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Document 1 :  

 
Crowdfunding : les prêts de particuliers aux PME explosent en France  
 
Avec des fonds collectés en hausse de 44% en 2017, le crowdfunding poursuit sur sa lancée ascendante en 

France. Une pratique de plus en plus ancrée qui profite aux entreprises.  

Soutenir financièrement un projet: l'idée n'a plus rien d'incongrue tant le crowdfunding semble entrer des les 

moeurs en France. En 2017, ce sont 336 millions d'euros qui ont été collectés via les sites de financement 

participatif selon le dernier baromètre de FPF réalisé avec KPMG. Un bond de 44% en un an et une progression 

ininterrompue puisqu'en 2013, le montant collecté n'atteignait que… 78,3 millions d'euros. "On est dans une 

phase d'installation. Après une forte accélération il y a trois ans liée notamment à l'évolution du contexte 

réglementaire, nous avons une progression constante, à deux chiffres, très confortable", commente Stéphanie 

Savel, présidente de Financement Participatif France. S'il y a encore de la pédagogie à faire auprès du grand 

public, mais aussi des acteurs plus traditionnels du financement et des acteurs économiques, elle salue un 

"élargissement du crowdfunding à des secteurs de plus en plus variés". Comment se dessine le crowdfunding en 

France? Qui sont les porteurs de projets? Quels secteurs tirent leur épingle du jeu? Voici ce qu'il faut retenir du 

crowdfunding en France.  

 

Le crowdlending explose  
Donner de l'argent pour soutenir un projet, et parfois, recevoir une contrepartie en échange: de la citation de son 

nom sur une page de remerciement à un objet ou une récompense "expérientielle". Le modèle de dons, avec ou 

sans récompense, porté par exemple par les désormais très connus KissKissBankBank ou Ulule, a enregistré 

82,8 millions d'euros collectés en 2017. C'est 20% de plus qu'en 2016, mais c'est très loin des 102% de 

croissance du crowdfunding par prêt, rémunérés ou non, en mini-bons ou obligations. Le crowdlending atteint 

ainsi 195,3 millions d'euros, une goutte d'eau encore par rapport au financement plus traditionnel. L'equity, 

crowdfunding par investissement, voit lui les montants collectés baisser de 15%, une première, à 57,5 millions 

d'euros. (…)  

 

Les grands bénéficiaires? Les entreprises  
Les entreprises restent les grands bénéficiaires du crowdfunding. Sur les 336 millions d'euros collectés en 2017, 

65% ont concerné des projets portés par des TPE/PME/ETI. Et si on ajoute les projets portés par les start-up, 

cette part monte à 77%. "Sur 336 millions d'euros de fonds collectés via le crowdfunding, 307 millions 

concernent l'économie réelle si on compte l'économie sociale et solidaire", précise Mikaël Ptachek, responsable 

de la practice fintech à KPMG.  

Il faut dire que le modèle du crowdfunding a de quoi séduire les entreprises: c'est une solution alternative au 

financement par des banques qui permet entre outre de créer du lien avec des clients potentiels. "Les petites 

entreprises se tournent vers le crowdfunding malgré des taux d'emprunt élevés pour la rapidité du traitement du 

dossier, le fait que le prêt soit accordé sans garantie personnelle et que les petites entreprises puissent financer 

tout type d'objets, même immatériels", énumère Stéphanie Savel.  

 

Outil de communication tout autant que de financement, le crowdfunding permet aux porteurs de projets, 

entrepreneurs, particuliers, collectivités ou autres, de présenter leur idée directement aux consommateurs. Et en 

2017, plus de 1,6 million de personnes ont financé un projet en France. Depuis le lancement des plateformes, 

cela fait donc près de 4 millions de financeurs: un vivier qui prend de l'ampleur. "Il y a une facilité d'utilisation 

et les financeurs peuvent choisir leur projet", via une proximité géographique, de valeurs, d'intérêt du projet, 

rappelle Mikaël Ptachek. "C'est un outil de réallocation de la richesse entre les territoires" renchérit Stéphanie 

Savel. (…)  

 
Valérie Xandry, CHALLENGES, 18/01/2018.  
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Le ministre des affaires étrangères a fait de la diplomatie économique une priorité forte de son action.  

