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Veille des idées 

France 

Organisation de la ville de Paris 

La Fondation iFRAP publie son dernier mensuel s’intéressant à l’organisation budgétaire et 
territoriale de la ville de Paris.  

L’iFRAP montre que le fort potentiel d'attractivité de la ville se traduit aujourd'hui par une gestion 
budgétaire et des politiques publiques de plus en plus coûteuses, puisque les impôts et taxes 
atteignent 1 935 euros par habitant et l'endettement de la ville culmine à 6 milliards d'euros.  

Le rapport établi notamment un constat alarmant sur l’état de la gestion municipale, puisque : 

• Les dépenses de la Ville de Paris représentent 9,4 milliards d'euros en 2018, dont 7,8 
milliards de dépenses de fonctionnement, en hausse de 35 % depuis 2010. 

• 52 000 agents travaillent pour la Ville de Paris contre 40 300 en 2000, ce qui fait de Paris 
l'une des capitales européennes les plus administrées (1 agent pour 43 habitants à Paris, 
1 pour 107 à Londres). Le statut de Paris et de ses agents qui reste dérogatoire au droit 
commun représente un surcoût de 74 millions d'euros. 

• Les dépenses d'investissement (plus d'un milliard d'euros par an), dirigées en priorité vers 
le logement, les transports et la voirie, n'ont pas résolu les problèmes de l'agglomération 
parisienne. 

• La dette a considérablement augmenté, passant de 2,5 à 5,7 milliards d'euros entre 2010 
et 2018. 

En cause notamment, l'organisation complexe avec ses multiples strates (la région, la Métropole 
du Grand Paris, les 7 départements, 64 intercommunalités, 1 276 communes, une préfecture de 
région et une préfecture de police) qui affaiblit l'action publique.  

À l’aune des élections municipales, la Fondation iFRAP recommande aux candidats de repenser 
le modèle territorial de la capitale, pour aller vers une organisation proche de celle du Grand 
Londres en créant une super métropole de Paris. Le mensuel suggère de confier à cette dernière 
des pouvoirs renforcés en matière de logement, transports, attractivité, emploi, culture, éducation, 
environnement et déchets – moyennant la reprise des interventions sociales par l'État. La 
supermétropole pourra gérer en direct ces compétences avec la possibilité de déléguer l'exécution 
aux communes qui resteraient l'unité de base. En termes de gouvernance, cette nouvelle entité 
pourrait s’appuyer sur une assemblée métropolitaine, composée des maires des communes de la 
région Ile-deFrance. Les auteurs supposent à terme la suppression de la Mairie de Paris et un 
vote par suffrage direct pour le maire de ce nouvel ensemble. 

 

Municipales et vote RN 

La Fondation Jean Jaurès publie, sous la direction de Jérôme Fourquet et Sylvain Manternach, 
une analyse des derniers résultats électoraux afin de mettre en lumière les perspectives de victoire 
pour le Rassemblement national en mars 2020.  

