
CHAQUE VENDREDI, L’ACTUALITÉ ÉCONOMIQUE VITE ET BIEN - N° 241 - 1,30 € 

IS
SN

 2
11

5-
55

69

EN QUOI NETFLIX VA-T-IL 
BOUSCULER LA FRANCE ?

[Papier à base de fi bres recyclées et de fi bres de bois issues de forêts gérées durablement.]

Semaine du 19 au 25 septembre 2014

   Uniquement sur abonnement   

www.playbacpresse.fr  
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Version iPad, iPod touch 
et iPhone disponible 

dès 20 h la veille 
pour nos abonnés
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Le pays détient le record 
du nombre de personnes 
de 100 ans ou plus pour 
la 44e année consécutive.

59 000

Don fait par un milliar-
daire hong kongais de 
l’immobilier à Harvard

C’est le plus gros don 
reçu par la prestigieuse 
université américaine, 
où l’homme d’affaires 
avait suivi des cours.

270 millions d’€

Nombre de 
centenaires au Japon LA QUESTION

Les emplois précaires 
sont-ils plus nombreux 
qu’il y a 30 ans ?
Oui, d’après un rapport 
de l’Insee publié mercredi. 
Le nombre de contrats 
temporaires (contrats 
à durée déterminée 
et intérim) a gonfl é 
sur cette période :  
ils représentaient 5 % 
des embauches en 1982 
et 13 % en 2011. Et leur 
durée moyenne a été 
divisée par trois (1 mois 
en 2011 pour un CDD).

LE MOT DÉCODÉ
Âge médian
Âge divisant la population 
d’un pays en deux groupes 
égaux : une moitié 
est plus jeune, l’autre, 
plus âgée. En France, 
l’âge médian est de 40 ans 
environ. C’est au Japon 
et en Allemagne, deux 
pays au fort vieillisse -
ment de la population 
(lire ci-contre), que l’âge 
médian est le plus élevé : 
46 ans. Le « record de 
jeunesse » est détenu 
par le Niger, où il est 
de 15 ans. 

Le site français du géant américain de vidéo à la demande a ouvert lundi. Dans ses bagages, 
des dizaines de séries, dont certaines sont inédites dans l’Hexagone.  02-03

FRANCE
Guillaume, 17 ans, 
a inventé un réveil 
olfactif  04

MONDE
Écosse : les enjeux 
économiques 
de l’indépendance  07

Évolution de la pro-
duction industrielle 
en Chine entre août 
2013 et août 2014

C’est le chiffre le plus bas 
depuis 2008.

+ 6,9 %

Nombre d’iPhone 6
précommandés en 
24 h, le 12 septembre

Cela dépasse les stocks 
disponibles, selon Apple !

4 millions

Nombre de foyers 
français dont 
l’impôt sur le revenu 
va diminuer

La réduction sera effective 
dès l’an prochain, selon 
le gouvernement.

9 millions
Somme nécessaire 
pour stopper 
l’épidémie d’Ebola, 
selon les Nations unies

Depuis le début de l’année, 
le virus a tué 2 461 malades 
sur 5 000, principalement 
en Afrique de l’Ouest.

1 milliard de $
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POURQUOIPOURQUOI
NETFLIXNETFLIX

FAIT TREMBLERFAIT TREMBLER
LA CONCURRENCELA CONCURRENCE

LUNDI, LE GÉANT 
AMÉRICAIN DE LA 
VIDÉO À LA DEMANDE 
A DÉBARQUÉ EN 
FRANCE. IL SUSCITE 
INTÉRÊT ET CRAINTES.
Par Nathalie Perrigot

LES FAITS

L’exception culturelle
Depuis longtemps, en France,
on considère que la culture
n’est pas une marchandise
comme les autres. 
Les activités culturelles 
ne relèvent pas du droit 
commercial commun. 
C’est l’« exception culturelle » 
(L’ÉCO n° 190). Cela permet de 
maintenir les œuvres françaises 
dans un monde où la culture 
anglo-saxonne domine. C’est 
une forme de protectionnisme, 
puisque la France favorise ses 
artistes face aux concurrents.

