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12 idées pour tout changer

éditorial
Le retour de l’Etatisme

à chaud
Les chômeurs vont payer la facture
La réforme de l’assurance chômage pénalise les demandeurs d’emploi, notamment les plus précaires,
et les cadres, mais très peu les entreprises.

Le virage de la flexi-flexibilité
A budget constant, la réforme des aides sociales voulue par le gouvernement, revenu universel
d’activité en tête, risque de faire de nombreux perdants.

La question
“ Un hard Brexit ne pourrait-il pas profiter à terme au Royaume-Uni ? ”

Y'a de l'éco
Emplois : vive la demande !

Dossier
12 idées pour tout changer
Vivre mieux, c’est possible !
La crise sociale et écologique que nous traversons n’est pas une fatalité. Douze personnalités
nous présentent chacune une mesure concrète pour y mettre un terme. De quoi nous redonner
l’envie d’agir.
Une taxe carbone juste
Limiter les loyers abusifs
Un impôt commun sur les bénéfices
Un second parlement Européen
1 300 milliards d’euros pour un Green New Deal européen
Un revenu maximal
Eliminer les paradis fiscaux
Des cantines 100 % bio
Changer de notes à l’école
50 % de salariés dans tous les conseils d’administration
Reprendre la main sur l’algorithme
Réinventer l’action publique locale avec les citoyens

Cahier spécial
Le retour des années 30 ?
Ne pas croire aux fantômes
Une démocratie menacée

Montée de l’extrême droite, radicalisation d’une partie des classes moyennes et ouvrières,
agitation sociale : le parallèle entre les années 1930 et aujourd’hui est tentant, mais peu
concluant.
Protectionnisme : plus de peur que de mal
La guerre commerciale livrée par Donald Trump est souvent comparée à l’épisode
protectionniste de la loi Smoot-Hawley de 1929. A tort.
Mettre au pas la finance : des choix très différents
La régulation mise en place après la crise de 1929 tout comme celle adoptée après la crise des
subprime visent à limiter les excès de la finance. Mais à chaque époque sa méthode et ses
objectifs.
La fin du cycle libéral
Le libéralisme d’aujourd’hui pourrait décliner comme dans les années 1930. Si trois
conditions sont réunies.
« Rien de l’avenir n’est écrit »
En analysant l’année 1938, le philosophe Michaël Fœssel établit un diagnostic sur le présent,
mais se refuse à tout pronostic.

France
Pourquoi l’hôpital est en état d’urgence
Alors que plusieurs services d’urgences sont en grève depuis mars, les mesures annoncées du
plan « Ma santé 2022 » restent très en deçà des besoins.
Le grand retour de la question sociale
La dernière édition de l’Observatoire des inégalités dresse le portrait d’une France de
l’insécurité sociale, terreau d’un malaise qui grandit.
Double peine pour les indépendantes
Le travail indépendant ne favorise pas la conciliation entre vie professionnelle et familiale pour les
femmes, mais accroît les inégalités de genre.

International
La Chine dans la tempête
La Chine veut remettre en cause la suprématie des Etats-Unis dans les technologies de pointe,
mais l’environnement économique est moins favorable que par le passé à sa montée en
puissance.

Italie : le grand jeu a commencé
Un bras de fer à l’issue incertaine s’est engagé entre la Commission européenne et l’Italie,
dont la dette menace l’ensemble de la zone euro.
Les Argentins à la merci des marchés financiers
Tandis que Cristina Kirchner a annoncé qu’elle briguerait la vice-présidence aux élections
d’octobre prochain, des grèves ont eu lieu en Argentine pour protester contre la perte de
pouvoir d’achat provoquée par la politique libérale du président Mauricio Macri et l’austérité
imposée par le FMI.

Entreprise
Les jobs étudiants rattrapés par l’ubérisation
Des plates-formes numériques offrent aux jeunes des missions dans des entreprises sous statut
indépendant. Un cadre contestable sur le plan juridique, contre lequel l’intérim part en chasse.
Fusion Fiat-Renault : le flop d’une mauvaise idée
Le rapprochement entre Fiat et Renault est pour le moment suspendu. C’est plutôt une bonne
nouvelle pour le groupe français.
Menaces sur l’avenir spatial de l’Europe
L’arrivée dans le secteur spatial d’entreprises privées comme SpaceX et Blue Origin fragilise
le français Arianespace, qui doit se transformer pour rester dans la compétition.

Environnement
Transport maritime : assez d'enfumage !
La mondialisation, avec ses navires de croisière, tankers et porte-conteneurs géants, carbure
au fioul lourd, qui empoisonne les riverains des ports et le climat. Mais pas facile de s’en
passer.
La pollution de l’air encombre les urgences
Une étude de l’Insee montre une forte corrélation entre le niveau de la pollution due au trafic
automobile et les admissions aux urgences pour maladies respiratoires.

Entretien
Dominique Lhuilier : « Le monde du travail fabrique des “rebuts” et s’en moque »
Les chômeurs sont des travailleurs, mais qui ne sont plus considérés comme tels, analyse la
psychologue du travail Dominique Lhuilier.

Opinions
Le grand tabou de la surconsommation
Pourquoi pas un salaire minimum européen ?
Comment parler du déterminisme social à ceux qui le subissent
Afrique : le mauvais pari du libre-échange continental
Vive l’impôt (équitable) !

En théorie
La mesure de l’inflation est-elle une affaire politique ?
La statisticienne de l’Insee Marie Leclair et l’économiste Florence Jany-Catrice débattent du rôle
politique de l’indice des prix à la consommation.

Parlez-vous l'éco ?
Les effets de réseau

Lectures
Connaissez-vous Veblen ?
Thorstein Veblen mérite d’être connu. Cet intellectuel du début du XXe siècle a développé une
analyse novatrice du capitalisme.

Populisme de droite ou populisme de gauche ? Une explication
L’entreprise, un acteur politique

Culture
Quand l’art s’intéresse à l’économie
Les rencontres de la photographie d’Arles, qui fêtent leurs 50 ans, exposent de nombreux
artistes évoquant des thèmes sociaux ou économiques. Histoire d’un succès.
Algues tueuses
Cauchemar entrepreneurial virtuel

Agir

Les librairies indépendantes font de la résistance
Dans le cœur des lecteurs mais pas toujours dans leur porte-monnaie, les librairies
indépendantes ont plusieurs cordes à leur arc face aux grandes surfaces et à Amazon.

Le bloc-notes
Le bloc-notes de juillet 2019

