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COMPRENDRE LE POIDS 
DE LA DETTE PUBLIQUE

[Papier à base de fi bres recyclées et de fi bres de bois issues de forêts gérées durablement.]
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Semaine du 12 au 18 septembre 2014

   Uniquement sur abonnement   

www.playbacpresse.fr  

IS

Version iPad, iPod touch 
et iPhone disponible 

dès 20 h la veille 
pour nos abonnés

Soit près du double 
du nombre actuel. 
Cela représentera 
1/4 de la population. 

350 millions

Nombre de Chinois 
âgés de 60 ans ou 
plus en 2030 (estim.)

LA QUESTION
Est-il légal pour 
des entreprises 
de s’accorder sur 
des prix minimaux ?
Non, car cela fausse les 
règles de la concurrence. 
Trois producteurs de 
cartes à puces (Infi neon, 
Samsung et Philips) ont 
été reconnus coupables 
d’entente sur les prix entre 
2003 et 2005 par la 
Commission européenne. 
Ils viennent d’écoper 
d’amendes allant jusqu’à 
83 millions d’euros.

LE MOT DÉCODÉ
Mécène
Personne qui, par goût 
des arts ou des sciences, 
aide fi nancièrement 
un artiste, un organisme 
de recherche…  
La Bibliothèque nationale 
de France a lancé un appel 
aux mécènes pour acheter 
Les Douze Césars 
à un collectionneur. 
Ce manuscrit royal datant 
de 1520 est estimé 
à 2,4 millions d’euros. 
Il sera numérisé et mis 
en ligne sur le site 
de la bibliothèque.

La dette publique de la France dépasse les 2 000 milliards d’euros. Pourquoi un État s’endette-
t-il ? À quel niveau la dette est-elle grave ? Comment la réduire ?… L’ÉCO t’explique. 02-03

FRANCE
Un vol de billets 
à la papeterie de la 
Banque de France  04

MONDE
Inde : bientôt 
un compte bancaire 
pour tous ? 07

Nombre de chômeurs 
dans les pays du G20*

De plus, 450 millions 
de travailleurs y gagnent 
moins de 1,50 € par jour, 
d’après l’OCDE.
*L’Union européenne + 19 pays.

100 millions

Croissance prévue 
en France pour 2014 
(lire L’ÉCO n° 239) 

Michel Sapin, le ministre 
des Finances, l’a revue à 
la baisse (0,5 %) mercredi.

0,4 %

Montant des ventes 
du fabricant danois 
Lego au 1er semestre

Cela fait de lui le n° 1 
mondial du jouet devant 
l’américain Mattel.

Somme à débourser 
pour payer les dégâts 
de la catastrophe de 
Fukushima en 2011

selon un économiste 
japonais. C’est le double 
des prévisions offi cielles. 

80 milliards d’€

1,6 milliard d’€

Prix auquel un 
magazine américain 
de 1938 a été vendu 
aux enchères

Le personnage de 
Superman y apparaissait 
pour la première fois !

2,5 millions d’€
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5 QUESTIONS5 QUESTIONS
POUR COMPRENDREPOUR COMPRENDRE

LE POIDSLE POIDS
DE LA DETTE PUBLIQUEDE LA DETTE PUBLIQUE

LA DETTE PUBLIQUE 
DE LA FRANCE 
A DOUBLÉ EN 
10 ANS. EN 2014, 
ELLE ATTEINT 
2 000 MILLIARDS 
D’EUROS. 
Par Laurence Larour

LES FAITS

Le critère de Maastricht
La dette publique est souvent 
comparée au produit intérieur 
brut (PIB), un indicateur 
évaluant la richesse d’un pays. 
Selon les accords des membres 
de l’Union européenne, 
leur dette publique doit être 
limitée à 60 % de leur PIB : 
c’est le « critère de Maastricht ». 
Début 2014, 12 des 28 pays 
le respectaient (Danemark, 
Estonie, Finlande, Roumanie…).

Le défi cit public
Quand les dépenses d’un État 
(fonctionnement, équipement, 
redistribution) sont supérieures 
à ses recettes (impôts et 
taxes), il y a un déséquilibre du 
budget, appelé « défi cit public ».
Comparer le défi cit public 
au PIB (donc à la richesse 
produite) est une autre façon 
de se rendre compte de  
l’endettement d’un État. 
L’Union européenne préconise 
un défi cit public inférieur à 3 % 
du PIB. Celui de la France 
dépasse 4 % alors que celui de 
l’Allemagne atteint l’équilibre.