 

C’est à ce titre qu’a été créée, à compter du 1er mars 2013, une nouvelle direction des entreprises et de 

l’économie internationale, désormais baptisée DEEIT, en raison de la compétence dans le domaine de la 

promotion du tourisme, qui lui a été rattachée. Cette direction constituera le point d’entrée dans le ministère 

pour les entreprises, grands groupes comme PME. Elle s’assurera également que leurs intérêts sont bien pris en 

compte à l’occasion des négociations susceptibles d’avoir un impact sur leurs activités, en particulier sur les 

sujets liés à la régulation économique internationale.  

Cette « diplomatie d’influence » ne se limite pas aux seuls acteurs économiques puisqu’elle mobilise aussi les 

services scientifiques, techniques ou culturels, les services responsables des politiques de développement ainsi 

que  

notre expertise française à l’étranger via l’opérateur de l’Etat, Expertise France.  

 

Une direction des entreprises et de l’économie internationale et de la promotion du tourisme  
Cette direction contribue pour le compte du ministère des affaires étrangères, avec les directions du ministère et 

les autres administrations concernées, à la définition et à la mise en oeuvre coordonnée de la diplomatie 

économique de la France. Elle pilote à ce titre le suivi sectoriel des entreprises à l’export. Elle coordonne les 

travaux des personnalités chargées de fédérer les secteurs prioritaires à l’export et apporte son soutien aux 

directions géographiques qui appuient l’action des représentants spéciaux pour la diplomatie économique. Elle 

assure la tutelle des opérateurs intervenant en matière de diplomatie économique et de promotion du tourisme. 

Elle soutient le développement international des entreprises françaises et participe au renforcement de 

l’attractivité de la France pour les acteurs économiques internationaux. Elle contribue à l’analyse économique 

de la mondialisation ainsi qu’à la définition, au niveau européen et international, de sa régulation et de sa 

gouvernance.  

La France souhaite faire évoluer ses dispositifs de coopération scientifique et technique. Au-delà de la veille 

scientifique, elle s’organise pour relier les pôles de compétitivité français avec les "clusters" de R&D 

étrangers et promouvoir ainsi les coopérations économiques : projets de R&D conjoints, "joint-ventures" 

(coentreprise), etc.  

 

La diplomatie économique dans le domaine « sécurité-défense »  
En juin 2014, la Direction de la Coopération de Sécurité et de Défense intégrait pleinement cette stratégie à son 

niveau (cf la diplomatie économique), en créant la Section Liaison Entreprises (SLE). Elle est l’interlocuteur 

privilégié des partenaires économiques du MEAE dans le cadre du volet « sécurité-défense » de la coopération 

française.  

Son objectif est de soutenir les entreprises françaises du domaine « sécurité-défense » dans leurs activités 

d’exportation en leur faisant bénéficier du réseau de coopérants et d’experts de la DCSD présents dans le 

monde entier.  

Pour exercer ses missions, la SLE s’est notamment dotée de deux nouveaux outils : le Référentiel entreprises, 

recensant les offres et implantations de l’ensemble des entreprises françaises, diffusé dans au sein du réseau 

diplomatique, et le Pacte de coopération, nouvel instrument technique et juridique destiné à développer et 

formaliser le lien aux entreprises.  

Le rôle des réseaux culturels dans la diplomatie économique  
 
Le ministère des Affaires étrangères dispose à l’étranger d’un large réseau de services et d’établissements 

culturels français. Il s’appuie sur ce réseau afin de promouvoir la diplomatie économique française.  

Une attention particulière est ainsi portée au renforcement des liens entre notre action culturelle et nos 

intérêts économiques : mécénat, partenariats entre des entreprises et l’Institut Français, amélioration des 

synergies entre grands événements de communication culturelle et enjeux de communication locale de nos 

entreprises.  

Francis Lecompte 

 



Document 3 

 

DOM-TOM, DROM-COM : quelles différences ?  
Chômage, insécurité, coût de la vie : les revendications sont nombreuses en Guyane. Un mouvement social 

d’ampleur plonge cet ancien DOM-TOM dans la crise en ce début de semaine. Ancien DOM-TOM ? Oui, cette 

appellation n’a, aujourd’hui, plus aucune valeur juridique. Si on l’utilise encore, c’est par abus de langage ou par 

simple habitude. En effet, une réforme constitutionnelle de 2003, a remplacé le nom des Départements d’Outre-Mer 

et Territoires d’Outre-Mer (DOM-TOM) par les Départements ou Régions français d’Outre-Mer (DROM) et les 

Collectivités d’Outre-Mer (COM).  

