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Faut-il arrêter de prendre l'avion ?
Plus de 40 articles à lire dont le dossier : « France »


éditorial
Trump, le pétrole et nous

à chaud
Fonctionnaires : la fin d'une époque
Le projet de loi sur la modernisation de la fonction publique accroît le recours aux
contractuels sans toucher au statut. Un coup de boutoir supplémentaire qui devrait aussi
concerner, fait nouveau, la haute fonction publique.

La question
Le RIP va-t-il enfin s’appliquer ?

Y'a de l'éco
Il faut être mobile ! Oui, mais c’est déjà le cas…

Dossier
Faut-il arrêter de prendre l'avion ?
Interdiction de prendre des vols intérieurs s’ils peuvent être remplacés par le train, taxation du
kérozène, loi mobilité en cours d’examen... La pression se resserre autour de l’avion. A juste
titre ?
L'aérien, un secteur sous perfusion
Taux de TVA réduits, absence de fiscalité sur le kérosène… le secteur aérien bénéficie de
dispositions très avantageuses qui lui évitent la descente en piqué.
Un aéroport à tout prix
Les collectivités mettent largement la main à la poche pour maintenir à flot les 150 aéroports
locaux de l’Hexagone. Parfois en dépit du bon sens.
Et si on voyageait autrement
Redonner au trajet en avion son vrai prix, revitaliser d’autres moyens de transport, changer
ses habitudes : il y a de quoi faire pour réinventer le voyage.
« L’avion reste un signe de distinction »

Enjeux
France
Les seniors, éternels mal-aimés des entreprises
Le chef de l’Etat a tranché : il faudra travailler plus longtemps. Sauf que les seniors sont les
premiers à être poussés vers la sortie par les entreprises, et les derniers à être embauchés. Et
les ordonnances sur la loi travail de 2017 facilitent leur éviction.
Didier Lombard, le procès de l’élite économique à la française
Didier Lombard, ex-PDG de France Télécom, comparaît devant le tribunal correctionnel de
Paris pour harcèlement moral. Symbole du capitalisme inhumain, il est aussi l’archétype du
dirigeant industriel français.
Des entreprises dopées aux niches fiscales
Les entreprises bénéficient d’environ 80 milliards d’euros d’exemption d’impôts dont
l’efficacité est loin d’être toujours prouvée, ce qui pourrait justifier des économies
importantes.

International

Au Mali, les jihadistes jouent les redresseurs de torts
Près de cent personnes ont été massacrées dimanche dernier dans le village de Sobane du
centre du Mali, selon un bilan provisoire établi par des élus. Cette tragédie fait suite à une
autre tuerie, perpétrée le 23 mars dernier à Ogossagou dans la même région et qui avait fait au
moins 134 victimes civiles. La localité de Sobane est habitée par des Dogons, groupe ethnolinguistiques qui compte surtout des agriculteurs. Celle d’Ogossagou par des Peuls, en
majorité éleveurs. Ces tensions entre communautés, souvent dotées de groupes d’autodéfense, et le cycle de vengeances qu’elles pourraient provoquer s’inscrivent sur fond de
présence jihadiste au Mali, mais plus largement en Afrique de l’Ouest. Ces factions radicales
tirent profit des frustrations provoquées par l’incurie de l’Etat et des conflits latents qu’il n’a
pas réglés, dans le domaine foncier notamment, pour imposer leurs règles et leur idéologie.
Etats-Unis : une croissance à haut risque
Baisse du taux d’activité, dérégulation environnementale, déficit budgétaire : la santé
économique insolente de la première puissance mondiale a de nombreux coûts cachés.

à la carte
Démographie : la population européenne se redessine

Environnement
La biodiversité française dans tous ses états
Les derniers chiffres de l’Observatoire national de la biodiversité dressent un panorama
inquiétant, malgré quelques avancées.

Entreprise
Comment le luxe a domestiqué l’art
Les dons faramineux promis par LVMH et la famille Pinault pour la reconstruction de NotreDame ne sont que l’un des aspects de la stratégie des géants du luxe pour investir les secteurs
de l’art et du patrimoine.
L'économie française pâtit d'un piètre management
Le niveau de compétences trop faible de la population active et les carences du management
font partie des spécificités franco-françaises qui expliquent le ralentissement de la
productivité dans l’Hexagone.

Idées
Entretien
Benoît Thieulin : « Les plates-formes numériques se pensent comme de nouveaux Etats
»

Si les Etats ne mettent pas en place une politique européenne de souveraineté numérique, ils
risquent de s’effondrer, pronostique Benoît Thieulin, l’ancien président du Conseil national du
numérique.

Opinions
Destruction créatrice : du slogan macronien à la réalité
Des murs ou des digues ?
Le paradoxe des emplois non pourvus
Transition écologique : un référendum pour rien ?
Perte de mémoire

En théorie
Susan Strange, analyste précoce de l’instabilité financière
Susan Strange a montré dès les années 1980 comment, encouragé par des décisions politiques,
le système financier est devenu un vaste casino.

Lectures
Le livre du mois
Arnaque à la Silicon Valley
La start-up Theranos devait révolutionner le secteur médical. Elle a surtout arnaqué à grande échelle
ceux qui croyaient en elle.

De l'étranger
Etats-Unis : l’ex-gendarme du nucléaire passe à table

En vitrine
L’Europe peut-elle changer ?

Culture
L'économie entre au musée
Basses pressions
Peur et préjugés

Histoire
1919 : Albert Thomas prend la tête de l’OIT
L’Organisation internationale du travail a 100 ans. Pour ses fondateurs et son premier
dirigeant, Albert Thomas, une paix durable réclame de la justice sociale.

Parlez-vous l'éco
La dépendance au sentier

Agir
S'habiller sans polluer, mode d'emploi
L’arrêt de la surproduction de vêtements et leur réemploi sont les moyens les plus sûrs de
préserver l’environnement. En attendant, de nombreuses marques misent sur les circuits
courts, le bio et le recyclage

Le bloc-notes
Le bloc-notes de juin 2019