Les auteurs nous montrent, que, comme lors d’autres scrutins, le score du Rassemblement 
national (RN) aux dernières élections européennes a été très variable selon la taille des 
communes. En effet, le résultat de la liste Jordan Bardella décroît, en tendance, linéairement en 
fonction du nombre d’habitants que compte la commune. La Fondation explique cette tendance 
par des raisons de nature géographique. Les communes les plus peuplées constituent sont dans 
la majorité des cas le cœur d’agglomérations importantes ou en sont situées à proximité 
immédiate. Inversement, les communes de moins de 10 000 voire 20 000 habitants correspondent 
plus souvent soit à des communes situées en zones rurales, soit à des communes péri-urbaines. 
De ce fait, les problématiques d’accès à un marché du travail, aux services publics et à une offre 
culturelle et commerciale ne s’y posent évidemment pas dans les mêmes termes – influençant le 
sentiment d’isolement ou de relégation et par conséquent le vote RN selon les auteurs.  
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Les auteurs tentent ensuite d’identifier les communes que le RN pourrait conquérir lors des 
prochaine municipales. Le rapport constate qu’à l’exception d’Hénin-Beaumont (conquise au 
premier tour à la majorité absolue), toutes les autres villes ont été gagnées au second tour dans 
des configurations soit de triangulaires soit de quadrangulaires avec des scores oscillant entre 
30 et 47 %. Prenant comme référence les scores obtenus lors des élections européennes de mai 
dernier (en notant toutefois que ces deux scrutins obéissent à des logiques différentes), le rapport 
décompte 7800 communes de moins de 5 000 habitants offrant des scores supérieurs à 35 % au 
RN, indiquant possiblement une victoire aux municipales - mais suggère qu’il sera techniquement 
très difficile pour ce parti d’y constituer des listes. Les auteurs déclarent donc que les opportunités 
pour le RN se concentrent dans les strates de communes intermédiaires entre cinq et cinquante 
mille habitants - la liste de Jordan Bardella ayant ainsi franchi la barre des 45 % dans 40 villes de 
5 à 10 000 habitants et dans une quinzaine de 10 000 à 50 000 habitants.  

 

Vivre en ville 

Marc-Olivier Padis, directeur des études de Terra Nova publie une note s’intéressant au rythme 
de vie au sein des métropoles. Ces dernières, plus étendues, plus peuplées et plus dynamiques 
que d’autres villes donnent à leurs habitants une image de suractivité, leurs agendas étant souvent 
remplis d’activités diverses au vue de l’offre disponible. Souvent éloignés de leur lieu de travail, 
les habitants des métropoles parcourent de plus grandes distances, à une fréquence plus élevée, 
qui allongent leur journée.Au même moment, l’auteur note que les déplacements dans une ville 
proche de la congestion multiplient les temps d'attente, les retards, le stress – du fait de la 
piétonisation des centres, de la congestion ou encore des zones à 30 km/h.  

Pour améliorer la qualité de vie dans les métropoles, Terra Nova propose de faire le choix du 
temps désynchronisé. En effet, sur l’exemple de la ville de Rennes qui a passé un accord avec 
son université dans le but de décaler le début des cours de 15 minutes, l’étalement des 
temporalités permet à tous de mieux profiter de transport efficaces et d’espaces urbains et de 
croiser des complémentaires. 

Une nouvelle ambition se dessine, selon Marc-Olivier Padis, pour les politiques du temps à 
l'échelle locale lors des futurs scrutins locaux. Ces dernières devront aller bien au-delà de 
l'adaptation des horaires des services publics au temps de travail réel des salariés, prendre en 
compte l'intensification des tâches quotidiennes, ainsi que l'extension de la journée sur le temps 
nocturne. 

 

Cohésion territoriale, financement et transition 

Hervé Le Bouler (France Nature Environnement) et Christel Teyssedre (Saveurs Commerce) 
présentent le rapport annuel sur l’état de la France du Conseil Économique Social et 
Environnemental (CESE). Pour les auteurs, les mouvements sociaux de ces derniers mois ont 
révélé les multiples fractures affectant la société française (sociales, emploi, représentation 
démocratique). D’une part, ils ont reflété une faible cohésion sociale contrastant avec un niveau 
moyen de satisfaction personnel plutôt élevé, témoignant de la « passion française » pour l’égalité. 
D’autre part, ils ont souligné le malaise grandissant des ménages « modestes » qui se sentent 
menacés de déclassement.  

Selon le CESE, ce sentiment est alimenté par la forte progression des dépenses contraintes, 
notamment celles liées au logement, ainsi que par la polarisation du marché du travail, source 
d’insécurité financière et professionnelle.  

Un autre motif d’inquiétude tient aux retards accumulés dans la transition écologique et la lutte 
contre l’artificialisation des sols. Si les indicateurs de qualité de la vie indiquent le maintien d’un 
haut niveau de satisfaction personnelle, le regard porté par les Françaises et les Français sur leur 
avenir et le destin collectif s’assombri.  

