Lettre @ Suggestions de lecture - N° 41 - mai-juin 2016
Nos mythologies économiques
Éloi Laurent
L'économie est une mythologie qui désenchante le monde : plus que jamais "lugubre", elle pollue le débat public de ses
fausses certitudes et empoisonne l'esprit démocratique. Les mythes économiques contemporains ont pour fonction
principale de détourner l'attention des citoyens des véritables enjeux dont ils devraient se soucier et débattre. Nos
mythologies économiques sont des mystifications politiques. Cet ouvrage espère à la fois immuniser les citoyens et
désenvoûter les politiques du charme mortifère du néolibéralisme finissant, de la social-xénophobie émergente et de
l'écolo-scepticisme persistant. Il se propose de déconstruire quinze mythes contemporains, parmi lesquels : « Une
économie de marché dynamique repose sur une concurrence libre et non faussée », « Il faut produire des richesses avant
de les redistribuer »…Retrouvons le goût du questionnement économique !
Éditeur : Les Liens qui libèrent
Date de parution : 2016
Cote : D 06357

Inégalités
Anthony Barnes Atkinson, préface de Thomas Piketty
Le succès mondial du dernier livre de Thomas Piketty, qui fut l'élève d'Anthony Atkinson, a remobilisé l'attention sur le
fléau que constitue l'explosion des inégalités dans les pays riches. Le diagnostic est désormais bien connu. En revanche,
trop peu d'économistes s'attachent à nous expliquer comment inverser la tendance. Et tant d'autres nous désespèrent en
ressassant les arguments qui donnent aux gouvernants autant de prétextes pour ne rien faire : l'intervention de l'État
affaiblirait l'économie ; la mondialisation rendrait toute action impossible au niveau national ; de nouvelles mesures seraient
au-dessus de nos moyens, etc. Atkinson met en pièces ces contre-vérités et propose un programme complet, concret et
réalisable, même au niveau d'un seul pays. Le problème, souligne-t-il, n'est pas seulement que les riches s'enrichissent
toujours plus. Nous sommes aussi inopérants dans la lutte contre la pauvreté, car l'économie change vite, et la majorité de
la population ne peut pas suivre. Pour réduire l'inégalité, nous devons faire plus que lever de nouveaux impôts sur les
riches.
Éditeur : Seuil
Date de parution : 2016
Cote : C 37462
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PME, financer la compétitivité
Nicolas Dufourcq
Alors que la reprise économique et la baisse du chômage passent nécessairement par une plus grande compétitivité des
petites et moyennes entreprises, celles-ci doivent voir augmenter leur capacité d’investir et d’embaucher.
Or la crise financière mondiale a mis en évidence les spécificités et les fragilités de leurs modes de financement. C’est le
thème de la première partie de ce numéro dans laquelle les auteurs analysent les obstacles au financement des PME.
La deuxième partie se penche plus spécifiquement sur les PME françaises, leur situation financière difficile,
l’investissement productif trop faible et le ralentissement du crédit bancaire. Les marchés financiers constituent-ils une
alternative durable au financement des PME ? C’est une des questions posées par la troisième partie qui évoque la mise
en place en France d’un marché obligataire dédié aux petites entreprises, le dynamisme et les risques des émissions
obligataires
des
PME-ETI
allemandes,
Alternext
et
l’Alternative
Investment
Market.
La dernière partie du numéro est consacrée aux effets de la mise en œuvre de Bâle III sur l’offre de crédit, aux sources
alternatives de financement (Euro PP, titrisation…) et à l’action de la Banque européenne d’investissement.
Éditeur : Association d'économie financière
Date de parution : 2015
Cote : P FRA 1530

