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Les livres économiques de l'année choisis par «Le Temps»
«La Tyrannie fiscale»

nées, est apprécié par tous les ex-

Pascal Salin, Odile Jacob

perts. Le reste est plus contesté, no-

La fiscalité est l'un des thèmes tamment ses recommandations
majeurs des questions économi- fiscales. L'imposition des succesques. Dans un essai de très haut sions recommandée par l'écononiveau, qui lie les aspects économi- miste est un thème qui gagnera en
ques et éthiques, Pascal Salin se importance en Suisse en 2015.
penche en profondeur sur tous les
grands thèmes fiscaux. Il démontre «The Fourth Revolution»
comment le capital est surtaxé, John Micklethwait, Adrian
souligne les problèmes de la pro- Wooldridge, Ed. Allen Lane
«Le principal défi politique de
gressivité de l'impôt, dénonce l'im-

moralité de la taxation de l'héri- la prochaine décennie sera de
tage et dévoile ses pistes de réinventer l'Etat», écrivent John

Micklethwait et Adrian Wool-
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«Nulle part où se cacher:
l'affaire Snowden par celui
qui l'a révélée»
Glenn Greenwald, JC i.attès

Un livre sous la forme d'une for-

midable course-poursuite où les
Etats-Unis jouent le mauvais rôle.

de l'année du Financial Times (ET).
La première révolution a conduit
à la création d'un gouvernement

71111Mik. muai.

correctement. Aux Etats-Unis, elle
s'est transformée en un mélange
de «théâtrocratie», de «vetocratie»
et s'est perdue dans les méandres
d'une société obsédée par les contrôles. Le défi est de taille, réinventer la démocratie et l'Etat.

Economist et l'ex-chef de son bu-

noncent la «4e révolution», proclament-ils dans un ouvrage qui
figure au sein des meilleurs livres

A

elle-même ne fonctionne plus

dridge, le rédacteur en chef de The
reau à Washington. Les échecs politiques, les dettes, la concurrence
d'autres Etats et la technologie an-

La Tyrannie

fiscale

viennent d'un gouvernement local, affirment-ils. La démocratie

réforme. L'impôt est toujours «un centralisé (Thomas Hobbes), la
prélèvement forcé de ressources deuxième à un gouvernement
sur des individus qui les ont créées plus attentif à la liberté du citoyen
et qui leur attachent une valeur in- (John Stuart Mill), la troisième à
connue d'un observateur extérieur l'Etat providence. La majorité des
afin de les donner à d'autres indivi- citoyens en appellent à l'Etat pour

La traduction en français est sortie
cette année. C'est un document cruleu reeml
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cial sur la situation du monde en

dus». Par définition, l'impôt ne résoudre leurs problèmes. Mais ja- 2014 et sur les abus de la sur-

peut être consenti. Pourtant Pascal mais la confiance à son égard n'a
Salin, cette grande figure du

monde libéral, cherche à rétablir
autant que possible le consentement des citoyens. C'est possible «à

condition de remettre l'Etat dans le
droit civil». Tout un programme.
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THE FOURTH
REVOLUTION

veillance
étatique.
Glenn
Greenwald est le seul avec Edward
Snowden à disposer de la totalité
des documents de l'affaire. L'auteur

est un journaliste d'investigation
au passé d'avocat constitutionna-
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liste. Les mesures démentielles qui
ont été prises pour révéler l'affaire
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«Le Capital au XXle siècle»

au monde font décidément froid

Thomas Piketty, Le Seuil

dans le dos. Le livre permet de com-

L'ouvrage de l'économiste fran-

çais sur la concentration des riches- Afflinismiffla.
ses dans l'histoire a obtenu le statut été aussi basse. Avec leur projet de

de best-seller mondial. Un fait rare 4e révolution, Micklethwait et
pour un livre d'économie. Thomas Wooldridge vont dans le même
Piketty y démontre que l'inégalité
dans la distribution des fortunes sens: une réduction de la taille de
est remontée au niveau de 1914. Le l'Etat, une amélioration du fonc-

tionnement et un emploi systé-

premier tiers de l'ouvrage, qui matique des nouvelles technolo-

prendre pourquoi la protection
des données devient un marché à

fort potentiel et pourquoi certains
grands patrons de la Silicon Valley
tiennent leurs réunions dans la forêt en l'absence de leurs tablettes et

smartphones plutôt que dans leur
bureau.