En toile de fond, le rapport propose de : 
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• Refonder et simplifier la fiscalité en y incluant proportionnalité et lisibilité afin de rétablir le 
consentement à l’impôt – source de notre cohésion sociale. 

• Lutter contre la peur du déclassement en rendant plus accessible les dispositifs de 
formation qualifiante tout au long de la carrière – y compris pendant le temps de travail.   

• Favoriser le pouvoir d’achat en initiant de larges concertations sur les salaires, avec pour 
objectif la revalorisation des salaires par branche et selon les qualifications. 

• Répondre aux inquiétudes écologiques en fixant, au niveau national, des objectifs 
intermédiaires de réduction des émissions d’ici à la neutralité prévue pour 2050, ainsi qu’en 
assurant, au niveau local, la cohérence de l’urbanisme pour réduire l’impact tant sur les 
sols que sur la biodiversité. 

 

Fiscalité du patrimoine 

Sandrine Levasseur présente, dans le dernier numéro de la revue de l’OFCE, un dossier complet 
reprenant les nombreux enjeux du débat autour de la fiscalité du patrimoine. Structuré en sept 
articles, le dossier traite notamment :  

• Du consentement à l’impôt, nous montrant une exaspération sur le niveau des 
prélèvements - particulièrement non progressifs - qui décline avec l’âge et l’urbanisation 
des parties prenantes. 

• Des inégalités patrimoniales, notant que si les inégalités dans l’immobilier, le financier ou 
le professionnel sont certes hautes en valeur absolue, ces dernières ne sont pas pires que 
chez nos voisins. 

• De la fiscalisation des actifs, jugeant que les réformes portées par la majorité vont résulter 
en un soutien plus important à l’investissement productif et à l’entreprenariat. 

• De la transmission, observant une diminution de la fiscalité pour les enfants et le conjoint 
survivant ainsi qu’un engouement pour les donations du vivant.   

• De la fiscalité foncière, suggérant de remplacer l’ensemble des impôts sur la propr iété 
immobilière par un impôt calculé sur la valeur du patrimoine net (moins un abattement). 

 

Données personnelles 

Lucas Leger, Doctorant au CNAM et Pierre Bentata, Enseignant-chercheur et essayiste, 
présentent pour GenerationLibre un rapport complet sur l’enjeux des données personnelles – plus 
précisément sur la façon dont chacun peut exercer son droit à contrôler les usages qui en 
découlent. Dans le débat sur la protection des données personnelles, deux positions s’affrontent 
selon les auteurs.  

La première consiste à défendre le marché et le modèle économique existant. Selon cette 
approche, les consommateurs feraient rationnellement le choix d’utiliser gratuitement ou non un 
service d’une plateforme numérique (média social, navigateur, etc.) en échange de leurs données. 
L’hypothèse de départ est que l’utilisateur est capable d’évaluer le prix de ses données et donc 
de déterminer s’il est ou non efficace de les céder en échange d’un service dont il estime que la 
valeur est plus grande. Cette analyse coût/avantage introduirait suffisamment de concurrence 
dans la mesure où la plateforme doit livrer un service de qualité, sans quoi l’utilisateur changerait 
de fournisseur.  

La seconde position prend la défense de l’utilisateur en proposant des lois qui imposent aux 
plateformes numériques d’être plus transparentes sur l’utilisation qu’elles font des données des 
internautes. Selon cette approche, les utilisateurs doivent être protégés face aux entreprises du 
numérique, et seul le droit serait à même de le faire. L’hypothèse est que les GAFAM (Google, 
Apple, Facebook, Amazon, Microsoft) ont acquis une position dominante grâce à l’exploitation des 
données personnelles, qui sont devenues le cœur des nouveaux modèles économiques et leur 
permettent d’imposer à tous la façon dont elles sont utilisées. Leur pouvoir de marché a pour effet 
de renforcer les oligopoles existants.  