Penser l'entreprise : nouvel horizon du politique
Favereau Olivier, Roger Baudoin
Chacun sait ce qu’est une entreprise. Pourtant cette évidence laisse ouvertes nombre de questions : est-elle appropriable
et qui en serait le propriétaire ? Qu’est-ce qui la définit, la caractérise, en justifie l’existence ? Quels sont son rôle et ses
responsabilités ? Comment soutenir son dynamisme tout en l’ordonnant au bien commun ? En repartant de la réalité du
travail, de la création, du collectif qui en déploie les potentialités, des dispositifs qui la structurent, et des systèmes de
pouvoirs qui la déterminent, les chercheurs du collège des Bernardins apportent des éléments pour penser l’entreprise.
Entre le privé et le public, elle organise un espace d’activité collective ordonné à la création, dont l’influence porte sur ses
membres et sur la société qui l’environne. Le rapport de l’entreprise aux modalités du vivre ensemble la situe dans l’ordre
du politique, dont elle constitue un nouvel horizon.
Éditeur : Parole et silence
Date de parution : 2015
Cote : C 37159

2
Insee - DDAR - Division Documentation - Documentation et veille

L'apprentissage : donner la priorité aux moins qualifiés
Pierre Cahuc, Marc Ferracci
Depuis une trentaine d'années en France, les formations en alternance se développent principalement dans
l'enseignement supérieur, au détriment des moins qualifiés. Or l'efficacité de l'apprentissage en matière d'insertion
professionnelle - très élevée pour les moins qualifiés - est pratiquement nulle pour les plus diplômés. Loin de jouer un rôle
d'ascenseur social, l'apprentissage dans le supérieur reproduit, voire accentue, les Inégalités sociales.
Il faut donc concentrer l'aide publique là où elle est efficace et équitable, c'est-à-dire dans le second cycle de
l'enseignement secondaire. Cet objectif est particulièrement important en France, où 120 000 jeunes sortent chaque année
du système scolaire avec, au mieux, le brevet des collèges. L'ouvrage montre enfin comment modifier le financement des
formations en alternance et la gouvernante de l'enseignement professionnel pour atteindre cet objectif en France.
Éditeur : Presses de Sciences Po, Paris
Date de parution : 2015
Cote : D 05967
Les mobilités des salariés
Mathilde Lemoine, Etienne Wasmer
La flexisécurité vise à combiner plus de souplesse pour les entreprises dans la gestion des emplois et plus de sécurité
pour les salariés dans leur parcours professionnel. Mais, si l'emploi est devenu plus flexible en France depuis quelques
années, avec l'augmentation de la main-d’œuvre temporaire, les parcours professionnels ne sont pas sécurisés. En
particulier, le rapport fait état d'un déficit de formations portables, diplômantes et certifiantes. En conséquence, la mobilité
des salariés, qu'elle soit professionnelle, sectorielle ou géographique, est insuffisante car elle est plus subie que choisie.
Mathilde Lemoine et Etienne Wasmer proposent donc des mesures pour développer les mobilités choisies et renforcer les
compétences générales plutôt que les compétences spécifiques des salariés. On notera en particulier l'idée d'un système
de bonus-malus sur les cotisations d'assurance-chômage, des mesures concernant le logement pour encourager la
mobilité géographique, et un ensemble de recommandations destinées à inciter les entreprises et leurs salariés à recourir
davantage à la formation professionnelle.
Éditeur : La Documentation française
Date de parution : 2010
Cote : C 36560
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Économie de l'après-croissance : Politiques de l'anthropocène
Agnès Sinaï
Devenue le socle de la culture collective, l'économie de croissance qui veut que chaque individu s'inscrive dans une spirale
de production-consommation, connaît ses limites en raison de son incapacité à répondre à l'ambition qui la rendait
"socialement" acceptable : maintenir une société du plein-emploi. Nonobstant cela, le vieux modèle de croissance se
défend face à la pénurie de matières premières cruciales (métaux critiques et pétrole conventionnel) en proposant de
nouvelles mythologies telles que la recherche éperdue de l'efficacité énergétique, le découplage qui cherche à émanciper
la croissance de toute limite matérielle ou le PIB, indicateur obsolète d'une croissance essoufflée dans les vieux pays
industriels et asphyxiante dans les pays émergents.
Penser l'économie au-delà de la croissance, dont l'envers est une formidable dette vis-à-vis de la nature et des générations
futures. Innover et dessiner de nouveaux horizons, voilà ce que propose cet ouvrage.
Éditeur : Presses de Sciences Po, Paris
Date de parution : 2015
Cote : D 05965