C’EST QUI ? C’EST QUOI ?

Netfl ix
C’est un puissant service 
(légal) de vidéo à la demande 
par abonnement (Subscription 
Video On Demand, SVOD). 
À sa création, en 1997, 
il s’agissait d’un service 
de location et de livraison de 
DVD commandés sur le Web. 
Son fondateur et dirigeant 
s’appelle Reed Hastings. Son 
siège se trouve en Californie.
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La chronologie des médias
En France, la loi impose 
des délais entre la sortie 
d’un fi lm et sa disponibilité 
sur d’autres supports : 4 mois 
pour le DVD, 10 ou 12 mois 
pour la diffusion sur une chaîne 
payante, 22 ou 24 mois pour 
une chaîne gratuite, 36 mois 
pour la SVOD… Cela assure 
des «

 
fenêtres d’exclusivité ».

D
R

« LA TÉLÉ TRADITIONNELLE AURA DISPARU DANS 20 ANS CAR 
TOUT SERA DISPONIBLE SUR LE NET », PRÉDIT REED HASTINGS.

1 Comment ça marche ?
Netflix permet de regar-

der à volonté des films, séries 

et documentaires en strea-

ming (sans téléchargement). 

Il suffit de s’inscrire sur le site 

depuis un ordinateur ou de 

télécharger l’appli sur smart-

phone, tablette ou console de 

jeux connectée pour accéder 

au catalogue. Dans un pre-

mier temps, Bouygues Tele-

com sera le seul opérateur de 

box à proposer Netflix (dès 

novembre). L’interface s’appa-

rente à une bibliothèque avec 

affiches et résumés où l’on 

navigue par genre ou par thé-

matique. Le prix des offres 

varie de 7,99 à 11,99 €, selon 

la qualité (HD ou non) et le 

nombre d’écrans sur lesquels 

on veut regarder ses vidéos.

2 Quels sont les points 
forts de Netflix ?

Par rapport à la télé : pas de 

contraintes horaires ni de 

publicité et la possibilité de 

choisir ses programmes, 

comme les autres services de 

vidéo à la demande. Netflix 

affiche des prix bas (en Fran-

ce, dans la même fourchette 

que ses concurrents), surtout 

pour un service illimité. Son 

catalogue compte des milliers 

de vidéos (en France pour le 

moment, quelques centaines). 

Parmi elles, des séries qui car-

tonnent, telles que Dexter, The 
Big Bang Theory, Sherlock, 
Fargo, Gossip Girl, Vampire 
Diaries... Autre gros point 

fort : des séries inédites, dont 

certaines produites par Net-

flix, comme Orange is the New 
Black et Hemlock Grove. En 

revanche, pas de House of 
Cards, pourtant produite par 

Netflix, dans le catalogue 

français : l’exclusivité de la 

série a été vendue à Canal +. 

Mais son atout majeur réside 

dans la recommandation de 

programmes. En se basant sur 

les précédents choix du client, 

le site lui recommande du 

contenu adapté à ses goûts. 

3 N’a-t-il pas 
de points faibles ?

Si. En décidant de respecter 

la chronologie des médias 

(lire « C’est quoi ? »), Netflix 

se contraint à ne pas proposer 

de films sortis depuis moins 

de trois ans (comme les autres 

SVOD). Alors que d’autres dif-

fuseurs (chaînes cinéma, par 

exemple) le peuvent. Netflix 

dépend des fournisseurs d’ac-

cès à Internet. Hormis Bouy-

gues, tous ont pour l’instant 

refusé de l’intégrer à leur 

interface de télé, jugeant les 

commissions qu’il propose 

trop faibles. Le streaming en 

HD implique une grosse 

consommation de bande pas-

sante (les « tuyaux » d’Inter-

net), donc un risque 

d’« embouteillage », avec une 

navigation ralentie, des ima-

ges figées…

4 Qui craint son arrivée ?
La France compte plus de 

80 sites de VOD concurrents : 