C’EST QUOI ?

La dette publique
Il s’agit de l’argent emprunté 
par l’État, les collec tivités 
locales, certains organismes 
publics (musées nationaux, 
Météo France, universités…) 
et la Sécurité sociale, 
et qu’ils doivent rembourser.
La dette publique est gérée 
par l’Agence France Trésor 
(AFT), un organisme public 
créé en 2001.
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LE REMBOURSEMENT DES INTÉRÊTS DE LA DETTE FRANÇAISE 
REPRÉSENTE PLUS QUE LE BUDGET DE LA DÉFENSE.

1 Pourquoi un État 
s’endette-t-il ?

« Un pays, c’est comme une 
famille ou une entreprise. 
Quand il ne gagne pas assez 
pour financer ses dépenses, 
il emprunte de l’argent », 
explique Charles Nicolas, spé-

cialiste des finances publiques 

à l’Institut Montaigne, un club 

de réflexion économique. Avec 

l’argent emprunté, l’État fran-

çais finance la construction 

d’écoles, de routes… : c’est 

l’investissement public. « Cela 
sert aussi à soutenir l’activité 
économique et la croissance de 
demain, surtout en période de 
crise où les entreprises et les 
familles ont tendance à rédui-
re leurs investissements », 
analyse Bruno Ducoudré, 

économiste à l’Observatoire 

français des conjonctures éco-

nomiques (OFCE). Cela expli-

que le gonflement de la dette 

française ces dernières années. 

En 2014, elle équivaut à 

30 400 euros par habitant, soit 

plus de 120 000 euros pour un 

couple avec deux enfants !

2 Y a-t-il une « bonne » et 
une « mauvaise » dette ?

 « Une dette n’est pas mauvai-
se en soi. Tant qu’on emprun-
te pour financer des investis-
sements, c’est bien. Le problè-
me se pose lorsque la dette est 
trop lourde », répond Charles 

Nicolas. Quand c’est le cas, 

l’État recourt à de nouveaux 

emprunts pour rembourser 

une partie du capital (la 

somme prêtée au départ) plus 

les intérêts. Or, plus on 

emprunte, plus on paie d’in-

térêts. En France, la charge 

de la dette prévue pour 2014 

est de 47 milliards d’euros. 

C’est le 2e poste de dépenses 

de l’État, après l’Éducation et 

devant la Défense. « C’est 
comme une famille qui s’en-
dette pour acheter une maison. 
C’est un investissement, car ce 
bien va prendre de la valeur, 
compare Charles Nicolas. S’il 
emprunte chaque semaine 
pour acheter de quoi se nour-
rir et rembourser ses emprunts 
précédents, il vit à crédit. 
Et ça, ce n’est pas tenable. » 

3 Qui prête de l’argent 
aux États ?

Les titres émis par les États 

sont placés sur les marchés 

financiers, où ils peuvent être 

achetés par des banques, des 

compagnies d’assurance, des 

particuliers… Les investis-

seurs peuvent être nationaux 

ou étrangers. La dette fran-

çaise est détenue à plus de 

55 % par des étrangers. « Cela 
nous rend plus vulnérables 
aux évaluations des agences 
de notation », relève Bruno 

Ducoudré. Ces agences éva-

luent les pays sur leur capa-

cité à rembourser, ce qui 

donne confiance (ou non) aux 

investisseurs.

4 À partir de quand 
la dette est-elle grave ?

Si elle dépasse 60 % du PIB, 

selon les critères de Maas-

tricht. Mais ce seuil n’est pas 

significatif pour la plupart des 

économistes. « C’est juste un 
accord politique. Il n’existe 
pas de chiffre magique fixant 
un seuil d’alerte. La dette du 
Japon atteint 245 % de son 
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Le Parisien Challenges,

ÉCODICO

> Charge de la dette
Montant annuel des intérêts 
(lire ci-dessous) de la dette.
> Croissance
Augmentation soutenue 
et durable du PIB 
(lire ci-dessous).
> Intérêt
Revenu qui rémunère 
le service qu’un prêteur 
rend à un emprunteur.
> Produit intérieur brut (PIB)
Richesses produites dans  
un pays par les entreprises et 
les administrations, sur un an.
> Titre (ici)
Part d’un emprunt.

