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Livres pré- sélectionnés parmi 145 livres français
100 chroniques rédigées par des membres du club de lecture
Critères de sélection
Thème original, profondeur de la pensée, qualité du style, légitimité de l’auteur

• Lauréat, prix du jury, mentions d’honneur
• LA FACTURE DES IDEES RECUES, Fabrice Houzè, Eds odile Jacob , 279 pages .
• LE MONDE A TAUX ZERO - VOYAGE AU BOUT DE L'ECONOMIE, Vivien Levy-Garboua ,
Eds PUF, 252 pages.
• COMPRENDRE ET EVALUER LES ENTREPRISES DU NUMERIQUE, François Meunier,
Eds Eyrolles, 208 pages.
• TRAVAIL, LA SOIF DE LIBERTE, Denis Pennel, Eds Eyrolles, 264 pages.
• LE CAPITAL, DE L’ABONDANCE à L’UTILITE, Th. Philipponnat, Eds de l’Echiquier, 256
pages.
• MICROCAPITALISME, F.X. Oliveau, Eds PUF, pages.
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• Prix du jeune talent

L’AUTONOMIE FINANCIERE DES AUTORITES INDEPENDANTES, Valérie PalmaAmalric, Eds L’Harmattan, 614 pages.

• Prix des ouvrages collectifs

LA PROUESSE FRANÇAISE - LE MANAGEMENT DU CAC 40 VU D'AILLEURS, Frank
Bournois, Ezra Suleiman, Yasmina Jaïdi, Eds O.Jacob, 224 pages.
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1. Lauréat, prix du jury, mentions d’honneur
LA FACTURE DES IDEES RECUES, Fabrice Houzè, Eds odile Jacob , 279 pages .
On sait que nos concitoyens apparaissent en première ligne ; dans le palmarès de
l’inculture économique : Un enseignement inadapté, un rien de dogmatisme, la haine des
riches et de l ‘argent y sont pour beaucoup.. Mais les « idées reçues » ont aussi leur place
dans ce handicap national, d’autant plus qu’elles ont un cout… C’est tout le mérite de
l’auteur de démontrer chiffres à l’ appui ,combien « nos œillères idéologiques « nous
égarent et augmentent la facture de nos dérives .. il le fait avec une clarté , une culture et
ce qu’ il faut d’humour( pour être mieux compris ),qui peuvent surprendre mais qui
,indubitablement, révèle un « nouveau talent » les voies du changement ( le monde ,
nos vies , la France , la finance..) sont au cœur de cette stimulante parution :avec
constance et une rigueur toute scientifique , il décortique les chiffres et oblige ses
lecteurs à porter un regard neuf sur la face cachée de la réalité économique , sociale et
financière tout en avançant des propositions dérangeantes souvent , pédagogiques
toujours, et frappées du bon sens
Exemples : Le smicard français « l’ extrême pauvre des altermondialistes »,fait pourtant
partie des 7% les plus riches de la planète , le sophisme de la protection des brevets qui
figent la concurrence , les confusions de court terme et l’inversion des priorités dans la
lutte contre le réchauffement climatique , ou bien encore, le rôle néfaste de la sur règlementation bancaire qui favorise l’envolée la dette des Etats et la rente pour les
épargnants plutôt que la prise de risques ..et c’est accepter d’ avoir tort , s’incliner
devant les faits ,examiner patiemment les chiffres avant de se forger une opinion, s’y tenir
en dépit de l’émotion collective , écouter et apprendre de ses contradicteurs…. » telle
est la grande leçon que pourront partager au fil des pages ses lecteurs de toutes
conditions une leçon d’ avenir, tirée de son expérience de trader( dont il valorise de facto
l’ image)
« ou’ s’accrocher à une erreur est intenable professionnellement » …
contrairement à ce que l’on --peut connaitre de « l’ autre monde » et singulièrement de
celui des politiques .
Fabrice Houzé délivre son premier ouvrage. Il est ingénieur passionné de finance et
d’économie. Il exerce comme trader dans une grande banque française
Jean-Louis Chambon
LA FACTURE DES IDEES REçUES, Fabrice Houzè, Eds Odile Jacob, 279 pages. Préface de
Michel Godet
L’auteur énumère les thèses à contre-courant des principales idées reçues dans les
domaines les plus variés. Il s’efforce d’estimer le coût de leur ignorance par les décideurs
politiques. Il est ainsi conduit à plaider successivement pour la suppression des brevets
d’invention, l’alimentation végétarienne, le comblement de la fracture digitale, le travail des
enfants dans les pays en développement, le revenu de base dans les pays développés, la
réévaluation de la vie humaine, la dépénalisation des drogues, un meilleur emploi des
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impôts, une généralisation des chèques-éducation, une suppression de la création
monétaire par le crédit bancaire, un encadrement de la dette publique…
L’auteur présente les contre-propositions formulées par des opposants politiques ou des
économistes non alignés. Aux problèmes complexes actuels, il propose des solutions
simples, dont l’applicabilité reste toutefois à démontrer. L’ouvrage est une vaste revue de
littérature « contrarienne ». Chaque chapitre est introduit par une formule célèbre, étayé
par de solides références et clôturé par des propositions concrètes en faveur de plus
d’efficience des systèmes et d’équité des pratiques sociales.
Fabrice Houzé délivre son premier ouvrage. Il est ingénieur passionné de finance et d’économie. Il
exerce comme trader dans une grande banque française

