
mOnde

TikTok et youTube : le duel
des formats continue !

Les FaiTs

A u début du mois, Tik-

Tok a annoncé que la

durée maximale des

vidéos postées allait passer

de 3 à 10 minutes. Il avait déjà

relevé le plafond des vidéos

de 60 secondes, le format qui

l’a rendu populaire, à 3 minu-

tes, à l’été 2021.

cOmprendre
Le nouveau format permettra

de stimulerencore davantage

l’imagination des créateurs de

contenu, assure TikTok. Selon

des experts, l’intérêt est aussi

publicitaire. Aujourd’hui, les

spots sont insérés entre deux

vidéos courtes ; seront-ils

placés au milieu des vidéos

longues, où la visibilité est

meilleure, comme sur d’autres
réseaux sociaux ? Une certi-

tude : le nouveauformat place

le réseau social du groupe
chinois ByteDance en concur-

rence plus directe avec You-

Tube, son rival. De son côté,

le service du géant américain

Google propose, depuis un an,

YouTube Shorts, une plate-

forme de vidéos… pas plus
longues qu’une minute !

Art

Presse

mOnde
Éolien offshore :
la Chine se rattrape

Longtemps, la production

d’électricité éolienne

marine a été menée par

des pays d’Europe. Mais

la Chine se lance : sur
la seule année 2021,

elle a implanté 17 GW

de nouvelles capacités, soit

autant que les Européens

au cours des cinq dernières

années, selon le cabinet

de conseil Enerdata.

Pays disposant des plus
grandes capacités
électriques d’éolien marin*
en 2021
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2,5 GW

* Valeurs arrondies (Total : 52,8 GW)

Source : Enerdata via Alternatives

économiques

ue/russie SUIVI

Un nouveau «paquet»
de sanctions appliquées

Mardi, une 4e salve de

sanctions européennes

contre la Russie sont entrées

en vigueur, en réponse à

son invasion de l’Ukraine.
Cela comprend la fin

des importations de fer

et d’acier, l’interdiction
pour les entreprises

européennes de l’énergie
d’investir en Russie et

la fin des exportations

de certains produits de

luxe (bijoux, champagne…).
De plus, d’autres oligarques

ont été placés sur la liste

noire synonyme de saisie

de leurs richesses dans

l’UE (lire n° 605).
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La phOTO de La semaine chine

une manœuvre

sous tension.

À 270 m du sol,

ces ouvriers

travaillent

sur le chantier

d’une immense

ligne électrique

(2 087 km de long),

ici à Chizhou. Mise

en service prévue

avant fin 2022.

L’éventail ÉCODICO

L’économie
en 100 mots-clés

expliqués sans jargon
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Chine
Covid : des villes
à nouveau sous cloche

Face à son pire regain

épidémique depuis la

première vague de 2020,

la Chine multiplie
les quarantaines depuis

quelques jours. Déjà,

30 millions d’habitants
de 13 villes sont à nouveau

confinés. C’est le cas de

la métropole technologique

de Shenzhen. Beaucoup

d’usines y ont fermé,

comme celles du géant

taïwanais Foxconn,

principal fournisseur

d’Apple. De nouvelles

perturbations des chaînes

d’approvisionnement
mondiales sont à craindre.

LE SITE de la semaine

Une série sur les «métiers de demain»

Le site ParcoursMetiers.tv propose une nouvelle série

de vidéos, consacrée aux « métiers de demain ».

Dans les épisodes déjà en ligne, l’influenceur Cédric

Lifestyle a présenté les métiers d’architecte digital,

contrôleur de drones, téléchirurgien, thérapeute

en désintoxication digitale… Une façon ludique de

découvrir une profession en moins de deux minutes !

https://urlz.fr/hIJx

ÉCODICO
> Battre pavillon
Naviguer avec la nationalité

d’un pays. Être immatriculé

dans un registre national

est obligatoire pour

un navire de commerce,

de croisière…

Royaume-Uni
Un « fruit du pauvre »
vendu à prix d’or
Un journaliste brésilien de

la BBC s’est étonné de voir

un jaque vendu 190 euros

sur un marché de Londres,

il y a peu. Dans son pays,

comme au Bangladesh ou

en Inde, c’est un « fruit du

pauvre », peu cher, gros et

nourrissant. Dans les pays

occidentaux, il est devenu

prisé des végétariens, car il
est une source de protéines

alternative à la viande.

> Oligarque

Personnefaisant partie de

l’oligarchie, un petit groupe de

famillesextrêmement riches

et puissantes : elles détiennent

des banques, des grandes

entreprises, des médias...

Monde

Les pays forts du
commerce d’armes

LES FAITS

L ’Institut international
de recherche surla paix

de Stockholm (Sipri) a

publié, lundi, une étude sur

les transferts d’armes dans

le monde, de 2017 à 2021.

Ils avoisinent les 100 mil-
liards de dollars (90 milliards

d’euros) par an.

comprendre
• Au niveau mondial, le com-

merce d’armement a reculé

de 5 % par rapport aux cinq

années précédentes, selon ces

experts. Mais à l’échelle euro-

péenne, l’activité a bondi de

19 % : c’est la zone qui a connu

la plus forte croissance. Et

cette tendance va serenforcer

avec le réarmement face à la

menace russe. Plusieurs pays

ont déjà décrété des dépen-

ses massives dans ce domaine.

L’Allemagne, par exemple,

vient d’annoncer le déblo-

cage de 100 milliards d’euros
pour moderniser son armée,

notamment avec des avions

de combat américains.

• Selon le Sipri, le top 5 des

pays importateurs est formé

par l’Inde (11,5 %), l’Arabie
saoudite (11 %),l’Égypte (6 %),

l’Australie (5,5 %) et la Chine

(5 %). L’Asie-Océanie reste

la principale zone d’importa-
tion (43 % du total mondial

et 6 des 10 plus gros impor-

tateurs). Les tensions entre la

Chine et d’autres pays de la

région sont la première moti-
vation pour l’achat d’armes,
avance l’institut. Le top 5 des

pays exportateurs comprend

les États-Unis (39 %), la Rus-

sie (19 %), la France (11 %),

la Chine (5 %) et l’Allemagne
(4,5 %).

AFP

La phrase de la semaine Monde

« [Il faut] interdire l’accès aux marchés

américains et européens à toutes

les compagnies de navigation,

tous les cargos battant pavillon russe,

toutes les entreprises immatriculées

en Russie, jusqu’à nouvel ordre. »

L’acteur américain Sean Penn (photo), le musicien britannique Sting,

le philosophe français Bernard-Henri Lévy et l’écrivain britannique

Salman Rushdie ont signé une tribune intitulée Ledestin du monde

se joue à Kyiv. Ellecomporte une liste de dix mesures à appliquer

pour, selon eux, pousser la Russie à mettre fin à la guerre.

Selon le Sipri, les exportations françaises (ici, des Rafale)

et américaines ont considérablement augmenté en cinq ans. AFP
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