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Groupe de travail présidé par
Henri DE CASTRIES et 
Nicolas MOLFESSIS
Éditions mare & martin, mai 2015, 356 p.

Un groupe de juristes a mis au point ce
rapport sur la question de la sécurité ju-

ridique dont il est dit en introduction
« qu’elle tourne à l’obsession ». Bien actua-
lisé et enregistrant les améliorations les plus
récentes, les auteurs estiment que « les avan-
cées de la sécurité juridique restent insuffi-
santes, comme si elles se trouvaient structu-
rellement empêchées ». L’étude porte sur
quatre domaines (législation, cour de cassa-
tion, droit du travail, droit fiscal). Ce dernier
donne lieu à 18 propositions souvent perti-
nentes : concentrer les règles à portée fiscale
aux seules lois de finances, abroger l’article
40 de la Constitution et soumettre les amen-
dements à évaluation, systématiser les
consultations publiques sur le projet de loi
de finances et sur les projets d’instructions
fiscales, étendre et consacrer l’encadrement
de la rétroactivité prévu par la Charte de
non-rétroactivité et la jurisprudence du
Conseil constitutionnel, développer le rescrit.
L’étude de la rétroactivité est particulière-
ment bien conduite et tient compte des élé-
ments les plus récents. ■

Le Cercle Turgot
Eyrolles, mars 2015, 264 p.

L es brillants économistes réunis par le
Cercle Turgot nous font partager leurs

analyses, assez largement convergentes, des

Sécurité
juridique 
et initiative 
économique

Désordre dans
les monnaies

L’impossible 
stabilité du 
système 
monétaire 
international ?

leçons à tirer des crises monétaires du passé,
de la nouvelle donne de la géopolitique mo-
nétaire et des contours d’un système moné-
taire apaisé qui jouerait pleinement son rôle
de facilitateur des échanges, d’aide à la crois-
sance et de garantie de la stabilité. Ce livre
d’essais courts mais denses nous expose
ainsi l’histoire comparée des crises de 1930,
1970 et 2008. Il invite les responsables à ne
plus jamais oublier les taux de change, la 
variabilité de ceux-ci n’étant plus compensée
par des ajustements naturels et indolores
mais par des crises de confiance qui affectent
l’économie tout entière. Il décode les 
nouveaux jeux des acteurs, le dollar, l’euro
(« crises et châtiments »), les émergents, la
Chine qui devient exportatrice nette de 
capitaux. Il recherche des nouveaux modes
de régulation : l’incidence des bitcoins et de
la monnaie électronique, la réactivation des
droits de tirages spéciaux… Au passage, il
est souligné que les indicateurs de dette 
et de déficit public sur lesquels se focalise
l’attention sont sans doute moins pertinents
que ceux de la balance commerciale et de la
compétitivité des économies. ■

Olivier LACOSTE, 
préface de Philippe HERZOG
Eyrolles, avril 2015, 204 p.

C ’est un manuel destiné aux non-initiés qui
répond à la question de l’oubli des crises

monétaires et des causes de leur enchaîne-
ment fatal. Celui-ci est bien décrit à travers un
historique complet depuis la crise des tulipes
en 1637 jusqu’à celle de l’euro, qui n’est pas
terminée, en passant par la banqueroute de
Law en 1720, la crise de 1929 et les crises à ré-
pétition qui ont suivi l’abandon du système de
Bretton-Woods (des taux de change fixes
mais ajustables) et la vague de libéralisation
du secteur financier : Japon, Sud-est asiatique,
Russie, bulle Internet, subprimes, dettes sou-
veraines et euro… Envolée des prix d’une ca-
tégorie d’actifs, crédit facile, incident non maî-

Les crises 
financières :
histoire, 
mécanismes
et enjeux

trisé qui provoque un retournement et une
crise de confiance, menaces sur les banques,
incidences sur l’économie réelle… L’auteur
expose toutes les données clairement et ob-
jectivement tout en ayant un penchant pour
la mise en cause de la responsabilité des
banques dans ces crises systémiques du capi-
talisme financier et en soulignant les bienfaits
de l’action préventive et corrective des fi-
nances publiques. Il plaide pour une meilleure
surveillance des acteurs de la finance et du
crédit et pour des incitations à mieux prendre
en compte le long terme. ■

Jean-Marie MONNIER 
(sous la dir. de)
La Documentation française, 4e édition,

juillet 2015, 368 p.

C ette quatrième édition des Notices de
Finances publiques est largement rema-

niée pour couvrir les principales rubriques
des concours administratifs : finances de
l’État, des collectivités territoriales, des orga-
nismes de sécurité sociale et de l’Union eu-
ropéenne. Sa composition est originale : 22
notices d’une douzaine de pages environ et
12 focus plus courts sur des sujets pertinents
et faisant l’objet du débat public. Chaque
synthèse offre après un exposé sérieux des
bases théoriques, l’essentiel des connais-
sances actualisées et, mieux encore, problé-
matisées. C’est une succession d’essais fon-
damentaux qui donnent à réfléchir ; l’exact
opposé du recueil de fiches squelettiques à
apprendre par cœur. Sont traités aussi bien
des sujets classiques (la LOLF, l’autonomie fi-
nancière locale, le pilotage de l’équilibre fi-
nancier de la sécurité sociale, le budget de
l’Union européenne) que des questions plus
originales (l’évolution du rôle de la Cour des
comptes depuis les années 2000, obsoles-
cence et réforme du système fiscal, finance-
ment de la sécurité sociale : quelles ré-
formes ?, transferts territoriaux et fédéralisme
européen). ■

Finances 
publiques
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