Jean-Jacques Pluchart
LE MONDE à TAUX ZÉRO, VOYAGE AU BOUT DE L’ECONOMIE, Vivien Levy-Garboua,
Editions PUF, 252 pages
Keynes présentait les taux zéro comme l’arme de l’euthanasie du rentier. Il n’avait pas
envisagé les modèles d’affaires actuels pour lesquels les taux zéro peuvent conduire à la
disparition des banques, des assureurs-vie et de certaines sociétés de gestion et à une
réorganisation majeure des banques centrales. Face à cela, des Etats surendettés rêvent
d’échapper au contraintes en empruntant sans douleur, des entreprises peuvent réinvestir
dans des projets, des jeunes vont enfin créer leur entreprise, des épargnants moins jeunes
sont forcés de prendre des risques dont ils ne voulaient quand le monde semblait calme ; les
électeurs sont à la recherche de protection que le marché ne fournit plus car son instabilité
est perçue comme anxiogène. Ce livre nous invite à comprendre la transformation en cours,
à partir de ce qui est au cœur de nos économies : le prix de l’argent. Et à voyager au bout de
notre économie, qui se mue sous nos yeux en monde nouveau. Ce moment d’explication
nécessaire nous conduit à un détour par la théorie économique et financière. Après deux
parties volontairement basiques, l’auteur nous présente les désordres dans la finance et
nous fait part de la transgression que représente cette finance à taux voisins de zéro. Vivien
Levy Garboua n’est pas tendre avec le plan Junker qui n’est certes pas un plan
d’investissement financé par une nouvelle épargne mais un programme basé sur la
mobilisation de poches existantes et le recours à l’effet de levier des banques et des fonds
d’investissement. Aussi l’auteur recommande de « changer de pied » et nous livre « les
ingrédients d’un nouvel équilibre ».Il s’agit d’un réaménagement profond du système de
l’épargne règlementée, de l’introduction de prêts immobiliers à taux variable, de la
réduction de la liquidité offerte sur l’assurance-vie, de l’introduction de nouveaux produits
de retraite, de la priorité donnée au financement des entreprises et du développement de la
titrisation des crédits et de la désintermédiation. Nous sommes dans une période où l’avenir
fait peur : c’est ce que signifient les taux zéros. Il faut donc réécrire une histoire qu’il faudra
vendre aux agents économiques. Cet ouvrage est particulièrement pédagogique et d’aucuns
l’utiliseront dans leur cours d’enseignement supérieur ! On peut regretter que les recettes
presque évidentes mais si difficiles à mettre en œuvre ne soient pas d’avantage expliquer
avec la même précision que les constats, les impacts quantifiés sur les institutions
financières. On apprécie néanmoins la dernière phrase du livre : « lorsqu’un problème n’a
pas de solution, il faut changer le problème ; c’est ainsi que le Petit Poucet doit changer de
pied et aller de l’avant plutôt que de chercher le chemin de retour comme on le lui avait
3

