernité, de mobilité et
de liberté, les nouvelles technologies jouissent
d’une image très positive. L’électronique consti-
tue aussi l’un des seuls domaines où le consom-
mateur perçoit une baisse des prix. Avec raison :
en cinq ans, les prix ont chuté de 40 % sur les
écrans LCD, de 50 % sur les lecteurs MP3 et de
57 % sur les GPS. De plus, via Internet, l’offre est
plus importante, et les produits accessibles à
tout moment. En 2007, en France, les achats de
produits techniques sur Internet ont atteint
2 milliards d’euros3.

INTERNET

La Carac, première mutuelle
d’épargne et de retraite à obtenir
le label d’accessibilité à Internet

Le marché mondial des biens de consommation
technologiques se porte bien. En 2008, selon
l’étude publiée, en juillet dernier, par l’institut
d’études en marketing GfK (Growth from Know-

La Carac vient de renouveler pour trois ans la convention
de partenariat avec Finansol, l’association qui promeut les finances solidaires.

Proposer
l’épargne solidaire
à ses adhérents est
un acte citoyen.
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MARCHÉS FINANCIERS

Dossier

es origines de la Bourse font débat. Certains
l’attribuent à l’Empire romain, où il était cou-
tume de faire appel à l’argent du peuple pour

financer les grands travaux publics. D’autres au roi
Louis VII, qui, en 1141, fit installer un lieu de change
sur le Grand Pont de Paris, rebaptisé depuis pont au
Change. D’autres encore au Belge Van der Beurze,
dont l’hôtel particulier à Bruges devint, en 1453, le ren-
dez-vous des marchands et des banquiers. Une chose
est sûre, à travers les siècles, le système des bourses
des changes, ou plutôt des échanges, s’est répandu
dans le monde comme une traînée de poudre. En
1540 fut créée à Lyon la première bourse française
de commerce. D’autres suivirent dans la plupart des
grandes villes de France, jusqu’à la création de la
Bourse de Paris, en 1724. Le modèle fut repris en

1792 à New York, en 1801 à Londres… et n’a cessé
depuis de faire des adeptes, de Tokyo à Vilnius en pas-
sant par Shanghai ou Douala.
Mais qu’y échange-t-on exactement ?

Les cordons de la Bourse
La vocation première de la Bourse est de « finan-
cer » l’économie en mettant en relation des inves-
tisseurs, détenteurs de capitaux inactifs, et des
sociétés ou des institutions désireuses de trouver
les financements nécessaires à leur développement
ou au maintien de leur équilibre budgétaire sans recou-
rir pour cela à l’emprunt bancaire. C’est sur ce mar-
ché, appelé marché primaire, que se créent
véritablement les valeurs, c’est-à-dire les titres échan-
gés en Bourse. L’épargne des particuliers y joue

L
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L’économie mondiale
en pleine action
L’économie mondiale
en pleine action

•••

carac MAGAZINE n° 171 – octobre 2008 7

Si ses performances et ses fluctuations nous sont désormais
quotidiennement annoncées, la Bourse continue de cultiver son mystère.
Visite dans les arcanes du plus grand marché du monde.

La vocation première de
la Bourse : mettre en relation
investisseurs et débiteurs.

CARAC MAGAZINE2

Dernières élections Carac

En régions

À la tête de vos conseils de section
Les présidents et vice-présidents de vos conseils de section ont été élus par les
délégués titulaires le jeudi 15 mai 2008. Les élections de vos élus se sont bien

déroulées à bulletins secrets dans chaque conseil de section de vote.

RÉGION NORD-EST

RÉGION SUD

RÉGION OUEST

carac MAGAZINE n° 171 - octobre 20086

Vous trouverez ci-dessous, classés par conseil de section de vote dans l’ordre alphabétique de vos
régions, le nom de chaque président et celui de chaque vice-président. Si vous souhaitez contacter
l’un d’entre eux, n’hésitez pas à appeler le service gestion statutaire de la Carac, qui transmettra
vos coordonnées à l’élu souhaité.

Vote réglementaire et sous contrôle des instances de la Carac.

Deux nouvelles assistantes
commerciales sont venues renforcer
les équipes duNord-Est : Dalèle
Gharbia, à l’agence deMetz,
depuis juin, et Stéphanie Pinset,
à l’agence d’Arras, depuis juillet.
Quelques permanences
sont à retenir, notamment à :
Chalon-sur-Saône :maison des
associations, les 13 novembre et
11 décembre, de 10 h à 12 h et de
14 h à 17 h.
Auxerre et Nancy : tous les jeudis, de
8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h15.
Berlaimont : centre social, place
Mandron, les 16 octobre, 20 novembre
et 18 décembre, de 9 h à 12 h et de
13h30 à 16h30.
Cambrai : hôtel de ville, les 21 octobre,
18 novembre et 16 décembre, de 9 h
à 12 h et de 13h30 à 16h30.
Douai :maison des associations,
le 10 décembre, de 14 h à 17 h.
Hazebrouck : hôtel de ville, les
31 octobre, 28 novembre, 5, 12 et
19 décembre.
Calais :maison des associations,
les 21 octobre, 4 et 25 novembre,
9 et 23 décembre, de 9 h à 12 h et de
14 h à 17 h.
Liévin :mairie, les 19 et 20 octobre
et 18 décembre, de 8h30 à 12 h.
Hesdin :maison des associations,
les 8 octobre, 5 novembre et
3 décembre, de 8h30 à 12 h.
Prochaine réunion d’information à
Hazebrouck (Nord), le 24 octobre,
de 13h30 à 17h30, à l’hôtel de ville.

Les équipes sont renforcées par
l’arrivée de deux nouveaux
responsables de zone :
•Madame Frédérique Branger
pour la zone Centre (8 septembre);
•Monsieur Alain Clavreul
pour la zone Poitou-Charentes-
Vendée-Limousin (15 septembre).

