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CROISSANCE : EXISTE-T-IL
UNE RECETTE MIRACLE ?
La croissance est un indicateur de la santé économique d’un pays. Comment expliquer
que des pays peinent à la faire décoller, tandis que d’autres y parviennent ?
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Encadrement
des loyers
Fait de limiter le montant
des loyers selon les villes,
dans le cadre d’une loi.
L’ancienne ministre de
l’Écologie Cécile Duﬂot
avait prévu un encadrement des loyers pour
faciliter l’accès des
Français au logement.
Le Premier ministre
Manuels Valls vient
d’annoncer que cette
mesure ne sera testée
qu’à Paris dans
un premier temps.

Nombre de bébés nés
en France en 2013

811 510
Un chiffre en baisse
de 1,2 % selon l’Insee
(lire écodico page 3).

Durée moyenne du
mandat d’un ministre
de l’Éducation sous
la Ve République

22 mois
Najat Vallaud-Belkacem
occupe ce poste depuis
le 26 août.

Budget de l’Éducation
nationale en France
pour 2014

Kilométrage de routes
nouvelles prévues d’ici
à 2050 dans le monde

63 milliards d’€

25 millions

L’État consacre 8 410 €
par an à un collégien,
11 310 € à un lycéen en
ﬁlière générale (11 960 €
en ﬁlière professionnelle).

Part de la population
active au chômage
dans les 18 pays
de la zone euro

11,5 %
Soit 18,4 millions de
personnes, selon Eurostat.

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

9 routes sur 10 seront
construites dans des pays
en développement.

Somme dépensée
chaque jour par
les États-Unis dans
le conﬂit en Irak

5,7 millions d’€
depuis mi-juin. Les USA
ont le plus gros budget
militaire du monde.

LA QUESTION
Tout le monde paie-t-il
l’impôt en France ?
Oui ! Même un enfant
qui achète un paquet de
bonbons avec son argent
de poche paie un impôt
indirect : la TVA (taxe
sur la valeur ajoutée).
Elle porte sur les biens
et les services consommés
en France. Le 1er janvier,
la TVA est passée
de 19,6 % à 20 %.
Le taux réduit (appliqué
aux livres, à la nourriture…)
est resté à 5,5 %.
www.playbacpresse.fr

EXPLICATION 03

02 EXPLICATION
Croissance annuelle
Augmentation soutenue et
durable de la production de
biens et de services d’un pays.
Pour la mesurer, on se base
sur l’évolution (en %) du PIB
d’une année sur l’autre.
Elle est calculée en monnaie
constante, c’est-à-dire hors
inﬂation, pour ne pas tenir
compte de la variation des prix.
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QUEL EST

LE « SECRET »
Les raisons sont-elles
les mêmes partout ?
Non. Car parmi les pays qui
ont vu leur PIB augmenter en
2013, tous ne se trouvent pas
dans la même situation économique. Il y a :
- des pays qui ont connu
récemment des événements
forts (Soudan du Sud : 24,4 % ;
Sierra Leone : 20,1 %…) ;
- des pays en développement
(Panamá : 8,4 % ; Cambodge :
7,5 % ; Philippines : 7,2 % ;
Pérou : 5,8 %…) ;
- des pays développés (Islande : 3,3 % ; Australie : 2,7 % ;
Suisse : 2 %…).
« Dans tous les cas, il faut être
prudents : le PIB d’un pays
peut varier beaucoup d’une
année sur l’autre. Mieux vaut
observer la tendance sur cinq
ou sur dix ans », avertit Sylvie
Matelly, économiste à l’Institut de relations internationales et stratégiques (Iris).
Du 5 au 11 septembre 2014