appris ! ».Tout un programme, qui demande une solide pédagogie des agents économiques.
Ce livre est un élément nécessaire de cette pédagogie mais pas forcément suffisant.
L’auteur a été directeur de la stratégie de BNP Paribas. Il est professeur associé à Siences pô
et membre du cercle Turgot.
Dominique Chesneau
LE MONDE à TAUX ZÉRO, VOYAGE AU BOUT DE L’ECONOMIE, Vivien Levy-Garboua,
Editions PUF, 252 pages
Depuis la crise de 2008 les difficultés dans de nombreux pays comme dans la zone euro
n’ont pas disparu, justifiant de nouvelles et amples mesures de politique monétaire. La
réserve fédérale Américaine et la BCE sont rentrées durablement dans l’application de
politiques monétaires non conventionnelles, se traduisant par l’injection de liquidités dans
les systèmes financiers. La coexistence prolongée de taux d’intérêts bas et une faible
inflation compliquent l’action des banques centrales. Ce niveau actuel, proche de zéro ou
négatif, ne constitue pas une rupture soudaine due à la crise mais la continuité d’une
évolution baissière entamée au début des années 8O. Or, à la lumière des résultats de ces
politiques, la question de leur efficience de la politique monétaire est posée ainsi que celle
de l’émergence de nouveaux risques pour la stabilité financière, en particulier du système
bancaire. Les politiques monétaires sont rentrées dans une terra incognita qui, sans doute,
souligne à la fois leurs limites et la nécessité de traiter le marasme économique, la faible
croissance et le surendettement des Etats par d’autres moyens « plus conventionnels ».
C’est sur ce chemin que la FED vient de s’engager en relevant pour la deuxième fois depuis
l’arrivée de Monsieur TRUMP son taux de 0,25, portant le taux directeur dans une
fourchette de 0,75 à 1 %. Mais la route est encore longue d’autant que l’Europe, de son côté,
reste confrontée à une croissance atone et une très faible inflation. L’ouvrage de Vivien
LEVY-GARBOUA, grand banquier et auteur de talent, vient à point nommé éclairer « … ce
voyage au bout de notre économie….. ».Il rappelle que Keynes présentait les « taux zéro »
comme l’arme de l’euthanasie du rentier. Mais nous vivons aussi la disparition des banques,
celle, plus rapide encore s’ils ne changent pas de modèles, des assureurs-vie, l’instabilité
chronique des marchés financiers, la douloureuse mutation des Banques centrales….bref,
l’explosion d’un système financier que l’on tente pourtant de reconstruire depuis la crise
financière de 2007-2008 à coup de règles et de normes. Et face à cela, des Etats surendettés
rêvent d’échapper aux contraintes en empruntant sans douleur, des entreprises peuvent
réinvestir dans des projets, des jeunes vont enfin créer leur entreprise, des épargnants
moins jeunes sont forcés de prendre des risques dont ils ne voulaient pas quand le monde
semblait calme. Ce livre nous invite à comprendre la transformation en cours, à partir de ce
qui est au cœur de nos économies : le prix de l’argent et la mutation sous nos yeux en un
monde nouveau. Un monde où il ne suffit plus d’inverser la courbe du chômage mais bien de
le supprimer. Ce voyage vaut bien un détour par la théorie économique. Tout lecteur avide
de comprendre cette « disruption intellectuelle, financière » (et morale !) prendra son billet
pour ce «lumineux voyage au bout de la nuit (économique)».
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L’auteur a été directeur de la stratégie de BNP Paribas. Il est professeur associé à Sciences pô
et membre du cercle Turgot.
Jean Louis Chambon
COMPRENDRE ET EVALUER LES ENTREPRISES DU NUMERIQUE, François Meunier, Eds
Eyrolles, 208 pages.
L’ouvrage présente les nouveaux paradigmes de l’évaluation financière des entreprises du
numérique (start’up, licornes, GAFA). A l’aide d’études de cas, il présente les nouvelles
approches de leurs modèles d’affaires et de leurs chaines de valeur. Ces approches
mobilisent de nouveaux paradigmes, car ces entreprises se caractérisent par d’importants
actifs immatériels, une forte croissance, des pertes élevées en phase de lancement, des
risques multiples pour les investisseurs.
L’étude montre que la valeur de la start’up dépend principalement du potentiel du projet.
Deux paramètres sont essentiels : le montant de l’investissement initial (new money) et la
structure de financement du projet. Un ratio est significatif : le rapport entre la valeur postmoney de l’entreprise et son chiffre d’affaires. En phase de post-création, la valeur de la
start’up est calculée en croisant deux méthodes classiques : l’application de traceurs
(« comparables ») et la projection des cash flows libres (discounted cah flows). L’évaluation
repose sur la simulation de 2 ou 3 scénarios extrêmes de croissance (plans d’affaires)
conduisant, à un horizon donné, à des performances stabilisées. Le taux d’actualisation
retenu est généralement le coût du capital dérivé des valeurs boursières de start’up
comparables.
L’auteur est économiste et enseignant (ENSAE), auteur et chroniqueur.
Jean- Jacques Pluchart
COMPRENDRE et EVALUER les ENTREPRISES du NUMERIQUE
François Meunier, Editions Eyrolles, 208 pages.
La transformation profonde de la carte industrielle avec l’avènement des start up (10 000
dans le Monde 500 en France) s’est traduite par l’arrivée de nouveaux mastodondes dont les
cinq plus fortes capitalisations boursières mondiales. Cette révolution digitale, « ….réjouit
pour ses innovations, ses gains de productivité, pour ses façons de produire et de distribuer
différentes, et de consommer… » remarque justement l’auteur. En revanche, elle affole les
évaluateurs : placés devant des situations inédites (le paradoxe d’une valeur boursière
déconnectée du profit), ils s’efforcent d’explorer « …un continent nouveau interpellant
l’économiste, le financier comme le chef d’entreprise…. ». C’est du point de vue de
l’évaluateur que se place principalement François Meunier : aussi cet ouvrage, délibérément
non technique s’adresse à celles et ceux qui s’interrogent à titre personnel ou professionnel
sur la stratégie et la valorisation des entreprises du numérique. L’auteur propose ses
éclairages sur cette numérisation de l’économie (elle aussi en marche…..) tout en soulignant
les défis qu’elle pose à tout évaluateur :Sont ainsi mis en lumière les facteurs de création de
valeur pour les entreprises du numérique mais aussi pour celles plus traditionnelles, qui
cherchent à se numériser.
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L’auteur s’attache à démontrer que les outils traditionnels d’évaluation restent
incontournables (DCF) même s’ils nécessitent quelques adaptations. Ce n’est en réalité que
le mode d’utilisation des méthodes qui doit être revu pour « …par-delà les chiffres, chasser
l’illusion d’une évaluation donnant un prix exact et précis sur l’objet examiné mais plutôt
tendant à favoriser le cadre du raisonnement des négociateurs ….. ».Il y a donc une
« différence de degré mais non de nature » entre les entreprises traditionnelles et celles du
numérique. De quoi rassurer les évaluateurs dont les pratiques sont historiquement
attachées à mesurer soit la croissance (externe ou organique) des entreprises dont on
connaît à la fois le prix et le marché, soit des entreprises nouvelles sur des marchés
techniquement et commercialement connus. Avec les entreprises du numérique c’est en
toute hypothèse un double saut dans l’inconnu pour l’évaluateur qui doit appréhender les
défis d’un marché « autocréé et faiblement régulé ». Tout le mérite de François Meunier est
d’approcher ce « phénomène de Marché » avec la lucidité et la tempérance de son expertise
et le bon sens d’une expérience en tous points exceptionnelle.
François Meunier est économiste, auteur et chroniqueur, enseignant à l’ENSAE Paris. Ancien
banquier d’affaires et past-président de la DFCG, la très puissante association des Directeurs
Financiers Contrôleurs de Gestion.
Jean-Louis Chambon
TRAVAIL, la SOIF de LIBERTÉ. Comment les start-uppers, slashers, co-workers réinventent
le travail, Denis Pennel, Editions Eyrolles, 259 pages.
Déjà à la une dans ce contexte de transformation des lois et des codes (loi travail), le thème
du « travail » (sa valeur, ses évolutions, son avenir) apparaît comme l’un des marqueurs
probables des parutions économiques et sociales de l’année 2017. C’est dans cette ligne que
s’inscrit le nouvel ouvrage de l’éminent spécialiste Denis Pennel, auteur et conférencier
largement reconnu par ses pairs, dans lequel il propose des éléments de réponses pour faire
face à cette mutation du travail qui est aussi celle d’une longue marche vers plus de liberté.
Le travail est en effet entré dans un nouvel âge, déstabilisant le mythe du plein emploi pour
s’ouvrir résolument dans le « plein travail ». Car c’est aujourd’hui, en dehors du salariat, que
s’inventent les nouvelles manières d’exercer son activité professionnelle : autoentrepreneurs, indépendants de toutes sortes, abritent leur émergence sous des
néologismes anglophiles divers (co-workers, start-uppers…).
Leur point commun est de traduire de nouvelles aspirations des nouvelles races de
travailleurs visant à plus d’autonomie, moins d’autorité et ceci particulièrement chez les
jeunes générations. Démocratiser le monde du travail, le libérer de ses entraves pour le
rendre accessible à la multitude est devenu une actualité brûlante ; comme par un retour
paradoxal de l’histoire sociale le salariat, combattu à son origine par les marxistes et autres
syndicalistes doctrinaires qui s’est progressivement enfermé dans une relation standardisée
de l’organisation fordiste de l’emploi a finalement trouvé chez eux ses meilleurs défenseurs
(code du travail, etc….). Le mythe du CDI protecteur persiste « … moins pour la stabilité qu’il
procure que par l’accès au graal de la protection sociale qu’il permet….. ».
Complexité et rigidité s’additionnent dans un code du travail d’un autre âge, sur-protègeant
les insiders et constituant autant de barrière à l’entrée pour les jeunes, les chômeurs et les
seniors, alors que le travail est devenu protéiforme, collaboratif, agile et autonome.
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Au terme d’une analyse particulièrement documentée, l’auteur apporte 25 propositions de
réforme qui paraissent pouvoir concilier besoin de sécurité et de liberté pour retrouver du
sens plutôt qu’une valeur (sans doute à jamais perdue) sous les coups de butoir des crises
économiques et des évolutions sociologiques qui sont autant de tsunami.
Le travail étouffe dans un cadre aujourd’hui devenu obsolète, il se doit de briser ses chaînes
à travers une nouvelle démocratisation de l’Entreprise.
Si le travail est émancipateur, la vraie question reste de savoir si l’emploi l’est encore. Pour
l’auteur il faut libérer le travail de l’emploi et permettre aux individus de redevenir acteur et
sujet de leur travail. Le défi qui est devant nous est une forme de réconciliation des
contraires, ni salariat ni précariat, mais liberté et sécurité, indépendance et stabilité,
collaboration et protection. C’est ce concept de « libertariat » que préconise Denis PENNEL
comme le chemin nouveau pour répondre à cette profonde aspiration qui, sur bien des
points, apparaît comme une véritable révolution du travail. Des clés pour comprendre cette
soif de liberté au sein du monde du travail.
L’auteur est directeur Général de la World Employment Confederation
Jean Louis Chambon
LE CAPITAL, DE L’ABONDANCE à L’UTILITE, Thierry Philipponnat, Eds de l’Echiquier, 110 p
En cette période de confusion et de populisme, Thierry Philipponnat, s’interroge sur
l’allocation de ces énormes masses de liquidités qui sont injectées par les banques centrales.
Depuis 2000, les créations monétaires de la FED et de la BCE ont été multipliées
respectivement par 6 et par 4. A ces croissances de bilan de 500% et 300% correspondent
des croissances de PIB de 42% pour les USA et 24% pour l’Europe.
Dès lors une question semble évidente. Comment se fait-il qu’une telle quantité de capital
monétaire ne crée que si peut de capital productif ? et son corollaire, le système financier,
courroie de transmission entre le capital et l’économie aurait-il des fuites ou créerait-il des
détournements ?
En 2014, le bilan des banques commerciales européennes consistait pour un peu moins de
12%, soit 6 000 Mds d’euros, à prêter de l’argent aux entreprises non financières. Dans le
même temps, en regard de ces 6 000 mds d’Euros, le marché mondial des produits dérivés
représentait 700 000 mds de Dollars !! Or seulement 7% des transactions de produits dérivés
sont conclues entre les entreprises financières et les entreprises non financières, donc pour
couvrir des risques, de crédits, de change de l’économie productive. En une vingtaine
d’année l’activité de gestion de risque (produits dérivés), censée servir l’investissement
productif et devenue une activité principale de la finance permettant d’intervenir sur la
variation des risques résiduels ou seconds des marchés. La théorie quantitative de la
monnaie, développée par Irwin Fisher au début du XXI ème siècle, MV = PT, qui relie la vitesse
(V) de circulation de la monnaie (M) à la production économique, produit des prix (P) et du
nombre de transactions (T), suppose que le capital monétaire transformé en capital financier
par l’épargne et la consommation se retrouve dans le capital productif. Il est patent que ce
n’est plus le cas. Mais à coté du crédit, le capital est aussi investissement. Et il a un rôle clé à
jouer dans la réduction des inégalités, dans l’évitement fiscal et dans le non-respect de
l’écologie. Sur ces trois sujets, le capital est la force la plus puissante pour orienter les
entreprises dans la direction d’une prise en compte d’un intérêt sociétal bénéfique à
l’économie. Allouer à l’économie, le capital a, par construction, une dimension humaine.
P
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L’auteur aborde en fin d’ouvrage ces investissements responsables capable on l’espère de
réconcilier la France avec le capital.
L’auteur est secrétaire général de l’ONG Watch finance.
Philippe Alezard