Conseil de section de vote Président Vice-président

B101 - Alsace
F102 - Aquitaine
F103 - Auvergne
C104 - Basse-Normandie

B105 - Bourgogne
D106 - Bretagne
D107 - Centre
B108 - Champagne-Ardenne
B109 - Franche-Comté
C110 - Haute-Normandie
A111 - Ile-de-France
E112 - Languedoc-Roussillon
F113 - Limousin
B114 - Lorraine
F115 - Midi-Pyrénées
C116 - Nord - Pas-de-Calais
D117 - Pays de la Loire
C118 - Picardie
D119 - Poitou-Charentes
E120 - PACA Corse
E121 - Rhône-Alpes

René Jean Moro*
Christian Schultze
Jean-Pierre Derozier
Jean Leprieur
Joseph Wiacek
André Grosset
Georges Bouzac
Maxime Baugnet
Jean François
Jacques Vieuxmaire
Jean Guellec
Jean-Michel Carrau
Michel Bachellerie
Christian Stempert
André Sudre
André Darnet
René Hamon
Irénée Gourdain
Jean-Claude Mazeau
Thierry Dauta-Gaxotte
Jean Pallud

André Schwartzentruber
Jean-Jacques Brun
Pierre-Olivier Girard
Claude Brouillard
Jean-Claude Chatelain
Jean Beaumanoir
Raymond Pilorget
Jean Vallerand
Jean-Charles Viennet
Lucien Thorel
Raymond Tirouard
Guy Rivière
Jean-Paul Treuil
Claude Tarall
Guy Gaye
Pierre Hocquette
Michel Lebœuf
Pierre Mascitti
Pierre Rémeur
Michel Oliver
Jackie Basset

©
DR

Afin depoursuivre l’amélioration
denotrequalitéd’accueil, après
Clermont-Ferrand,Marseille et
Montpellier, àpartir de lami-
novembre, nous serons heureux
de vous recevoir dans l’agence
de Toulon complètement rénovée.
D’autres viendront…À suivre.

RÉGION IDF
Du 17 au 18 octobre, vos conseillers
d’Ile-de-France vous accueillent
sur le standN40 du Forumde
l’investissement, à la porteMaillot
àParis. Ils répondront à toutes
vos questions sur la transmission
du patrimoine, l’épargne et la
prévoyance. Pour obtenir
une invitation gratuite, consultez
notre site internet,www.carac.fr,
rubrique «Actualités ».

Contactezvotre
conseiller au :

Prix d’un appel local à partir

d’un poste fixe, hors surcoût

éventuel selon l’opérateur.

* M. René Jean Moro a présenté sa démission le 12 septembre 2008.
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INVESTISSEMENT
BOURSE
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Après l’immobilier,
la Bourse apparaît comme
le meilleur moyen d’investir
pour son avenir.

L’information boursière est
aujourd’hui facilement
accessible : journaux
spécialisés, radios,
télévision, internet...

Glossaire

spéculation boursière n’a cessé de se développer.
Pour donner un ordre d’idée, on estime, par exem-
ple, qu’en 2004 les volumes quotidiens des produits
dérivés de taux d’intérêt atteignaient chaque jour
8 000 milliards de dollars1.

Une activité en perpétuelle mutation
De nombreux autres changements structurels ont
contribué à l’essor des marchés financiers, à commen-
cer par la fin du monopole de négociation des socié-
tés de Bourse et par la dématérialisation des
échanges. Nous avons en tête l’image d’agents de
change frénétiques hurlant leurs ordres d’achat ou de
vente à la criée dans les « corbeilles » des grandes
places boursières tandis qu’un « coteur » s’escri-
mait à fixer en temps réel le prix de chaque titre.
Ces scènes n’ont quasiment plus cours. Depuis la
mise en place de la cotation électronique assistée
en continu, impulsée en France avec la création du
système Cac2, la plupart des « corbeilles » ont été
désertées et remplacées par des salles d’ordina-
teurs. Les sociétés de Bourse, aujourd’hui privées pour
la plupart, ne sont plus que des prestataires de ser-
vices informatisés, d’ailleurs souvent elles-mêmes
cotées en Bourse ! La révolution Internet a fait le
reste en gommant le caractère intimiste et élitiste de
la Bourse pour la rendre accessible au plus grand
nombre. Aujourd’hui, n’importe quel particulier peut
ainsi pénétrer depuis chez lui dans les salles de mar-
chés du monde et obtenir un niveau d’information
comparable à celui des professionnels. L’engoue-
ment des particuliers pour le courtage en ligne, très
fort en Amérique du Nord, reste en France plus
mesuré… à l’instar de la confiance des épargnants
français envers la Bourse, mais les choses changent.

Action : titre de propriété
représentant une part du
capital d’une société.
Il donne un droit de vote
aux assemblées générales
et permet de recevoir
une partie des bénéfices
réalisés par la société :
le dividende.
Obligation : titre de créance
émis suite à un emprunt
d’État (« obligations
assimilables du Trésor »,
OAT) ou d’une entreprise
publique ou privée.
Ses modalités de
remboursement sont fixées
au moment de l’émission.
OPCVM : organisme
de placement collectif en

valeurs mobilières.
Il est créé par des banques
ou des institutions
financières qui mutualisent
l’épargne de particuliers
afin de l’investir en valeurs
mobilières. Les deux
familles d’OPCVM les plus
connues sont les sicav
(sociétés d’investissement
à capital variable)
et les FCP (fonds communs
de placement).
Contrat d’assurance vie
multisupport : compte
d’épargne permettant
d’investir dans différents
supports financiers,
plus ou moins risqués.
Son fonctionnement est
garanti par une compagnie
d’assurances vie.