PIB et ce pays n’est pas attaqué 
par les marchés financiers, 

souligne Bruno Ducoudré. La  
capacité à rembourser la dette 
dépend de nombreux critères : 
le déficit public, la charge de 
la dette… La clé : la confiance 
des marchés financiers. » 
En 2010, la Grèce a frôlé la 

faillite (être incapable de rem-

bourser ce qu’elle devait) car 

les investisseurs n’avaient plus 

confiance. Les chiffres de la 

dette grecque avaient long-

temps été sous-évalués. Les 

mauvais résultats économi-

ques de l’Espagne et de l’Italie 

ont conduit les marchés finan-

ciers à augmenter les taux 

d’intérêt des prêts qui leur 

sont accordés. Cela a alourdi 

le poids de leur dette et fragi-

lisé encore plus leurs résultats. 

Et la France ? Avec 2 000 mil-

liards d’euros de dette, peut-

elle faire faillite ? « C’est peu 
probable. En 2012, des agences 
de notation ont dégradé la 
note de la France. Pourtant, 
nous n’avons jamais bénéficié 
de taux d’intérêt aussi bas 
qu’à l’heure actuelle. Mais les 
marchés financiers peuvent se 
retourner très vite. On ignore 
comment ils réagiront dans 
six mois », poursuit l’expert.

5 Comment réduire 
le montant de la dette ?

Mécaniquement, quand le 

déficit se creuse, la dette aug-

mente. « Les gouvernements 
successifs tentent donc de 
réduire le déficit public. C’est 
une bonne décision, mais dif-
ficile à tenir avec ce contexte 
économique, déplore Charles 

Nicolas. Sans croissance, les 
recettes fiscales (impôts, taxes) 

stagnent. Pour tenter d’équili-
brer son budget, il réduit ses 
dépenses et ses investisse-
ments en conséquence. Cela 
ralentit encore la croissance. 
Un cercle vicieux… »
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Des billets usagés ont été volés à la papeterie de la Banque de France
L’ÉVÉNEMENT DE LA SEMAINE

LES FAITS

Des sacs de billets usagés 

mais encore utilisables 

ont disparu des locaux 

de la Banque de France à Vic-

le-Comte (Puy-de-Dôme), 

selon le journal La Montagne. 

Montant estimé du butin : 

plusieurs centaines de mil-

liers d’euros. Soupçonnés 

d’être impliqués dans ce vol, 

deux salariés du service char-

gé de la destruction des billets 

viennent d’être mis à pied. 

Une enquête a été ouverte.

COMPRENDRE
La Banque de France est la 

banque centrale française, la 

« banque des banques ». Cette 

institution publique est char-

gée de contrôler et de sur-

veiller l’activité des banques, 

des établissements de crédit 

et des compagnies d’assuran-

ce. Elle fiche également les 

incidents bancaires des parti-

culiers. Et joue les médiateurs 

entre les entreprises en diffi-

culté de remboursement et les 

banques auxquelles elles doi-

vent de l’argent. Son rôle 

s’étend également à la concep-

tion et à la fabrication des 

billets. En 2012, la Banque de 

France en a imprimé 2,3 mil-

liards. Son imprimerie de 

Chamalières (Puy-de-Dôme) 

est le plus gros fournisseur 

européen du billet de 5 euros 

lancé en 2013, plus sécurisé. 

Parmi ses missions, il y a aussi 

l’entretien de la monnaie fidu-

ciaire : la Banque de France 

veille à la qualité des pièces et 

billets en circulation. Depuis 

1999 et l’euro, beaucoup de 

ses pouvoirs ont été transférés 

à la Banque centrale euro-

péenne, dont elle applique les 

décisions.  

 N. Perrigot

> UNIQUEMENT PAR ABONNEMENT

A
AGRICULTURE - Mirabelles : 
une saison fructueuse

La récolte 2014 de 

mirabelles avoisinera les 

10 000 tonnes en Lorraine. 

C’est un peu moins que 

prévu au début de l’été, 

avant les pluies et les orages 

d’août, mais cela reste 

une bonne saison, estiment 

les producteurs. Dans 

cette région de l’Est, il y a 

400 000 mirabelliers 

répartis sur 2 000 hectares. 