2. Prix du jeune talent
MICRO-CAPITALISME. Vers un nouveau pacte social, François-Xavier Oliveau, Eds PUF – Col.
Génération Libre, 214 pages.
Lorsqu’un petit livre rouge apparaît (d’autant plus s’il est question de capitalisme), on ne
peut s’empêcher de l’associer à un illustre prédécesseur. Il s’agit bien ici de capitalisme,
voire même d’ « ultracapitalisme ». François-Xavier Oliveau inaugure la nouvelle collection
lancée par les PUF sous la direction de Gaspard Koenig. Le lecteur sera sans doute
déconcerté, mais nullement déçu de la mise en lumière de ce qu’est réellement l’économie
dite « du partage » (comme Airbnb, Blablacar.) L’individu, acteur central sur un marché de
concurrence pure et parfaite, rompt avec les règles des anciens modes de travail et devient
maître de son activité. Avec les nouvelles technologies, il ringardise la règle des trois
unités du salariat : un métier défini, un temps spécifié dans un lieu dédié. Les conséquences
sont radicales sur le marché du travail. Un exemple : la banque Goldman Sachs employait
600 traders actions en 2000 ; ils ne sont plus que deux. François-Xavier Oliveau redéfinit une
société micro-capitaliste reposant sur un nouveau pacte social, où chacun est libre de gérer
son temps, ses ressources. Grâce aux plates-formes, une chambre, une voiture, un toit
équipé de capteurs solaires deviennent des actifs que chacun peut valoriser. Il n’hésite pas à
oser des analogies qui frappent : le système de répartition actuel des retraites serait
assimilable à une pyramide de Ponzi ! Il s’agit bien d’un manifeste, mais argumenté, avec des
vrais chiffres et des personnes réelles.
François-Xavier Oliveau : Ancien dirigeant de startup et de PME, François-Xavier Oliveau
accompagne les dirigeants d’entreprises. Diplômé de Centrale, Sciences Po et Harvard, il
contribue aux réflexions de « think tanks » sur les interactions entre technologie, entreprise
et système politique.
Alain Brunet
MICROCAPITALISME. Vers un nouveau pacte social, F.X. Oliveau Eds PUF, 214 pages.
La révolution technologique bouleverse nos façons de travailler, d’utiliser le capital et de
produire de la richesse. L’économie des plateformes fait de chacun des « microcapitalistes, » acteurs d’un univers hyperconcurrentiel. Les plateformes digitales et
collaboratives permettent aux PME de concurrencer directement les grands groupes. Microcapitalisme présente sous forme de blog ces bouleversements et propose une refonte en
profondeur du pacte social, fondé en 1945, qui combine liberté individuelle et solidarité
16T
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universelle, production et consommation. Liberté accrue d’entreprendre et de participer à la
vie économique, revenu universel, système fiscal simple et lisible, refonte des politiques du
logement, de la formation ou de la santé, sont quelques-unes des propositions qui
composent un système cohérent et adapté à la nouvelle donne économique.
François-Xavier Oliveau : Ancien dirigeant de startup et de PME, François-Xavier Oliveau
accompagne les dirigeants d’entreprises. Diplômé de Centrale, Sciences Po et Harvard, il
contribue aux réflexions de « think tanks » sur les interactions entre technologie, entreprise
et système politique.
Jean Louis Chambon
L’AUTONOMIE FINANCIERE DES AUTORITES INDEPENDANTES, V.Palma-Amalric, Eds
L’Harmattan, 614 pages.
L’ouvrage de V. Palma-Amalric (issu de sa thèse primée de doctorat) soulève des
questionnements originaux sur les 41 principales autorités indépendantes françaises
(autorités, commissions, conseils, agences… de régulation, et/ou de contrôle des activités
économiques et administratives). Bien que souvent méconnues, elles occupent un rôle
essentiel dans le fonctionnement de la République française. Elles sont parfois qualifiées
« d’objets juridiques non identifiés ». Elles présentent des statuts variés (autorités publiques,
administratives, économiques…) qui relèvent principalement du droit financier public et du
droit administratif, dont les interprétations diffèrent entre législateurs, conseillers d’Etat,
juges administratifs… Elles bénéficient en principe d’une autonomie financière qui leur
permet d’exercer leurs missions en toute indépendance. Dans la réalité, leur autonomie et
leur indépendance ne sont que relatives. Elles sont le plus souvent sous l’autorité du
pouvoir exécutif qui contrôle leurs recettes (taxes, redevances, dotations budgétaires…) et
leurs dépenses (personnel, missions, aides…). Après une enquête particulièrement
documentée, l’auteure dresse une hiérarchie des degrés d’autonomie des autorités
« indépendantes », en tête desquelles figurent l’Autorité des Marchés Financiers et le Haut
Conseil des Commissaires aux Comptes et en fin de liste le Médiateur National de l’Energie
et le Haut Conseil à l’Evaluation de l’Enseignement Supérieur.
L’auteure est enseignante de droit public.