 

Les DROM  
Les Départements ou Régions français d’Outre-Mer (DROM) regroupent : la Martinique, la Guadeloupe, la Guyane, 

la Réunion et Mayotte.  

Leur particularité est que ce sont à la fois des départements et des régions d’outre-mer. Ils ont les mêmes statuts que 

les départements et les régions que l’on trouve en France métropolitaine. A la différence que deux structures sont 

donc superposées : le département et la région. Ainsi, il y a un seul préfet mais deux assemblées : le conseil général 

pour le côté département et le conseil régional pour le côté région.  

Tous les DROM sont soumis aux lois françaises mais avec la possibilité d’avoir recours à certains assouplissements 

compte tenu de leur position géographique. Par conséquent, les DROM bénéficient d’un peu plus d’autonomie que 

les autres départements et régions français.  

Le lien est très fort entre les DROM et la métropole. Les services sont les mêmes qu’en France. Les habitants sont 

ainsi représentés par des élus au Parlement avec des députés et sénateurs d’outre-mer.  

A noter que Mayotte est considéré comme un DROM, bien que l’archipel n’a pas le statut de région, mais seulement 

celui de département.  

 

Les COM  
Les Collectivités d’Outre-Mer (COM) regroupent : la Polynésie française, Saint-Pierre-et-Miquelon, Wallis-et-

Futuna, Saint-Martin et Saint-Barthélémy.  

Les COM bénéficient d’un statut particulier et disposent d’une certaine autonomie. En effet, ce sont des entités 

distinctes de l’État français. Ainsi, les COM se sont vues reconnaître un pouvoir réglementaire pour l’exercice de 

leurs compétences administratives. C’est-à-dire qu’une assemblée délibérante fixe les conditions d’application de la 

loi française. En cela, les COM bénéficient d’une plus grande autonomie que les DROM.  

Leurs liens avec la métropole sont aussi de moins en moins forts. Toutefois, leurs statuts sont assez hétérogènes. Par 

exemple, la Polynésie est la plus indépendante et possède son propre drapeau.  

 

Les exceptions  
Seuls les Terres australes et antarctiques françaises (Taaf), par ailleurs inhabitées, continuent d’être considérées 

comme un TOM.  

La Nouvelle Calédonie est, quant à elle, un Pays d’Outre-Mer au sein de la République (POM). Elle possède un 

statut provisoire de « collectivité spécifique » en attendant qu’un référendum local décide de son indépendance ou 

de son maintien au sein de la France.  
 

Par Basile Perrin-Reymond Le 10 septembre 2017 - https://www.caminteresse.fr/economie-societe/dom-tom-drom-com-quelles-

differences-1180020/  
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Dans les coulisses des réunions bruxelloises  

 

L’avenir de l’Europe se discute à huis clos  
D’un sommet de crise sur l’euro à l’autre, le Conseil européen s’invite à la « une » des médias. Cependant, hormis le 

ballet des voitures officielles et le ronron des conférences de presse, on ignore presque tout des débats qui agitent les 

salles feutrées où se réunissent les vingt-sept chefs d’Etat et de gouvernement. Seuls quelques initiés y ont accès.  

Depuis mai 1995, les chefs d’Etat et de gouvernement européens siègent dans un imposant bâtiment baptisé d’après 

Justus Lipsius, philologue et humaniste du XVIe siècle ayant fait ses études à Bruxelles. Tout près du rond-point 

Robert-Schuman, face au siège historique de la Commission européenne, le Justus-Lipsius abrite aussi bien les 

réunions du Conseil de l’Union européenne que celles du Conseil européen. Lors de chaque réunion du Conseil 

européen, les chefs d’Etat et de gouvernement entrent par une sorte de quai de débarquement « dépose-minute » 

situé à l’arrière. Censé faciliter la ronde des voitures officielles, il évoque une porte dérobée.  

