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APPEL À TÉMOIGNAGES
Votre avis nous intéresse ! 

Faites-nous partager vos impressions et vos commentaires sur le sujet  
du dossier de ce numéro, « Qui est la classe moyenne ? »
Envoyez avant mi-novembre votre message à magazine@carac.fr ou par courrier 
adressé à Carac Magazine, 2 ter, rue du Château, 92577 Neuilly-sur-Seine Cedex.

Tous concernés
Le petit article sur l’entreprise Elise  
est très intéressant. Il montre concrètement  
ce que peut signifier un développement durable, 
dans lequel chacun de nous participe à son 
échelle. Je suis ravie d’apprendre que la SNCF 
participe à cette initiative.

Juliette, Toulon (Var)

INCONTOURNABLE

Aux pros de jouer
Beaucoup de métiers, notamment 
dans le BTP, intègrent maintenant 
différents aspects du développement 
durable dans leurs formations. C’est 
un signe que « l’économie verte » 
est désormais incontournable. Tant 
mieux pour la planète et pour nous !

Bernard, Clermont-Ferrand (Puy-de-Dôme)

DÉCHETS

Anticiper  
le recyclage
Recycler ses déchets 
(papiers ou autre),  
c’est bien, même  
très bien, mais  
ne serait-il pas plus 
efficace et rationnel  
de réduire les déchets 
dès l’origine, en ne  
les produisant pas ?  
Moins de suremballages 
inutiles, de prospectus, 
de gadgets idiots  
en plastique…  
Ce serait un bon début 
pour un développement 
vraiment durable, non ?

Jean-Pierre,  
Angers (Maine-et-Loire)

Tous gagnants
Il y a effectivement un sacré travail à faire  
au niveau de la performance énergétique  
des bâtiments. L’améliorer sera positif pour 
tout le monde : ça créera de l’emploi  
pour les jeunes, des économies pour les 
ménages et du bien pour la planète.

Josie, Vénissieux (Rhône)

Merci à tous les lecteurs qui ont donné leur point  
de vue sur le dossier du précédent numéro,  
« L’économie passe au vert ». Voici quelques extraits 
des lettres que vous nous avez envoyées. 

INvESTISSEMENT

Discours et réalité
Petite précision : le rapport de la 
commission Juppé-Rocard préconisait 
un investissement de 11 milliards 
d’euros pour les filières de la croissance 
verte, mais au final ce sont environ  
5 milliards d’investissements d’avenir 
qui ont été annoncés officiellement  
pour le développement durable  
par le président de la République  
de l’époque, me semble-t-il. Et les 
arbitrages entre les différents secteurs 
et projets sont loin d’être clos. 

André, Saint-Brieuc (Côtes-d’Armor)
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En juin dernier, l’Assemblée générale  
a élu huit nouveaux administrateurs,  
et le Conseil d’administration ainsi  
recomposé nous a renouvelé sa confiance,  
à André Darnet et moi. Fin septembre,  
ce même Conseil a désigné les administrateurs 
délégués, les membres du comité d’audit  
et les conciliateurs. Nous voici donc prêts  
pour un mandat de deux ans. 
La rentrée a été studieuse, et l’ouvrage  
ne manquera pas d’ici à la fin de l’année !
En effet, même si l’équipage de la Carac  
parvient à maintenir le cap et, qui plus est,  
à gagner en altitude – les résultats  
en progression en année courante sont là  
pour le prouver –, il n’en demeure pas moins  
que nous restons en zone de turbulences. 

Mais, dans ces circonstances, nous possédons  
au moins deux atouts indéniables :  
notre savoir-faire, celui-là même qui nous permet  
de vous servir d’excellents taux sans puiser  
dans nos réserves, et votre confiance,  
celle que vous nous accordez dans le cadre  
de cette relation de proximité et de cet esprit  
de service auxquels nous sommes tous si attachés.
Ainsi en capacité d’entreprendre, nous, élus et salariés, 
nous attelons à la tâche afin de hisser la Mutuelle  
Carac au-dessus de la nuée des éléments contraires,  
pour votre bénéfice exclusif et celui de celles  
et ceux qui ne manqueront pas de nous rejoindre.

Claude Tarall, président de la Carac

“Nous possédons deux atouts 
indéniables : notre savoir-faire  
et votre confiance.“
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CHRONOLOGIE
1992 
Premier Sommet de la Terre  
à Rio de Janeiro. Les États fixent  
le cadre des actions visant à lutter 
contre le réchauffement climatique  
et à préserver les ressources  
et la biodiversité. 

1997   
Signature du protocole de Kyoto,  
les États se mobilisent contre l’effet 

de serre. Ils s’engagent à réduire,  
à l’horizon 2012, leurs émissions  
de gaz à effet de serre de 5,2 % par 
rapport au niveau de 1990.

2002  
Deuxième Sommet de la Terre  
à Johannesburg où un accord est 
signé sur la réduction de moitié du 
nombre de personnes n’ayant pas 
accès à l’eau (1,3 milliard) d’ici à 2015.

2007  
Organisation du Grenelle  
de l’environnement.

2009  
Sommet de l’ONU sur le climat  
à Copenhague.

www.legrenelle-environnement.fr
www.agenda21.saint-egreve.fr/299-les-
dates-cles-du-developpement-durable.html

Pour en savoir plus : www.droitissimo.com

INtERNEt

Comparer les prix ? Oui mais…
78 % des internautes ont recours à un comparateur 
de prix en ligne avant d’acheter. Ces sites, certes 
pratiques, ne sont pourtant pas infaillibles, car la 
plupart ne recensent que les offres émises par leurs 
« partenaires commerciaux », au risque de faire 
l’impasse sur la « vraie » meilleure offre du marché. 
La présence d’un produit dans le comparateur étant 
soumise à rémunération, certains partenaires 
préfèrent ne pas y faire figurer toutes leurs offres. 
L’idéal pour réaliser la bonne affaire serait donc  
de se faire une idée d’un prix à l’aide d’un 
comparateur, puis de mener sa propre enquête.

ÉtUDIANtS

Des stages encadrés
La loi Cherpion, adoptée le 28 juillet 
2011, précise les conditions 
d’embauche et de travail des stagiaires. 
Ses principales dispositions portent  
sur la limitation de la durée des stages 
(pas plus de six mois par année 
d’enseignement dans une même 
entreprise), l’obligation de versement 
d’une « gratification » minimale 
mensuelle de 436,05 euros au-delà de  
deux mois de stage, consécutifs ou 
non, dans une même entreprise. Cette 
loi vise ainsi à mettre un terme aux 
dérives fréquemment constatées alors 
que le nombre de stagiaires a progressé 
de 50 % en trois ans, selon une étude 
du ministère de l’Enseignement 
supérieur et de la Recherche. 

Pour en savoir plus : www.legifrance.gouv.fr

La conférence « Rio + 20 » s’est 
achevée le 22 juin 2012 avec 
l’adoption par consensus d’une 
déclaration intitulée « L’Avenir 
que nous voulons », un texte de 
53 pages décrivant les moyens à 
mettre en place pour « contribuer à 
l’élimination de la pauvreté et à la 
croissance économique durable, 
améliorer l’intégration sociale et le 
bien-être de l’humanité, et créer des 
possibilités d’emploi et de travail 
décent pour tous, tout en préservant 
le bon fonctionnement des écosys-
tèmes de la planète ». Malgré leur 

nombre, ces engagements ont globa-
lement été jugés insuffisants par les 
observateurs et participants, notam-
ment par le président François Hol-
lande. L’une des avancées les plus 
marquantes a porté sur le projet de 
création, dès 2013, d’un groupe de 
travail chargé d’élaborer les « objectifs 
de développement durable » (ODD), 
sur le principe des « objectifs du millé-
naire pour le développement » adop-
tés par l’ONU en 2000. La mise en 
œuvre des propositions débutera en 
2015. Un pas important a également 
été franchi en faveur de la préserva-

tion des mers et des océans, avec 
l’inscription de la question de la biodi-
versité marine parmi les priorités de 
l’assemblée générale des Nations 
unies. La reconnaissance du bien-
fondé de l’économie verte constitue 
un autre progrès, bien que minoré par 
la volonté des pays participants de 
« ne pas imposer de règles rigides » 
aux États. Malgré ce bilan nuancé, le 
renforcement du rôle consultatif et de 
la participation des représentants de 
la société civile, officiellement acté à 
Rio, permet d’espérer une prochaine 
conférence plus audacieuse.  