Jean-Jacques Pluchart

L’AUTONOMIE FINANCIERE DES AUTORITES INDEPENDANTES, Valérie Palma-Amalric,
Editions L’Harmattan, 615 pages.
Dans cet ouvrage issu de sa thèse de doctorat original, l’auteur explore l’origine et
l’évolution des Autorités Indépendantes françaises. Si l’état français attache autant
d’importance à ces institutions, c’est pour répondre au besoin exprimé de transformer
l’image de l’Etat, pour en augmenter la légitimité, et afin de répondre aux exigences de
l’Union Européenne de garantie de libre concurrence. Force est de constater que l’Etat
détient des intérêts au travers de ses participations dans plusieurs entreprises de secteurs
sensibles à la problématique de la libre concurrence. Se pose alors la question de la véritable
autonomie des « Autorités Indépendantes » censées réguler ces secteurs.
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L’auteur délimite son champ de recherche à la question de l’autonomie financière des 41
Autorités Indépendantes actuelles dont le degré d’autonomie varie considérablement.
L’autonomie financière se définie par la « suffisance des ressources » incarnée d’une part,
par la capacité de définir un budget et d’autre part, d’assurer une autonomie de gestion
financière et comptable ; en bref, la capacité de l’Autorité Indépendante à déterminer son
programme de dépenses et à en assurer leur financement en toute indépendance. Enfin,
l’auteur cherche à définir les mécanismes qui permettraient « de déplacer le curseur vers
davantage d’indépendance ».
Cet ouvrage très complet est une étude précieuse, notamment afin d’enrichir les échanges
relatifs à la proposition de loi de 2015 en cours d’examen, portant sur le statut général des
Autorités Indépendantes et leur réduction de 41 à 26. Pour les curieux, il apporte un
éclaircissement intellectuel indirect de plus au sujet de grande actualité qu’est le
financement des collectivités territoriales face à la question de l’indépendance.
L’auteure est enseignante de droit public.

Katleen Wantz

3. prix du livre collectif
LA PROUESSE FRANÇAISE - LE MANAGEMENT DU CAC 40 VU D'AILLEURS, Frank
Bournois, Ezra Suleiman, Yasmina Jaïdi, Eds O.Jacob, 224 p.
L’ouvrage définit le management « à la française », au travers des regards d’observateurs
étrangers sur les performances et les organisations des sociétés du CAC40. 2500 de leurs
managers, de 96 nationalités différentes, travaillant en France et à l’étranger, ont ainsi été
interrogées par les auteurs. Cette vaste consultation révèle que ces managers se définissent
comme ayant à la fois le « souci de la performance » et « l’attention à l’humain », l’esprit de
rigueur et le sens de l’innovation. Ces portraits contrastent avec les clichés habituels d’une
France « en déclin », « qui tombe », « en faillite »… Ils montrent que les firmes françaises se
sont dans l’ensemble adaptées à l’environnement du XXI e siècle, tant au plan technologique
qu’au plan humain. Les relations de travail sont plus chaleureuses et moins rigides,
quoiqu’encore parfois corporatistes et conflictuelles. Les équipes de projet se montrent de
plus en plus créatives et solidaires. Les cadres sont plus mobiles et ils pratiquent mieux
l’anglais. Ils présentent toutefois un visage paradoxal : s’ils sont de plus en plus conviviaux,
ils restent néanmoins attachés aux signes du pouvoir. Il semble donc que l’entreprise
hiérarchisée décrite par Michel Crozier et la France immobile analysée par Alain Peyrefitte,
aient bien vécue. Une exploration originale et un plaidoyer convaincant (et trop rare) en
faveur de la société productive française.
P