Taux d’intérêt : c’est le prix
exigé pour accorder une
somme d’argent. Il est basé
sur les taux, dits directeurs,
établis par les banques
centrales. Ils stimulent
l’activité économique quand
ils sont bas et la freinent
lorsqu’ils sont élevés.
Indice boursier :
il s’agit d’un échantillon
représentatif de l’évolution
des valeurs des plus
grandes sociétés cotées
sur une place financière.
Cet indice sert de
référence aux investisseurs
et gestionnaires de
portefeuilles. Les plus
connus sont le Cac 40
pour la Bourse de Paris,
le Dow Jones et le

Nasdaq 100 (valeurs
technologiques) pour
la Bourse de New York,

le Nikkei 225 pour la Bourse
de Tokyo et le Footsie pour
la Bourse de Londres.

Je t’aime, moi non plus

un rôle important, par le biais des investisse-
ments individuels, mais aussi et surtout de façon
indirecte, via les banques ou organismes gérant leur
argent. Le principe de l’échange est simple. L’inves-
tisseur achète, à une valeur donnée, une part du
capital de la société (action) ou un titre de créance (obli-
gation). Cette acquisition lui ouvre droit au verse-
ment d’une partie des bénéfices de l’entreprise ou
d’intérêts d’emprunt. Elle lui donne surtout l’occa-
sion d’intervenir sur un marché beaucoup plus lucra-
tif : le marché secondaire. Les transactions n’y sont
plus basées sur l’émission de valeurs nouvelles, mais
sur l’échange des titres existants. C’est sur ce second
marché que s’opèrent les achats, alliances et fusions
d’entreprises, via, notamment, les fameuses offres
publiques d’achat (OPA). C’est aussi là que s’exerce
prioritairement la spéculation boursière. Les prix des
valeurs mobilières s’y détachent rapidement du cours
d’émission du titre.
À ces deux marchés étroitement imbriqués s’ajoute
un troisième : le marché financier. Il s’agit en fait de

la réunion de tous les marchés où s’échangent les
instruments d’emprunt, capitaux et devises néces-
saires au financement des transactions réalisées sur
les deux premiers marchés ainsi que les « produits
dérivés » ou assurances permettant la couverture
des différents risques encourus par les investis-
seurs : risques de change, risques sur l’évolution
des taux d’intérêt, risques sur l’évolution des cours
des actions…
Le développement de cette troisième sphère finan-
cière écarte encore plus l’activité boursière de la
réalité économique puisque les produits échangés
sur ces marchés n’ont plus aucun rapport avec les acti-
vités de production et de commercialisation à l’origine
de la création des valeurs. Mais son influence sur
l’économie est bien réelle, comme l’a récemment
prouvé la crise américaine des « subprimes »… L’ex-
plication tient en quelques chiffres. « Boostée » ces
vingt dernières années par l’instauration de la libre cir-
culation des capitaux et le développement de pro-
duits financiers toujours plus sophistiqués, la

•••
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1.Rapport triennal de la Banque des règlements internationaux, 2004.
2.Dispositif réévaluant en continu les titres toutes les 30 secondes.

Selon le dernier « Baromètre Épargne » réalisé en
mars 2008 par TNS Sofres pour La Banque postale
et le journal Les Échos,le nombre de Français plaçant
leur argent en Bourse a atteint 6,7 millions fin 2007,
alors qu’ils n’étaient que de 3,7 millions en 1982.
Certes, sous l’effet de l’affaire Kiervel et de la crise
américaine, la confiance des Français pour la Bourse
s’est considérablement émoussée : 17 % seulement
d’entre eux pensent que le moment est propice
aux placements. C’est 10 % de moins qu’en juin 2007.
Il n’en reste pas moins que, sur le moyen terme, en
ces temps d’incertitude persistante sur les retraites,
la Bourse apparaît, après l’immobilier, comme l’un des
meilleurs moyens d’assurer financièrement son avenir.
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Dossier

3210 milliards de dollars

C’est la moyenne des volumes quotidiens
totaux du marché des changes en 2007.
Le dollar est concerné dans 86 % des
opérations boursières (sur un total de 200%),
l’euro dans 37 %, le yen et la livre sterling
dans, respectivement, 16,5 % et 15 %.

Source : rapport triennal de la Banque des règlements
internationaux (BRI), décembre 2007.

LES CHIFFRES DES
ÉCHANGES MONDIAUX :
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Quelques pistes pour
compléter vos revenus

permet ainsi de disposer le moment
venu, soit d’un capital, soit d’une rente
viagère. Quant aux rentes viagères dif-
férées, elles présentent l’avantage de
connaître à l’avance le montant de rente
acquis pour chaque versement.

… des perspectives de rendement
plus élevé à long terme
Sur une durée de placement longue,
investir sur les actions peut être judi-
cieux, à condition d’en accepter les
risques, car le capital n’est pas garanti. Les
contrats d’assurance-vie dits « multi-
supports » proposant des formules de
gestion à horizon pour la retraite sont
alors adaptés : la gestion est pilotée
automatiquement, et l’épargne est sécu-
risée à l’approche de la retraite.
L’avantage majeur des contrats d’as-
surance-vie, qu’ils soient investis sur
des fonds sécurisés ou des fonds
dynamiques est que, généralement,
le capital reste disponible en cas de
coup dur. Pensez à vérifier ce point
avant de souscrire.