Pour en savoir plus, renseignez-vous 
auprès de votre opérateur.

FACtURE

Confort cher payé
Quel est le lien entre  
la facture unique pour  
le gaz et l’électricité et 
l’augmentation de votre 
facture ? Avant 2007,  
vous receviez une facture 
du seul opérateur du 
marché. Puis EDF et Gaz  
de France se sont séparés, 
EDF reste tenue d’appliquer 
un tarif réglementé pour 
l’électricité, mais propose  
un tarif libre pour son offre 
de gaz. Et réciproquement 
pour Gaz de France.  
En passant à la facture 
unique EDF, cela revient  
à passer au tarif libre pour  
le gaz. D’où l’augmentation 
de votre facture.  
La simplification a un coût,  
la vigilance s’impose.

HANDICAP

L’INI pour les civils aussi
Fondée par Louis XIV en 1674 pour les 
victimes de guerre, l’Institution 
nationale des Invalides (INI) est 
aujourd’hui un établissement médical 
de pointe spécialisé dans la prise  
en charge des séquelles du grand 
handicap. Prioritairement réservé  
au monde combattant, il est aussi 
ouvert aux civils. Son centre médico-
chirurgical prend en charge tous  
les patients blessés médullaires, 
amputés ou cérebro-lésés. L’institution 
travaille en parallèle, par le biais de  
son centre d’études et de recherche 
sur l’appareillage des handicapés, 
(CERAH), à l’amélioration des fauteuils 
roulants et à l’analyse quantifiée de  
la marche des personnes appareillées. 

« L’un des effets 
positifs des 
conférences  
de Rio, c’est d’avoir 
mis sur le devant  
de la scène les 
problèmes liés à 
l’environnement et  
à la prise en compte 
des plus démunis. 
Malheureusement, 
on a le sentiment 
que les choses se 
mettent en place 
très lentement. 
Chacun de nous 
peut jouer un rôle 
même minime ! »

FAIt MARQUANt

BUDGEt DROIt

Guy Leblanc,  
informaticien (29 ans)
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Invalides : 6, boulevard des Invalides,  
75007 Paris. Tél. : 01 40 63 22 22.  
www.invalides.fr
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euros, c’est le coût  
moyen annuel d’un compte 
bancaire en France en 2010. 
Ce chiffre varie selon les 

banques entre 147 € et 206 €, la plupart des frais 
bancaires n’étant pas réglementés par la loi, mais 
déterminés librement par les établissements. 
Pour en savoir plus : www.banqueenligne.com
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Vingt ans après le premier Sommet de la Terre,
les 188 États présents à la conférence de Rio, en juin,  
ont signé un texte ne comportant pas d’engagements majeurs.

Mieux comprendre notre société

pa
no

ra
m

a

Apport personnel 
moyen

C’est le montant moyen de l’ap-
port personnel lors d’un achat. 
En moyenne, il correspond à 22 % 
du coût total de la transaction.

Durée moyenne  
Du prêt

Soit environ 17 ans, c’est la durée 
moyenne d’un prêt pour l’achat 
d’un bien immobilier. C’est pourquoi 
les Français ne sont vraiment pro-
priétaires de leur lieu de résidence 
qu’aux alentours de 50 ans.

Âge moyen Du premier  
AchAt immobilier 

C’est l’âge moyen d’accession à 
la propriété. Si une majorité de 
Français veulent être propriétaires, 
c’est d’abord pour placer leur 
argent (43 %) plutôt que pour se 
sentir chez soi (41 %).

32 ans 206 mois 32 740 euros

Rio + 20, avancées à petits pas
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897 millions d’euros
Ce sont les sommes 
investies dans des activités  
à forte utilité sociale  
et/ou environnementale  
en 2011 grâce à la finance 
solidaire. Ce chiffre comporte 
un taux de croissance moyen 
et régulier de 30 % par an 
depuis dix ans. La France 
compte au total huit cent 
mille épargnants solidaires.
Source : Baromètre de la finance solidaire - 
Finansol / La Croix

* Le low cost est un concept économique et marketing basé sur la pratique  
de prix inférieurs à la moyenne des prix du marché.

Pour en savoir plus : www.finansol.org

CONSOMMAtION

La success story du low cost
Transports, automobile, coiffure, immobilier…, en 
quelques années, le low cost* s’est développé dans tous 
les secteurs marchands ou presque. Le voilà désormais 
qui entre au cimetière. La ville de Paris vient en effet 
d’annoncer la mise en place d’une offre low cost  
pour les enterrements au prix d’appel de 789 euros. 
Cette incursion du low cost dans un domaine lourd de 
symboles témoigne de l’adhésion des consommateurs 
à ce nouveau modèle économique privilégiant le fond, 
ou plutôt la fonction, à la forme et au superflu.

ANALYSE

Handicap :  
cap sur la formation 

En France, les travailleurs 
handicapés doivent représenter au 
moins 6 % de l’effectif total d’une 
entreprise d’au moins vingt salariés. 
Selon les statistiques publiées  
en 2010, 32 300 salariés en situation 
de handicap travaillaient ainsi dans  
le secteur privé, soit une hausse de 13,5 % par rapport à à 2009. La France 
est désormais le premier pays d’Europe pour l’emploi des handicapés 
lourds et moyens et le deuxième pour l’ensemble des handicaps. Malgré 
ces chiffres encourageants, de nombreux progrès restent à accomplir,  
en particulier sur la formation des handicapés : 80 % d’entre eux n’ont  
pas le niveau bac. Plus que le handicap, le déficit de qualification constitue  
le principal frein à leur embauche. La 16e Semaine pour l’emploi des 
personnes handicapées, organisée du 12 au 18 novembre prochain, 
constituera l’occasion de le rappeler tout en insistant sur les enjeux d’une 
meilleure intégration des personnes handicapées dans la vie active. 

François Atger, directeur de la communication de l’Agefiph. 

ÉCONOMIE

ASSOCIAtIONS

Pour en savoir plus : initiatives-coeur.fr
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SOLIDARItÉS NOUVELLES FACE AU CHÔMAGE
SNC c’est un réseau de 1 300 bénévoles,  
soutenant 22 000 chômeurs dans 46 départements. 
Face aux demandes de soutien qui affluent,  
de nouveaux groupes d’accompagnateurs  
voient le jour. Le 115e vient de naître à Draguignan. 
L’objectif de l’association est de se développer 
dans les grandes villes comme Amiens, Dijon, 
Nîmes, Metz, Rouen… 
Si vous souhaitez créer un groupe ou y participer,  
contactez le 01 42 47 13 40 ou aurore.soidet@snc.asso.fr. 
Retrouvez toutes les implantations sur www.snc.asso.fr.