Dans la salle de réunion 50.1, les vingt-sept dirigeants sont accueillis par le président permanent du Conseil, l’ancien 

premier ministre belge Herman Van Rompuy. Est également présent le président de la Commission, M. José Manuel 

Barroso. Derrière, les représentants permanents des pays — les « ambassadeurs » à Bruxelles — sont autorisés à 

s’asseoir. Les caméras au plafond, qui servent à capter les séances législatives du Conseil de l’Union européenne 

(plus connu sous le nom de Conseil des ministres), sont éteintes pour les réunions au sommet des femmes et des 

hommes les plus puissants du continent. Les décisions sur l’avenir des Européens seront ainsi prises à huis clos. Il 

n’y a là rien que de très normal, assurent les admirateurs de l’architecture institutionnelle européenne. Les conseils 

des ministres, réunis à l’Elysée autour du président français, ne sont pas retransmis comme des émissions de télé-

réalité, n’est-ce pas ? Alors, pourquoi en irait-il autrement à Bruxelles ?  

Il existe pourtant une différence de taille. Tous les protagonistes de la réunion du mercredi matin à l’Elysée sont 

responsables devant les citoyens qui auront à subir leurs décisions ou qui en bénéficieront. Responsables un peu, pas 

beaucoup, mais en tout cas pourvus d’une légitimité conférée par l’approbation du Parlement national. Au Conseil 

européen, rien de tel. […]  

 
Par Christophe Deloire & Christophe Dubois – septembre 2012 - https://www.monde-diplomatique.fr/2012/09/DELOIRE/48137  
 

Glyphosate : le Parlement européen annonce une 

commission d’enquête  

 
Alertés par la controverse sur l’herbicide de Monsanto, les eurodéputés veulent étudier les procédures d’évaluation 

des pesticides en Europe.  

La saga européenne du glyphosate n’est pas tout à fait terminée. Quelques semaines à peine après la réautorisation 

pour cinq ans de l’herbicide controversé, les présidents de groupe du Parlement européen ont annoncé, jeudi 18 

janvier, la création d’une commission spéciale chargée d’enquêter sur les modalités d’autorisation des pesticides en 

Europe. Portée par deux eurodéputés socialistes, Eric Andrieu et Marc Tarabella, l’initiative a été votée à 

l’unanimité par la Conférence des présidents du Parlement et doit être validée, début février, par un vote en séance 

plénière.  

La mise en place de ce comité ad hoc a été suscitée par les expertises scientifiques divergentes qui ont marqué la 

procédure de réautorisation du glyphosate. Les agences européennes le considèrent en effet non cancérogène, à 

l’inverse du Centre international de recherche sur le cancer (CIRC), qui l’a classé « cancérogène probable », en mars 

2015. Les révélations sur les « Monsanto Papers » ont, elles aussi, contribué à la création de cette commission 

d’enquête.  

Rendus publics par la justice américaine dans le cadre d’une action collective lancée par plusieurs centaines de 

malades du cancer, ces milliers de documents internes de la firme ont dévoilé les stratégies de la société 

agrochimique pour faire pression sur le CIRC, peser sur les avis des agences sanitaires et défendre à tout prix son 

produit phare. Ils ont aussi montré que les toxicologues de la firme s’inquiètent en privé, de longue date, des risques 

posés par cette substance, ou encore que des études rédigées par des scientifiques présentés comme indépendants 

avaient en réalité été corédigées par des salariés de la firme…  

 

 

 

https://www.monde-diplomatique.fr/2012/09/DELOIRE/48137


Mention sibylline  

 
« L’affaire du glyphosate a agi comme un révélateur des défaillances structurelles de la Commission européenne, 

déclarent MM. Andrieu et Tarabella dans un communiqué conjoint. Cette commission devra faire toute la lumière 

sur les “Monsanto Papers” et évaluer les potentiels conflits d’intérêt entre l’industrie et les agences européennes. » 

La commission d’enquête devrait être composée de trente parlementaires, elle travaillera pendant neuf mois pour 

rendre son rapport avant la fin de l’année, sauf prorogation de sa mission.  

Lire aussi : Glyphosate : les ONG portent plainte contre les agences d’expertise européennes  

Selon le projet de mandat de la commission spéciale que Le Monde a pu consulter, celle-ci devra « analyser et 

évaluer la procédure d’autorisation des pesticides dans l’Union européenne, y compris la méthodologie utilisée et 

sa qualité scientifique, son indépendance par rapport à l’industrie, la transparence du processus décisionnel et ses 

résultats ».  