P

F. Bournois est DG de L’ESCP.
Jean Jacques Pluchart
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Chroniques du club de présélection du prix Turgot 2017
145 ivres identifiés, 100 livres chroniqués
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22*
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24
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26*
27*
28
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31*
32
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Titres, auteurs

TERRA DATA, S.Abiteboul, V.Peugeot, Eds Le Pommier, 348 p
PLAIDOYER pour la CONVIVANCE Failles et faillites des sociétés hyper-connectées, Gh.
Alajouanine Hermann, 125 pages
L’ILLUSION DU BLOC BOURGEOIS, Amable B, Palombani S, Eds Passion d’Agir
POUR UNE REPUBLIQUE DE CITOYENS ENTREPRENEURS, D.Amirault, Eds Tallandier
L'EXPERT-COMPTABLE ET L'ECONOMIE NUMERIQUE. , Philippe Arraou, Eds Francis Lefebvre,
2017, 225 pages.
REPENSER LE MODELE SOCIAL 8 Nouvelles questions d’économie
Philippe Askenazy, Daniel Cohen, Claudia Senik, Albin Michel, pages
INEGALITES, Atkinson A, Eds Point
VIVEMENT APRES DEMAIN, Attali J., Eds Hachette
e
TRAVAILLER AU XXI SIECLE, Barthelemy J., Cette G, Eds Jacob, p
AU-DELA DU MARCHE, K.Basu, trad. , Eds de l’Atelier, 316 p.
CONSTRUISEZ LE SUCCES DE VOTRE ENTREPRISE, Frédéric Audin, Emmanuelle Burban, Pascal
Viaud, Editions Qualixel , 200 pages
BUFFET, SORROS, ICAHN, FONDS SOUVERAINS…G.Autier, Eds Maxima, 170 p.
VERS UNE SOCIETE DES COMMUNS, Bauwens M, Kostaker V, Eds Mayer
CHRONIQUES DU DENI FRANÇAIS, Nicolas Baverez, Eds Albin Michel.
PLATEFORMES Benavent Ch , Eds FYP
POLITIQUE EUROPENNE, Benassy-Quere A. et al., Eds de Boeck
LES DESILLUSIONS DE LA LIBERTE, Bentata P, Eds de l’Observatoire
L’INTEGRISME ECONOMIQUE, Berr E., Eds LLL, 160 p.
e
QUELLE PROTECTION SOCIALE POUR LE XXI SIECLE, Bizard F, Eds Dunod.
CHOISIR SON MONDE : AGIR AU QUOTIDIEN AVEC LES ENTREPRISES SOCIALES ECOLOGIQUES, JeanMarc Borello et Hélène Le Teno, Eds de l’Atelier, 155 pages
TRADER VRAI METIER DU MONDE, Boris J-P, Eds Talandier
LA CHUTE DE L’EMPIRE HUMAIN, C.E. Bouée, Eds Grasset
TRAVAIL INDUSTRIEL A L’HEURE DU NUMERIQUE, Bidet-Mayer Th, Toubal L, Eds Presse des Mines
L’EURO : UNE UTOPIE TRAHIE, B.Colemant, Eds Renaissance du Livre, 198 p (préface de Van
Rompuy)
MACROECONOMIE FINANCIERE, M.Aglietta,N. Valla, Eds La découverte
LA DOUBLE DEMOCRATIE, M.Aglietta, N.Leron, Eds Seuil, 208 p.
EURO, PAR ICI LA SORTIE, Artus P, Virard M.P., Eds Fayard,
GUIDE PRATIQUE DU CAPITAL-INVESTISSEMENT ET DES AIDES PUBLIQUES, P.Battini, L’Harmattan,
292 pages
L’ECONOMIE POUR CEUX QUI N’Y COMPRENNENT RIEN, S. Bersinger, Ellipses, 196 pages.
CHRONIQUES DU DÉNI FRANÇAIS, Baverez N., Eds Albin Michel
SE TRANSFORMER OU MOURIR. LES GRANDS GROUPES FACE AUX START’UP, Beffa J.L., Eds Seuil,
151 p.
UBERISONS L’ETAT, C. Bertholet, L. Letourneau, Eds a.Colin, 216 p.
LA DETTE COMME RAPPORT SOCIAL. LIBERTE OU SERVITUDE ?, JF. Bissonnette, P.Crétois et alii,
Editions Le bord de l'eau.
PROTECTION SOCIALE : POUR UN NOUVEAU MODELE ?, Frédéric Bizard, Eds Dunod
FINTECH ET DROIT, Bonneau Th, Eds Banque
TRADERS, LES VRAIS MAITRES DU MONDE, Boris J.P., Eds Taillandier,
LA PROUESSE FRANÇAISE - LE MANAGEMENT DU CAC 40 VU D'AILLEURS, Frank Bournois, Ezra
Suleiman, Yasmina Jaïdi, Eds O.Jacob
P