OCS (Orange), Vidéofutur, 

Jook Vidéo, Pass M6… Aucun 

projet de « riposte » commun 

aux entreprises du secteur, 

comme Hulu aux États-Unis 

(entre 21st Century Fox, NBC, 

The Walt Disney Company…), 
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Les Échos, Métro News, Le Point, L’Expansion, Le Monde, Le Figaro

ÉCODICO

> Chiffre d’affaires (CA)
Total des ventes d’une 
entreprise sur une période.
> Impôt sur les sociétés
Impôt payé par les entreprises 
qui font un bénéfi ce dans 
l’année (taux en France : 33 %).
> Levée de fonds
Appel à des investisseurs
pour fi nancer un projet.
> Nasdaq
Marché boursier de valeurs 
technologiques, à New York.
> TVA
Taxe payée par les consom-
mateurs aux entreprises 
et reversée par elles à l’État.

n’a abouti. Actuellement, le 

n° 1 du marché est CanalPlay 

(Canal +), avec 520 000  abon-

nés (à partir de 7,99 € par 

mois). Netflix et lui sont donc 

rivaux… mais aussi partenai-

res : Canal + achète et diffuse 

des séries produites par Net-

flix (comme House of Cards) 

et lui vend ses productions 

(comme Engrenages), pour 

une diffusion à l’étranger.

 

5 Pourquoi Netflix 
est-il si critiqué ?

Parce qu’à l’image d’iTunes 

(Apple) dans la musique, Net-

flix a contribué à bouleverser 

les usages en matière de télé-

vision. « La télé traditionnelle 
aura disparu dans 20 ans, car 
tout sera disponible sur Inter-
net », prédit Reed Hastings. 

Parce que Netflix est un géant 

américain et que la France est 

attachée au concept d’excep-

tion culturelle (lire « C’est 
quoi ? »). Parce que son siège 

européen installé au Luxem-

bourg et bientôt déménagé 

aux Pays-Bas lui permet de ne 

pas payer en France d’impôt 

sur les sociétés, mais juste la 

TVA. Enfin, parce que Netflix 

ne financera la création ciné-

matographique française qu’à 

hauteur de 2 % de son CA. 

C’est moins que les chaînes 

de télé (3 % du CA de TF1 ou 

de France 2 ; 9 % de celui de 

Canal+…) et que les autres 

opérateurs de VOD (12 %). 

Le géant américain se dit 

cependant prêt à contribuer 

en produisant des contenus et 

en achetant des droits. « Nous 
créerons de l’emploi », assure 

Reed Hastings. On annonce 

l’arrivée prochaine de Mar-
seille, sorte de House of Cards 

à la française. « Notre inten-
tion est de développer des pro-
ductions françaises pouvant 
séduire le monde entier. »
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À 17 ans, Guillaume a inventé un réveil olfactif
LA PERSONNALITÉ DE LA SEMAINE

LES FAITS

Grâce à son ingéniosité, 

Guillaume Rolland est 

le premier Français 

sélectionné pour la finale du 

Google Science Fair, un 

concours international d’in-

venteurs. S’il la remporte, le 

23 septembre, cet ado nantais 

recevra 39 000 euros pour 

développer et vendre son pro-

jet de réveil olfactif.

SON PARCOURS
Poussé par un père bricoleur 

et un grand-père ingénieur, 

Guillaume fabrique des objets 

depuis qu’il est petit. Il a rem-

porté à 13 ans le concours du 

magazine  Science & Vie Junior 

grâce à un bras infuseur de 

thé, mis au point dans son 

garage. Aujourd’hui, il enchaî-

ne les récompenses avec son 

réveil olfactif, sur lequel il a 

travaillé durant un an. « Pour 
le Google Science Fair, j’ai dû 
trouver des partenaires afin 
de fabriquer des prototypes, 
d’améliorer le design... » Cette 

démarche l’a bien aidé pour 

entrer en école d’ingénieurs, 

estime le jeune homme. 