Où la croissance estelle la plus forte ?
« Dans les pays en construction ou en reconstruction,
après une guerre, un bouleversement politique… Les chiffres
de la croissance sont parfois
impressionnants, constate
Sylvie Matelly. Il y a plusieurs
raisons à cela. Le marché intérieur est en plein essor : les
besoins de la population sont
grands, la production redémarre… Des investisseurs,
rassurés par la situation politique et sociale qui s’améliore,
peuvent revenir. Mais ces
situations sont fragiles. »
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Et où est-elle la plus
prometteuse ?
Depuis une dizaine d’années,
les experts désignent sous
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EN CROISSANCE ?
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DES PAYS
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EN 2013, LA FRANCE
A CONNU UNE
CROISSANCE QUASI
NULLE, ALORS
QUE D’AUTRES PAYS
ONT VU LEUR PIB
AUGMENTER.
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l’acronyme « Brics » de grandes puissances émergentes :
le Brésil, la Russie, l’Inde, la
Chine et l’Afrique du Sud.
À eux cinq, ils représentent
plus de 20 % de l’activité économique mondiale. Mais si la
croissance de la Chine (7,7 %)
et celle de l’Inde (5 %) restent
élevées, celles du Brésil
(2,5 %), de la Russie (1,3 %) et
de l’Afrique du Sud (1,9 %) se
tassent. Certains économistes
entrevoient déjà les « néoémergents ». Il s’agit de pays
ayant un fort potentiel, un
environnement favorable aux
entreprises et des finances
capables de soutenir leur
expansion. Par exemple, la
Colombie (4,3 %), le Pérou et
l’Indonésie (5,8 %), les Philippines (7,2 %) ou le Sri Lanka

(7,3 %). « Les pays partenaires
économiques de la Chine qui
lui vendent des matières premières profitent de sa croissance. Surtout quand leur
prix est en hausse, analyse
l’économiste. Dans les pays en
développement, il existe un
cercle vertueux : les investissements, de l’État ou d’industriels privés, engendrent une
hausse de la production, donc
une hausse de l’emploi, des
salaires, de la consommation… Attention : la croissance de ces pays est souvent très
dépendante des marchés extérieurs. »
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faible, car le nombre d’habitants (= consommateurs) et
d’entreprises (= producteurs)
augmente peu et leurs besoins
de base sont déjà satisfaits.
« La tendance est même à la
baisse avec la réduction du
pouvoir d’achat, le contrôle
des dépenses publiques… Pour
les industries et services de ces
pays, la meilleure opportunité de croissance se trouve
donc dans les pays qui se
développent. »
Exemple : l’automobile
« Ce secteur permet de
comprendre certaines problé-
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matiques de la croissance,
confie Sylvie Matelly. Dans les
pays développés, la plupart
des habitants ont déjà une ou
deux voitures ; par souci de
l’environnement, ils se tournent vers les transports en
commun ou alternatifs (vélo,
covoiturage…). Pour les
constructeurs automobiles des
pays développés (c’est-à-dire
la majorité des constructeurs),
les marchés les plus porteurs
sont donc ceux des pays émergents. Car la demande y grandit avec l’accroissement de la
population et de son pouvoir
d’achat. »

6GIEG:HH:

Valeur ajoutée
Pour tout producteur de biens
ou de services (constructeur
automobile, coiffeur, opticien…),
la valeur ajoutée est le prix de
vente auquel on retire le coût
des consommations intermédiaires. Par exemple, chez
le boulanger, c’est le prix d’une
baguette moins ce que lui ont
coûté la farine, l’électricité…

Produit intérieur brut (PIB)
Somme des valeurs ajoutées
de tous les producteurs
(entreprises, administrations…)
résidant dans un pays, sur un an.
C’est un indicateur de
la « santé économique »
du pays. Son calcul obéit
à des règles internationales ;
en France, il est réalisé par
l’Insee. Le PIB par habitant
permet de comparer
les niveaux de vie entre
les pays. Parce qu’un PIB
de 1 000 milliards d’euros
n’a pas le même impact
s’il est réparti entre 10 ou
100 millions d’habitants.