APF ÉVASION

Les vacances : un droit pour tous
Cette année, 1 422 enfants et adultes en situation 
de handicap sont partis en vacances grâce au 
programme APF Évasion. Si vous souhaitez 
devenir bénévole pour l’année 2013, contactez le 
01 40 78 00 00 ou www.apf-evasion.org

MÉCÉNAt CHIRURGIE CARDIAQUE

Vendée Globe 2012
Le skipper Tanguy de Lamotte, 34 ans,  
sera au départ du Vendée Globe 2012 le 
10 novembre, pour son premier tour du monde  
à la voile sur son monocoque Initiatives cœur.  
Cet architecte naval et navigateur soutient 
l’association depuis plusieurs années. 



d’être rejointe par les professions 
libérales (avocats, médecins…) et 
les salariés (employés de bureaux, 
commerciaux, personnel d’encadre-
ment…). La montée en puissance 
de cette nouvelle couche sociale, à 
mi-chemin entre les élites bour-
geoises et les prolétaires, se pour-
suit tout au long des xixe et 
xxe siècles, d’abord à la faveur de 
l’industrialisation, puis du dévelop-
pement du secteur tertiaire, du fonc-
tionnariat, notamment dans l’Éduca-
tion nationale, et du travail féminin.
En France, durant les Trente 
Glorieuses, la classe moyenne 
devient porteuse de progrès et de 
modernité. Elle est d’ailleurs la ///
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Cible privilégiée des politiques, 
les classes moyennes constitue-
raient la pierre angulaire de la 
société française contemporaine 
et son reflet le plus fidèle. À la fois 
garante de la cohésion sociale par sa 
capacité d’arbitrage entre les classes 
les plus aisées et les plus démunies, 
moteur de l’économie, actrice des 

grandes évolutions sociales et cultu-
relles, cette catégorie serait pourtant 
aujourd’hui menacée de déclasse-
ment, voire, crise aidant, de dispari-
tion… Difficile dans cette succes-
sion d’affirmations de démêler le 
fantasme du tangible, d’autant que 
les contours de ce groupe social 
restent flous. Et la difficulté à définir 
cette catégorie est d’autant plus 
grande qu’elle n’a cessé de se trans-
former au fil des décennies.

Un concept récent
Née au xixe siècle, la classe moyenne 
a d’abord été constituée de petits 
patrons indépendants (commer-
çants, artisans, agriculteurs…) avant 

Qui est la classe 
moyenne ?

La classe moyenne constitue une 
catégorie sociale polymorphe difficile  
à cerner, au point que beaucoup 
préfèrent en parler au pluriel. Quelques 
traits saillants permettent cependant 
d’en ébaucher le portrait-robot. 
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EN CHIFFRES

1 750 €  
C’était en France,  
en 2009, le revenu 
mensuel médian  
par unité de 
consommation.  
50 % des personnes  
vivent avec plus,  
50 % avec moins. 

Entre 1 220 € 
et 2 620 €  
Selon la typologie  
retenue par le Crédoc, 
toute personne  
disposant de revenus 
disponibles compris  
entre 1 220 € et 2 620 €  
par mois fait partie  
des classes moyennes. 

Entre 2 440 €
et 5 240 €  
C’est la fourchette  
des revenus mensuels 
pour un couple  
avec deux enfants.
Source : Crédoc



Et AIllEuRS ?

première à profiter pleinement 
des congés payés. Aux États-Unis, 
les white collar workers* sont érigés 
en symbole de la réussite du modèle 
capitaliste. Dans de nombreux pays, 
les classes moyennes gravissent les 
échelons sociaux, consomment, se 
cultivent, profitent des loisirs, bref, 
accèdent, à quelques détails finan-
ciers près, aux privilèges longtemps 
réservés aux bourgeois. Image clef 
de la société moderne, la classe 
moyenne n’en reste pas moins diffi-
cile à cerner car, si économistes, 
sociologues ou politiques s’ac-
cordent à la situer à mi-hauteur de 
l’échelle sociale, tous peinent à 
s’entendre sur les moyens d’en des-
siner les frontières.

Un groupe social 
difficile à cerner
Plusieurs critères d’appréciation 
sont utilisés, qui portent à la fois sur 
les modes de vie, les valeurs, les 
aspirations, la profession et le 
niveau de vie. Deux approches se 
sont cependant imposées en 
France. La première s’appuie sur la 
profession ou, plus exactement, sur 

les « professions et catégories 
socioprofessionnelles » (PCS). 
Selon la nomenclature française des 
PCS de 1982, les classes moyennes 
regroupent les professions intermé-
diaires ainsi qu’une partie des cadres 
supérieurs et des employés, soit 
environ 40 % de la population. 
Prédominante jusque dans les 
années 1990, cette approche a 
récemment été mise à mal avec le 
développement de la mobilité au 
travail. Les individus évoluant plus 
rapidement professionnellement 
sans pour autant changer d’habi-
tudes de consommation et de vie, 
d’opinions, et même d’aspirations.
La définition par la rémunération per-
met de contourner le problème tout 
en ayant l’avantage d’installer le 
débat sur un terrain scientifique 
neutre. C’est l’approche retenue par 

le Crédoc (Centre de recherche pour 
l’étude et l’observation des condi-
tions de vie). Elle repose sur l’étude 
du revenu disponible médian, c’est-
à-dire ce qui reste après déduction 
des impôts et/ou intégration des 
prestations sociales. En 2009, ce 
revenu était établi à 1 750 euros. 
Selon cette classification, sont consi-
dérées comme appartenant aux 
classes moyennes toutes les per-
sonnes percevant un revenu com-
pris entre 70 % et 150 % de cette 
somme (entre 1 200 et 2 600 euros), 
soit environ 60 % de la population 
française. Les classes populaires 
(niveau de vie inférieur à 70 % de la 
médiane) et les classes aisées (plus 
de 150 % de la médiane) constituent 
chacune 20 % de la population. 
Malgré ce mode de calcul un tantinet 
rigide, force est de constater que la 

classe moyenne ainsi définie par-
tage un grand nombre d’aspirations 
(ascension sociale, qualité de vie, 
accès aux loisirs et à la culture) et de 
valeurs (réussite par le diplôme et 
fort sentiment d’inquiétude face à la 
menace d’un déclin de leur groupe 
social ou, pis encore, d’un déclasse-
ment de leur cellule familiale).

Déclin ou déprime ?
La menace de déclin a de tout 
temps inquiété les classes 
moyennes, aussi bien en France 
qu’à l’étranger. Les récentes statis-
tiques publiées par le Crédoc 
semblent pourtant l’écarter formel-
lement. En effet, depuis trente ans, 
les classes moyennes continuent à 
se maintenir, voire à progresser 
dans un pays d’Europe sur deux. 
C’est le cas de la France, où elle est 

passée de 55 % de la population en 
1979 à 59 % en 2009, soit 6 points 
de plus que la moyenne euro-
péenne, qui s’établit à 53 %.
Une autre opinion partagée veut que 
ces « Français moyens » soient en 
voie de paupérisation. Selon l’en-
quête « Conditions de vie et aspira-
tions des Français » (Crédoc, 2011), 
50 % des personnes percevant des 
revenus intermédiaires s’estiment 
victimes d’une dégradation de leur 
niveau de vie depuis dix ans. Les 
chiffres vont, là encore, à l’encontre 
de cette affirmation. Ces dernières 
décennies, le niveau de vie, toutes 
classes confondues, n’a cessé 
d’augmenter, et dans tous les pays 
d’Europe. Ils n’ont en revanche pas 
progressé au même rythme dans 
toutes les catégories de population. 
En effet, plus enclins à transformer 
leur revenu en capital, les classes 
aisées ont bénéficié d’allégements 
fiscaux qui ont fait augmenter leur 
niveau de vie de 53 % depuis 1979. 
À l’autre extrémité de l’échiquier 
social, les plus bas revenus auraient 
vu leurs conditions de vie s’améliorer 
grâce au développement des 
minima sociaux et des prestations 
familiales. Leur niveau de revenus a 
grimpé de 47 %. De leur côté, ne 
bénéficiant ni des avantages fiscaux 
des premiers ni des aides des 
seconds, les classes moyennes 
n’ont vu leurs revenus progresser 
que de 40 %, se faisant distancer par 
les classes supérieures et rattraper 
par les classes populaires.
La crise économique pourrait cepen-
dant avoir un peu redistribué les 
cartes. En effet, selon une étude 

R
og

er
 V

io
le

t/p
la

in
pi

ct
ur

e/
D

R

///

///

* White collar worker : col blanc, 
employé de bureau.

