Lettre @ Suggestions de lecture - N° 50 - mai 2017
Lettre à nos petits-enfants
John Maynard Keynes
En janvier 2017, l'œuvre de J.M. Keynes entre dans le domaine public. C'est pourquoi nous avons décidé d'éditer ce petit
texte devenu avec le temps un texte culte du célèbre économiste. C'est en 1930 que J. M. Keynes publie cet essai dans
lequel il propose une réflexion prospective et philosophique sur le devenir du capitalisme. Il y défend vertement l'idée de la
fin d'une société gouvernée par l'économie (et de la « science » économique), qui aura alors fini de jouer son rôle, ainsi que
l'avènement d'une société de l'abondance. Il exhorte ses descendants à ne pas oublier les priorités humaines essentielles.
Et les économistes, tout comme les sociologues ou les philosophes, à toujours s'interroger sur l'avenir des générations
futures sans sombrer dans le pessimisme ambiant. Un texte toujours très actuel qui démontre la stupéfiante clairvoyance
de Keynes…
Éditeur : Les Liens qui libèrent, Paris
Date de parution : 2017
Cote : D 6410

Capitalisme et liberté
Milton Friedman
Et si l'on retournait aux sources de l'économie classique pour trouver des réponses à la situation économique actuelle ?
Paru pour la première fois en 1962, Capitalisme et liberté est l'un des ouvrages clés de la pensée économique. Milton
Friedman, père du courant monétariste et fondateur de l'école de Chicago, y défend la liberté économique comme
condition nécessaire à toute liberté politique et développe sa propre vision du libéralisme. Son analyse profonde, présentée
sans jargon et accessible à tous, est encore et toujours d'actualité.

Éditeur : Flammarion
Date de parution : 2016
Cote : D 06364
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La bourse ou l'industrie
Jean-Christophe Le Duigou
La bourse ou l'industrie ? D'un côté, la course au rendement financier immédiat qui pressure les salariés ; de l'autre, la
conception et la production de biens utiles à la société, ce qui suppose un travail de qualité, des innovations, des
investissements et des coopérations. Qui va gagner ce bras de fer ? Doit-on se replier sur les seuls services et se résigner
à voir l'industrie migrer vers les pays pratiquant le dumping social et fiscal ? Quel est l'avenir de l'industrie à l'heure de la
révolution numérique et de ta transition énergétique ? Ces questions sont au cœur de ce livre qui tord le cou aux clichés
selon lesquels l'industrie appartiendrait au passé. Il montre que la France, dont la dépendance à l'égard des
multinationales étrangères s'accentue, a encore des atouts pour développer ses savoir-faire industriels, répondre aux
besoins de la société, financer des projets qui prennent en compte les innovations technologiques et les impératifs de la
lutte contre le réchauffement climatique. Et si, en misant sur les savoirs des salariés, les attentes des territoires et des
coopérations européennes, le travail damnait le pion à la finance ?
Éditeur : Ed. de l'Atelier
Date de parution : 2016
Cote : C 37890

L'industrie du futur : une compétition mondiale in : « Les notes de La Fabrique, n° 14 »
Thibaut Bidet-Mayer
Le secteur industriel connaît actuellement des bouleversements profonds. L'introduction de nouvelles technologies de
production et l'utilisation massive d'outils numériques de pointe au sein des usines changent la manière de produire et de
travailler. La prolifération des objets connectés fait évoluer les modes de consommation et conduit les industriels à adapter
leur offre de produits et de services. Les espoirs à l'égard de ce que certains appellent déjà la quatrième révolution
industrielle sont immenses. Pour un pays comme la France, cette "industrie du futur" représente une opportunité pour
enrayer le phénomène de désindustrialisation de ces dernières décennies. Les pouvoirs publics prennent conscience de
ces enjeux. La France s'est lancée dans la course à partir de 2013 mais elle n'est pas la seule. L'Allemagne a construit dès
2011 une stratégie nationale autour de cet enjeu majeur et de nombreux autres pays ne sont pas en reste (États-Unis,
Chine, Corée du Sud, Royaume-Uni...). Cet ouvrage propose une comparaison des programmes mis en place par ces
différents pays.
Éditeur : Presses des Mines, Paris
Date de parution : 2016
Cote : C 37873

2
Insee - DDAR - Division Documentation - Documentation et veille

La confusion des territoires : essai sur une réforme baroque
Pierre Bodineau
L'acte III de la décentralisation, qui devait parachever l'évolution amorcée en 1992, s'est finalement transformé en une
réforme à tiroirs dont nul ne peut prédire les conséquences. La seule certitude étant que le mille-feuille coûtera plus cher,
que le système administratif en sera plus lourd et plus complexe et que les circuits de décision en seront plus longs et
moins proches du citoyen. Une réforme en trompe l'œil, pavée de bonnes intentions, et porteuse de plus de difficultés que
d'espérances !