… des contrats spécifiques
à la retraite
C’est le cas du PERP, accessible à tous,
ou du contrat Madelin destiné aux tra-
vailleurs non salariés. Ces contrats sont
investis soit sur un fonds en euros soit
en unités de compte. Vous effectuez
des versements réguliers jusqu’à l’âge
de la retraite, afin d’obtenir une rente,
imposable, le moment venu. En phase
d’épargne, les sommes versées sont
déductibles des revenus imposables
(dans certaines limites légales). Plus
vous êtes imposé, plus l’avantage fiscal
est important. À savoir, les capitaux
constitués ne sont pas rachetables, et
la sortie se fait obligatoirement en rente
viagère.
Il existe aussi d’autres formules inté-
ressantes via les entreprises : articles 83,
PERCO… Le plan d’épargne pour la
retraite collectif (PERCO), par exemple,
permet à chaque bénéficiaire de se
constituer, avec l’aide de son entreprise,
une épargne retraite investie sur des
supports financiers. Les versements
émis par le salarié peuvent provenir de
la participation, de l’intéressement, du
plan d’épargne entreprise… Les som-
mes versées par l’employeur (abonde-
ment) ne sont pas à déclarer par le
salarié. L’épargne devient disponible
lors du départ à la retraite, sous forme
de capital ou de rente viagère.
Les anciens combattants et victimes
de guerre peuvent quant à eux sous-
crire à la Retraite Mutualiste du Com-
battant. Au titre du droit à réparation,
cette retraite très souple bénéficie de
majorations de l’État et d’exonérations
fiscales spécifiques.
Les garanties Carac adaptées :
Solution Retraite Compte Épargne
Carac, Carac Avenir et
Carac PERsPectives
La Retraite Mutualiste du
Combattant (si vous y avez droit)

Volontés Obsèques Carac Prévoyance
vous permet de prévoir dès mainte-
nant vos obsèques afin d’éviter à votre
entourage des démarches contrai-
gnantes et des dépenses imprévues.
Vous choisissez librement votre pres-
tataire funéraire, le montant du capi-
tal assuré Carac, ainsi que le mode
de versement vous convenant le
mieux :

– temporaire : vous étalez vos ver-
sements sur une durée de 2 à 15 ans,
en fonction de la durée que vous avez
déterminée à l’adhésion ;

– viagère : vous effectuez vos ver-
sements toute votre vie durant.
À l’exception du premier versement
(et du deuxième sous conditions), les
versements suivants sont effectués
par prélèvement automatique à date
fixe, mensuel, trimestriel, semestriel
ou annuel. Le prélèvement mensuel
est le plus souvent privilégié.
Ceux qui choisissent de préparer leurs
obsèques en les finançant avec Volon-
tés Obsèques Carac sont unanimes :
ils abordent l’avenir avec beaucoup
plus de sérénité une fois l’ensem-
ble de ces formalités réglées.

PRÉVOYANCE

Quels sont les modes de financement pour se constituer
un capital sur Volontés Obsèques Carac Prévoyance?

SPÉCIAL RETRAITE

DONATIONS

NOTRE CONSEIL :
Pensez à diversifier votre épargne
retraite, en fonction de vos besoins.
Pour vous y aider, réalisez un bilan
gratuit avec votre conseiller Carac.
Retrouvez aussi toutes nos garanties
relatives à la préparation de votre
retraite, sur notre site internet,
www.carac.fr

La réforme des retraites est en route
depuis plusieurs années. Aujourd’hui,
on ne peut plus compter uniquement
sur la retraite par répartition et son
système de solidarité entre les géné-
rations. Le départ à la retraite est une
étape importante de la vie, sa réus-
site dépend en grande partie de sa
préparation.
Et, pour bénéficier du niveau de vie sou-
haité, il n’y a pas d’autre choix que de
compléter ses revenus durant son acti-
vité professionnelle. Tour d’horizon des
solutions financières existantes.
Si vous recherchez…

… la sécurité avant tout, associée à
des performances régulières
Les amateurs de tranquillité opteront
pour des produits d’épargne simples,
à capital garanti. C’est le cas de l’as-
surance-vie en euros. Placement
indispensable et idéal pour toute cons-
titution d’un complément de retraite,
votre argent fructifie régulièrement
durant une longue période et vous

Les mesures récentes très attrayantes
sur le plan fiscal rencontrent un réel succès
Au cours du premier semestre 2008, 76000 personnes ont effectué une donation
exonérée d’impôt à leurs proches, d’un montant moyen de 19000 euros environ.

En vertu de la loi dite « paquet fiscal »
actualisée le 1er janvier 2008, le mon-
tant de l’abattement pour les donations1

de parent à enfant a en effet plus que tri-
plé, passant de 50000 à 151950 euros.
Il s’applique par période de six ans. Quant
à l’abattement1 entre grand-parent et
petit-enfant, il est de 30390 euros. Une
donation complémentaire en numéraire
de 30390 euros au profit d’un enfant,
d’un petit-enfant, d’un arrière-petit-
enfant, ou encore d’un neveu ou d’une
nièce en l’absence de descendance
directe, peut également être réalisée en
totale exonération1 si le donateur a moins
de 65 ans et si le donataire est majeur.
Le saviez-vous? La Carac met à votre
disposition un placement idéal pour les
donations : le Compte Épargne Famille.
Il vous permet de conjuguer les avan-

tages fiscaux de l’assurance vie et des
donations, tout en transmettant à vos
proches une épargne sûre et perfor-
mante.
Sachez de plus que la Carac propose,
cette année, une opération spéciale pour
Noël! Pour toute adhésion à un Compte
Épargne Famille d’un de vos descen-
dants avant le 31 janvier 2009, vous rece-
vrez un chèque-cadeau de 15 ou 30 euros
en fonction du montant du versement
effectué à la souscription2.
Pour en bénéficier dès maintenant,
contactez votre conseiller Carac !