mailto:aurelien.loopuyt@en-marche.fr
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Le rapport en tire la conclusion que, en l’état actuel des choses, ces deux visions semblent 
irréconciliables. Pour remédier à ce problème, GenerationLibre défend l’idée de la patrimonialité 
des données. En d’autres termes, ces dernières deviennent un moyen d’échange similaire à une 
monnaie. Partant de ce postulat, deux voies sont envisagées par le rapport. La première est une 
approche contractualiste qui implique que chaque utilisateur signe des contrats avec la plateforme 
et utiliserait ses données comme moyen de paiement. La seconde est une approche propriétariste 
où chaque internaute est doté d’un portefeuille de données et choisit ce qu’il en fait librement avec 
les plateformes - ce qu’il partage ou non et en l’échange de quoi. 

 

Sondage de rentrée 

Dans le cadre de la rentrée politique, l’Ifop a interrogé 1005 personnes, représentative de la 
population âgée de 18 ans et plus, afin d’identifier les enjeux politiques prioritaires des Français 
pour les mois à venir. En termes d’enseignements, la santé prend pour la première fois la tête du 
classement des enjeux jugés “tout à fait prioritaires” par les Français, dans un contexte de grève 
des urgences (65%). Le sondage vient placer l’environnement (51%) au même niveau que des 
thématiques saillantes du quotidien des Français, comme le chômage (50%) et le pouvoir d’achat 
(51%). Enfin, on note la remontée progressive de l’insécurité et de la délinquance parmi les 
thématiques d’importance des Français. En ce qui concerne les problématiques pour lesquelles 
l’intérêt semble important (au deuxième rang après les priorités), le sondage montre que les 
français demeurent attachés à la lutte contre la précarité (46%), à la sauvegarde des services 
publics ou encore à la question européenne. L’ensemble des détails de l’étude sont à retrouver 
ici. 

 

Taxe carbone, le retour ? 

Le Conseil des prélèvements obligatoires (CPO), organisme associé à la Cour des comptes, s’est 
penché sur la fiscalité environnementale et, plus particulièrement, sur la fiscalité carbone. Selon 
le rapport, et après deux échecs, en 2000 et 2009, la taxation du carbone n’a été mise en place 
qu’en 2014 et sa trajectoire de hausse a été suspendue à la suite du mouvement de contestation 
de l’automne 2018. Pourtant, la France, conformément à ses engagements internationaux, en 
particulier dans le cadre de l’accord de Paris sur le climat, a pourtant adopté des objectifs 
environnementaux ambitieux qui supposent une nette accélération du rythme de réduction de ses 
émissions de gaz à effet de serre. Le CPO propose donc de : 

• Reprendre une trajectoire de hausse de fiscalité carbone, en l’inscrivant dans une 
trajectoire de moyen et de long termes lisible et cohérente et en élargissement l’assiette, 
par la suppression ou la réduction des dépenses fiscales (exonérations, remboursements, 
taux réduits).  

• Bien associer des mécanismes de compensation en direction des ménages les plus 
affectés, notamment les ménages modestes, de manière à favoriser l’acceptation de la 
fiscalité carbone et l’adaptation des comportements.  

• Rendre transparente l’utilisation des recettes de la fiscalité carbone.  

• Soutenir les initiatives européennes de taxe carbone aux frontières. 

• Promouvoir la suppression de l’exemption de fiscalité des carburants des transports 
internationaux aériens et maritimes. 

 

Europe 

Défense européenne 

La Cour des Comptes européenne (CCE) publie sa dernière analyse portant sur le cadre juridique, 
institutionnel et financier du domaine de la défense ainsi que sur l’état actuel des capacités et des 
industries des États membres dans ce secteur. Ce rapport vise à faire le point sur la coopération 
actuelle de l’UE en matière de défense, et à mettre en évidence certains des principaux risques 
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associés au niveau d’ambition renouvelé de l’Union et aux initiatives développées récemment 
dans ce domaine. 