Aujourd’hui, entre 50 % et 75 % des Français  
se classent spontanément parmi les classes moyennes.  

Cette proportion a doublé depuis les années 1960. 

« Dans l’imaginaire de la 
classe moyenne, le diplôme 
reste la principale garantie 
d’accession sociale. 
Plus que la dégradation de 
leur situation économique, 
l’origine du malaise et de la 
peur du déclassement chez 
les classes moyennes tient 
surtout à la scolarité de leurs 
enfants. En effet, les classes 
moyennes se sont bâties  
et développées sur l’idée  
que le diplôme constituait  
le principal levier de 
l’ascension sociale. Cette 
certitude forme le cœur 
même de leur identité.  
Or les réformes successives 
des années 1980 et 1990  
ont fortement contribué à 
démocratiser l’enseignement, 
notamment secondaire,  
ce qui a permis à un nombre 
croissant d’enfants de la 
classe populaire d’obtenir 
leur bac. Cette nouvelle 
concurrence aidant,  
le curseur s’est déplacé.  
Il ne suffit plus aujourd’hui 

aux enfants des classes 
moyennes d’avoir  
le bac, il leur faut maintenant 
accéder aux grandes  
écoles. Malheureusement, 
elles leur restent en grande 
partie fermées puisque  
les classes moyennes se 
trouvent à la fois exclues des 
mécanismes de promotion 
sociale mis en place par 
l’État et des voies classiques 
d’accession aux grandes 
écoles encore réservées aux 
populations aisées. L’Institut 
d’études politiques en est 
une parfaite illustration 
puisqu’il compte aujourd’hui 
une proportion conséquente 
d’enfants de ménages aisés 
et d’enfants de ménages 
modestes admissibles sur 
simple dossier. Les parents 
des classes moyennes voient 
donc le risque que leurs 
enfants soient à la fois 
doublés par ceux des classes 
modestes et décrochés par 
ceux des classes aisées.  
Cela contribue à ce sentiment 
de déclassement social  
qui n’est pas mesurable  
en termes financiers. »

D
R

l’avis de…
JörgMüller,

maître de conférences  
à Sciences-Po Paris et chargé 
de recherche au Crédoc

La proportion des classes 
moyennes varie d’un pays  
à l’autre. 
En Europe, quatorze pays ont 
un taux de classes moyennes 
inférieur à la moyenne : il s’agit 
de tous les pays du Sud de 

En effet, 35,7 % de la 
population appartient  
à cette classe au Brésil,  
38 % en Russie et 41,9 % 
 aux États-Unis.  
 
Source : Crédoc.

l’Europe. Quant à l’Europe du 
Nord, elle compte quinze pays 
ayant un taux supérieur à la 
moyenne. La classe moyenne 
est donc majoritaire en Europe 
ce qui n’est pas le cas dans le 
reste du monde.  

Les cLasses Moyennes en europe et dans Le Monde
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récente menée par l’Insee sur les 
revenus et le patrimoine des 
ménages, les classes moyennes 
sont restées relativement à l’abri de 
la crise tandis que le niveau de vie 
moyen des classes les plus 
modestes a reculé de 2,1 % tout 
comme, dans une moindre mesure, 
celui des 10 % les plus aisés.
Reste que, plus encore que la baisse 
des revenus, le sentiment de perte 
de pouvoir d’achat, très répandu 
dans les classes moyennes, semble 
bien réel. Les « dépenses incom-
pressibles » captent une part de plus 
en plus importante de leurs revenus. 
Estimée à 20 % du budget en 1979, 
leur part est passée à 35 %. Le loge-
ment en constitue le poste le plus 
gourmand. Là encore, les classes 
moyennes sont les plus touchées, 
n’ayant pas les moyens d’accéder à 
la propriété, et refusant d’abandon-
ner les « beaux quartiers » et surtout 
les « bonnes écoles », contrairement 
aux classes populaires, moins 
« ambitieuses ». Ce déséquilibre du 
budget les conduit de plus en plus à 
recourir à des crédits à la consomma-
tion afin de maintenir leur train de vie, 
ce qui augmente de fait le risque de 
précarisation. L’équation revenu-
logement-école vire au cauchemar. 
Qu’importe. Rien ne semble capable 
d’ébranler l’attachement des classes 
moyennes aux diplômes, qu’ils 
considèrent, en l’absence de biens 
fonciers, comme le premier levier de 
l’ascension sociale. Diplômés ou 
non, les enfants de la classe 
moyenne parviendront-ils à mainte-
nir l’équilibre ? Difficile à estimer. Une 
chose est sûre : de plus en plus 
aspirent aujourd’hui à se réfugier 
dans le fonctionnariat pour garantir 
leur stabilité future. Les temps 
seraient-ils en train de changer ? 

///

Mon conjoint et moi 
travaillons et sommes 
considérés, par nos revenus, 
comme faisant partie  
de la classe moyenne,  
tout comme mes parents. 
J’ai pourtant le sentiment 
que nos conditions  
et notre qualité de vie  
sont très différentes.

Parisiens, mes parents ont 
acheté leur appartement 
pour une bouchée de pain. 
J’ai récemment acheté  
le mien une fortune, et  
le coût de mon emprunt 
pèse sur mon budget.  
Et la hausse du prix des 
biens de consommation 
m’amène à être d’autant 
plus attentive à mes achats. 
Cela étant, je crois que 
la classe moyenne de 
ma génération a adopté 
de nouveaux réflexes, 

grâce notamment au 
développement d’Internet 
et des réseaux sociaux. 
Nous faisons de plus  
en plus appel au système D, 
au covoiturage, au troc… 
Je ne suis donc pas 
vraiment pessimiste et j’ai 
confiance en notre capacité 
d’adaptation. Je sais que la 
vie sera sans doute encore 
plus difficile pour mon fils, 
mais je me dis que lui aussi 
saura s’adapter. Je l’éduque 
en tout cas dans ce sens !

D
R

Éclairage de…
CécileRousselet,

en couple, 1 enfant 
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Offrir un cadeau  
de valeur

À l’approche des fêtes de fin 
d’année, beaucoup se posent  
la question de faire plaisir 
durablement à ses proches.  
Le Compte Épargne Famille  
est la solution idéale qui associe 
performance et sécurité.  
Pour preuve, avec un rendement  
net de 3,90 %(1) en 2011,  
le Compte Épargne Famille  
est l’un des contrats les plus 
performants du marché. De plus, 
cette solution d’assurance-vie 
libellée en euros vous permet  
de réaliser tous les quinze ans,  
une donation en totale exonération 
des droits de mutation(2). 
Avant le 31 janvier 2013,  
pour chaque adhésion de l’un  
de vos proches à un Compte 
Épargne Famille, la Carac  
vous offre un chèque cadeau(3) 
multi-enseigne d’une valeur de :
///   30 € si le versement  
à l’adhésion est supérieur  
ou égal à 800 € (frais inclus) ;
///   15 € si le versement  
à l’adhésion est compris  
entre 150 € et 800 € (frais inclus).
N’attendez plus pour en parler  
avec votre conseiller mutualiste !