La filière emploie plus 

de 300 produc teurs, 

650 salariés permanents 

et plus de 2 500 saisonniers. 

La mirabelle de Lorraine 

bénéficie d’une IGP, une 

« Indication géographique 

protégée ». 7 mirabelles sur 

10 récoltées dans le monde, 

le sont en Lorraine.

de la cérémonie de remise 

des prix, à Seattle (États-

Unis). Tu es intéressé 

par cette école ? Ses portes 

ouvertes auront lieu 

le 28 février 2015. Infos 

sur www.isartdigital.com/fr.

JUSTICE - Jérôme Kerviel 
est sorti de prison

Le 8 septembre, Jérôme 

Kerviel a quitté la prison de 

Fleury-Mérogis (Essonne). 

Il a obtenu un aménagement 

de peine et reçu un bracelet 

électronique, pour rester 

sous contrôle pénitentiaire 

jusqu’en juin 2015. Cet 

ex-trader a été condamné 

en 2010 pour avoir provoqué 

une perte de 4,9 milliards 

d’euros à la Société générale, 

deux ans plus tôt. La banque 

l’accusait de fausses 

transactions ; selon Jérôme 

I
IMPÔTS - Un ministre « paie » 
ses soucis avec le fisc 
Thomas Thévenoud 

a démissionné de son poste 

de secrétaire d’État 

au commerce extérieur 

le 5 septembre. La raison : 

des « problèmes de conformité 
avec les impôts », selon 

l’Élysée. Il s’agit de retards 

de décla ration de revenus 

et de paiement d’impôts 

durant trois ans. « J’ai 
toujours fini par m’acquitter 
de mes impôts […]. J’ai payé 
41 475 euros, dont 12 593 
de pénalités le 1er septembre. 
[…] Je ne suis pas un 
fraudeur, je suis un contri-
buable négligent », a-t-il 

déclaré à la presse. Celui 

qui reste député de Saône-

et-Loire a aussi parlé de 

« phobie administrative ».

J
JEUX VIDÉO - Des étudiants 
français primés à Seattle

Douze étudiants français 

viennent de remporter 

les Unity Awards - catégorie 

étudiants, un concours 

international de création 

de jeux vidéo. Ils ont été 

récompensés pour The Rift : 
U.R.I.D.I.S, un jeu de 

combats d’avions pour PC 

utilisant la technologie 

de réalité virtuelle.  

Ils l’ont conçu à Isart Digital, 

une école du jeu vidéo 

et d’animation 3D/FX basée 

à Paris. « Si ces étudiants 
sont le futur d’Unity 
(le moteur de jeu le plus 

utilisé au monde), alors 
je pense que le futur est 
vraiment, vraiment très 
brillant », a commenté 

un membre du jury lors 
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ÉCODICO

> Banque centrale 
européenne (BCE)
« Banque des banques » 
de la zone euro. Sa mission 
est d’assurer la stabilité 
des prix.
> Fisc
Administration fi scale, 
chargée d’établir 
les impôts, de les collecter 
et de les contrôler.
> Trader (ou courtier)
Salarié au sein de la « salle 
de marché » d’une banque, 
il achète et revend des actifs 
(produits fi nanciers, 
matières premières…) sur 
un laps de temps très court. 
Il parie sur une hausse 
ou une baisse brutale 
de leur prix pour tenter 
de réaliser un très gros gain 
pour sa banque.

Kerviel, la 

banque savait 

qu’il prenait 

des risques 

et ne l’en a 

pas empêché. 

Début 2014, 

lors d’un nouveau 

procès, sa peine de trois ans 

de prison ferme a été 

confirmée. Mais pas celle 

de 4,9 milliards d’euros 

de dommages et intérêts 

dus à la Société générale. 

Cette dernière question fera 

l’objet d’un autre procès.

S
SOCIÉTÉ - Des pauvres 
moins nombreux qu’avant… 
mais plus démunis 
Selon les statistiques 

publiées cette semaine par 

l’Insee, la pauvreté touchait 

un peu moins de Français 

en 2012 qu’en 2011. Le pays 

comptait 8,5 millions de per-

sonnes (13,9 % de la popula-

tion) vivant en dessous du 

seuil de pauvreté (987 euros 

par mois). Soit 200 000 per-

sonnes de moins que l’année 

précédente. Mais celles qui 

en souffraient étaient plus 

démunies. Environ la moitié 

vivaient avec moins de 

784 euros par mois, le plus 

bas niveau depuis 2006.
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*Au premier semestre 2014, elle a augmenté
pour atteindre 3,8 %.