Pour la CCE, les initiatives de l'UE dans le domaine de la défense constituent une première 
incursion dans un domaine où elle a peu d'expérience – il existe donc un risque que les bons 
objectifs n'aient pas été fixés et qu’il en résulte une hausse des dépenses de l'UE impactant le 
niveau d'ambition affiché désormais dans la stratégie globale de l'Union européenne. La Cour note 
également qu’il y a des différences stratégiques manifestes d'un État membre à l'autre, notamment 
en ce qui concerne la perception des menaces, le rôle de l'UE, les règles d'engagement, le recours 
à la force militaire ou encore le rapport à l’OTAN (22 États membres voyant cette dernière comme 
l'instance la plus importante pour leur sécurité). 

Dans un tel contexte, le rapport juge que les ambitions affichées d'autonomie stratégique ou 
d'armée européenne restent flous. Il suggère que la capacité de l'Union soit construite pour 
fonctionner en complémentarité avec l'OTAN et, ainsi, à éviter les doubles emplois et les 
chevauchements de fonctions avec celle-ci constitue un point critique et une priorité majeure à 
court terme. La Cour propose également de dépasser les blocages politiques pour soutenir la mise 
en place d'un marché européen des équipements de défense ouvert. En définitive, la réussite et 
l'avenir de l'UE dans le domaine de la défense dépendront, pour les auteurs, entièrement de la 
volonté politique des États membres, qui jouent un rôle central dans l'architecture de défense 
européenne. 

 

Migrants et sans-abrisme 

Julien Damon, professeur associé à Sciences Po, membre du conseil scientifique et d’évaluation 
de la Fondation pour l’innovation politique, présente une note de comparaison européenne 
s’intéressant à la gestion les campements de migrants sans-abri. Présents dans certains quartiers 
ou à la périphérie des villes, ils suscitent selon l’auteur des réactions indignées ou exaspérées 
ainsi qu’un emballement médiatique. Désignés comme un retour des bidonvilles, ils sont 
principalement habités par des immigrés aux situations variées : demandeurs d’asile et réfugiés 
aux dossiers incorrectement traités, ressortissants européens roms, sans-papiers… Ces sites sont 
régulièrement évacués puis repeuplés. Visibilité et volume du problème distinguent la France, 
particulièrement Paris, comme le montre une enquête réalisée en 2018 dans six capitales 
européennes (Bruxelles, Berlin, Bucarest, Londres, Madrid et Rome). En ce qui concerne les 
migrations, la prise en charge des dossiers y repose sur le droit national et les moyens de sa mise 
en œuvre. Mais, dans ces métropoles, les autorités locales ont davantage la main face aux 
campements que dans les villes françaises. La Fondapol propose de s’inspirer de leurs 
réalisations, tant en ce qui concerne le recensement que le traitement des phénomènes, et 
suggère de : 

1. Tenir, localement, à l’échelle de chaque métropole, un registre précis des sites à partir de 
tout regroupement de personnes dormant dans la rue, comme à Madrid. 

2. Adopter et afficher une attitude volontariste, en se fixant, localement un objectif de résultat 
: « zéro bidonville », « zéro campement ». 

3. Réviser la documentation d’urbanisme afin de mieux intégrer les différentes procédures 
concernant l’insalubrité, l’indignité, l’indécence, l’incurie et la mise en péril. 

4. Mettre en œuvre l’interdiction qu’un enfant dorme dehors ou mendie, en s’inspirant des 
principes et des actions menées à Berlin, Londres ou Madrid. 

5. Envisager une décentralisation des moyens et responsabilités de l’hébergement vers les 
intercommunalités et les métropoles – puisque dans les autres métropoles européennes, 
à l’exception de Bruxelles, le sujet est géré comme une prérogative locale, sans ping-pong 
administratif avec les instances nationales. 
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Évènements 

23 septembre – Autoproduction et autoconsommation d’électricité : la place des citoyens 
européens 

Confrontation Europe organise, en partenariat avec le Comité économique et social européen 
(CESE), un séminaire sur la question de la production et de l’utilisation directe par les citoyens de 
l’énergie.  Pierre Jean Coulon, président de la section transport et environnement du CESE, Jean-
Baptiste Galland, directeur stratégique d’ENEDIS, ou encore Michel Cruciani, expert des 
questions d’énergie et de climat pour Confrontation Europe discuteront avec de nombreux 
participants sur l’avenir de cette pratique sur le territoire européens ainsi que sur les différentes 
législations nationales en la matière – en incluant bien sur les bonnes pratiques.  