(1) Taux net de frais sur épargne  
gérée et hors prélèvements sociaux  
servi sur l’épargne en compte  
au 31 décembre 2011. Le taux indiqué  
ne présage pas des taux à venir.
(2) Selon les conditions et limites  
prévues par la législation en vigueur  
au 5 septembre 2012.
(3) Offre non cumulable avec l’opération 
parrainage en cours. Valable pour  
toute première adhésion à un Compte 
Épargne Famille, réalisée entre le 
1er octobre 2012 et le 31 janvier 2013. 
Vous recevrez le(s) chèque(s) cadeau(x) 
lié(s) à cette opération courant mars 2013.www.carac.fr ou 

Baccalauréat, études longues, 
permis de conduire, première 
voiture, mariage, premier enfant, 
accession à la propriété… À 
chaque étape importante, une aide 
familiale est toujours la bienvenue. 
Le Compte Épargne Famille est une 
garantie d’assurance-vie en euros 
conçue pour transmettre de son 
vivant, par donation, un capital à un 
enfant ou petit-enfant, titulaire de la 
garantie d’assurance(1).
Le Compte Épargne Famille pro-
pose un taux de rendement net 
2011 (hors prélèvements sociaux) 
de 3,90 %(2) et a reçu en 2012 le 
Label d’excellence des Dossiers de 
l’épargne et l’Oscar de l’assurance-
vie de Gestion de fortune.
Le Compte Épargne Famille fait 
profiter des avantages de l’assu-
rance-vie et de la donation(3). En 
choisissant le pacte adjoint, le dona-
teur peut instaurer une clause d’ina-
liénabilité temporaire interdisant de 
disposer de la somme donnée 
avant une certaine date. Vous pou-
vez contacter votre conseiller pour 
connaître les modalités et les condi-
tions de sa mise en place.

Modifications des 
droits de mutation
À noter que la deuxième loi de 
finances rectificative pour 2012(4) 

apporte certaines modifications 

aux droits de mutation à titre gratuit :
 Abaissement personnel sur les 

donations et les successions en ligne 
directe à 100 000 €. Il s’applique par 
exemple sur la part de chacun des 
enfants vivants ou représentés(3).
 Allongement du délai de rappel 

fiscal des donations antérieure-
ment consenties à quinze ans. Pour 
faire courir ce délai, enregistrez les 
donations reçues et payez les droits 

de mutation à titre gratuit éventuel-
lement dus. 
 Arrêt de l’actualisation annuelle 

automatique des abattements, tarifs 
et seuils concernant les droits de 
mutation à titre gratuit. 

Toutes ces mesures s’appliquent 
depuis le 18 août 2012. Votre conseil-
ler averti de ces changements reste 
votre interlocuteur privilégié. 

(1) Les versements libres et les reports d’arrérages consentis à des tiers constituent 
une donation d’un point de vue fiscal et civil.

(2) Taux net de frais sur épargne gérée et hors prélèvements sociaux servi sur l’épargne 
en compte au 31 décembre 2011. Le taux indiqué ne présage pas des taux à venir.

(3) Dans les conditions et limites prévues par la législation en vigueur au 5 septembre 2012.

(4) Loi n° 2012-958 du 16 août 2012, publiée au Journal officiel du 17 août 2012.

Avec l’allongement de l’espérance de vie,  
les grands-parents ont la chance de voir grandir  
leurs petits-enfants, d’assister aux grandes étapes  
de leur vie et de leur transmettre un capital  
de leur vivant grâce au Compte Épargne Famille.

Transmission de capital,  
n’attendez plus !
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INFO PLUS
Le champ 
d’appLicatiOn 
de L’OptiOn 
« repOrt 
d’arrérages » 
étendu
L’Assemblée générale des  
27 et 28 juin 2012 a étendu 
le champ d’application de 
l’option « report d’arrérages ». 
Cette option permet 
désormais à l’adhérent 
titulaire d’une rente Carac 
(Retraite Mutualiste du 
Combattant, Carac Avenir,  
ou Rente Viagère Immédiate 
Carac) de demander  
le versement, sans frais,  
de tout ou partie de ses 
arrérages de retraite : 
///   sur son Compte  
Épargne Carac ou Compte 
Épargne Famille ; 
///   sur le Compte  
Épargne Carac ou Compte 
Épargne Famille de  
son conjoint, partenaire  
de pacs ou concubin ;
///   sur le Compte Épargne 
Carac d’un ascendant, 
descendant ou collatéral(1). 
 
(1) Les versements libres et les 
reports d’arrérages consentis à des 
tiers constituent une donation d’un 
point de vue fiscal et civil.

Abonnez-vous  
à la newsletter 
électronique  
de la Carac !
Pour rester informé des actualités 
de la Carac et de ses partenaires, 
vous avez la possibilité de  
recevoir régulièrement sur votre  
messagerie La Lettre de la Carac.  
Vous y retrouverez chaque trimestre 
votre Carac Magazine au format  
PDF et d’autres informations utiles.  
Pour vous inscrire, connectez-vous  
sur Carac.fr, à la rubrique  
« Actualités > Newsletter ».

Démembrement de  
la clause bénéficiaire : 
précisions de 
l’administration fiscale
 L’article 990 I du code général  
des impôts prévoit, pour l’application 
du prélèvement prévu à cet article,  
la répartition des capitaux décès(1)  
et de l’abattement de 152 500 €  
entre l’usufruitier et le nu-propriétaire 
selon le barème de l’article 669  
dudit code. Les précisions apportées 
par voie d’instruction :

 Application d’autant d’abattements 
qu’il y a de couples « usufruitier- 
nu-propriétaire » et pour tout contrat 
concerné. La fraction d’abattement 
d’un bénéficiaire exonéré n’est pas 
reportée sur l’autre bénéficiaire.

 Prélèvement dû au-delà de la  
quote-part d’abattement calculée. 
Cette quote-part est, par ailleurs, 
incluse dans l’abattement maximal  
de 152 500 € dont chacun bénéficie 
pour l’ensemble des contrats 
souscrits par le même assuré.

Épargne solidaire,  
joindre l’utile au rentable
Précurseur en matière d’assurance-vie solidaire,  
la Carac a créé, en 2004, Entraid’Épargne Carac,  
sa première garantie solidaire. Elle permet,  
tout en épargnant, de participer de manière concrète  
à des actions utiles et solidaires : 1 % de chacun  
des versements est reversé à l’une des cinq associations 
partenaires de la Carac, au choix de l’adhérent :

 Arc-en-Ciel : réalise depuis 1991 des rêves d’enfants 
atteints de maladies graves. Une formidable bouffée d’air 
pur, un moment d’évasion et de trêve face à la maladie.

 L’Association des Paralysés de France : créée  
en 1933 par la volonté de quatre jeunes gens atteints  
par la poliomyélite et révoltés contre l’exclusion  
dont ils étaient victimes, l’association lutte pour  
une participation pleine et entière des personnes en 
situation de handicap et leurs familles dans la société.

 Mécénat Chirurgie Cardiaque : se bat au quotidien 
depuis 1996 pour permettre à des enfants atteints de 
graves maladies cardiaques et venant de pays défavorisés 
de se faire opérer en France, lorsque c’est impossible chez 
eux faute de moyens techniques ou financiers.

 L’Œuvre des pupilles des sapeurs-pompiers de 
France : son but est d’assurer la protection matérielle et 
morale des orphelins et des familles des sapeurs-pompiers 
civils et militaires décédés en service commandé ou non.

 Solidarités Nouvelles face au Chômage : créée en 
1985, l’association lutte au quotidien contre le chômage et 
l’exclusion grâce à une chaîne de solidarité privée composée 
de bénévoles et de donateurs sur toute la France.

Avec un taux de rendement net 2011 de 4 % (1), 
Entraid’Épargne Carac se place parmi les contrats 
d’assurance-vie en euros les plus compétitifs du marché,  
et cela depuis plusieurs années. Plébiscité pour  
ses performances dans la durée et ses qualités, 
Entraid’Épargne Carac a également reçu en 2012 l’Oscar  
de l’assurance-vie de Gestion de fortune, le Trophée 
d’argent du Revenu, le Label d’excellence des Dossiers  
de l’épargne et le Laurier de bronze du magazine Investir.