1. Dans les limites fixées par la législation en vigueur
au 1er septembre 2008.
2. Offre non cumulable avec l’opération parrainage Carac en cours.
Valable pour toute adhésion à un Compte Épargne Famille jusqu’au
31 janvier 2009 et dans la limite d’une adhésion en cours au
30 avril 2009, par souscripteur.
Vous recevrez le(s) chèque(s)-cadeau(x) lié(s) à cette opération à
compter du 15 mai 2009.
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RETRAITE MUTUALISTE DU COMBATTANT

1. S’ils sont productifs d’une rentemajorée inférieure ou égale au plafond demajoration
d’État en vigueur, soit 1672 euros pour l’année 2008.

Pourquoi le montant à déclarer
à l’ISF ne correspond-il pas au montant
du capital réservé que j’ai versé ?

Pour les rentes en cours de service,
la valeur à déclarer à l’ISF correspond
à la valeur de capitalisation de la rente.
Pour les rentes en cours de constitution,
elle correspond à la valeur de rachat de la garantie.
En aucun cas, la valeur à déclarer à l’ISF
n’est égale au montant du capital réservé versé.

Épouse d’un adhérent ancien combattant,
titulaire d’une rente de conjoint,
j’ai noté que la valeur ISF de ma rente a
augmenté au 1er janvier 2008, est-ce normal?
Cette augmentation résulte de l’utilisation de tarifs
différents depuis le 1er janvier 2008.
Dorénavant, les tarifs divergent selon le sexe
de l’adhérent. L’espérance de vie étant
plus importante chez les femmes, la valeur
de capitalisation de leur rente est
plus importante, et le montant à déclarer
à l’ISF est donc plus élevé.

Puis-je charger mes enfants d’effectuer
un versement à ma place?
Non, ce n’est pas possible. Pour toutes les garanties
donnant droit à une déduction fiscale comme
la Retraite Mutualiste du Combattant ou le PERP,
seul le titulaire du contrat peut effectuer
des versements. En effet, la loi précise que
le contribuable a le droit de déduire de son impôt
sur le revenu uniquement les charges qu’il a
lui-même supportées.

Je constitue ma Retraite Mutualiste du
Combattant. À quelle fréquence verser?
Afin de percevoir votre retraite à la date déterminée
lors de votre adhésion, vous devez effectuer
au moins un versement par an. Si vous oubliez de
cotiser pendant une ou plusieurs années, la date
de perception de votre rente en sera différée d’autant.
Si vous percevez déjà votre retraite, vous n’avez
plus d’obligation de versement, mais la Carac vous
donne tout de même la possibilité d’en effectuer
pour atteindre le plafond de rente majorée.
Ces versements sont déductibles de votre revenu
imposable1.

IMPÔT DE SOLIDARITÉ SUR LA FORTUNE
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JEAN ARRIGHI

Figurant, homme
de l’ombre
Un brin comédien et pourtant figurant :

Jean Arrighi se livre en toute simplicité sur cette passion.

Passionnés
ILS VOUS FONT PARTAGER LEURS ÉMOTIONS ET LEURS PASSIONS.

arlez-nous de vous
et de vos débuts en tant
que figurant…

Je suis né à Düren, en Allemagne, près de
Cologne. Mes parents étaient corses. Vers
quatre-cinq ans, je suis arrivé en France. À
dix-neuf ans, j’ai intégré la première divi-
sion française libre d’infanterie. Après la
Seconde Guerre mondiale, mon seul désir

P
était l’évasion. Je voulais voyager dans l’une
des parties du monde les plus dépaysan-
tes qui soit : l’Afrique noire.
Ma première expérience dans le monde du
spectacle fut de chanter dans un cabaret.
Plusieurs orchestres français s’arrêtaient en
Afrique noire, mais repartaient en Afrique du
Sud, sans toutefois me convaincre de chan-
ger d’endroit. À vingt-cinq ans, je suis revenu

©
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À son domicile et sous les yeux de Napoléon, Jean Arrighi nous parle de ses racines.

en France, j’ai exercé mes talents dans les
cabarets de Marseille. Parallèlement, j’ai créé
mon entreprise de bâtiment en Indre-et-Loire.
Ma situation familiale évolua aussi. Je me
suis marié, j’ai eu un enfant, puis je devins
veuf. Je suis monté à la capitale, convaincu
que je pourrais y relancer ma carrière artistique.
Je me mis rapidement à pratiquer le métier
d’acteur de complément : figurant. •••

13



Espace détente
PARTAGEONS LES BONS MOTS DE VOS ENFANTS,
ET JOUONS ENSEMBLE.
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Audric, cinq ans
– Paris (Île-de-France)
Audric va chaque année en vacances
en Lorraine. Il passe cette année une
semaine chez sa grand-mère et commence
à s’ennuyer de sa maman. Il s’approche
de sa mamy, la regarde et lui dit :

« Mamy, ma maman,
c’est une fée !
Mais, au fait, toi aussi,
tu es une fée parce que
c’est toi qui l’as fabriquée ! »
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Demande de témoignages

Si, vous aussi, vous souhaitez nous faire partager les bons mots de vos
enfants et petits-enfants, n’hésitez pas à nous écrire et à envoyer des dessins
à : Carac Magazine, 2 ter, rue du Château, 92577 Neuilly-sur-Seine Cedex.

Paul, deux ans
– Thionville (Moselle)

La maman de Paul tend à son fils un petit pain fourré aux morceaux d’olives noires.
Paul lui dit :

« Non merci, maman, dans ton pain, il y a des mouches. »

Aurélien, trois ans
– Sceaux (Hauts-de-Saône)
Sur le chemin de l’école, la maman d’Aurélien lui explique
que son grand-père va partir à la retraite et qu’il aura plus de
temps à lui consacrer. Aurélien répond alors :

« Dis, maman,
c’est où le pays de la retraite ? »

Sudoku
RÈGLE DU JEU
Complétez la grille de telle sorte que tous les chiffres, de 1 à 9,
soient présents une seule fois sur chaque ligne, chaque colonne
et dans chaque carré (division de 3 x 3 cases).