Décroissance : vocabulaire pour une nouvelle ère
Giacomo D'Alisa, Federico Demaria et Giorgio Kallis
Le premier ouvrage en langue française qui présente en détail la notion de décroissance ! Lorsque la langue usuelle ne
permet plus d'exprimer ce qui demande à être articulé d'urgence, c'est qu'il est temps d'apprendre un nouveau vocabulaire.
Ce livre nous l'offre, et les concepts qu'il présente nous invitent à organiser notre vie d'une façon différente, dans une
société plus juste et durable. Le mot " décroissance " occupe aujourd'hui une place grandissante dans le débat public.
S'il y est - que ce soit par ignorance ou dans le but de le discréditer -, régulièrement assimilé à la situation actuelle de
stagnation des économies occidentales ou dénoncé comme un projet de " retour à la bougie " porté par quelques
écologistes illuminés, il ne tend pas moins à émerger comme un nouveau signifiant dans les discours économique et
politique. Cet ouvrage constitue le premier travail d'envergure destiné à définir les contours de ce nouveau concept. Il
étudie en profondeur le poids des logiques économiques et industrielles sur les conditions d'existence collective, tout en
réfléchissant à d'autres formes d'organisation de la production et des échanges. Il critique les effets de nos choix de
société sur le rapport au politique, et étudie les bases de contre-modèles possibles. Il prouve que la croissance est la
cause de ces problèmes et qu'elle est devenue non rentable, écologiquement insoutenable et socialement injuste.
Éditeur : Le Passager clandestin
Date de parution : 2015
Cote : C 37484
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Les méthodes d'analyse d'enquêtes
Philippe Cibois
Malgré les progrès des outils informatiques, mener une enquête sociologique, c'est-à-dire interroger des personnes sur
leurs opinions, leurs pratiques, leur situation, leur passé, etc., reste une opération souvent coûteuse en temps et en
moyens. Et le risque est grand pour ceux qui s'y lancent d'être ensuite noyés sous la masse des données collectées.
Heureusement, il existe des méthodes efficaces pour réaliser le dépouillement d'une enquête et ne pas se contenter des
résultats superficiels livrés par le simple examen de la distribution des réponses. Cet ouvrage présente de façon
pédagogique plusieurs méthodes avancées d'analyse statistique des données d'enquête, en particulier l'analyse factorielle
des correspondances et la régression logistique, qui, en utilisant des logiciels désormais de plus en plus faciles
d'utilisation, permettent d'exploiter en profondeur les données.
Éditeur : ENS Editions, Lyon
Date de parution : 2015
Cote : C 37345

Prouver et gouverner : une analyse politique des statistiques publiques
Alain Desrosières
Aujourd'hui, les statistiques sont partout. Chacun ressent confusément que, certes, elles fournissent des données utiles sur
la société, mais qu'elles servent aussi d'instruments de pouvoir. Dans ces conditions, comment respecter les informations
qu'elles apportent et en même temps les envisager comme politiques ? C'est à cette question clé que ce livre entend
répondre, en proposant une méthode permettant de bien comprendre l'ambivalence inhérente aux données quantitatives.
En douze scènes historiques concernant le gouvernement néolibéral, les institutions internationales ou les rapports entre
quantification et sciences sociales, le lecteur apprendra ainsi à faire le tri dans le déferlement quotidien de chiffres. Alain
Desrosières est prématurément décédé alors qu'il mettait la dernière main, avec l'aide d'Emmanuel Didier, à la rédaction
de ce livre, qui devrait faire date, au même titre que La Politique des grands nombres (La Découverte, 1993). Il avait
successivement travaillé avec Pierre Bourdieu puis avec la ronde des pragmatistes français, soit deux des environnements
les plus innovants intellectuellement en France depuis les années 1980. Il est le fondateur de la sociohistoire de la
statistique, une discipline à la croisée de la sociologie, de la science politique, de l'histoire, de l'économie et des
statistiques elles-mêmes, qui se développe aujourd'hui très rapidement, en France comme à l'étranger. Ce livre très
accessible et d'une grande portée politique peut être considéré comme son testament intellectuel.
Éditeur : La Découverte
Date de parution : 2014
Cote : C 36227
Pour toute remarque ou renseignement complémentaire, contactez Bibliothèque Insee
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