En particulier, les enquêteurs devront contrôler les « conflits d’intérêts éventuels », y compris au niveau « des 

organismes nationaux de l’Etat membre rapporteur ». Sibylline, cette mention est une référence directe à l’une des 

polémiques ayant marqué la réévaluation du glyphosate. A l’automne 2017, Global 2000, une ONG autrichienne, 

avait révélé que des chapitres entiers du rapport d’expertise préliminaire préparé par l’agence de sécurité sanitaire 

allemande avaient été copiés-collés depuis le dossier d’homologation soumis par les industriels.  

 

Initiative citoyenne  
Ce n’est pas tout. La commission des affaires juridiques du Parlement européen devrait voter, avant fin janvier, afin 

que ce dernier examine la possibilité d’un recours en annulation de la réautorisation du glyphosate.  

Selon nos informations, plusieurs membres de la commission des affaires juridiques se fondent sur une analyse du 

juriste Olivier de Schutter, professeur de droit à l’université catholique de Louvain (Belgique). Selon l’étude de cet 

ancien rapporteur spécial des Nations unies pour le droit à l’alimentation, les modalités de la réautorisation du 

glyphosate ont violé le droit de l’Union. En cas de recours, ce sera à la Cour de justice de l’Union européenne de 

trancher.  

La création de la commission d’enquête sur les pesticides intervient alors que plusieurs Etats membres, dont la 

France et l’Allemagne, ont demandé officiellement une réforme des procédures d’autorisation des produits 

phytosanitaires en Europe. Une exigence appuyée par une initiative citoyenne européenne lancée par plusieurs ONG 

en février 2017 et signée par 1,3 million d’Européens.  

 

LE MONDE | 19.01.2018 à 10h52 | Par Stéphane Foucart  
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L'euro baisse face au dollar, accalmie sur la livre turque  
L'euro baissait mardi face au dollar, après de mauvais chiffres sur la production industrielle en zone euro, tandis que 

la livre turque se reprenait.  

 

» LIRE AUSSI - Faut-il s'inquiéter de la crise financière turque ?  

 

Vers 14H00 GMT (16H00 à Paris), la monnaie unique européenne s'échangeait à 1,1386 dollar contre 1,1410 dollar 

lundi à 21H00 GMT. La devise européenne reculait par rapport au yen à 126,15 yens contre 126,32 yens lundi soir. 

Le dollar progressait légèrement face au yen à 110,79 yens, contre 110,70 yens la veille.  

Mardi, alors que l'attention se détournait lentement de la Turquie, les investisseurs digéraient plusieurs chiffres pour 

la zone euro. La production industrielle y a ainsi baissé de 0,7% en juin après une hausse de 1,4% en mai alors que 

les analystes tablaient sur -0,4%. En revanche, la croissance économique pour le second trimestre a été révisée à la 

hausse à 0,4% contre 0,3% précédemment.  

Mais "jusqu'à maintenant, 2018 a été quelque peu décevant", a commenté Bert Colijn, analyste pour ING, pour qui 

la légère révision de la croissance "ne change pas grand-chose au tableau global".  

Plus tôt dans la journée, la monnaie unique avait brièvement bénéficié de l'annonce de la hausse du PIB allemand au 

deuxième trimestre qui, à 0,5%, a dépassé légèrement les attentes. Quant au moral des investisseurs allemands, il a 

rebondi en août.  

 

» LIRE AUSSI - La crise turque, une aubaine pour les touristes étrangers  

 

Sur le plan géopolitique, "les marchés étaient plus calmes", a jugé Fawad Rawaqzada, analyste pour Forex.com, 

alors que la livre turque se reprenait. Il est néanmoins "probablement trop tôt pour mettre totalement fin à l'alerte", 

ont toutefois souligné les analystes de Commerzbank, alors que le président Erdogan a annoncé que la Turquie allait 

"boycotter" les appareils électroniques américains.  

Le Figaro.fr avec AFP le 14/08/2018  



Document 7 

 

Quel avenir pour l’Europe? 

