
 

Be happy ?

 L’observatoire trimestriel des marchés 
publié hier par l’ARCEP confirme le gain en 
pouvoir d’achat du consommateur dans la 
téléphonie mobile en 2012.

La facture moyenne a baissé de 14.5 % en 
un an à la fin 2012 et s’établit désormais à 
20.60€, soit un gain de 3.5€ par mois et par 
usager. A titre de comparaison, en 2008, 
cette facture moyenne était de 28€ et de 
27.30€ fin 2010.

Données opérateurs

 Au 4e trimestre 2012, le revenu total des 
opérateurs des communications électro-
niques est de 10.5 milliards d’euros, en 
baisse de 4.7% par rapport à l’année der-
nière. 

 Le trafic de téléphonie fixe et mobile ne cesse de croître depuis le début 2012. Il représente actuelle-
ment 60.5 milliards de minutes (+7.9%) et se trouve renforcé par la forte progression du trafic mobile 
(+ 22% en un an). Plus fort encore, les données échangées sur les terminaux mobiles croissent à un 
rythme très élevé de 70% l’an, tandis que les seuls SMS bondissent de 20 % en un an (+ 8 milliards de 
textos par rapport au 4e trimestre 2011).

Facebook phone or not phone ?

 Bon, voilà, ca vient de tomber. No phone, no smartphone. Mark Zuc-
kerberg a levé le voile sur l’insoutenable attente des fans du plus grand 
réseau social du monde. La présentation d’un nouveau service appelé 
Facebook Home destiné en premier lieu aux smartphones sous Android 
vient d’avoir lieu à Menlo Park (Californie). Plutôt que de sortir un smart-
phone sur un marché trusté par Apple et Samsung (qui prévoit une aug-
mentation de 50% de son bénéfice d’exploitation sur les trois premiers 
mois de 2013), Facebook, avec son Home qui se présente comme une 
sur-couche applicative, veut mettre l’utilisateur au coeur du produit. 

 L’écran d’accueil, ou Cover Feed, condensera toute l’actualité des amis 
sur le réseau social avec la possibilité, via un lien spécifique, d’aller 
directement vers un article donné. Plus, un Chat Heads permettant l’ap-
parition en pop up des visages des personnes qui communiquent de-
puis Facebook ou par SMS, toujours depuis l’écran d’accueil. En France, 
un partenariat avec Orange est probable mais aucune date de sortie 
n’est avancée pour le moment. D’ici quelques mois, une version pour 
tablettes devrait voir le jour. L’iOS Apple proposera enfin le Home Face-
book dans un proche futur.

Mission Lescure, du retard

Lancée à la mi-juillet 2012, cette mission avait pour 
objectif de repenser la politique culturelle et numé-
rique de la France, dont le fameux dispositif Hadopi, 
jugé peu efficace et dispendieux, ou le financement 
de la création culturelle. Étape 1 : diagnostic. Étape 
2 : auditions. Étape 3 : propositions. Remise du document 
initialement prévue pour le 31 mars 2013. 

 La conduite des travaux a toutefois pris du retard. La fin du mois de mai est maintenant avancée pour 
la remise de la synthèse finale aux ministères de tutelle. Si l’on ignore pour le moment le sens que pren-
dront les conclusions de la mission Lescure (du nom de l’ex PDG de Canal +), le fait que le gouvernement 
se réserve le droit de trancher en dernière instance via un comité de pilotage pourrait sans aucun doute 
modifier la donne si les lobbys venaient à y mettre leur nez.

Sources : ARCEP, JDN.
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 Edition n° 2158 du Vendredi 5 Avril 2013
Le 5 avril 1946, le Docteur Petiot est condamné à être guillotiné après avoir reconnu une soixantaine de victimes. Celui qui fut 
surnommé « Le Vampire de l’Étoile, le Boucher de Paris, le Cuisinier du Diable ou encore l’Ange de la Mort » avait commencé sa 
carrière de médecin en soignant gratuitement des pauvres dans son Yonne natale. Mais, très vite, prévarications, escroqueries, 
vols et disparitions parfument son sillage. Un temps protégé par des mandats électifs dans les années ‘20, le bon Docteur 
Petiot file se refaire une santé à Paris. Pendant la guerre, il gaza, dépeça et brûla dans son antre de la rue Lesueur (XVIe) des 
dizaines de victimes, dont des familles qui fuyaient la Gestapo et qui payèrent rubis sur ongle de prétendus sauf-conduits hors 
d’Europe. Le 11 mars 1944, alertée par des fumées et des odeurs suspectes, la Police fait irruption chez Petiot. L’horreur, des 
cadavres dépecés attendent d’être brûlés. On raconte que sa tête affichait un sourire lorsqu’elle roula de la guillotine... 
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