Pixabay

AFP/P. Verdy

C’EST QUOI ?

ÉCODICO
> Inﬂation
Augmentation durable
et générale des prix sur
une période (souvent un an).
> Institut national
de la statistique et des
études économiques (Insee)
Il collecte, produit, analyse
et diffuse des informations
sur l’économie et la société
française.
> Investisseur
Personne (ou entreprise)
qui ﬁnance le développement
d’une entreprise. Son but :
revendre son investissement
plus cher ensuite.

> Marché intérieur/extérieur
Échanges au sein d’un pays
ou entre vendeurs et acheteurs
d’un même pays.
Le marché extérieur concerne
les exportations, c’est-à-dire
les ventes à l’étranger.
> Matière première
Produit à l’état brut (extrait
de la nature) ou ayant subi
une première transformation
pour être vendu, utilisé dans
la fabrication d’autres produits
ou comme source d’énergie.
Exemples : charbon, or, pétrole,
coton, blé, café…

Comment expliquer
une croissance faible ?
Dans les pays développés, la
marge de progression est plus

4

« LES PAYS QUI VENDENT DES MATIÈRES PREMIÈRES
À LA CHINE PROFITENT DE SA CROISSANCE ÉCONOMIQUE. »
> UNIQUEMENT PAR ABONNEMENT

> WWW.PLAYBACPRESSE.FR

POUR ÉCRIRE AU RÉDAC’ CHEF > F.DUFOUR@PLAYBAC.FR
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S
SANTÉ - Test : la vente
de médicaments à l’unité

Le 8 septembre,
100 pharmacies de
quatre régions (Île-deFrance, Limousin, Lorraine
et Provence-Alpes-Côte

L’Agence du don en nature
a constitué 55 000 kits
scolaires (stylos, cahiers,
ciseaux…) pour des enfants
issus de familles vivant
en dessous du seuil
de pauvreté. Ces fournitures
ont été distribuées via
des centaines d’associations
de lutte contre l’exclusion
(Armée du salut, Secours
catholique…). D’un montant
estimé à 300 000 euros, elles
doivent permettre d’aider
ces enfants à s’intégrer
à l’école. Objectif : soutenir
l’égalité des chances.

T

T

TEXTILE - Auchan indemnise
les victimes du Rana Plaza

TV - Un documentaire sur
l’empire de l’acier Mittal

En avril 2013, l’effondrement

Issu d’une famille modeste

Les difficultés des jeunes qui travaillent pour payer leurs études
LES FAITS

S

COMPRENDRE
La hausse des prix des loyers
dans les grandes villes, des
Du 5 au 11 septembre 2014

frais de scolarité et d’inscription à l’assurance maladie…
sont responsables de cette
augmentation, affirme l’Unef.
2 %, c’est quatre fois plus que
l’inflation. Et la situation des
étudiants n’était déjà pas simple. En 2012, 1 sur 4 avait du

Une tablette à moins de 100 € (Acer Iconia One B1-730)
• L’écran (7’’ HD lumineux) est de
bonne qualité et rend les textes bien
lisibles, même quand on regarde de biais.
• L’autonomie est satisfaisante pour
une utilisation pendant toute une journée
(d’après la marque, la batterie tient
pendant plus de sept heures quand
la tablette lit des vidéos).
• La qualité de l’appareil photo est bonne,
surtout par l’objectif arrière de l’appareil.

+

ÉCODICO

L’ÉVÉNEMENT DE LA SEMAINE

elon l’Unef, le principal
syndicat d’étudiants
en France, les dépenses
des étudiants ont augmenté
de 2 % en un an (à environ
800 euros par mois en moyenne). De nombreux jeunes sont
en difficulté financière ; cela
a une influence directe sur
leurs conditions d’études et
leurs résultats. Voilà ce qui
ressort d’une récente étude du
ministère de l’Enseignement
supérieur et de la recherche.