LA COMPARAISON DE LA SEMAINE

FRANCEFRANCE 0505

Des graphiques qui « éclairent » l’économie

D
R

LE LIVRE DE LA SEMAINE

• Ce livre aborde des thèmes 

économiques parmi les plus 

fondamentaux : l’emploi, la dépense 

publique, la mondialisation…

• Chaque angle est traité avec un texte 

synthétique (le plus souvent en 250 mots 

environ) et illustré par un graphique. 

Un chiffre-clé est mis en avant. 

• La façon d’aborder les sujets est ludique 

(quel est le secret de la rentabilité 

d’Apple ? La fuite des cerveaux est-elle 

un mythe ? Pourquoi les sushis ont-ils 

plus d’avenir que les hamburgers ?…).

• La mise en page est monotone.

• Attention : l’auteur est journaliste 

(Les Échos, France Inter…). Il donne 

parfois des analyses personnelles.  

Éco-graphiques, 50 graphiques pour 
regarder l’économie autrement, de Jean-

Marc Vittori, éd. Eyrolles (145 p., 13,90 €).

+

–
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Océan
Atlantique

Océan
Pacifique

F

AMÉRIQUE
DU SUD

AMÉRIQUE
DU NORD

M

Brésil

États-Unis

MONDE
La France au top 
pour ses services 
publics en ligne
L’Onu a comparé les États 

selon leur utilisation 

d’Internet et des nouvelles 

technologies. Elle vient 

de publier son classement. 

La France figure en bonne 

place : 4e (1er pays de 

l’Union européenne). 

Elle est même en tête 

de la catégorie services 

en ligne, avec sa plate-

forme service-public.fr. 

> savings
épargne
> share ou stock
action (en Bourse)
> taxpayer
contribuable

MONDE
Facebook vaut plus 
de 200 milliards de $
La Bourse est un lieu 

d’échanges entre entre-

prises ayant besoin 

d’argent et investis seurs 

capables de les financer. 

Une entreprise est « cotée 

en Bourse » quand elle 

y vend une partie de ses 

actions (parts de l’entre-

prise, si on la compare 

à un gâteau) à un cours 

(prix) variant selon l’offre 

et la demande. Pour 

connaître sa valorisation 

(valeur), on multiplie 

le nombre d’actions par 

leur cours. Cotée depuis 

mai 2012, Facebook vaut 

200 milliards de dollars 

(155 milliards d’euros). 

Soit déjà la moitié de celle 

de Google ou de Microsoft ! 
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Source : Organisation des Nations unies

Vitesse 
astronomique.
La deuxième 
édition du 
Moroccan Solar 
Race Challenge 
a été disputée 
le week-end 
dernier, sur 72 km. 
Il s’agit d’une 
course de voitures 
solaires conçues 
par des étudiants. 
Sur le podium : 
une équipe turque 
et deux françaises.A
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LA PHOTO DE LA SEMAINE MAROC

L’ÉVÉNEMENT DE LA SEMAINE MONDE

LES FAITS

La célèbre entreprise de 

Cupertino a présenté 

mardi son nouveau 

smartphone, l’iPhone 6 (sortie 

le 19 septembre), sa première 

montre connectée, ainsi qu’un 

moyen de paiement exclusif.

COMPRENDRE
Le lancement d’un nouvel 

iPhone est toujours un événe-

ment pour les adeptes d’Ap-

ple… Et pour le constructeur 

lui-même, car il réalise plus 

de 56 % des revenus annuels 

grâce à son smartphone. Il en 

a déjà écoulé plus de 35 mil-

lions en sept ans. Peu d’inno-

vations cette année, si ce n’est 

la déclinaison en deux formats 

de l’iPhone 6 (4,7 et 5,5 pou-

ces). Un nouvel appareil, très 

attendu, entre au catalogue : 

l’Apple Watch, une montre 

connectée. Mais le vrai pari de 

la firme à la pomme réside 

dans l’Apple Pay, un système 

Apple : des nouveautés 
attendues et une surprise

de paiement intégré à l’iPho-

ne. Grâce à la technologie 

NFC (Near Field Communica-
tion, « sans contact »), il per-

mettra de régler ses achats en 

approchant son téléphone 

d’un appareil spécifique. Un 

pari risqué : les consomma-

teurs adopteront-ils ce systè-

me sans savoir s’ils pourront 

l’utiliser partout et s’il est fia-

ble ? Les commerçants  inves-

tiront-ils dans le terminal 

sans connaître le nombre 

d’utilisateurs d’Apple Pay ?
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France