« J’aimerais me tourner vers 
la Recherche et Développe-
ment. Le travail de Google 
dans ce domaine, avec par 
exemple les Google Glass, me 
plaît beaucoup. » Qu’il gagne 

ou non, Guillaume espère 

commercialiser son réveil. 

« Faire partie des finalistes, 
c’est déjà une victoire, confie-

t-il. En Californie, je vais sûre-
ment rencontrer des gens qui 
pourront m’aider. » En atten-

dant, il travaille déjà sur un 

autre projet avec un ami : un 

lave-vaisselle de camping. 

M.-C. Nouvellon

Le SensorWake fonctionne 
avec des dosettes 

imprégnées d’huiles 
essentielles. « Nous avons 

des capteurs qui réagissent 
vite et pendant longtemps 
dans notre nez », explique 

Guillaume.
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AGRICULTURE - La « ferme 
des mille vaches » fait débat

Depuis le week-end dernier, 

les entrées de la ferme dite  

« des mille vaches », dans 

la Somme, sont bloquées. 

Ses opposants veulent 

dénoncer l’arrivée des 

150 premiers bovins et 

le début de leur traite. 

Depuis 2011, le projet de 

« ferme-usine », d’une taille 

inédite en France, divise : 

d’un côté ses exploitants, 

de l’autre, la Confédération 

paysanne, des habitants de 

la région, des écologistes… 

Ils la jugent nocive pour 

l’environ nement et la 

santé humaine, contraire 

au bien-être des animaux 

qui sont concentrés et élevés 

hors sol… Ses exploitants 

réfutent ces accusations. 

ENTREPRISE - Grève 
des pilotes d’Air France 

Une grève a débuté lundi 

chez les pilotes d’Air France. 

Plus de la moitié des vols 

ont été annulés les 

trois premiers jours. 

Cela coûte entre 10 et 

15 millions d’euros par jour 

à la compagnie, a estimé son 

P-DG. Les pilotes craignent 

que leurs conditions 

de travail (nombre d’heures 

de vols par an…) soient 

alignées sur celles, plutôt 

moins avantageuses, 

des pilotes de Transavia, 

sa filiale à bas coût.

I
IMPÔTS - La France n° 1 des 
prélèvements sur le travail
Selon une étude du cabinet 

BDO, les cotisations sociales 

(patronales et salariales) 

Les opposants réclament 

qu’ils s’engagent à limiter 

le nombre de vaches laitières 

à 500, comme validé 

par la préfecture. Mais les 

installations ont la capacité 

d’en accueillir 1 000, en cas 

d’autorisation d’extension.

A
ARGENT - Il manque 
aux Français 464 €/mois 

Selon un sondage CSA-

Cofidis, les Français 

estiment qu’il leur manque 

en moyenne 464 euros 

chaque mois pour vivre 

« confortablement ».

6 Français sur 10 déclarent 

que leur pouvoir d’achat 

a plutôt diminué durant 

l’année écoulée. Près de 1 sur 

5 vit à découvert tous les 

mois, 1 sur 2 a connu cette 

situation au moins une fois 

dans l’année. Pour boucler 

leur budget, 48 % des 

Français piochent dans 

leur épargne, 36 % réduisent 

leurs achats, 7 % prennent 

un crédit et 6 % empruntent 

à des proches.

E SUIVI

ENQUÊTE - Vol de billets : 
1,8 million d’euros retrouvés 

Dans l’affaire du vol de 

billets usagés à la Banque 

de France, dans le Puy-

de-Dôme, cet été (L’ÉCO 
n° 240), la police vient de 

retrouver 1 800 000 euros. 

Un paquet contenant 

500 000 euros était enterré 

dans un jardin. Deux 

salariés ont été placés 

en détention provisoire. 

Ils sont mis en examen 

pour vol aggravé et recel, 

a indiqué le procureur.

