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La prospérité de masse
Edmund Phelps
Dans ce livre, le prix Nobel d'économie Edmund Phelps s'interroge : pourquoi les nations prospèrent-elles ? Qu'est-ce qui
menace aujourd'hui les sources de cette prospérité en Europe et aux États-Unis ? Revenant sur l'incroyable décollage
qu'ont connu les pays européens et l'Amérique entre 1820 et 1860, Edmund Phelps montre que celui-ci n'a pas seulement
entraîné un enrichissement matériel sans précédent : il a également contribué à l'épanouissement de larges pans de la
société. Le secret de cette réussite exceptionnelle, Phelps l'attribue aux valeurs modernes, qui sont les ressorts profonds
de l'innovation : curiosité, désir de créer, goût du défi. L'innovation n'est pas seulement le fait de quelques visionnaires
isolés, tels Henry Ford ou Steve Jobs : elle concerne des millions d'individus prêts à concevoir, à développer et à
commercialiser de nouveaux produits et services. Comment renouer aujourd'hui avec l'innovation de masse et la
croissance qui l'accompagne ?
Éditeur : Odile Jacob
Date de parution : 2017
Cote : C 37980

Notre bonne fortune - Repenser la prospérité
Eloi Laurent
Cet ouvrage avance deux idées simples mais fortes tout d'abord, la croissance ne nous permettra de résoudre aucune des
deux crises majeures du début du XXIe siècle : la crise des inégalités et les crises écologiques, bien au contraire. Ensuite,
nous avons besoin de construire et de partager un grand récit positif pour engager la transition vers le bien-être, la
résilience et la soutenabilité, qui sont nos véritables horizons. Aussi improbable que cela puisse paraître, il nous faut donc
transformer le péril écologique en une chance une chance de réduire les inégalités de développement humain entre les
pays et en leur sein, une chance d'améliorer la santé des plus vulnérables en se débarrassant des énergies fossiles et de
leurs pollutions, une chance de renforcer le lien social et la communauté de destin entre les générations, une chance enfin
de créer des emplois durables et de réinventer notre protection sociale. Redéfinir notre richesse pour maîtriser notre destin
: ce sera notre bonne fortune.
Éditeur : PUF
Date de parution : 2017
Cote : D 6430

1
Insee - DDAR - Division Documentation - Service public, Valorisation et veille

The factory-free economy : outsourcing, servitization, and the future of industry
Lionel Fontagné, Ann Harrison
e-industrialization, accelerated by the financial crisis, is a long term process. The comparative advantage of emerging
economies shifted towards more advanced goods and their growing populations commanded an increasing share in global
demand. This shift towards a factory-free economy in high income countries has drawn the attention of policy makers in
North America and Europe. Some politicians have articulated alarming views, initiating mercantilist or 'beggar-thyneighbour' cost-competitiveness policies.
Éditeur : Oxford University Press
Date de parution : 2017
Cote : C 37881