DR

SOLIDARITÉ - Une rentrée
solidaire avec les démunis

LE TEST DE LA SEMAINE

en Inde, Lakshmi Mittal
dirige le groupe n° 1
de l’acier dans le monde.
Il emploie 250 000 personnes dans 60 pays. L’homme
d’affaires a racheté plusieurs
sites de production en
Europe dans les années
2000, avant qu’ils ne soient
frappés par la crise en 2008.
Lakshmi Mittal a alors fermé
des usines, dont celle
de Florange (Moselle). Dans
le même temps, il a empoché
des centaines de millions
d’euros de dividendes,
des parts du bénéfice
distribué aux actionnaires
(propriétaires) de
l’entreprise. Le documentaire Mittal, La Face cachée
de l’empire donne la parole
à d’anciens salariés,
à des députés européens…
Il est diffusé sur Arte
le 16 septembre, à 20 h 50.

d’un immeuble d’ateliers
textiles a fait 1 138 morts
et plus de 2 000 blessés
à Dacca, au Bangladesh.
La catastrophe a mis
en lumière les mauvaises
conditions de travail
(sécurité, salaire…) des
employés de ce secteur.
Des enseignes de vêtements
(Camaïeu, Benetton…)
ou de distribution (El Corte
Inglés…) qui avaient des
fournisseurs au Rana Plaza
se sont engagées à verser
des indemnités aux familles
des victimes. Le groupe
français Auchan vient
d’accepter de le faire,
pour un million d’euros.

mal à boucler ses fins de mois
en 1re année de cursus postbac, et 1 sur 3 en 4e année.
Près de 4 étudiants sur 10 touchaient une allocation d’étude, 8 sur 10, une aide de leur
famille. Mais cela ne les dispensait pas de devoir tra-

vailler : 1 étudiant sur 2 occupait un emploi, occasionnel
ou régulier, dépassant parfois
15 h par semaine. Le rapport
ministériel souligne que les
difficultés financières pèsent
sur les choix d’orientation, la
réussite en 1re année et la probabilité d’obtenir rapidement
un diplôme. Et, à niveau scolaire égal, les jeunes les plus
en difficulté financière abandonnent davantage que les
autres. 77 500 étudiants bénéficient d’une bourse sur critères sociaux. Mi-août, le gouvernement a annoncé leur
revalorisation… de 0,7 %.
N. P.
> UNIQUEMENT PAR ABONNEMENT

> Allocation
Aide ﬁnancière pour faire
face à une forme de précarité.
> Dette publique
Argent emprunté que doivent
rembourser l’État, certains
organismes publics (musées
nationaux, Météo-France…),
les collectivités territoriales…
> Inﬂation
Lire écodico page 3.
> Seuil de pauvreté
Niveau inférieur à 60 % du
revenu médian (tel qu’une
moitié de la population touche
plus, l’autre, moins. Il était en
2010 de 1 458 € net par mois.)
> Sécurité sociale
Service public qui procure
une protection dans quatre
domaines : maladie, famille,
accidents du travail et retraite.
Il est ﬁnancé par des cotisations
sociales et par l’État.
> WWW.PLAYBACPRESSE.FR

• On aime la possibilité d’étendre la
mémoire interne grâce à un emplacement
prévu pour une carte mémoire Micro SD.
• À moins de 100 €, cette tablette offre
un bon rapport qualité/prix.
• La tablette est un peu épaisse
et lourde.
• Le revêtement antidérapant à l’arrière
n’est pas très agréable au toucher.
Acer Iconia One B1-730, 8 Go (99 €)

–

LA COMPARAISON DE LA SEMAINE
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Mercredi a été publié
le classement annuel
des pays les plus compétitifs
du monde, c’est-à-dire
les plus aptes de faire face
à la concurrence
(« rivalité »). Selon les
experts du Forum économique mondial, la France
est à la 23e place, comme
l’an dernier. Une centaine
de critères économiques ont
été pris en compte, parmi
lesquels le taux de chômage,
la capacité d’innovation
et le niveau de la dette
publique. Les points forts
français ? Une flexibilité
du travail croissante,
un bon enseignement scolaire,
un grand attrait pour
les nouvelles technologies…
La Suisse conserve la tête du
classement pour la 6e année
consécutive, devant
Singapour et les États-Unis.