(1) Taux net de frais sur épargne gérée et hors prélèvements sociaux 
servi sur l’épargne en compte au 31 décembre 2011. Le taux indiqué 
ne présage pas des taux à venir.

(1) Pour le montant correspondant  
à la fraction rachetable et aux primes versées 
pour la fraction non rachetable. Informations 
délivrées conformément à la législation  
en vigueur au 5 septembre 2012.

VOS VERSEMENTS 2012
Afin d’assurer la prise en compte  
de vos versements au titre de 
l’année 2012, nous vous conseillons 
de les faire parvenir à la Carac  
avant le 20 décembre 2012.
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Courante dans les pays anglo-
saxons, la pratique des prêts 
entre particuliers commence à se 
développer en France à la faveur 
de la naissance de plateformes de 
prêts sur Internet. Pour certains 
emprunteurs, elle constitue l’occa-
sion de passer outre le refus de leur 
banque, pour d’autres, une façon de 
bénéficier d’un taux d’intérêt plus 
attractif. Les prêteurs y voient, quant 
à eux, le moyen de faire preuve de 
solidarité, mais aussi d’investir leur 
épargne dans une solution plus 
lucrative que les livrets, et plus sûre, 
dans l’absolu, qu’un placement en 
Bourse. Les plateformes Internet 
restent cependant à manier avec une 
infinie précaution, beaucoup étant 

encore le fait de sociétés peu 
recommandables. Réservés à un 
cercle d’intimes, les prêts familiaux 
ou amicaux semblent, a priori, 
moins risqués à condition de res-
pecter quelques règles de base.

Des précautions 
s’imposent
« Il est impératif de rédiger un acte 
écrit, reconnaissance de dette ou 
contrat de prêt, prévient Nathalie 
Couzigou-Suhas, notaire. Il doit être 
rédigé de la main de l’emprunteur, 
signé, et faire apparaître la somme 
prêtée en chiffres et en lettres. » 
Sans être obligatoire, le passage 
chez le notaire peut aussi être judi-
cieux pour définir le taux d’intérêt, 

les conditions et les modalités de 
remboursement du prêt, garder 
trace « officielle » de l’accord passé 
et disposer d’un recours plus facile 
en cas de défaut de paiement.
« Une précaution importante est à 
prendre lorsque le prêt est consenti 
entre parents et enfants, ajoute 
Me Nathalie Couzigou-Suhas. La 
rédaction d’un contrat mentionnant 

les conditions et le taux d’intérêt 
évitera que le prêt soit requalifié en 
donation au moment du décès du 
parent prêteur. La nuance est 
importante. Prenons le cas d’un 
père prêtant à l’un de ses deux 
enfants 50 000 euros pour l’acqui-
sition d’un appartement de 
100 000 euros. Si un prêt a été éta-
bli, en cas de décès du père, l’en-
fant emprunteur ne sera redevable 
à la succession que de la moitié de 
la somme empruntée. Dans le cas 
contraire, si une constatation 
s’élève, il pourrait être redevable de 
la moitié de la valeur de son appar-
tement au moment du décès. » 

Et si on se prêtait  
de l’argent entre nous ?
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En pratique…
À noter
Les prêts d’un montant supérieur 
à 760 euros doivent faire l’objet 
d’une déclaration à la recette des 
impôts avant le 15 février suivant  
la date d’octroi du prêt.

Pour en savoir plus
Adressez-vous à votre notaire ou 
à votre centre des impôts.

« Il est impératif  
de rédiger un acte écrit de 
reconnaissance de dette. »
 Nathalie Couzigou-Suhas, notaire

Aider son enfant à acheter son premier bien immobilier, sortir un 
inconnu ou un ami d’une mauvaise passe financière…, la pratique 
des prêts entre particuliers est de plus en plus courante. Des 
précautions s’imposent pour éviter fâcheries et escroqueries !



L’or jaune du Jura
LE VIGNOBLE JURASSIEN EST L’UN DES PLUS VIEUX  
DE FRANCE. PEU CONNU, IL PRODUIT POURTANT DES VINS 
UNIQUES COMME LE VIN JAUNE…  
À DÉGUSTER AVEC MODÉRATION, BIEN SÛR !

 © Triangle d’or jurassien, denis Maraux. sTéphane godin / CdT jura 
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infos pratiques
Y VENIR
En avion  
Aéroport Dole Jura.
Tél. : 03 84 72 04 26. 

En voiture
La région est 
desservie par  
les autoroutes  
A5, A6, A31, A36, 
A40, A43 et A39.

En train
Les gares de Dole  
et Mouchard  
sont desservies  
par le TGV. 
www.voyages-sncf.com

DÉGUSTATION 
Domaine Berthet-
Bondet  
Rue de la Tour,  
39210 Château-
Chalon.  
Tél. : 03 84 44 60 48.

Domaine  
Jean Bourdy  
41, rue Saint-
Vincent,  
39140 Arlay. 
Tél. : 03 84 85 03 70.

Jean-Pierre 
Salvadori  
Rue des Chèvres,  
39210 Château-
Chalon.
Tél. : 03 84 44 62 86.

TOURISME 
Musée de la vigne 
et du vin du Jura
Château Pécauld,  
39600 Arbois.  
Tél. : 03 84 66 40 45.

www.jura-tourism.com
Tél. : 0 820 39 39 00 
(n° Indigo :  
0,118 euro TTC/min).

Musée de la vigne et du vin.  
À Arbois, vous découvrirez dans les 
jardins de ce musée les différents 
cépages locaux : poulsard, trous-
seau ou savagnin. À l’intérieur, vous 

pouvez y voir les techniques de vinification du vin 
jaune, spécifiques aux terres jurassiennes.

Couvent des Ursulines. 
Poligny est un village où vous pour-
rez savourer le fameux vin jaune, 
appelé « l’or du Jura », exclusive-
ment issu du cépage savagnin. 

Après une dégustation, allez admirer le couvent 
des Ursulines datant du xviie siècle.

Vendanges à Château-
Chalon. Protégé des vents par ses 
falaises, Château-Chalon est la perle 
du vignoble. Le vin jaune qui y est 
produit bénéficie d’une appellation 

contrôlée spécifique. Les vendanges tardives, 
souvent au moment des premières gelées, 
donnent un raisin très concentré en sucre.

Élaboration. Le vin est placé 
dans des fûts de chêne ouverts, où 
il est mené à maturation pendant six 
ans, sans intervention de la part du 

vigneron. Les levures indigènes ont alors formé 
un voile épais et grisâtre à la surface du vin.

Clavelins. La magie du vin 
jaune ? Dans n’importe quelle autre 
région, ce procédé de vinification 
donnerait du vinaigre. Dans le Jura, 

il produit un vin unique, d’un or lumineux, au nez 
désarmant et à la saveur puissante de noix, noi-
sette, amande, curry et terre. Il est embouteillé 
dans des « clavelins », d’une contenance de 
62 cl, où les meilleurs crus peuvent se conser-
ver cent ans, voire plus.

Cave d’affinage. Puisque nous 
sommes en Franche-Comté, ce vin 
jaune est à déguster avec un fro-
mage local, le comté notamment !
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Pour en savoir plus sur l’éco-quartier de Boucicaut : www.boucicaut.fr

IMMOBILIER 

La Carac investit dans un éco-quartier parisien
La Carac a remporté l’appel d’offres lancé par la ville de Paris pour la construction 
de logements locatifs à loyers maîtrisés situés sur les terrains de l’ancien  
hôpital Boucicaut. La ville de Paris a choisi d’aménager ce site en éco-quartier  
et s’inscrit dans une démarche de développement durable (sobriété énergétique 
des constructions, gestion et économie des ressources en eau, optimisation  
de la gestion des déchets, mixité sociale…). En finançant la construction d’un 
immeuble d’habitation dans ce quartier, la Carac s’engage à s’inscrire pleinement 
dans la démarche de développement durable adoptée pour la réhabilitation du 
quartier et à respecter les prescriptions environnementales.