24 septembre – Accueil des réfugiés : les petites villes construisent-elles le modèle de 
demain ? 

Dans le cadre de l’Observatoire de l’immigration et de l’asile, le Centre migrations et citoyennetés 
de l’Institut français des relations internationales entend revenir sur ces questions en mettant en 
perspective les enjeux internationaux et européens avec l’intégration au niveau local. Céline 
Schmitt, responsable de l’information publique de l’Agence des Nations Unies pour les réfugiés 
(HCR), Matthieu Tardis, chercheur à Ifri et Jean-Paul Grador, maire de la ville d’Uzerche en 
Corrèze aborderont ces sujets. 

24 septembre – L’impact des technologies numériques sur le travail et l’emploi 

La Fondation Res Publica organise en collaboration avec la Fabrique de l’Industrie un colloque 
qui abordera les technologies actuelles (robotique, numérique, intelligence artificielle…) ainsi que 
leurs impacts sur l’emploi et le travail. Rachid Alami, directeur de recherche en robotique au LAAS-
CNRS (Laboratoire d’analyse et d’architecture des systèmes), Béatrice Clicq, secrétaire 
confédérale de FO au Secteur de l’Égalité et du Développement durable, Dominique Turcq, 
consultant auteur de Travailler à l'ère post-digitale ou encore Vincent Charlet, délégué général de 
la Fabrique de l’Industrie, participeront à des tables rondes sur ces sujets dont la modération sera 
assurée par Jean-Pierre Chevènement, président de la Fondation Res Publica. 

27 septembre – Comment faire enfin baisser les émissions de CO2 des voitures ? 

Pour France Stratégie, le succès des SUVs combiné au désamour grandissant pour le diesel a 
fait repartir à la hausse les émissions de CO2 des voitures neuves depuis deux ans : avec plus de 
120 grammes de CO2 par km, elles dépassent aujourd’hui le seuil maximum fixé par la 
Commission européenne pour l’année 2021 (95 grammes par km pour 95 % de voitures vendues). 
Bérengère Mesqui, directrice de département économie de l’environnement et Nicolas Meilhan, 
conseiller scientifique sur les questions de transport et d’énergie, présenteront et discuteront des 
possibles pistes de politique publique pour atteindre les objectifs environnementaux. 

28 septembre – Le monde rural en mutations 

La Caisse des dépôts, en partenariat avec la Fondation pour l'innovation politique, la Fondation 
Jean Jaurès, l’Institut Montaigne et Terra Nova, organise la troisième rencontre de sa série de 
colloque en région à Eurre, sur le Campus de la Biovallée, le 28 septembre prochain. Cet 
événement sera consacré au monde rural, et permettra de confronter les analyses les plus 
récentes sur les transformations de cette partie du territoire. Les participants discuteront d’un cas 
particulier, celui de la Vallée de la Drôme. 