  
L’actualité européenne est pour le moins mouvementée, entre montée des populismes, Brexit et guerre 

commerciale avec les États-Unis. Les chercheurs portent-ils sur elle un regard singulier. […]  
V. G. : Concernant le populisme, on se demande par exemple si on assiste aujourd’hui au retour des années 1930. Les 

historiens sont là pour nuancer les opinions et éviter les comparaisons hâtives – l’alliance du mouvement Cinq Étoiles et 

de la Ligue, en Italie, ça ne correspond pas nécessairement à un retour de Mussolini…Il y a d’ailleurs ceux qui se placent 

dans une perspective non historienne et pour qui ce qui se passe aujourd’hui est un moment particulier, sans équivalent 

dans l’histoire du capitalisme. J’ai tenu aussi à avoir des philosophes pour évoquer les questions autour de l’éthique 

politique, parce qu’on parle beaucoup des valeurs démocratiques européennes incluses dans les critères d’adhésion à 

l’Union, au moment où elles semblent remises en question par certains gouvernements de l’Est.  

 

Face à toutes ces tensions internes, vos travaux sont-ils aussi une manière de prendre la défense de l’Europe ?  
V. G. : Quand on dépasse la simple étude comparée des politiques nationales, on découvre un monde très éloigné de la 

vision des fondateurs, la vision « kantienne » pour parler comme les philosophes, celle d’un ensemble harmonieux où les 

peuples cohabitent dans une paix perpétuelle. La réalité est celle d’un monde de rapports de force et de luttes d’influence 

entre toutes sortes de groupes d’intérêts. En quelque sorte, plus on s’intéresse à l’Union européenne, plus on devient 

eurosceptique ! Mais en même temps, on comprend mieux aussi comment tout cela fonctionne et le simple fait de 

l’expliquer peut vous faire passer pour pro-européen. J’en ai fait moi-même l’expérience en 2005, lors du référendum 

français sur l’adoption d’une constitution européenne. […]  

 

Peut-on néanmoins poser la question frontalement : les chercheurs croient-ils que l’Union européenne a 

encore un avenir ?  
V. G. : Je pense que, par profession, nous sommes plus conservateurs que les médias. Les discours catastrophiques, 

ce n’est pas pour nous. Si je devais résumer l’état d’esprit des chercheurs, je dirais quelque chose comme : oui, nous 

sommes en difficulté, mais ce n’est pas la première fois ! Il y a même dans le monde des études européennes un fort 

courant schumpétérien (du nom de l’économiste Joseph Schumpeter, qui défend la thèse de la destruction créatrice, 

NDLR) qui souligne qu’il y a toujours eu des crises dans l’histoire de l’Union européenne, mais que c’est grâce à 

ces crises que l’Europe se réinvente à chaque fois.  

 

Malgré l’avalanche de menaces qui semble s’abattre sur elle aujourd’hui ?  
V. G. : Il faut bien admettre que, ces deux dernières années, il s’est passé beaucoup de choses et, que chercheurs ou 

non, nous n’avons pas trente-six lectures possibles face à la montée de l’euroscepticisme. Néanmoins, on oublie 

peut-être un peu vite qu’au jour le jour, des décisions sont prises à Bruxelles, que le Parlement et le Conseil siègent, 

que la machine européenne tourne. On ne peut pas dire que tous ces gens font juste semblant !  

Pour nous la question n’est donc pas : est-ce la fin de l’Europe ou non ? Nous voyons bien que les phénomènes sont 

plus progressifs. Ce qui nous intéresse, ce n’est pas d’annoncer que tout va s’écrouler à Bruxelles, mais de 

comprendre ce qui change au sein de l’institution – par exemple, comment les mécanismes de décision se modifient 

quand on passe de douze puis quinze membres à vingt-sept. Beaucoup de choses ont évolué aussi depuis que la 

Commission a introduit un mode de gestion largement inspiré des méthodes de management, avec définition 

d’objectifs, audits de performance, etc. Le Parlement a également plus de pouvoir de décision, ce qui a donné une 

autre entrée ou « lobby » aux groupes d’intérêts… Notre rôle est d’observer comment se transforme ce qu’on ne 

considère plus comme une espèce de proto-État, mais comme un centre de décisions publiques. Pas de nous inscrire 

dans un débat sur la gravité de la crise.  
https://lejournal.cnrs.fr/articles/quel-avenir-pour-leurope - 12.06.2018, par Francis Lecompte 

 