FRANCEFRANCE0404
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ÉCODICO

> Confédération paysanne
Syndicat français d’agriculteurs. 
Il milite pour une agriculture 
paysanne, respectueuse de 
la nature, de l’emploi agricole 
et de la qualité des produits.
> Cotisations sociales
Sommes d’argent versées
par l’employeur/le salarié 
pour alimenter les caisses 
de la Sécurité sociale, 
de l’assurance chômage…
> Pouvoir d’achat
Quantité de biens et de services 
qu’un revenu permet d’obtenir.
> Recel
Fait de cacher, détenir ou 
transmettre une chose en 
connaissant son origine illégale.
> Salaire net
Salaire brut moins les cotisations 
(lire ci-dessus) et prélèvements 
(taxe d’apprentissage…).
> Smic
Salaire minimum légal.

* Dévoilé par Apple le 9 septembre, le téléphone mobile 
sera en magasin à partir du 19 septembre.

LA COMPARAISON DE LA SEMAINE

> WWW.PLAYBACPRESSE.FR

en France sont les plus élevées 

d’Europe. Celles payées par 

l’employeur représentent 

en moyenne 42 % du salaire 

brut (contre 29 % en Italie, 

19 % en Allemagne, 

11 % au Royaume-Uni). 

Celles payées par le salarié 

atteignent 21 % (contre 10 % 

au Royaume-Uni, 9 % en 

Italie ou 5 % en Espagne).

Par exemple : pour un 

revenu brut de 50 000 euros 

destiné à un couple avec 

deux enfants, le total des 

prélèvements (cotisations 

sociales salariales et 

patronales + impôt sur 

le revenu) représente 

environ 30 000 euros en 

France. Au Royaume-Uni, 

le montant retenu atteint 

seulement 20 000 euros.

L
LIVRES - Une occasion 
d’enrichir ta bibliothèque ! 
Pour la Fête de la science 

(du 26 au 28 septembre), 

la Bibliothèque des sciences 

et de l’industrie, à Paris, 

bradera ses anciennes 

collections. Elle proposera 

plus de 40 000 livres à 1 € 

pièce, sur de nombreux 

thèmes : sciences de la Terre, 

informatique… Infos sur 

www.cite-sciences.fr N. P.

FRANCEFRANCE 0505

BD : ils sont fous, ces économistes !

D
ar
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LE LIVRE DE LA SEMAINE

• Ce livre présente plus de deux 

siècles de théories économiques 

à travers le portrait de leur « inventeur » : 

Adam Smith, John Maynard Keynes…

• On aime la façon ludique d’aborder 

les thèmes et le ton décalé. 

• Des rubriques au nom amusant 

(tel que « Pourquoi il s’est planté, merci ! ») 
apportent une mise en perspective 

intéressante de la théorie présentée.

• À chaque chapitre, une planche 

ou un strip de BD, facile à lire, 

synthétise bien la théorie à retenir.

• Le ton et l’humour des auteurs 

ne correspondent pas à tout le 

monde et peuvent parfois gêner l’attention 

de lecture ou la capacité de réflexion.

La Ligue des économistes extraordinaires, 
de Benoist Simmat et Vincent Caut,

Éd. Dargaud (14,99 €).

+

–
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Océan
Atlantique

Océan
Pacifique

Fra
États-Unis

AMÉRIQUE
DU SUD

AMÉRIQUE
DU NORD

Brésil

Royaume

MONDE
Où étudier à la fac 
coûte-t-il le plus cher ?
La banque HSBC a 

interrogé 4 500 parents 

d’étudiants dans 15 pays 

pour comparer le coût des 

études (frais universitaires, 

logement, nourriture, 

transports…). L’Australie, 

très prisée des jeunes 

Asiatiques, est la desti-

nation la plus onéreuse.

> growth
croissance
> university fees
frais universitaires
> currency
monnaie, devise

AMÉRIQUE DU SUD
La déforestation se 
poursuit en Amazonie
Selon les chiffres publiés 

le 10 septembre par le 

gouvernement brésilien, 

près de 6 000 km2 de forêt 

amazonienne ont été 

détruits entre août 2012 

et juillet 2013. Des relevés 

par satellite ont permis 

de calculer cette étendue. 