10 octobre – Bpifrance Inno Génération 

BPIFrance organise son rendez-vous annuel réunissant de très nombreuses entreprises, 
startuppers, TPE, PME, ETI, grands groupes, et chercheurs. Cet évènement, le plus grand salon 
business d’Europe, accueillera plus de 1000 intervenants, 400 conférences et 45 000 visiteurs.  
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	Organisation de la ville de Paris
	La Fondation iFRAP publie son dernier mensuel s’intéressant à l’organisation budgétaire et territoriale de la ville de Paris.
	L’iFRAP montre que le fort potentiel d'attractivité de la ville se traduit aujourd'hui par une gestion budgétaire et des politiques publiques de plus en plus coûteuses, puisque les impôts et taxes atteignent 1 935 euros par habitant et l'endettement d...
	Le rapport établi notamment un constat alarmant sur l’état de la gestion municipale, puisque :
	 Les dépenses de la Ville de Paris représentent 9,4 milliards d'euros en 2018, dont 7,8 milliards de dépenses de fonctionnement, en hausse de 35 % depuis 2010.
	 52 000 agents travaillent pour la Ville de Paris contre 40 300 en 2000, ce qui fait de Paris l'une des capitales européennes les plus administrées (1 agent pour 43 habitants à Paris, 1 pour 107 à Londres). Le statut de Paris et de ses agents qui res...
	 Les dépenses d'investissement (plus d'un milliard d'euros par an), dirigées en priorité vers le logement, les transports et la voirie, n'ont pas résolu les problèmes de l'agglomération parisienne.
	 La dette a considérablement augmenté, passant de 2,5 à 5,7 milliards d'euros entre 2010 et 2018.
	En cause notamment, l'organisation complexe avec ses multiples strates (la région, la Métropole du Grand Paris, les 7 départements, 64 intercommunalités, 1 276 communes, une préfecture de région et une préfecture de police) qui affaiblit l'action publ...
	À l’aune des élections municipales, la Fondation iFRAP recommande aux candidats de repenser le modèle territorial de la capitale, pour aller vers une organisation proche de celle du Grand Londres en créant une super métropole de Paris. Le mensuel sugg...
	Municipales et vote RN
	La Fondation Jean Jaurès publie, sous la direction de Jérôme Fourquet et Sylvain Manternach, une analyse des derniers résultats électoraux afin de mettre en lumière les perspectives de victoire pour le Rassemblement national en mars 2020.
	Les auteurs nous montrent, que, comme lors d’autres scrutins, le score du Rassemblement national (RN) aux dernières élections européennes a été très variable selon la taille des communes. En effet, le résultat de la liste Jordan Bardella décroît, en t...
	Les auteurs tentent ensuite d’identifier les communes que le RN pourrait conquérir lors des prochaine municipales. Le rapport constate qu’à l’exception d’Hénin-Beaumont (conquise au premier tour à la majorité absolue), toutes les autres villes ont été...
	Vivre en ville
	Marc-Olivier Padis, directeur des études de Terra Nova publie une note s’intéressant au rythme de vie au sein des métropoles. Ces dernières, plus étendues, plus peuplées et plus dynamiques que d’autres villes donnent à leurs habitants une image de sur...
	Pour améliorer la qualité de vie dans les métropoles, Terra Nova propose de faire le choix du temps désynchronisé. En effet, sur l’exemple de la ville de Rennes qui a passé un accord avec son université dans le but de décaler le début des cours de 15 ...
	Une nouvelle ambition se dessine, selon Marc-Olivier Padis, pour les politiques du temps à l'échelle locale lors des futurs scrutins locaux. Ces dernières devront aller bien au-delà de l'adaptation des horaires des services publics au temps de travail...
	Cohésion territoriale, financement et transition
	Hervé Le Bouler (France Nature Environnement) et Christel Teyssedre (Saveurs Commerce) présentent le rapport annuel sur l’état de la France du Conseil Économique Social et Environnemental (CESE). Pour les auteurs, les mouvements sociaux de ces dernier...
	Selon le CESE, ce sentiment est alimenté par la forte progression des dépenses contraintes, notamment celles liées au logement, ainsi que par la polarisation du marché du travail, source d’insécurité financière et professionnelle.
	Un autre motif d’inquiétude tient aux retards accumulés dans la transition écologique et la lutte contre l’artificialisation des sols. Si les indicateurs de qualité de la vie indiquent le maintien d’un haut niveau de satisfaction personnelle, le regar...