P

P
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51*
52
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54
55*
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60
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66
67
68*
69*
70
71
72
73
74
75
76*
77
78*
79
80
81
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83
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OPTIONS ET FINANCE D’ENTREPRISE, Thomas Bouvet . Eds Economica
LE CAPITALISME ET LES 7 PECHES CAPITAUX, Buchalet, J-L, Eds Plon
TOUS INDEPENDANTS ! REINVENTONS LE TRAVAIL, Cairou G, Eds Cherche Midi
L’EMPRISE DU MARCHE, M.Callon, Eds la découverte, 300 p
VERS LE MONDE DE 2050, Michel Camdessus, 256 p.
ECONOMIE DU VIN, Jean-Marie Cardebat, Ed. La Découverte – Collection REPERES, 127 page
LES SYSTEMES FINANCIERS D’AMERIQUE LATINE
Revue d’Economie Financière n° 124, V. Caupin (dir), 332 p.
LA PENSEE ECONOMIQUE FRANCAISE, JL Chambon et JJ Pluchart, Eds Vuibert, 256 p.
LA BIENVEILLANCE EN ENTREPRISE, PM Chavanne, O.Truong, Eds Eyrolles, 240 p
MON BILAN PROFESSIONNEL, P. Chazot-Magdelaine, Dunod,
AU CŒUR DU PRIVATE EQUITY, M.Cherif, Eds L’Harmattan
UN AVENIR POUR l’EMPLOI, B.Coquet , Eds O.Jacob, 153 p
REGARDS DYNAMIQUES ET CRITIQUES DE LA GOUVERNANCE DES UNIVERSITES, O. Curbatov, M.
Mahassine (coor.), Eds HAL, 217 pages.
LES IMPOTS HISTOIRE D’UNE FOLIE FRANÇAISE, J-M. Daniel, Eds Tallandier, 236 p.
LE GACHIS FRANCAIS, Daniel J-M, Eds Tallandier
LA POLITIQUE ECONOMIQUE, Daniel J-M, Eds PUF
LES ENTREPRISES QUI CHANGENT LE MONDE, Dardaillon M, Guyot J, Eds Echiquier
L’ECONOMIE SYMBIOTIQUE. Régénérer la planète, l’économie et la société.
Isabelle Delannoy, Edition Actes Sud \Colibris, 338 pages
DE QUOI TOTAL EST-T-IL LA SOMME ?, A.Deneault, Eds Rue de l’échiquier, 511 P.
UNE MONNAIE AU SERVICE DU BIEN COMMUN, Derruder D, Eds Y.Michel
LA DYNAMIQUE DES EQUIPES, Devillard O., Eyrolles,
DES ROBOTS ET DES HOMMES , L.Devillers, Eds Plon, 288 p
LE CAPITALISME ET SES RYTHMES, Dockes P, Classiques garnier

LE GUIDE DE LA TRANSFORMATION DIGITALE. Vincent Ducrey, Eds Eyrolles.

DETTE, FISCALITE, CHOMAGE, F.Duval, Eds Mareuil (cnpf), p
INTRODUCTION INQUIETE A LA MACROECONOMIQUE, Farah F, Porcher Th, Eds Les petits matins
BITCOIN LA MONNAIE ACEPHALE, Favier J, Bataille A-T., Eds Fayard
LA DISSOCIETE, Généreux J., Eds O.Jacob
HISTOIRES EXTRAORDINAIRES DES MATIERES PREMIERES, A.Giraudo, Eds François Bourin, 250 p.
L’UNIVERS DU RISQUE, B.Guillon, Eds L’Harmattan
LA NATURE POLITIQUE DE L’ENTREPRENEUR, P.d’Humières, Eds Michel de Maule, 255 p
LE LIBERALISME EST UN HUMANISME, Robert Leblanc, Eds Albin Michel.
UNE ECONOMIE SYMBIOTIQUE, Delannoy I, Eds acte sud
ECHEC DE L’ETAT, Delsol JP, Lecaussin N., Eds du Rocher, p.
L’ÉCONOMIE ECOLOGIQUE, Ali Douai, G. Plumecocq, Eds La découverte
NOTRE BONNE FORTUNE REPENSER LA PROSPERITE, Eloi L, Eds PUF
LA FRANCE DES SOLUTIONS, J-L. Etienne, Eds Arthaud, 388 p
LES OBJECTIFS DE LA REGULATION ECONOMIQUE ET FINANCIERE, G.Eckert, JPL Kovar (dir), Eds
L’Harmattan, 278p
DE PRECIEUX INTERMEDIAIRES, Evans D., Schmalensee R., Préface de Jean Tirole, Eds Odile Jacob,
p.

MERCI DETRE EN RETARD SURVIVRE DANS LE MONDE DE DEMAIN

Th. L. Friedman, P-M Deschamps (Trad.),Eds St Simon, 350 p
OR, ARGENT et FOLIES des GRANDEURS, Giraudo A., Eds Economica, 158 p.
LE BONHEUR DE TRAVAILLER, Godet M, Mousli M, Eds O.Jacob
LA CHINE CONQUERANTE, Gravereau J., Eds Eyrolles, 284 p.
FAUT-IL UN REVENU UNIVERSEL ?
J-M.Harribey, Ch.Marty, A.Eydoux, D. Gélot ? Eds Atelier, 128 p.
SUPER CROISSANCE, Faycal Hafied, Eds FYP, 249 p.
L'OR, UN PLACEMENT D'AVENIR, Herlin Ph, Eds yrolles, p
LE TRIANGLE DU MANAGER, Hislaire L., Eds Cherche midi, p.
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85*
86

108

LA FACTURE DES IDEES REÇUES, Fabrice Houzé, Eds Odile Jacob, 2017.
LA RECOMPOSITION des SYSTEMES FINANCIERS, Jaillet P (dir), Revue d’Economie Financière n°
123, 338 p
COMMENT AUGMENTER LE CHOMAGE, Jarrosson B., Eds Dunod
SE DEBARRASSER DU CAPITALISME EST UNE QUESTION DE SURVIE. Paul Jorion , Fayard, 295 pages
MONDIALISATION, LA MORT D’UNE UTOPIE, Fouad Khoury-Helou, Eds Callman Levy
JOB SHARING, PARTAGE D’EMPLOI, Krone-Germain I, Guenette A.M (dir), Eds L’harmattan, 2017,
487 p.
OU VA LE MONDE ?, Pascal Lamy, Nicole Gnesotto, Jean-Michel Baer , Eds O.Jacob
LE DERNIER QUI S’EN VA ETEINT LA LUMIERE, Jorion P, Eds Hachette
FAIRE L’EUROPE DANS UN MODE DE BRUTES. Enrico Letta avec Sébastien Maillard. Fayard, 195
pages.
SE DEBARRASSER DU CAPITALISME EST UNE QUESTION DE SURVIE. Paul Jorion , Fayard, 295 pages
MONDIALISATION. LA MORT D’UNE UTOPIE, Fouad Khoury-Helou, Eds Calman Levy, 303 pages.
L’HOMME ECONOMIQUE, Christian Laval, Eds Gallimard
LES LAMES DE FOND SE RAPPROCHENT, J. de Larrosière, Eds O.Jacob,
BLOCKCHAIN, LA REVOLUTION DE LA CONFIANCE, Laurent Leloup, Eds Eyrolles, 203 p.
LE REVENU DE BASE, UNE IDEE QUI POURRAIT CHANGER NOS VIES,
O. Le Naire, C.Lebon, Eds Actes Sud, 160 p.
LA FRANCE DES OPPORTUNITES, E. Le Noan, Eds Les belles lettres, 210 p.
LE MONDE A TAUX ZERO - VOYAGE AU BOUT DE L'ECONOMIE, Vivien Levy-Garboua, Eds PUF, p
NOUVELLE ECONOMIE, NOUVELLE INDUSTRIE, D. Lombard, Eds O.Jacob
L’AVENIR DE NOTRE LIBERTE, J-H Lorenzi, M Berrebi, Eds Eyrolles, 224
LES PECHES SECRETS DE LA SCIENCE ECONOMIQUE, D.Mc Closkey,
Eds Marcus Haller, p.
SECRETS DE CROISSANCE, L'ENTREPRISE METAMORPHOSE, NOUVEL AGE DE L'ENTREPRISE,
Maquet-Marty F., Eds Michalon.
COMPRENDRE et EVALUER les ENTREPRISES du NUMERIQUE
François Meunier, Editions Eyrolles, 195 pages.
INNOVER A L’ENVERS .REPENSER LA STRATEGIE ET LA CONCEPTION DANS UN MONDE FRUGAL,
Cristophe Midler, Bernard Jullien, Yannick
LE COUP DE PIOCHE DU PROSPECTEUR, A.Missoffe, Eds Les Impliqués