Singapour

Australie

Pays-Bas

Corée du SudCorée du Sud
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Océan
Indien
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ique Océan

Pacifique

EUROPE

France Corée du Sud

ASIE

OCÉANIE

AFRIQUE

E

Pays-Bas

Australie

Japon

Inde

Espagne

Belgique

Maroc

Singapour

Afrique du Sud

il

> Abenomics
Programme économique 
instauré par le Premier 
ministre japonais, Shinzô Abe 
(de « Abe » et « Economics »). 
Il comporte trois mesures 
radicales pour relancer
l’activité du pays : créer 
de la monnaie, baisser 

le taux de change du yen 
et jouer sur le budget.
> Produit intérieur brut (PIB)
Lire écodico page 3.
> Taxe sur la valeur ajoutée
(TVA)
Taxe payée par les consom-
ma teurs aux entreprises et 
reversée par elles à l’État.

ÉCODICO « Je n’ai pas honte de dire 
que je fais du marketing. 
[…] Ça fait partie 
de mon travail… »

Stromae (à Challenges). Son album Racine carrée s’est vendu à près de 
5 millions d’exemplaires. Le Bruxellois s’est impliqué dans la compo  sition 
et l’écriture, mais aussi dans la vidéo, le stylisme, la communication…
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LA PHRASE DE LA SEMAINE BELGIQUE

 INDE

Bientôt un compte 
bancaire pour tous ?

ils ont besoin d’argent (en cas 

de maladie, pour acheter des 

semences…), les plus démunis 

empruntent souvent auprès 

de prêteurs à des taux très 

élevés (= ils doivent ensuite 

rembourser beaucoup plus) ; 

• faciliter le versement des 

aides publiques et le paiement 

des impôts, grâce au virement 

bancaire ;

• limiter la corruption et le 

détournement d’argent, plus 

fréquents quand les transac-

tions sont faites en liquide ;

• permettre aux Indiens de 

placer leur épargne et donc 

stimuler le secteur bancaire.

Principal obstacle à la mise en 

place d’un tel projet : de nom-

breux Indiens n’ont pas de 

papiers d’identité. Il faudra 

alors créer un système d’iden-

tifiants biométriques (avec 

empreintes digitales, recon-

naissance de l’iris…).  N. P.

LES FAITS

L e gouvernement indien 

veut permettre à chaque 

habitant, notamment 

aux paysans pauvres, d’avoir 

un compte en banque. Le Pre-

mier ministre Narendra Modi 

l’a annoncé le 15 août, à l’occa-

sion de la Journée de l’indé-

pendance du pays.   

COMPRENDRE
En Inde, un tiers de la popu-

lation vit dans la grande pau-

vreté (moins de 1 $/jour). 

Parmi les 247 millions de 

foyers, près d’un sur deux n’a 

pas de compte en banque. 

Chez les paysans, trois sur 

quatre n’ont pas accès au cré-

dit, indique la Banque mon-

diale. Le projet du gouverne-

ment a plusieurs objectifs, 

parmi lesquels : 

• protéger les citoyens des 

abus des prêteurs. Car, quand 

Zoom sur la population mondiale
Le site Internet (en anglais) des Nations unies propose 

une base de données en ligne sur la population mondiale. 

Les habitants du Brésil vivent-ils plutôt à la campagne 

ou en ville ? Combien l’Afrique du Sud comptera-t-elle 

d’habitants en 2050 ? Idéal pour préparer un exposé.

http://esa.un.org/unup/Country-Profiles/country-profiles_1.htm

LE SITE DE LA SEMAINE MONDE

JAPON
La hausse de la TVA 
fait chuter le PIB
Le gouvernement vient 

de dévoiler une chute du 

PIB de 1,8 % au deuxième 

trimestre, plus forte que 

prévu. La principale cause : 

la baisse de la consom-

mation après le passage 

de la TVA de 5 à 8 %, 

le 1er avril. « Les Abenomics 
et la hausse de la TVA 
sont deux politiques qui 
vont dans des directions 
opposées, a analysé Etsuro 

Honda, un conseiller 

économique du Premier 

ministre. Si vous appuyez 
sur l’accélé rateur et que 
vous pressez les freins 
en même temps […], 
la voiture va se mettre 
à partir en vrille. »
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ESPAGNE
Messi plus gros 
contribuable du pays
L’Argentin Lionel Messi, 

obligé de payer ses impôts 

en Espagne, est le plus 

gros contribuable du pays, 

avec 56 millions d’euros 

versés en 2013 ! C’est ce 

qu’affirme La Vanguardia, 
un quotidien espagnol. 