ASTUCE
Pour les débutants, il existe de nombreux sites sur Internet qui
donnent plein d’astuces et de techniques pour résoudre les grilles
de sudoku (www.sudokulegend.com).

©
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Passionnés

chaussures. Ces indications sont très impor-
tantes pour la costumière.
Lorsque vous commencez, armez-vous de
patience. Il faut en avoir car le nombre de
prises peut-être important. Même si cela
dépend aussi des metteurs en scène. Chez
« Groland », deux ou trois prises suffisent.
L’expérience se forge au fur et à mesure.
Votre CV sera étoffé de toutes vos expé-
riences. L’ère technologique nous a apporté
l’Internet. Vous êtes dorénavant contacté sur
votre boîte e-mail.

Se vendre comme figurant, est-ce dif-
ficile de percer, de se faire un nom?
Ce qui est encourageant, c’est que les
« bossus », les « boiteux » ont aussi leur
chance. En fait, vous êtes fiché dans des
catalogues. Ne soyez pas étonnée, mais
les Polaroid sont encore utilisés sponta-
nément dans certaines sociétés de pro-
duction. Lors des castings, il ne faut pas
raconter trop d’histoires, ils repèrent vite
avec qui ils travailleront. Un dernier conseil :
restez naturel. Et envoyez avec votre CV des
photos spontanées, pas des photos d’art.

Peut-on en vivre ?
Certainement pas. Faire de la publicité pour
les entreprises peut être lucratif. Des socié-
tés comme Renault ou Orange paient votre
prestation à la journée de 800 à 900 euros.
Votre cagnotte peut s’enrichir avec les
droits de rediffusion des spots. Quelques
idées des tarifs du métier : un figurant,
c’est-à-dire un passage éclair, une forme
qui passe à l’écran, est payé 80,80 euros

Pouvez-vous nous citer
une anecdote sur votre métier ?
Le métier de figurant permet de rencontrer
des gens célèbres. Contacté par une société
de production, qui avait besoin de figurants, on
m’avait déguisé en gladiateur. Je n’avais pas
trop reçu de consignes. En figuration, l’im-
provisation est souvent de mise. Quel ne fut
mon étonnement lorsque je rencontrai celui
avec qui je devais combattre : Cauet tout en
armure. Ce fut une bonne partie de rigolade!

Quels sont vos points forts ?
J’ai le sens de l’improvisation. Il faut savoir
rire, pleurer. J’aime être comique et j’appré-
cie de jouer à « Groland », l’émission diffusée
le samedi sur Canal+. Je joue de ma physio-
nomie. Comme pour ce sketch sur l’école où
un inspecteur d’école entre dans une classe
de rattrapage où tous les élèves ont un âge plu-
tôt élevé. Parmi plusieurs élèves en difficulté,
il désigne un élève en particulier, celui qui a
redoublé quatorze fois sa sixième : le cancre,
c’est moi. Il m’interroge et, pendant vingt
minutes, je ne cesse de répéter bêtement
« comment? » à toutes ses questions. Mon
objectif d’interprétation est atteint puisque
mes expressions n’ont pas d’équivalent. Faire
rire par la gestuelle, il n’y a rien de tel.

Que conseilleriez-vous
à un figurant débutant ?
Tout d’abord, il faut donner son curriculum
vitae aux sociétés de production. Indiquer
son poids et ses mensurations dans le détail :
taille, carrure, hanches, poitrine, veste,
ceinture, cou, tour de tête, entrejambes,

brut1. Une silhouette – on vous voit plus
longuement – touche 107,93 euros brut1.
Vous êtes comédien lorsque vous dites
cinq mots à l’écran : c’est 270 euros brut1

pour trente lignes prononcées*.

Pour vous, qu’est-ce
qu’être comédien?
C’est quelqu’un qui joue la comédie de la
réalité. Exercer la comédie, c’est transcrire
la réalité sur scène d’un côté dramatique
ou comique. Mais il ne faut pas oublier que
l’on fait ce que l’on nous demande. On suit
les consignes du réalisateur. Pour ma part,
je n’ai pas suivi de cours. Je suis brut de
décoffrage. Un pur comédien autodidacte.

Quels sont vos projets?
Sans manager, je gère moi-même toutes les
offres. Je pense continuer chez « Groland »
puisque je deviens presque un habitué de
leurs plateaux. Cela fait sept belles années
avec eux. La directrice de leur casting est
toujours à la recherche de nouveaux talents,
surtout chez les retraités.
Puis, avec des copains, nous préparons pour
la rentrée une pièce de théâtre historique
sur la période triste d’un Pétain déchu, après
son procès. J’incarnerai le rôle d’un officier
allemand, celui qui donna l’ordre de ramener
le général Pétain en Allemagne. La pièce
vient juste d’être écrite.

Propos recueillis par France Chalet, le 13 mai 2008.

1. Le plateau de « Groland ».
2. En smoking, c’est mieux

pour le CV.
3. Portrait chapeauté.

•••

1. Minima donnés à titre indicatif. Les rémunérations dépendent du
type de rôle, du nombre de lignes prononcées et de la convention
collective appliquée.

1

3

2

©
DR



16

Y ALLER

Art de vivre
Les sushis se dégustent

aujourd’hui partout
sur la planète.