Le Brésil est tiraillé entre 

les grands agriculteurs 

et éleveurs, qui veulent 

étendre leurs terrains, 

et les écologistes, qui 

poussent à la préservation 

de la forêt. Il doit aussi 

faire face à l’exploitation 

illégale de parcelles

(L’ÉCO n° 239).
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Source : HSBC

Du fil à retordre.
Avec une croissance 
(hausse du produit 
intérieur brut) 
de 6,4 % au 
2e trimestre, 
les Philippines 
ont l’une des 
économies les plus 
dynamiques du 
continent asitatique. 
Malgré cela, 
le taux de pauvreté 
ne recule pas (plus 
de 1 habitant sur 4 
vit avec moins de 
0,50 euro par jour). 
Mardi, cet enfant 
cherchait des 
déchets métalliques 
à récupérer, 
dans une décharge 
de Manille. A
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LA PHOTO DE LA SEMAINE PHILIPPINES

L’INFO DE LA SEMAINE SUÈDE

LES FAITS

Chaque année, la Suède 

importe 800 000 ton-

nes de déchets venus 

de pays européens. Elle s’en 

sert pour produire l’énergie 

utilisée par une partie de ses 

9,5 millions d’habitants.   

COMPRENDRE
En Suède, la « valorisation 

énergétique des déchets » 

permet de fournir de l’élec-

tricité à 250 000 foyers et 

du chauffage collectif à 

810 000 autres (sur un total 

de 4,6 millions de foyers). 

Le pays est le leader mondial 

en la matière. Son « problè-

me » depuis quelques années : 

grâce au tri et au recyclage 

très efficaces, seuls 4 % des 

détritus ménagers finissent 

à la décharge (40 % environ 

en France)… Les incinérateurs 

manquent de combustible ! 

La Suède fait donc venir des 

déchets d’autres pays euro-

La Suède est obligée 
d’importer… des déchets !

péens, essentiellement de 

Norvège. Eux peinent à les 

traiter, par manque de struc-

tures ou d’argent. Ces pays 

sont prêts à payer pour ce ser-

vice, même s’ils doivent récu-

pérer les résidus de combus-

tion, comme les métaux 

lourds. Il reste une question 

sensible : les émissions de gaz 

polluants dues à l’incinération 

à grande échelle. La Suède 

assure qu’elle fait en sorte de 

les réduire.

France

États-Unis

Singapour

Australie

Inde

13 000 €

28 200 €

30 300 €

32 500 €

4 400 €
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Océan
Indien

ue Océan
Pacifique

EUROPEFrance
ASIE

OCÉANIE

AFRIQUE
Inde

oyaume-Uni
Suède

Norvège

Australie

Japon

Singapour

Philippines

> Entrepreneuriat social
Création d’une activité 
conciliant viabilité économique 
et impact positif sur la société 
et l’environnement (emploi, 
croissance verte…).
> Fiscalité
Lois et réglementations 
concernant les impôts, 

les taxes… dans un pays.
> Livre sterling (£)
(pound, en anglais)
Monnaie offi cielle du Royaume-
Uni, des dépendances 
de la Couronne britannique 
et des Territoires britanniques 
d’outre-mer. 
£ 1 = 1,26 €

ÉCODICO « Avec ou sans diplôme, 
il faut oser avoir un projet. 
C’est lui qui vous fait 
suivre la bonne route. »

Thierry Marx, chef cuisinier d’un palace parisien et ex-juré de Top Chef
(au Figaro). Il est le parrain de l’opération Ticket for Change, qui permet 
à des jeunes de découvrir l’entrepreneuriat social (L’ÉCO n° 235).
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LA PHRASE DE LA SEMAINE FRANCE

 ROYAUME-UNI

Écosse : les enjeux 
de l’indépendance

LES FAITS

Jeudi, quatre millions 

d’électeurs vivant en 

Écosse étaient invités à 

répondre à la question : 

« L’Écosse doit-elle devenir un 
pays indépendant ? » Au 

moment de boucler ce jour-

nal, nous ne connaissions pas 

encore le résultat du vote.

COMPRENDRE
L’Écosse a été intégrée au 

Royaume-Uni en 1707. Après 

un référendum en 1997, elle a 

obtenu un parlement semi-

autonome (comme l’Irlande 

du Nord et le pays de Galles). 