Cela inclut entre autres 

l’impôt sur le revenu 

(salaire au Barça…) du 

footballeur et trois millions 

d’euros de sanction 

pour des droits à l’image 

non déclarés 

entre 2007 

et 2009.
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MOHAMMED BOUMEDIANE, 27 ANS, SALAIRE NON DIVULGUÉ*

EXPERT EN SÉCURITÉ WEBEXPERT EN SÉCURITÉ WEB

ÉCODICO

> Black/White Hat
Pirate informatique 
mal/bien intentionné.
> Cac40

Cotation en Bourse des 40 plus 
grandes entreprises françaises.
> Nasdaq
Bourse high-tech de New York.
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MON ENFANCE
« Je suis né en 1987 

à Meknès, au Maroc. 

Mes parents sont bijoutiers. 

Tout petit, j’adore 

les maths et veux résoudre 

des équations. Ayant eu 

un ordinateur à 8 ans, je 

veux tout comprendre sans 

rester un simple consom-

ma teur d’infos. Comme 

je m’ennuie facilement, 

j’ai besoin de m’occuper et 

de réfléchir constamment. » 

L’ÉVÉNEMENT 
QUI A TOUT CHANGÉ
« À 11 ans, je mets en ligne 

Boumediane.com, pour 

partager des infos sur 

la création de sites Web. 

Une semaine après, le site 

est piraté ! Je m’intéresse 

alors au détournement 

des informations. »

MES ÉTUDES
« Après avoir obtenu un 

bac scientifique au Maroc 

à 16 ans (avec 19,5/20 !), 
je cherche une formation 

d’ingénieur sur Internet. 

Je choisis celle en 

cryptologie et sécurité 

de l’information de Cryptis, 

à l’université de Limoges 

(87). Je suis encore mineur, 

ma famille m’accompagne 

pour ma première année. » 

LE TOURNANT 
« Réfléchissant à des 

modèles de sécurisation 

de données, je participe 

à des conférences et 

à des concours. En 2007, 

je gagne un prix à la Black 
Hat Conference de Las 

Vegas (un rassemblement 
d’experts en sécurité), 
grâce à mon outil de 

détection de failles dans 

le système d’identification 

des sites des banques. 

Cela me vaut des proposi-

tions de postes de la part 

de grands groupes. On 

me demande d’enseigner 

à l’université de Tel-Aviv 

(Israël), Rabat (Maroc) et 

Beyrouth (Liban). Je suis 

pourtant encore étudiant. »

MON PREMIER TRAVAIL
« En 2009, Vupen Security 

(sécurité informatique) 
me recrute. White Hat, 
j’attaque des logiciels 

pour des causes nobles, 

afin de servir les intérêts 

d’États ou de grands 

groupes se livrant 

à des guerres numériques. »

LE JOUR OÙ MON RÊVE 
S’EST RÉALISÉ
« Je veux trouver l’antivirus 

du futur. Je crée HTTPCS, 

ma boîte, et recrute mon 

équipe. En 2013, après 

un an et demi en circuit 

fermé, je teste en ligne 

un scanner de détection 

des failles de sécurité dans 

les applications et les sites 

Web. Le succès est immédiat. 

Nous le commer cialisons. 

Google, Twitter et 80 % 

des entreprises du Cac40 

deviennent nos clients, 

mais aussi des internautes. 

Leaders du marché, nous 

préparons notre intro duction 

au Nasdaq en 2017. 

Je vends aussi mes conseils 

à des pays de l’Otan 

et suis prof d’université. »

MON MESSAGE
« L’ennui est essentiel 

à la réflexion. Il rend 

créatif ! »   Par C. Antonini

*« Je gagne plus que le président de la République française. »
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