Cette cuisine,
d’ici et d’ailleurs

ans les rues de Paris, les bars à sushis
menacent les bistrots. À New York,
les rues de Little Italy fleurent bon la

pizza, tandis que nos bonnes vieilles crêpe-
ries bretonnes arrivent dans les rues péki-
noises. La gastronomie moderne se cuisine
à la sauce de la mondialisation, mais la ten-
dance n’en est pas nouvelle pour autant. Des
épices rapportées d’Inde au chocolat
emprunté aux Aztèques, nos papilles euro-
péennes ont depuis bien longtemps cédé
aux charmes de l’exotisme. Mieux, loin de se
contenter d’importer de nouvelles saveurs, les
cuisiniers s’en emparent pour mieux se les
approprier. Qui se souvient que la choucroute
alsacienne nous vient de Chine? La recette
et le chou qui la compose auraient été rap-
portés au XIIIe siècle par Marco Polo de retour
de Chine. Avec la multiplication des voyages
et des flux migratoires, l’internationalisation
des fourneaux se joue aujourd’hui sur un
mode fusionnel, tels ces makis californiens
mélangeant tradition japonaise et goût nord-
américain ou ces pizzas italo-flamandes aux
endives. Mais comment définir ces nouveaux
plats issus du métissage culinaire? L’iden-
tité d’un plat s’évapore-t-elle au contact de sa
table d’accueil ?

L’inévitable métissage
culinaire
Courants et avis divergent sur la question.
Certes, la plupart des mets doivent sacrifier
un peu de leur caractère originel pour gagner
leur droit de cité sur les tables étrangères.
C’est le cas des plats très typés, mais aussi
de produits, a priori plus consensuels, comme
le Coca-Cola, dont la recette varie sensible-
ment selon les continents. Mais, plus qu’une
contrainte, cette nécessaire adaptation des

saveurs aux goûts locaux constitue pour les
grandes toques un formidable vecteur de
créativité. Des chefs de tous pays ne cessent
d’innover pour démontrer la richesse appor-
tée par le mélange des traditions culinaires,
à l’instar de ce chef italien, inventeur des
pâtes à base de farine de riz. Les gastrono-
mes apprécient, et plus aucun ne s’étonne
aujourd’hui de trouver dans son assiette un foie
gras relevé d’un chutney de mangue. Difficile
de prédire aujourd’hui jusqu’où ira ce métis-
sage d’autant que, de tour du monde en tour
dumonde, certains produits finissent aussi par
revenir à leurs origines. Ainsi, après avoir été
débarrassé de son amertume, sucré, adouci
de lait, enrichi de noisettes, voilà que le cho-
colat se rehausse à nouveau de piment et se
réinvente, salé, dans nos plats de résistance!
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Au XVIIe siècle le chocolat n’était consommé
qu’à la cour et uniquement sous forme de
boisson. Ce n’est qu’au XIXe, sous la révolution
industrielle, que sa consommation se
démocratise et prend de nombreuses formes.
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World food, cuisine fusion, la gastronomie d’aujourd’hui est à l’image de nos sociétés :
fruit d’un subtil mélange entre exotisme et terroir.

CROISSANT, PAS SI FRANÇAIS
QUE CELA!
Aussi emblématique que la baguette,
le croissant n’a de français que la réputation.
Les premiers auraient été confectionnés au
XVIIe siècle à Vienne pour célébrer la défaite
des troupes ottomanes, d’où sa forme. Deux
cents ans plus tard, les boulangers français
se le réapproprièrent en remplaçant la pâte
briochée d’origine, toujours en vogue aux États-
Unis, par de la pâte feuilletée. Aujourd’hui
encore, qu’il s’agisse du cornetto italien, préparé
à l’huile et généralement fourré de confiture,
de chocolat ou de crème, ou de son équivalent
espagnol recouvert d’une épaisse couche de
sucre, le bon croissant se doit d’être « français ».



938. Le metteur en scène Orson
Welles et sa troupe duMercury Thea-
ter réalisent, chaque dimanche, des

pièces radiophoniques pour le réseau CBS.
Le 30 octobre 1938, à la veille de Halloween,
la troupe choisit d’adapter, non pas un grand
classique de la littérature comme à son habi-
tude, mais un roman de science-fiction de Her-
bert GeorgeWells, La Guerre des mondes. Pour
cette adaptation, Orson Welles imagine une
soirée musicale interrompue de flashs spé-
ciaux d’information. Après un message d’a-
vertissement diffusé en début d’émission, la
pièce commence par la prétendue retrans-
mission d’un concert de l’orchestre de Ramon
Raquello. Survient alors un premier flash d’in-
formation : on signale des explosions de gaz
à la surface de la planèteMars, puis une chute
demétéorite dans le New Jersey, qui se révé-
lera au final être un vaisseau spatial. Les flashs
se succèdent ainsi, décrivant des scènes
chaque fois plus effroyables : arrivée desMar-
tiens armés de rayons tueurs, premières vic-
times humaines, incendies, fuite de la
population, déploiement des extraterrestres
vers New York…Malgré les moyens dérisoi-
res utilisés par la troupe – la légende raconte
que le son simulant l’arrivée des vaisseaux
n’était autre que celui d’une chasse d’eau –,
le faux reportage fait parfaitement illusion.

Une demi-heure plus tard, le directeur des
programmes de CBS apprend que la panique
a saisi l’Amérique : il y aurait des suicides et
des dégâts considérables. L’invasion mar-
tienne est alors immédiatement démentie,
mais on estime que unmillion deux cent mille
auditeurs sur les douze millions recensés ce
soir-là ont mordu à l’hameçon!
La station de radio est au final condamnée à
verser un million de dollars de dommages et
intérêts en réparation des préjudices causés.
Cette supercherie, inédite dans l’histoire de la
radio, permit à Orson Welles de gagner la
confiance de Hollywood et de tourner son
chef-d’œuvre Citizen Kane.

Un canular
qui en cache un autre?