S

J.-L. Bréchat

COMPÉTITIVITÉ - La France
jugée 23e sur 144 pays

d’Azur)
vont être
désignées
pour tester
la vente
de médicaments
à l’unité
(lire L’ÉCO
n° 200). Il s’agit d’une
question de santé publique
(lutter contre la mauvaise
utilisation des antibiotiques,
par exemple) et d’une piste
pour arrêter de creuser
le « trou de la Sécu ».
Le déficit de la Sécurité
sociale, c’est-à-dire le fait
que ses dépenses soient
plus élevées que ses recettes,
était de 12,5 milliards
d’euros en 2013.
Le gouvernement cherche
à le réduire chaque année.

AFP

C
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COMPRENDRE
Ce site spécialisé dans les ressources humaines s’est penché sur 400 000 postes dans
50 000 entreprises de 94 sec-

teurs d’activité, dans 200 pays.
Ces entreprises réalisent plus
de 76 millions d’euros de chiffre d’affaires annuel. Pourquoi
sont-elles rarement dirigées
par des femmes ? Il existe des
réflexes sexistes à l’embauche,
et, avant cela, dans l’éducation et l’orientation : les femmes sont parfois dissuadées
d’aller vers des professions ou
postes qu’on dit « masculins »,
incompatibles avec une vie de
famille… Certaines s’autocensurent, se pensant incapables
d’occuper un poste à responsabilités. Dans quelques secteurs cependant, on approche
la parité en haut de l’échelle :
luxe, cosmétique, médias…

AFP/H. Guerrero

LA PHOTO DE LA SEMAINE
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NORVÈGE

PORTUGAL

Déforestation :
un gang arrêté ?

Les habitants incités
à rouler « électrique »

Vendre des tableaux
pour réduire la dette

Le magazine Forbes
a dressé, le mois dernier,
un classement des capitales
économiques les plus
influentes du monde.
Il a pris en compte
huit critères, parmi lesquels
l’activité économique,
la présence d’investisseurs
étrangers, la mixité sociale,
le développement
des transports…

Le 28 août, huit personnes
ont été arrêtées par
la police brésilienne dans
le nord du pays. Elles sont
suspectées d’appartenir
à un vaste réseau
d’exploitation illégale de
la forêt. Elles ont peut-être
organisé la destruction
de milliers d’hectares,
pour un montant estimé
à 175 millions d’euros.
Le gang se rémunère
sur l’élevage de bétail,
les cultures ou la revente
des terrains. Les suspects
encourent une peine
de 50 ans de prison.

À Oslo, les couloirs de bus
sont ouverts aux voitures
électriques (et les parkings
publics leur sont gratuits).
Cette mesure, qui permet
aux conducteurs d’éviter
les embouteillages,
vise à encourager l’achat
de ces véhicules propres.
Et ça fonctionne !
Problème : ils sont
aujourd’hui si nombreux…
qu’ils créent des bouchons.
En effet, depuis janvier,
13 % des véhicules
immatriculés dans
le pays sont électriques
(en France : 0,6 %).

La collection de 85 œuvres
de l’artiste espagnol Joan
Miró détenue par l’État
portugais ne sera
finalement pas classée
au patrimoine culturel.
Il pourra donc la vendre,
pour un montant proche
de 38 millions d’euros,
selon la société d’enchères
Christie’s. But : renflouer
les caisses vides de l’État.
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LES FAITS
la tête des plus puissantes entreprises du
monde, on trouve peu
de femmes : seulement 18 %
des cadres supérieurs de
direction, 13 % des membres
des conseils d’administration
et 9 % des P-DG. Et leur part
à ces postes élevés dans la hiérarchie n’a évolué que de 1,4 %
durant les 18 derniers mois.
Ce sont les conclusions d’une
étude de The Official Board.