109
110

LE CAPITALISME PATIENT, Moinet P-H, Eds textuel
LES BIG DATA A DECOUVERT, Mokrane Bouzhegoub, Rémy Mosseri, CNRS Editions, 350pages

111*
112
113*
114
115*
116*

LE CONTROLE DE GESTION DANS VOTRE PME, Denis Molho, Ellipses
LA RELIGION INDUSTRIELLE, Musso P, Eds Fayard.
EVITER L’EFFONDREMENT, JM Naulot , Eds Seuil, 320 p.
PATRONS EN FRANCE, Offerlé M (dir), Eds La découverte, 159 p
MICROCAPITALISME, Oliveau FX, Eds PUF.
L’AUTONOMIE FINANCIERE DES AUTORITES INDEPENDANTES, V.Palma-Amalric, Eds L’Harmattan,
614 p.
TRAVAILLER POUR SOI, Pennel D., Eds Seuil, 224 p.
A LA RECHERCHE DES FONDEMENTS DE LA VALEUR ECONOMIQUE ET DE LA RICHESSE, Jacques
Perrin, Eds Campus ouvert, 100 pages
LA PROSPERITE de MASSE, Edmund Phelps (Prix Nobel d’Economie), Editions Odile Jacob, 382
pages
CAPITAL, DE L’ABONDANCE A L’UTILITE, Th. Philipponnat, Eds L’échiquier, 110 p.
QUI VA PRENDRE le POUVOIR ? Les grands singes, les hommes politiques ou les robots, Pascal
Picq, Editions Odile Jacob, 322 pages.
LA LUMIERE DU CHAOS, Pigasse M, Eds de l’Observatoire
LA THEORIE DE L’EQUILIBRE GENERAL, Claire Pignol, Eds Septentrion
MASTER RESPONSABILITE SOCIALE DE L’ENTREPRISE, J-J. Pluchart et O.Uzan, Eds Eska, 334 pages.
ECONOMIE DU VIEILLISSEMENT, Ponthiere G. Eds La Découverte
MBA FINANCE. Tout ce qu’il faut savoir sur la finance par les meilleurs Professeurs et Praticiens,

87*
88*
89
90*
91
92
93*
94*
95
96
97
98*
99
100*
101*
102*
103
104*
105*
106*
107

117*
118*
119*
120*
121*
122
123
124*
125
126
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127*
128
129*
130*
131
132*
133
134
135*
136
137
138*
139
140
141*
142*
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144*
145

col., Eds Eyrolles , 995 pages.
L’EUROPE APRES 60 ANS, Revue d’Economie financière n° 125, 310 p.
PEUT ON FAIRE CONFIANCE AUX ECONOMISTES ? , Rodrick D., Eds de Boeck
LA REVOLUTION BLOCKCHAIN, Philippe Rodriguez, Eds Dunod, p.
DESSINNE MOI UNE EUROPE QUI DONNE ENVIE, A.Ruckert, Eds Le bord de l’eau
DU COURAGE !, I.Saporta, Eds Fayard, 180 p.
e
VIVE LA 3 REVOLUTION INDUSTRIELLE, G .Sentilhes, Eds Nextage,300 p
INDUSTRIE X.0 CREER DE LA VALEUR AVEC LE DIGITAL , Shaeffer E, Eds Eyrolles
LA QUATRIEME REVOLUTION INDUSTRIELLE, Schwab K, Eds Dunod, p
ECONOMIE COMPORTEMENTALE, D. Serra, Eds Economica, p.
NOTATION ET AGENCES DE RATING, Simon Y, Eds Economica, p
LES GAFAM CONTRE L’INTERNET, Smyrnaos, Eds INA
LA GAUCHE LE DROIT ET LE MARCHE, Spector D, Eds O.Jacob
e
QUELLE FISCALITE POUR LE XXI SIECLE ? Sterdyniak H, Eds Michalon
LE SYSTEME DETTE, Toussaint E, Eds LLL
REPRENDRE LE CONTROLE DE LA DETTE, A.Turner, Eds Atelier, 368 p.
LA SOCIETE POST-INDUSTRIELLE, Veltz P., Eds Seuil, 128 p.
LES NOUVELLES INEGALITES DU TRAVAIL, Verdugo G, Eds Sciences Po
REVOLUTION DIGITALE.TRANSFORMER LA MENACE EN OPPORTUNITES, Victor Ch., Babaci-Victor
L., Eds Eyrolles, 308 p.
ENTREPRENEURIAT : L’ODYSSEE DES TEMPS MODERNES, collectif regards croisés sur l’économie
n°19, 216 p.
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