porte sur les recherches de don- gies. Toutes les meilleures idées
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inspirer et de trouver ses propres

recettes du succès, écrit Jean- «Le Marché: Histoire

Claude Biver. James Breiding, son
Professeur émérite à l'Université auteur, élu Fellow par le Centre de
de Bâle, Silvio Borner se distingue l'Université de Harvard pour le déde ses confrères avant tout par sa veloppement international dans le
capacité à trouver un bon exemple cadre de ses recherches sur le
dans la vie de tous les jours pour «Swiss made», est un formidable
expliquer une vérité économique. ambassadeur de l'économie suisse.
Dans son dernier ouvrage, il publie
ses chroniques parues dans la Welt- «The Second Machine Age,
woche. S'il couvre la plupart des su- Work, Progress, and
jets de la vie économique, il se con- Prosperity in a Time of
Silvio Borner, Li bera les Institut

et usages d'une conquête
sociale»
Laurence Fontaine, Nrf Essais,
Gallimard

Le marché est une institution
d'échange fortement décriée depuis la crise financière. Mais Laurence Fontaine ale mérite de montrer, à travers une approche

centre de plus en plus sur les Brilliant Technologies»
thèmes énergétiques. Sceptique
sur l'action de l'Etat, il est passé
maître dans l'art de montrer que les
interventions de celui-ci ne produisent pas nécessairement un

Erik Brynjolfsson, Andrew McAfee,

WW Norton

La deuxième révolution industrielle commence à peine. La première, la machine à vapeur, a multiforce musculaire. La
deuxième, celle du numérique, fera

meilleur résultat qu'un «échec du plié la
marché».

historique, que c'est aussi un

«Swiss Made»

moyen d'anticipation, notamment

James Breiding, Editions Slatkine

Ecrit initialement en allemand,
puis traduit en anglais, en chinois
et, depuis cet automne, en français,
Swiss Made est le livre de référence

pour toute personne intéressée à

pour les femmes, et qui permet
d'accéder à la responsabilité par
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l'échange et le commerce.
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«The Euro Trap: On Bursting
Bubbles, Budgets and Beliefs»
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Hans-Werner Sinn, Oxford
University Press
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Le directeur de l'institut éconoexploser les capacités intellectuelmique Ifo est un esprit indépendant
les, selon les auteurs figurant parmi
fort apprécié pour ses avis souvent
les lectures de l'année du FI'. Ses eficonoclastes et la solidité de son arfets seront progressifs et positifs, en

gumentation. Dans son livre, sous la
forme d'une longue interview, il ne
mais le marché du travail subira de
se contente, pas de revenir sur les
profonds changements et les inéga-

termes quantitatifs et qualitatifs,

de la tragédie de l'euro. Il délités augmenteront encore. Leur causes
crit aussi les difficultés considéra-

comprendre comment un petit ouvrage vaut surtout pour leur ana- bles qu'il y a à remplir les objectifs
pays sans ressources naturelles s'est lyse de la révolution technologi- politiques de la construction de
que, les idées politiques qu'ils estiimposé dans un nombre considél'euro en satisfaisant aux contrainrable de domaines sans politique ment les plus appropriées (fiscales, tes économiques. L'ouvrage est diséducatives et réglementaires) et
industrielle étatique. Livre d'hisponible en allemand et en anglais.
toire d'une richesse étonnante, c'est leur message: ne sous-estimons ja- Emmanuel Garessus
donc aussi un ouvrage pédagogi- mais l'impact du «deuxième âge de
que qui permet à chacun de s'en la machine».
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