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Mme Joëlle Garriaud-Maylam attire l'attention de Mme la secrétaire d'État 

chargée du commerce extérieur sur la baisse des indemnités versées aux jeunes 

Français effectuant un volontariat international en entreprises (VIE) dans 

certains pays. 

 

Elle rappelle que le VIE permet à des jeunes Français âgés de 28 ans ou moins 

d'effectuer une mission en entreprise à l'étranger pour une durée de six mois à 

deux ans. Il s'agit d'un dispositif particulièrement intéressant, tant pour les 

jeunes salariés, qui se voient confier une véritable mission professionnelle à 

l'étranger, que pour nos entreprises et administrations à l'étranger, qui 

bénéficient des compétences de jeunes talents à un coût très compétitif.  

 

Le volontaire international perçoit une indemnité mensuelle, couverture sociale 

incluse, selon le pays et sans distinction de niveau d'études. Cette rémunération 

comprend une partie fixe et une partie variable tenant compte notamment des 

variations des changes et des prix selon les pays. 

 

Dans certains pays, l'indemnité des VIE a récemment connu une baisse sensible. 

Ainsi, en Jordanie, les indemnités des VIE ont été diminuées à trois reprises 

depuis septembre 2009, passant en moins d'un an de 1 889 à 1 576 euros 

mensuels, alors même que le cours de l'euro se dépréciait face au dinar jordanien 

- ce dernier étant indexé sur le dollar américain. Les jeunes Français résidant 

actuellement en Jordanie dans le cadre d'un VIE se trouvent ainsi doublement 

pénalisés.  

 

Consciente des nécessaires efforts budgétaires, elle s'inquiète de ce que cette 

diminution des indemnités ne porte atteinte à l'attractivité d'un dispositif qui a 

pourtant fait ses preuves. Elle souhaite donc connaître ses intentions en ce qui 

concerne le montant des indemnités versées aux jeunes effectuant un VIE.  

 