BRÉSIL

Londres, ville la plus
influente selon Forbes
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Pêche en eaux
troubles.
Ce pêcheur
attrapait des
poissons morts
mystérieusement
sur le lac
de Cajititlán,
au Mexique, lundi.
Au total, 50 tonnes
de poissons morts
y ont été pêchées.
Les médias locaux
dénoncent les
rejets d’eaux
usées d’une usine.
La ville, elle, met
cette catastrophe
sur le compte
d’un récent
changement
de température.
> UNIQUEMENT PAR ABONNEMENT

Japon
Tokyo

Océan
Pacifique

AFRIQUE
Océan
Pacifique

L’impression 3D contre
la crise du logement ?

Le béton provient de déchets de construction recyclés, issus
de chantiers ou d’usines désaffectées de ciment et de fibre de verre.

LES FAITS
ne entreprise chinoise
vient de construire
10 maisons de 200 m2
chacune en 24 heures, grâce
à la technique de l’impression
en 3D ! Elle les présente en ce
moment à Shangaï.
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Grands groupes : moins de
1 P-DG sur 10 est une femme

MONDE

AFP/C. Court

MONDE

Singapour

OCÉANIE

LE SITE DE LA SEMAINE

MONDE

Des cartes déformées pour voir le monde réel
Ce site propose des anamorphoses, c’est-à-dire des cartes
où les pays sont « déformés ». Elles reflètent des données,
ici économiques ou sociales : la richesse par habitant,
l’équipement en téléphones portables, les émissions de CO2,
l’accès à l’eau… Des documents très visuels, donc très parlants.
www.citedeleconomie.fr/anamorphoses/anamorphoses.php

COMPRENDRE
Comment WinSun Decoration
Design Engineering a-t-il
réalisé cette prouesse ? Le
constructeur a utilisé une
machine géante (32 m de long,
10 m de large et près de 7 m
de haut) pour « imprimer »
des morceaux de maison en
trois dimensions. Pas d’encre
mais un matériau issu de
déchets ou de surplus industriels, déposé en couches successives pour former des pans
de murs, des parcelles de toiture… Il ne restait plus alors
qu’à les assembler. Coût de

fabrication d’une maison :
30 000 yuans, l’équivalent
de 3 700 euros. L’entreprise
a déposé plusieurs brevets.
Elle projette désormais de
construire des usines de transformation de déchets industriels pour s’approvisionner
en matériaux.
ET APRÈS ?
Les industriels du bâtiment
sont intéressés par ces maisons. Leur construction ne
génère ni déchet ni poussière,
un atout majeur, car la pollution est devenue un problème
de santé publique en Chine.
L’État aussi réfléchit au potentiel de ces logements rapides
et peu coûteux à construire.
Ils serviront peut-être à loger
des réfugiés après une catastrophe naturelle. Ou, à grande
échelle, à résoudre la crise du
N. P.
logement ?

LA PHRASE DE LA SEMAINE

FRANCE

ÉCODICO
> Cadre
Personne qui a sous sa
responsabilité d’autres salariés.
> Chiffre d’affaires
Total des ventes d’une
entreprise au cours d’une
période (généralement, un an).
> Conseil d’administration
Représentants des actionnaires
> WWW.PLAYBACPRESSE.FR

(propriétaires). Ils décident de
la stratégie de l’entreprise et
nomment le directeur général.
> Investisseur (lire page 3).
> P-DG
Président-directeur général.
> Ressources humaines
Recrutement et gestion des
carrières dans une entreprise.