Tous les quatre ans, les élec-

teurs écossais choisissent un 

gouvernement. Il gère les 

affaires d’éducation, de santé, 

de justice… Mais la Défense, 

l’énergie et la fiscalité, par 

exemple, restent du ressort 

du gouvernement à Londres. 

Les indépendantistes veulent 

Selon les résultats du référendum, il est possible que l’Écosse 
proclame son indépendance le 24 mars 2016.
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Voyage dans le temps avec le Wall Street Journal
Le quotidien économique et financier américain 

le plus vendu dans le monde, The Wall Street Journal, 
fête ses 125 ans. Pour l’occasion, il met en ligne ses archives 

dans une timeline interactive (en anglais). Les textes, 

photos et vidéos y sont classés par époque et par thème. 

Il faut parfois s’accrocher un peu pour comprendre, 

mais c’est passionnant !  http://wsj.com/125/wsj-125-archive

LE SITE DE LA SEMAINE MONDE

ÉTATS-UNIS/SUÈDE
Minecraft, le jeu qui 
vaut 2 milliards d’€
Lundi, Microsoft a 

annoncé avoir racheté 

pour près de 2 milliards 

d’euros le studio suédois 

Mojang, créateur de 

Minecraft. Ce jeu sur PC, 

consoles, smartphones 

et tablettes connaît un 

grand succès : 100 millions 

d’exemplaires vendus 

en cinq ans ! Microsoft 

se relance ainsi dans 

le secteur des jeux vidéo 

où sa dernière console, 

la XBox One, est distancée 

par la PS4 de Sony. Markus 

Persson, le créateur de 

Minecraft, entend quitter 

le studio et travailler à la 

création d’un nouveau jeu. 

JAPON
Un burger noir 
pas si étonnant  
La chaîne de fast-food 

Burger King vient de 

lancer le Kuro Burger 

(kuro signifie « noir » 

en japonais). Ce qui permet 

de teinter les aliments ? 

Du charbon de bambou, 

du poivre, de l’encre de 

seiche… Dans l’archipel, 

ce sandwich ne surprend 

pas tant que ça, car la 

couleur noire n’est pas rare 

dans la cuisine japonaise. 
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un pays à part entière, avec 

une armée, des impôts votés 

par leurs élus… Ils souhaitent 

garder la livre sterling comme 

monnaie, mais le gouverne-

ment britannique s’y oppose. 

Il a d’ailleurs milité pour le 

« non » à l’indépendance. 

Pour la symbolique, mais 

aussi pour éviter une baisse 

de la population (un dizième), 

de la superficie (un tiers) et 

des revenus. En effet, les gise-

ments d’hydrocarbures au 

large de l’Écosse, en mer du 

Nord, représentent la moitié 

de la production de gaz et la 

quasi-totalité de la production 

de pétrole du Royaume-Uni. 

Autres sources de revenus de 

l’Écosse : le whisky, le saumon 

et la laine. Malgré ce poten-

tiel, les Écossais partisans du 

« non » estiment que leur pays 

indépendant rencontrerait 

de grandes difficultés écono-

miques.  N. Perrigot
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ÉCODICO

> Chiffre d’affaires 
Lire écodico page 3. 
> Marketing direct 
Opérations qui permettent 

de vendre directement 
à la bonne personne. 
> Packaging
Emballage.

