
Le LiFi, qu’est-ce que c’est ? C’est la 
transmission de données, via un rou-
teur et un décodeur, par la lumière, 
plus précisément par leds, grâce à 
la capacité de celles-ci à s’allumer 
et s’éteindre plusieurs millions de 
fois par seconde (donc de façon invi-
sible à l’œil nu). Avec un débit poten-
tiel de 1 Gbit/s, soit 10 fois celui du 
Wi-Fi, pour des communications sans 
fil jusqu’à une dizaine de mètres, 
soit légèrement plus qu’en Bluetooth 
(standard IEEE 802.15). « On fait du 
morse à très haute fréquence. Quand 
c’est allumé, c’est un 1, éteint un 0. 
Et comme le numérique c’est des 0 
et des 1, on peut transmettre du son, 
de l’image et Internet », explique Suat 
Topsu, chercheur à l’université de Ver-
sailles - Saint-Quentin-en-Yvelines 
(UVSQ) et fondateur de la start-up 
française Oledcomm. Car la France 
est à la pointe dans ce domaine, des 
travaux de recherche étant menés par 
l’UVSQ depuis 2007.

Des applications sont en cours 
d’expérimentation, notamment avec 
la SNCF, d’autres sont d’ores et déjà 
proposées, notamment par Oledcomm. 
Toutes exploitent la possibilité de 

 délivrer des informations spécifiques 
sur une zone très précise, à des fins 
soit de sécurisation des données (qui 
ne traverseront pas les murs), soit de 
géolocalisation et de guidage indoor 
(dans les gares), soit de ciblage des 
informations (dans les musées pour 
remplacer les audioguides, dans les 
centres commerciaux, dans l’événe-
mentiel). Les compagnies aériennes 
et les hôpitaux sont également inté-
ressés, comme tous les lieux menacés 
par la prolifération des ondes élec-
tromagnétiques et la saturation des 
bandes passantes, ni les unes ni les 
autres n’étant utilisées par le LiFi.

L’UVSQ travaille également sur la 
communication en LiFi entre véhicules, 
et de l’environnement aux véhicules 
(via les feux tricolores, notamment), 
par les phares à leds avant et arrière. 
L’intérêt en serait un renforcement 
de la sécurité routière, grâce à la 
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www.lifi-led.com

http://fr.wikipedia.
org/wiki/Li-Fi

www.oledcomm.
com/FR/LiFi.html
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 délivrance d’informations sur le trafic 
par les autorités de régulation, au 
calcul de la distance entre véhicules, 
fonction du temps de réponse au signal, 
et à la possibilité d’échanger des infor-
mations entre automobilistes sur tout 
incident se produisant. 

« C’est de la lumière que viendra la lumière »… Cette formule (tirée de Tintin)  
résume assez bien le concept de ce qui est déjà annoncé par certains comme  
le futur du Wi-Fi, le LiFi (« light fidelity »), dont voici une application inattendue.
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Avec plus de 40 % des dépenses familiales consacrées
au logement, à la voiture et aux assurances, l’équilibre 
du budget familial est un art délicat. Tour d’horizon 
des marges de manœuvre.

TROUVER
LE BON ÉQUILIBRE

BUDGET FAMILIAL

Le logement
+ la voiture
+ les assurances
= 40,8% du budget
d’une famille

A
ujourd’hui, repenser
l’équilibre de son budget
familial est devenu une
nécessité très largement
partagée. Avec un recul

historique de leur pouvoir d’achat et
des perspectives économiques qui
les font douter de l’avenir, les ménages

sans complaisance. En commençant
par le logement, l’automobile et
les assurances, que l’on croit souvent
incompressibles.

Le logement,
premier poste de dépenses
Représentant aujourd’hui à lui seul
le quart du budget familial (voire le tiers
pour les propriétaires accédants),
le logement paraît à première vue
un domaine dans lequel il est de plus
en plus difficile de pouvoir réaliser
des économies. D’autant que les prix
de l’immobilier dans l’Hexagone ont
progressé deux fois plus vite que les
revenus des Français au cours des
dix dernières années et se sont même
envolés en région parisienne. Et pourtant,
sans être obligé de déménager ni
partager sa maison ou son appartement,
des solutions existent.
La conjoncture actuelle a amené
les organismes de crédit à pratiquer
des taux exceptionnellement bas et
il est intéressant d’en profiter. On
emprunte aujourd’hui aux alentours
de 3 %, contre 5 % il y a 5 ans. Pour
les primo-accédants à la propriété,
c’est donc le moment d’emprunter en
négociant sérieusement le taux et les
conditions générales de leur emprunt.
Quant à ceux qui sont dans leurs
premières années de remboursement,
ils ne doivent pas hésiter à remettre en

français sont plus que jamais à la
recherche d’économies dans leurs
dépenses. Alors, significatifs ou plus
modérés, ponctuels ou récurrents,
quels gains espérer sur quels postes
de dépenses et surtout comment agir ?
En ne laissant rien au hasard et en
étudiant tous les types de dépenses,

Logement
24,1 %

Automobile
moto

11,9 %

Assurances
4,8%
(auto / logement / santé)

Loisirs, culture
6,8%

Habillement 
5,9 %

Communication
2,7 %

Source : Insee, dernière enquête budget de famille.

Santé
2,7 %

Alimentation
restauration

15,3 %
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