Nouvelle économie, nouvelle industrie
Didier Lombard
Que faire face au déclin de notre industrie et au risque de son déclassement dans la compétition économique mondiale ?
D'abord et avant tout renouveler les grandes infrastructures, celles des transports, de la production d'énergie, des
télécommunications. Mais aussi tirer parti de l'explosion du numérique, lame de fond qui révolutionne toutes les filières
industrielles et redistribue mondialement toutes les cartes. Or la France dispose d'atouts majeurs pour réussir : une
expertise scientifique et technologique reconnue, un savoir-faire industriel et, surtout, une jeunesse instruite et compétente.
L'ensemble de l'économie tirera profit de cette refondation industrielle pour peu que, dans sa mise en ouvre, l'on
s'affranchisse de la tyrannie du court terme et du low cost et que l'on sache conjuguer les efforts des grands groupes, des
PME et des start-up innovantes. Une vision et un programme pour la nécessaire et urgente renaissance industrielle.
Éditeur : Odile Jacob
Date de parution : 2017
Cote : C 37988
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Les inégalités environnementales
Catherine Larrère
Si les problèmes environnementaux sont devenus globaux, ils menacent les humains de manière inégale. Les différentes
populations sont inégalement frappées par les pollutions et différemment exposées aux risques environnementaux. Ces
inégalités environnementales, qui recoupent très largement les inégalités sociales, sont assez peu étudiées : il suffit de
consulter les différents atlas des inégalités socio-économiques pour constater qu'elles n'y figurent pas. L'inégale exposition
aux risques environnementaux pose pourtant d'autant plus de problèmes de justice que ceux qui y sont le plus exposés
sont souvent ceux qui y ont le moins contribué. La question est donc celle d'une articulation à construire entre
l'environnemental et le social.
Éditeur : PUF, Paris
Date de parution : 2017
Cote : D 6408
Financer la transition énergétique : carbone, climat et argent
Alain Grandjean, Mireille Martini
Le dérèglement climatique menace la planète, ses habitants, sa biodiversité et ses économies. Lors de la COP21 en
décembre 2015 à Paris, 195 pays se sont engagés à limiter l'élévation des températures sur Terre à moins de 2°C.
Concrétiser cet objectif suppose que les États et les entreprises prennent des engagements très précis et vérifiables. Mais
où trouver l'argent pour engager dès maintenant cette transition énergétique alors que la finance reste rivée à des
obligations de rendements rapides et élevés et que les acteurs publics et privés sont lourdement endettés ? Après avoir
établi un diagnostic des actions à mener, Alain Grandjean et Mireille Martini proposent dans ce livre précurseur des leviers
pour mobiliser à l'échelle mondiale les ressources financières nécessaires à la décarbonation de l'économie et à la
construction d'infrastructures diminuant drastiquement les émissions de gaz à effet de serre dans l'atmosphère. Ils montrent
ainsi clairement qu'agir coûte moins cher que subir. La mise en œuvre des solutions passe par une réglementation plus
stricte des marchés financiers par les États, par une réforme du système monétaire international et par une implication forte
des entreprises et de l'ensemble de la société. Ainsi, la transition énergétique, impératif vital, deviendra un véritable projet
de société, une condition essentielle au bien vivre de tous sur Terre.
Éditeur : de l'Atelier - Éditions Ouvrières
Date de parution : 2016
Cote : C 37895
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Hors des métropoles, point de salut ? - Les capacités de développement des territoires non métropolitains
Gwenaël Doré
À l'heure où les atouts des métropoles sont loués tant du côté des économistes que des politiques, cet ouvrage souligne
les avantages comparatifs des territoires ruraux et des villes petites et moyennes, et en particulier la résistance des tissus
productifs de ces espaces au-delà de leur attraction résidentielle. L'auteur cherche à dégager les alternatives à la
métropolisation et estime que l'avenir de ces territoires non métropolitains repose sur leur capacité d'organisation et
d'articulation entre espaces ruraux et urbains.
Éditeur : L'Harmattan
Date de parution : 2017
Cote : C 37984

Villes, réseaux et transport - Le défi fractal
Gabriel Dupuy
Depuis une trentaine d'années, les approches fractales se sont multipliées dans des domaines nombreux et variés. Malgré
les difficultés inhérentes à la collaboration des disciplines, mais grâce au développement remarquable des méthodes et
moyens de calcul, on a observé des avancées significatives. Pour ce qui est de l'aménagement des territoires, des villes,
des transports, des pionniers ont montré le chemin dès le début des années 1990. Aujourd'hui des voies sont tracées. Des
applications existent pour cerner l'occupation fractale des espaces par les populations, les bâtiments et les formes fractales
de leur desserte par les réseaux. Ce livre présente les résultats et les réflexions les plus actuels sur ces sujets. Il met en
exergue l'apport des fractales pour comprendre, prévoir et agir face aux redoutables défis qui se présentent aujourd'hui,
tant pour les professionnels que pour les politiques : durabilité, mobilité, intégration, justice spatiale.
Éditeur : Economica
Date de parution : 2017
Cote : C 37994

4
Insee - DDAR - Division Documentation - Service public, Valorisation et veille

Essai en vue de résoudre un problème de la doctrine des chances. Méthode de calcul de la probabilité exacte de
toutes conclusions fondées sur l'induction
Thomas Bayes
"Étant donné le nombre de fois qu'un événement inconnu s'est réalisé ou a fait défaut, on demande la chance que la
probabilité de sa réalisation lors d'une seule épreuve soit comprise entre deux degrés quelconques que l'on puisse
assigner". Tel est le problème que se propose de résoudre Bayes dans cet essai, qui marquera l'histoire de la
compréhension des problèmes de probabilité.

Éditeur : Hermann
Date de parution : 2017
Cote : C 37993

Les chiffres qui fâchent. 40 statistiques illustrées pour arrêter de dire des conneries
Benoist Simmat, Pascal Gros
Les chiffres envahissent les médias et notre quotidien. Qu'il s'agisse de sujets économiques, sociaux, politiques, etc., il
devient toujours plus difficile de s'y retrouver : chômage, croissance, pouvoir d'achat, éducation, immigration... Ce petit livre
présente quarante statistiques, savamment décortiquées et illustrées pour éviter de dire des conneries.

Éditeur : Hachette Comics
Date de parution : 2017
Cote : C 37943
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