Largement utilisé pour démontrer le pouvoir de
manipulation des médias sur les populations,

11

« Le jour où…

Le canular fonctionne toujours
Personnalités politiques, acteurs,
footballeurs…, nombre de personnalités 
ont déjà été piégées à la radio. 
Le grand public ne semble pas se lasser 
des canulars de Gérald Dahan et consorts.
La télévision publique belge RTBF 
l’a récemment démontré en annonçant, 
à la manière d’Orson Welles, 
la sécession des provinces flamandes 

du royaume de Belgique. Pendant 
plus de trente minutes, les téléspectateurs
ont écouté une série d’informations 
des plus incongrues évoquant l’exil 
du roi, l’exode des Wallons ou la
reconnaissance officielle par les États-Unis
du nouveau pays flamand. 89 % 
des téléspectateurs interrogés ont déclaré 
y avoir cru au début de l’émission!
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le canular d’Orson Welles pour-
rait bien ne pas avoir eu le reten-
tissement qu’on lui attribue.
C’est en tout cas la thèse du
sociologue Pierre Lagrange
dans son livre La guerre des
mondes a-t-elle eu lieu? (Robert
Laffont). Selon l’auteur, la plu-
part des auditeurs auraient
eu le réflexe d’appeler la sta-
tion de radio ou la police. La
légende aurait été créée les
jours suivants par les médias, ravis de prou-
ver l’étendue de leur influence. L’anecdote
n’en reste pas moins gravée dans l’imaginaire
collectif américain. En 1968, des habitants de
Boston interrogés par un journaliste raconte-
ront avec précision leur souvenir de cette soi-
rée. Vérification faite, l’émission n’a jamais été
retransmise à Boston !

Orson Welles fit trembler
l’Amérique!

En signant le 30 octobre 1938 une adaptation radiophonique du roman La Guerre des mondes, 
Orson Welles réalisa, sans le vouloir, le canular le plus célèbre de l’histoire de la radio.
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Plus d’ 1 million sur 
les 12 millions 
d’auditeurs ont cru au
canular d’Orson Welles.

© Jupiterimages

Tendances
TOUT CE QU’IL FAUT SAVOIR DES TENDANCES D’AUJOURD’HUI
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e temps du repli chez soi semble révolu. Après les années 
cocooning, voici venu le temps de la maison-ruche*. Sous

l’influence des changements de société, la maison s’ouvre sur l’extérieur
en devenant un centre d’activités multiples, de la vie familiale aux loisirs 
en passant par le travail. Cette ruche accueille la famille, mais aussi les
amis, les copains des enfants, les voisins, les nouveaux compagnons ou
compagnes. Le basculement de l’intime vers le public, déjà manifeste
par l’explosion des blogs sur Internet, agit sur la perception du « chez
soi ». De nombreux signes témoignent de l’émergence de cette
tendance. Le nombre de personnes qui exercent leur activité
professionnelle chez elles est croissant, des passe-temps comme la
cuisine ou le scrapbooking (l’art de confectionner des albums de photos)
s’effectuent en groupe. La démonstration à domicile connaît une
seconde jeunesse. Au sein même de l’habitation, les pièces n’ont plus
une seule fonction, elles sont souvent le lieu d’activités multiples. Au
propre comme au figuré, les murs tombent : la cuisine américaine
ouverte sur le salon est en progression de 10 % par an.

L

n plus d’être un
nouveau mode de

vie, la colocation devient
intergénérationnelle et
surtout solidaire. C’est
l’histoire de belles ren -
contres entre généra -
tions avec à la clé un
bénéfice pour chacun :
rompre la solitude de
personnes âgées et
permettre aux étudiants
en mal de logement
d’accéder à des loyers modérés. En effet, pour l’étudiant qui doit faire face
à la crise du logement et à l’augmentation du prix des loyers dans les
grandes villes universitaires, c’est une façon de se loger à prix doux. Pour le
retraité qui accueille, c’est un moyen de sortir de l’isolement et de la routine
du quotidien tout en arrondissant sa pension. Ces colocations sont
organisées par des associations qui mettent en relation les seniors avec
les jeunes. Cela permet d’identifier les attentes (présence, compagnie,
partage des tâches ménagères, avec ou sans participation financière), les
personnalités, de vérifier les conditions d’hébergement. Un entretien vient
compléter l’inscription. D’une sélection précise des candidats dépend le
succès d’une cohabitation harmonieuse. 

E

Du cocon à la ruche

* Source : enquête « Les Français et leur maison » de l’Observateur Cetelem 2007, réalisée
auprès de plus de huit cents personnes. 

près une percée dans 
les années 1980, l’échange

de maison connaît un nouvel essor
grâce à Internet et au dévelop -
pement du tourisme de masse.
Moyennant une adhésion d’environ
30 euros l’année sur des sites spé-
cialisés (echangedemaison.com,
trocmaison.com…), vous pouvez
proposer d’échanger votre maison
en précisant vos critères de sélec-
tion comme vos destinations et
dates de prédilection. 
Cette solution d’hébergement vous
permet d’économiser l’hôtel et le

restaurant. Outre le gain écono-
mique, l’échange de domicile est
une manière de découvrir la vie
d’un quartier, l’ambiance et les
particularités des maisons étran-
gères. Les échangeurs laissent
souvent une sélection des meil -
leures adresses ainsi que les bons
plans pour découvrir leur région.
C’est aussi souvent l’occasion 
de belles rencontres, faites de
confiance réciproque. 
Si cette expérience vous tente,
n’hésitez plus, la demande est
supé rieure à l’offre pour la France!

A
Tu me prêtes ta maison?

’habitat représentant un quart des émissions 
de gaz à effet de serre, la maison écologique est 

devenue « tendance »! La bio-construction en France 
connaît une croissance de 46 % par an. Si vous décidez 
de vous lancer dans l’aventure, l’État encourage 
la construction écologique grâce à la mise en place
d’aides financières sous forme de subventions 
et de crédits d’impôt.
http://www.developpement-durable.gouv.fr/

L
Respectons la nature!

Solution du sudoku 
de la page 15

Vivre sa maison
Colocation 
intergénérationnelle
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