Éditeur : Ed. universitaires de Dijon
Date de parution : 2015
Cote : D 06359
Les territoires des nouvelles régions
Fédération Nationale des Agences d’Urbanisme
Depuis le 1er janvier 2016, la France ne compte plus désormais que dix-huit régions. Dans cette vaste réorganisation
administrative du territoire français, quels sont les enjeux auxquels doivent faire face régions et communautés ? Ce nouvel
ouvrage de la collection Points Fnau aborde les questions essentielles pour ouvrir le débat : la reconnaissance de chaque
nouveau territoire et la constitution d'un récit commun ; l'ouverture des périmètres institutionnels pour favoriser dialogue
territorial et projets ; le dépassement des représentations traditionnelles entre territoires urbains, périurbains et ruraux, tous
marqués par les flux et les interrelations ; la coopération entre systèmes urbains et métropolitains ; l'exercice partagé des
compétences entre régions et intercommunalités ; et enfin, la projection dans l'espace européen.
Éditeur : Gallimard
Date de parution : 2016
Cote : C 37875
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Le prix
Paul Jorion
Surpris par la manière dont les prix se déterminent dans la pêche artisanale en Bretagne et en Afrique, Paul Jorion voulut
en avoir le cœur net : le prix se fixe-t-il bien, comme on le prétend, par la rencontre de l'offre et de la demande ? Ce qu'il
découvrit est surprenant : le prix se détermine selon le rapport de force existant entre le groupe des vendeurs et celui des
acheteurs, qui se définit à son tour en l'onction de la rareté de chacun de ceux-ci à l'intérieur du groupe auquel il appartient.
Ainsi, la froide logique de l'offre et de la demande s'efface derrière les rapports humains. Et la validité de cette théorie ne
se restreint pas aux marchés traditionnels : sa logique se retrouve intacte sur les marchés financiers contemporains. Dans
cet ouvrage éclairant, Paul Jorion expose comment s'est constituée au fil des années la boîte à outils qui lui a permis
d'être, en 2007, l'un des tout premiers à annoncer la crise des subprimes et à l'analyser.
Éditeur : Flammarion
Date de parution : 2016
Cote : D 06363

Au-delà du marché : vers une nouvelle pensée économique
Kaushik Basu
Depuis la chute du mur de Berlin, le marché est devenu la norme universelle. Régissant la planète entière, il est censé être
partout efficient grâce à une "main invisible" qui, selon les économistes orthodoxes, ajusterait de façon optimale l'offre et la
demande. Comment expliquer alors le krach financier de 2008, la panne de la croissance économique, la montée sans
précédent des inégalités et l'épuisement des ressources de la planète ? Disciple du grand économiste indien Amartya Sen,
Kaushik Basu montre dans cet ouvrage comment l'hypothèse de la "main invisible" formulée par Adam Smith a été
progressivement transformée en un dogme inamovible. Devenu la pierre angulaire de l'orthodoxie du marché libre, ce
"mythe de Smith" nous empêche de comprendre la façon dont les économies fonctionnent réellement. La remise en cause
de ce postulat contribue à poser les jalons d'une nouvelle pensée économique qui permet d'envisager un monde de
"citoyens égaux" où "les générations futures pourront vivre sans risquer de se trouver au milieu d'une terre de désolation".
Éditeur : Éditions de l'Atelier-Éditions Ouvrières
Date de parution : 2017
Cote : C 37883
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Optimal transport methods in Economics
Alfred Galichon
Optimal Transport Methods in Economics is the first textbook on the subject written especially for students and researchers
in economics. Optimal transport theory is used widely to solve problems in mathematics and some areas of the sciences,
but it can also be used to understand a range of problems in applied economics, such as the matching between job
seekers and jobs, the determinants of real estate prices, and the formation of matrimonial unions. This is the first text to
develop clear applications of optimal transport to economic modeling, statistics, and econometrics. It covers the basic
results of the theory as well as their relations to linear programming, network flow problems, convex analysis, and
computational geometry. Emphasizing computational methods, it also includes programming examples that provide details
on implementation. Applications include discrete choice models, models of differential demand, and quantile-based
statistical estimation methods, as well as asset pricing models.
Editeur : Princeton University Press
Date de parution : 2016
Cote : C 37865

Les statistiques en BD
Larry Gonick, Woollcott Smith
Larry Gonick va vous faire aimer les statistiques ! Cette discipline mathématique est utile à tous les scientifiques, mais
aussi, et surtout à tous ceux qui s'intéressent à l'économie et à la finance. Une manière amusante d'acquérir les outils qui
permettent de faire parler les chiffres ! 236 pages d'explications claires et illustrées en bandes dessinées. Une progression
pédagogique et amusante : les données et les probabilités, les variables aléatoires, les lois de distribution, les échantillons
; Les lois de Bernouilli, de Poisson, les intervalles de confiance, les tests d'hypothèse, les comparaisons de population, etc.
Un équilibre subtil entre le dessin scientifique, des exemples concrets et l'humour de bandes dessinées. Un humour décalé
qui dédramatise l'univers complexe des statistiques.
Éditeur : Larousse, Paris
Date de parution : 2016
Cote : C 37856

Pour toute remarque ou renseignement complémentaire, contactez Bibliothèque Insee
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