467 millions d'euros
ont été investis par la Carac dans les actifs 
obligataires du 1er janvier au 30 juin 2012.

PREMIER SEMESTRE

Investissements des actifs 
obligataires
Depuis le début de 2012, la Carac a investi 70 %  
de ses actifs obligataires sur des émetteurs dont  
la note est supérieure ou égale à A –. Elle a également 
privilégié les bons rendements offerts par les émetteurs 
parapublics français ainsi que par les émetteurs 
d’obligations sécurisées par des actifs immobiliers.  
Sur le reste du semestre, la mutuelle a acheté des 
obligations aux très bons rendements à des grandes  
et dynamiques entreprises des pays périphériques  
de la zone euro, exploitant ainsi les anomalies  
de marché liées à la crise de la dette européenne.

Ainsi, malgré une période de taux d’intérêt 
historiquement bas, la Carac a investi ses actifs 
obligataires à un rendement moyen proche  
de 4,40 %, tout en conservant un portefeuille 
obligataire de grande qualité.

Gestion financière 
LA CARAC INVESTIT DANS L’ÉCONOMIE FRANÇAISE

À l’heure où le chômage ne cesse 
d’augmenter, il existe des initiatives 
qui ont montré leur pertinence et 
leur efficacité en faveur de l’emploi. 
Chacun, grâce à son épargne, peut 
contribuer à les développer…
Du 7 au 13 novembre, la tournée de 
la Carac fait étape dans quatre 
grandes villes de France pour présen-
ter différents acteurs qui agissent 
pour l’emploi dans leur région grâce 
à la finance solidaire. Les équipes de 
la Carac et de SNC vous accueilleront 

avec leurs partenaires régionaux 
pour vous présenter des initiatives 
soutenues par la finance solidaire au 
bénéfice de l’emploi.

Échanges autour  
des expériences
Des bénévoles de Solidarités Nou-
velles face au Chômage apporteront 
leur témoignage sur l’accompagne-
ment de personnes à la recherche 
de travail. Des financeurs solidaires 
expliqueront de quelle manière ils 

« FINANCE 
SOLIDAIRE  
ET EMPLOI »

Notez d’ores et déjà sur 
votre agenda les dates  
et le circuit de la tournée. 

///     Mercredi 7 novembre  
à Lille, place des Buisses

///     Vendredi 9 novembre  
à Rennes, place Hoche

///     Lundi 12 novembre  
à Bordeaux, place  
de la Victoire

///     Mardi 13 novembre  
à Toulouse, place  
de la Trinité

* Sous réserve  
de modifications  
de dernière minute. 

C’est parti pour la tournée  
« Finance solidaire et emploi »
À l’occasion de la prochaine Semaine  
de la finance solidaire et du Mois de 
l’économie sociale et solidaire, la Carac et 
l’association Solidarités Nouvelles face au 
Chômage (SNC) se mobilisent et partent 
en tournée dans quatre villes de France.

DATES  
ET LIEUX* contribuent à créer de l’emploi sur 

leur territoire. Des entrepreneurs 
seront également présents pour 
raconter leur expérience et démon-
trer en quoi la finance solidaire leur a 
permis de créer leur entreprise.

La finance solidaire,  
un levier pour l’emploi
En 2011, 20 % des investisse-
ments solidaires ont été consacrés 
au secteur de l’emploi ainsi que 
8 % des dons issus de l’épargne de 
partage. En dix ans, 82 700 entre-
prises se sont développées grâce 
à la finance solidaire, ce qui permet 
d’estimer à 201 000 le nombre 
d’emplois ayant été créés ou 
consolidés sur cette période*.

* Source : Baromètre de la finance solidaire 
(La Croix - Finansol).

Financer les entreprises françaises En août dernier, la Carac a créé  
un fonds intitulé « Carac Financement de l’économie française ».  
Ce fonds de 50 millions d’euros est destiné à financer des PME et PMI 
qui n’ont pas accès au marché obligataire et qui, compte tenu des 
restrictions imposées par les banques, rencontrent des difficultés  
pour financer leur activité.

Prêter aux collectivités locales À la suite du désengagement des 
banques, particulièrement de Dexia, la Carac a décidé de consacrer 
100 millions d’euros pour des prêts aux collectivités locales.

Investir dans les infrastructures La Carac a orienté une partie  
de ses investissements pour le développement des infrastructures 
françaises (énergies renouvelables, autoroutes, ponts, écoles…)  
et également dans le secteur de la santé et de la dépendance : 
établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes 
(EHPAD), résidences destinées aux seniors.

RÉPARTITION DES ACTIFS  
EN VALEUR DE MARCHÉ  

AU 30 JUIN 2012

FINANCE SOLIDAIRE 

Remise de prix 
Les Grands Prix de la finance solidaire, 
organisés par Finansol et Le Monde Argent, 
en partenariat avec la Carac, France Active et 
la Fondation Crédit Coopératif, récompensent 
des structures qui ont développé des projets 
d’utilité sociale grâce à la finance solidaire. 
Chacun peut assister à cette remise de  
prix qui aura lieu le 12 novembre prochain 
dans l’auditorium du Monde, à Paris 13e. 
Inscription sur www.lemondepro.com

FONDATION CARAC

Un centenaire qui se prépare
La Grande Guerre, l’un des événements fondateurs  
de notre société contemporaine, fêtera son centenaire  
de 2014 à 2018. Pendant quatre ans, les pays du monde 
entier viendront en France emprunter les chemins  
de la mémoire de l’une des plus grandes épreuves  

collectives de la société française. Membre du groupement d’intérêt public 
« Mission du centenaire de la Première Guerre mondiale 1914-2014 »,  
la Carac et sa fondation seront ainsi au cœur de la conception et de la mise  
en œuvre du programme des célébrations de ce centenaire.
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IMMOBILIER
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NORD-EST
Footballeuses victorieuses !
Le conseil de section Lorraine  
et l’agence de Metz ont parrainé 

l’équipe féminine du Football Club de Woippy.  

Les Woippyciennes se sont montrées à la hauteur 
des espoirs mis en elles puisqu’elles ont remporté 
brillamment le premier tournoi international féminin 
de football, qui s’est déroulé les 23 et 24 juin.  
La victoire a été célébrée en présence de Claude 
Tarall, président de la Carac, et de Christian 
Stempert, président du conseil de section Lorraine.

M. Majewski et Mme Goupil, responsables de la région Nord-Est,  
ont été invités en juin dernier à la Reims Management School, une école 
supérieure de commerce, par M. Didi, directeur de la chambre régionale  
de l’économie sociale de Champagne-Ardenne. Des étudiants ont travaillé  
sur le sujet « l’évaluation de l’utilité sociale : débats, enjeux et outils ».  
La Carac et ses valeurs leur ont été présentées, ainsi que les engagements 

de la mutuelle : partenariat avec diverses associations par le biais d’un produit solidaire, 
embauche dans le cadre « handicap »… La séance s’est achevée après un débat sur les 
indicateurs devant être mis en place pour évaluer les objectifs d’utilité sociale d’une association. 
Les étudiants sont tous repartis avec un exemplaire de L’Épargne solidaire pour les nuls.

D
R

nORd-eST

Rencontre avec des 
étudiants en 4e année d’ESC

OUEST
Foire de Béré  
à Châteaubriant
La Carac a profité  

de la Foire millénaire de Béré, qui 
s’est tenue du 7 au 10 septembre 
sur le champ Saint-Père, à 
Châteaubriant (Loire-Atlantique), 
pour promouvoir la mutuelle et 
l’épargne solidaire. Cette foire 
commerciale s’étend sur 32 ha  
et attire chaque année quelque 
55 000 visiteurs, sans compter les 
100 000 visiteurs de la fête foraine, 
indissociable de la foire. 