D
R

/T
he

 B
ra

nd
 N

at
io

n/
B

en
h 

Li
eu

 S
on

g/
C

C

Play Bac Presse SARL*, 14 bis, rue 
des Minimes, 75140 Paris Cedex 03

Rédaction : 14 bis, rue des Minimes, Paris IIIe

Direction de la publication : Jérôme Saltet
Directrice de la diffusion : Catherine Metzger
Rédacteur en chef : François Dufour
Rédactrice en chef adjointe : Nathalie Perrigot 
Rédacteur en chef technique : Vincent Gerbet
Responsable fabrication : Micheline Letellier
SR : Amandine Auroux - Rédaction : Camilla Antonini, 
Marie-Charlotte Nouvellon, Nathalie Perrigot - Icono : 
Élisa Radelet - Dessinateur : Bridoulot - Resp. pédago-
gique : Laurence Gautelier - Révision : Isabelle Le Louët 
Abonnements : Mélanie Jalans - Partenariats : Anne-Lous 
Plantinga (01 53 01 24 57) - Créa promotion : Audrey Sueur
CIC : 30066 10808 00010601001 31 - *Gérant Jérôme Saltet, Groupe Play Bac, 
François-Jérôme, Financière G. Burrus. Comité de direction : F. Dufour, 
J. Saltet, C. Metzger. Dépôt légal : mai 1997. CPPAP n°0613 C 89742. 
Imprimerie : FMS. Loi n° 49-956 du 16 juillet 1949 sur les publications 
destinées à la jeunesse. Conception : Mignon-Media

Sur Twitter : @leco_app

MON ENFANCE
« Je suis né en 1965, à Paris. 

Mon père est directeur 

commercial chez Danone, 

ma mère ne travaille pas. 

Enfant créatif, j’invente 

des histoires. L’inspiration 

me vient des bandes 

dessinées et des romans 

d’aventures ( je suis fan 

de Jules Verne) que je lis. » 

MES ÉTUDES
« Bercé par mes rêveries, 

je ne suis pas très scolaire. 

Mes profs m’orientent 

vers un bac ES que 

j’obtiens sans mention. 

Pour me sentir à l’aise 

dans le monde économique, 

j’intègre ensuite une école 

de commerce. »

UN STAGE DÉCISIF
« Grâce à un ami, je suis 

pris dans une agence 

de pub pour mon stage 

de validation, en 1988. 

Cet univers très créatif 

me correspond. J’ai trouvé 

ma voie ! Huit mois plus 

tard, très en phase 

avec Bruno Rozenfeld, 

le directeur commercial, 

je crée avec lui Astuce 

(1989), notre agence, dans 

un garage à vélos rénové. 

Grâce à mon père, 

je décroche un premier 

rendez-vous chez Danone. 

Une grosse responsabilité... »

LA DÉCISION CLÉ
« Pour nous démarquer 

de la concur rence, plutôt 

concentrée sur les films 

publicitaires, nous 

nous lançons sur une 

communication “à 360°”. 

Nous proposons du 

marketing direct, avec 

promotions, animations 

sur des points de vente, 

études de packaging… 

Nos premiers gros clients : 

Danone, Lipton 

(alimentaire) et Fabergé 

(cosmétiques). Coca-Cola, 

sponsor des JO d’Albertville, 

me confie sa pub. 

Notre entreprise devient 

très connue. Pour mieux 

gérer nos activités, nous 

créons Pure Trade en 1996, 

une boîte spécialisée dans 

les objets promotionnels. »

 

CE QUE JE NE REFERAIS 
PEUT-ÊTRE PAS
« Voulant élargir 

nos compétences au film 

publicitaire et être présents 

sur Internet, nous vendons 

une partie d’Astuce 

à deux grands groupes, 

en 1999 et en 2002. 

Nous rachetons ensuite 

nos parts. Par besoin 

de retrouver les valeurs de 

liberté et d’indépendance ! »

L’INTERNATIONAL
« En 2005, nous changeons 

de nom pour nous lancer à 

l’étranger : nous devenons 

The Brand Nation. Après 

avoir acheté des parts 

d’une agence en Turquie, 

nous en ouvrons une autre 

en Espagne. En 2010, Pure 

Trade s’installe aux USA. »

MON TRAVAIL 
AUJOURD’HUI
« Notre entreprise réalise 

un chiffre d’affaires 

de 30 millions d’euros 

et va encore grandir.  

J’aime mon métier car je 

crée, j’invente. Je permets 

aux jeunes qui débarquent 

dans cet univers d’exprimer 

leur créativité. »  Par C. A.

*« Je ne travaille pas pour l’argent », répond l’interviewé.
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