AFP/A. Jocard

LE CHIFFRE DE LA SEMAINE
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« L’économie n’est pas
une science exacte, elle
est faite par les hommes. »

Emmanuel Macron, le nouveau ministre français de l’Économie
(lire son portrait dans L’ÉCO n° 238), la semaine dernière.
Du 5 au 11 septembre 2014

F. Dufour

08 ORIENTATION UNE CARRIÈRE À LA LOUPE

JOËL DURAND, 48 ANS, SALAIRE NON DIVULGUÉ*

CHOCOLATIER
1966

1983

1995

Naissance à St-Brieuc (22)

Saisonnier

Dans le Sud

« Mon père est ingénieur,
ma mère fonctionnaire.
Nous habitons dans
l’Essonne (91). Je rêve
de devenir pilote de F1,
mais mes parents ne
m’écoutent pas. Gourmand,
j’aide en cuisine et prépare
les goûters. »

« Après un CAP pâtissierchocolatier-confiseurglacier, je suis saisonnier.
Nourri et logé, je peux
mettre de l’argent de côté.
Je postule pour un poste
de pâtissier dans un Relais
& Châteaux à Divonne-lesBains (01). Puis, grâce à
un ami, je travaille dans
un restaurant à Megève (74).
Je pars ensuite à Turnberry
(Écosse). Sans parler anglais,
je suis pâtissier en chef
dans un restaurant de luxe. »

« Pris chez Baumanière
aux Baux-de-Provence (13),
je déjeune régulièrement
à St-Rémy-de-Provence.
Je veux m’y établir. Voulant
me spécialiser, j’ouvre une
maison du chocolat. J’avais
déjà reçu le prix du plus
jeune chocolatier de France
(Guide des Croqueurs
de chocolat). Je crée mon
Alphabet des saveurs (une
lettre, un goût) en utilisant
les produits de la région :
amande, lavande... Succès !
Pour développer un nouveau
labo, j’achète une ancienne
marbrerie de cimetière.
Je recrute cinq salariés.
Nous fournissons 13 hôtels

1980
Je quitte l’école à 14 ans

« Un jour, en voyant mon
père travailler, je réalise
ne pas être fait pour la vie
de bureau. Je quitte l’école
à 14 ans pour un préapprentissage en pâtisserie
(l’apprentissage ne débute
qu’à 16 ans). Très dur :
travail de nuit et mal payé.
Mais l’argent n’est pas
mon moteur. Je vais tout
faire pour apprendre et
me mettre à mon compte.
Voyant ma détermination,
mes parents laissent faire. »

1985
Un salon de thé

« Ma famille vivant
en Bretagne, j’ouvre
un salon de thé à Rennes
(35), avec un collègue.
J’y prépare 45 sortes
de desserts et des salades.
Je quitte l’entreprise
dans le but de m’installer
en Provence. »

de la chaîne Starwood,
à Paris (75). »

2007
Le Japon

« Une télé japonaise me
contacte. Je prépare et
vends en direct : je gagne
rapidement 100 000 euros.
J’ouvre alors une boutique
à Tokyo, puis deux cafés
avec des Japonais.
Leur travail n’étant pas
satisfaisant, je me retire. »

2014
Aussi parfumeur...

« À St-Rémy, j’innove :
sorbets, produits d’épicerie,
bougies parfumées... Mon
chiffre d’affaires atteint
700 000 euros. » Par C. A.

*« Je préfère ne pas en parler », répond l’interviewé.

ÉCODICO
> Certiﬁcat d’aptitude
professionnelle (CAP)
Diplôme donnant une
qualiﬁcation d’ouvrier

ou d’employé qualiﬁé
dans un métier déterminé.
> Chiffre d’affaires
Lire écodico page 7.

Sur Twitter : @leco_app

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, Marine Deperne (p. 8) - Rédaction :
Camilla Antonini, Nathalie Perrigot - Icono : Élisa Radelet
Dessinateur : Bridoulot - Resp. pédagogique : 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