NORD - IDF
Congrès national  
des sapeurs-pompiers à Amiens
Du 27 au 29 septembre dernier,  

a eu lieu à Amiens la 119e édition du congrès 
national des sapeurs-pompiers de France.  
Les conseillers de la Carac étaient présents  
et proposaient un diagnostic retraite.  
À cette occasion, et afin de fêter le premier 
anniversaire de partenariat avec la Mutuelle 
nationale des sapeurs-pompiers, la Carac  
avait organisé, pendant ce congrès, un cocktail  
en présence de Claude Tarall, président  
de la Carac, d’André Darnet, vice-président,  
et de Jean-Jacques Berthelé, directeur général. 

NORD 
Déménagement  
de votre  
agence de Lille 

Depuis le 10 septembre,  
l’agence de Lille a emménagé  
dans de nouveaux locaux  
situés au 198-200, rue Nationale. 
L’horaire d’ouverture au public  
reste inchangé : du lundi au 
vendredi de 8 h 30 à 12 h 30  
et de 13 h 30 à 17 h 15.

RÉGION NORD-EST
Permanences
ZONE CHAMPAGNE-
ARDENNE
Chaumont : les jeudis  
15 nov. et 6 déc. 

ZONE ALSACE-LORRAINE
Bar-le-Duc : de 9 h à 12 h, 
les 13 nov. et 4 déc. sur 
rendez-vous. 

ZONE PAS-DE-CALAIS
Aire-sur-la-Lys :  
les 20 nov., et 18 déc.
Béthune : les 26 oct.,  
23 nov., et 28 déc.
Boulogne-sur-Mer :  
les 13 nov., et 11 déc.
Calais : les 6 nov., et 4 déc.
Doullens : les 26 oct., 
23 nov., et 28 déc.
Saint-Omer : les 23 oct.,  
6 et 20 nov., 4 et 18 déc.

ZONE NORD AISNE
Berlaimont : les 15 nov  
et 13 déc.
Cambrai : les 20 nov. et 18 déc.
Douai : les 9 nov. et les 7  
et 14 déc.
Hazebrouck : les 26 oct.,  
30 nov. et les 7 et 14 déc.
Lys lez Lannoy : les 23 oct., 
27 nov. et 18 déc.
Maubeuge : les 8 nov. et 6 déc.
Orchies : les 20 nov. et 18 déc.
St Quentin : les 9 nov. et 14 déc.
Sin le Noble : 20 déc.
Solesmes : les 22 nov. et 20 déc.
Vervins : les 29 oct., 26 nov. 
et 17 déc.

RÉGION CENTRE-EST
Permanences
ZONE BOURGOGNE - 
FRANCHE-COMTÉ 
Auxerre : les 18 oct.,  
15 nov. et 20 déc.
Auxonne : les 30 oct.,  
27 nov. et 18 déc.
Chalon-sur-Saône :  
les 22 nov. et 20 déc. 
Mâcon : le 11 déc.
Sens : le 13 déc.

ZONE RHôNE-AUvERGNE 
Aurillac : les 23 oct. et 27 nov.
92e RT de Clermont-
Ferrand : les 14 nov. et 
12 déc., le matin.
28e RI d’Issoire : les 6 nov.  
et 4 déc., le matin.
Le Puy-en-Velay : les 23 oct. 
et 27 nov.
Limas : les 23 oct. et 19 déc.
Montluçon : les 13 nov. et 11 déc.
Saint-Étienne : tous les jeudis.

RÉGION OUEST
Permanences
ZONE BRETAGNE 
Bain-de-Bretagne : les 20 nov. 
et 18 déc. sur rendez-vous.
Dinan : les 8 nov. et 6 déc. 
sur rendez-vous.
Lanester : tous les vendredis 
sur rendez-vous.
Saint-Martin-des-Champs : 
tous les jeudis sur rendez-vous.
EMIA Coetquidan : tous les 
jeudis de 11h30 à 13h30.

ZONE PAyS DE LA LOIRE
Nozay, Ancenis, Clisson, 
Machecoul, Châteaubriant, 
Beaupréau, Cholet, 
Pontchâteau, Mayenne, 
Château-Gontier, Prytanée 
Militaire La Flèche, Mamers.

ZONE POITOU-CHARENTE-
vENDÉE-LIMOUSIN
Brive-la-Gaillarde, 
Chantonnay, Fontenay-le-
Comte, Les Herbiers, Terves.

ZONE CENTRE
Montbazon : deux jeudis  
par mois sur rendez-vous.
Pithiviers : deux mardis  
par mois sur rendez-vous.

RÉGION SUD
Permanences
Carcassonne : une fois  
par mois sur rendez-vous  
à la caserne Iéna.
Montauban : sur rendez-vous 
les 26 oct., 30 nov. et 28 déc.
Nîmes : mercredis après-midi 
au 10, rue des Chassaintes.
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Participer à la vie Carac

En quoi consiste votre principale 
mission ?
Christine Mariolles — Ma mission 
principale est d’assurer la gestion 
administrative et technique des 
garanties des adhérents, depuis la 
souscription jusqu’à la clôture (rachat, 
décès, renonciation). J’effectue éga-
lement une mise à jour des données 
pour toutes les modifications qui 
peuvent intervenir au cours de la vie 
de la garantie, comme un change-
ment d’adresse, une modification de 
coordonnées bancaires, une modifi-
cation de clause bénéficiaire, etc. 

Dans ce métier, j’apprécie la variété 
des activités et des compétences à 
mettre en œuvre pour les réaliser.

Quelles compétences nécessitent 
l’exercice de votre métier ?
Christine Mariolles — Je suis 
chargée de la gestion administra-
tive et technique des garanties ; je 
dois donc maîtriser les caractéris-
tiques techniques de l’ensemble 
des solutions proposées par la 
Carac. Je suis également amenée 
à répondre directement à diverses 
demandes des adhérents ; je dois 

ainsi connaître la concurrence, suivre 
l’évolution de la fiscalité des produits 
et même me tenir informée des 
grandes tendances des marchés 
financiers.
Un gestionnaire se doit avant tout 
d’être très rigoureux afin de ne pas 
introduire d’erreurs sur les garanties, 
de certifier la fiabilité des informa-
tions transmises et de respecter les 
règles de gestion interne.

Êtes-vous en contact directement 
avec les adhérents ?
Christine Mariolles — Afin d’éviter 

une mauvaise interprétation, je peux 
téléphoner à un adhérent pour lui 
demander une confirmation sur un 
acte de gestion que je dois effectuer 
sur sa garantie.
Je leur réponds également par cour-
rier sur des aspects spécifiques 
comme les modalités de calcul de 
leur rente… Mais, l’interlocuteur 
privilégié reste le conseiller. 

Quand la précision  
est un gage de qualité

Christine Mariolles travaille depuis vingt-neuf  
ans à la Carac, au sein du pôle gestion,  
qui compte vingt-neuf collaborateurs.  
Il lui tient à cœur d’apporter à chaque adhérent  
un service de qualité optimale et égale.

Messieurs Didi et Majewski 
répondant aux questions  
des étudiants.
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Le conseiller  
est l’interlocuteur 
privilégié !  

Le contact privilégié  
de l’adhérent reste  
le conseiller.  
Pour toute question,  
il doit en priorité s’adresser  
à lui car il peut facilement  
se déplacer pour le 
rencontrer et lui apporter 
ainsi un véritable service  
de proximité.

Un gestionnaire peut  
parfois prendre contact 
directement avec un 
adhérent pour éclaircir une 
demande. C’est pourquoi,  
il est indispensable de 
transmettre à la Carac ses 
coordonnées téléphoniques 
et son adresse de 
messagerie électronique.

EN SAVOIR PLUS
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