	En toile de fond, le rapport propose de :
	 Refonder et simplifier la fiscalité en y incluant proportionnalité et lisibilité afin de rétablir le consentement à l’impôt – source de notre cohésion sociale.
	 Lutter contre la peur du déclassement en rendant plus accessible les dispositifs de formation qualifiante tout au long de la carrière – y compris pendant le temps de travail.
	 Favoriser le pouvoir d’achat en initiant de larges concertations sur les salaires, avec pour objectif la revalorisation des salaires par branche et selon les qualifications.
	 Répondre aux inquiétudes écologiques en fixant, au niveau national, des objectifs intermédiaires de réduction des émissions d’ici à la neutralité prévue pour 2050, ainsi qu’en assurant, au niveau local, la cohérence de l’urbanisme pour réduire l’imp...
	Fiscalité du patrimoine
	Sandrine Levasseur présente, dans le dernier numéro de la revue de l’OFCE, un dossier complet reprenant les nombreux enjeux du débat autour de la fiscalité du patrimoine. Structuré en sept articles, le dossier traite notamment :
	 Du consentement à l’impôt, nous montrant une exaspération sur le niveau des prélèvements - particulièrement non progressifs - qui décline avec l’âge et l’urbanisation des parties prenantes.
	 Des inégalités patrimoniales, notant que si les inégalités dans l’immobilier, le financier ou le professionnel sont certes hautes en valeur absolue, ces dernières ne sont pas pires que chez nos voisins.
	 De la fiscalisation des actifs, jugeant que les réformes portées par la majorité vont résulter en un soutien plus important à l’investissement productif et à l’entreprenariat.
	 De la transmission, observant une diminution de la fiscalité pour les enfants et le conjoint survivant ainsi qu’un engouement pour les donations du vivant.
	 De la fiscalité foncière, suggérant de remplacer l’ensemble des impôts sur la propriété immobilière par un impôt calculé sur la valeur du patrimoine net (moins un abattement).
	Données personnelles
	Lucas Leger, Doctorant au CNAM et Pierre Bentata, Enseignant-chercheur et essayiste, présentent pour GenerationLibre un rapport complet sur l’enjeux des données personnelles – plus précisément sur la façon dont chacun peut exercer son droit à contrôle...
	La première consiste à défendre le marché et le modèle économique existant. Selon cette approche, les consommateurs feraient rationnellement le choix d’utiliser gratuitement ou non un service d’une plateforme numérique (média social, navigateur, etc.)...
	La seconde position prend la défense de l’utilisateur en proposant des lois qui imposent aux plateformes numériques d’être plus transparentes sur l’utilisation qu’elles font des données des internautes. Selon cette approche, les utilisateurs doivent ê...
	Le rapport en tire la conclusion que, en l’état actuel des choses, ces deux visions semblent irréconciliables. Pour remédier à ce problème, GenerationLibre défend l’idée de la patrimonialité des données. En d’autres termes, ces dernières deviennent un...
	Sondage de rentrée
	Dans le cadre de la rentrée politique, l’Ifop a interrogé 1005 personnes, représentative de la population âgée de 18 ans et plus, afin d’identifier les enjeux politiques prioritaires des Français pour les mois à venir. En termes d’enseignements, la sa...
	Taxe carbone, le retour ?
	Le Conseil des prélèvements obligatoires (CPO), organisme associé à la Cour des comptes, s’est penché sur la fiscalité environnementale et, plus particulièrement, sur la fiscalité carbone. Selon le rapport, et après deux échecs, en 2000 et 2009, la ta...
	 Reprendre une trajectoire de hausse de fiscalité carbone, en l’inscrivant dans une trajectoire de moyen et de long termes lisible et cohérente et en élargissement l’assiette, par la suppression ou la réduction des dépenses fiscales (exonérations, re...
	 Bien associer des mécanismes de compensation en direction des ménages les plus affectés, notamment les ménages modestes, de manière à favoriser l’acceptation de la fiscalité carbone et l’adaptation des comportements.
	 Rendre transparente l’utilisation des recettes de la fiscalité carbone.
	 Soutenir les initiatives européennes de taxe carbone aux frontières.
	 Promouvoir la suppression de l’exemption de fiscalité des carburants des transports internationaux aériens et maritimes.
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	Défense européenne
	La Cour des Comptes européenne (CCE) publie sa dernière analyse portant sur le cadre juridique, institutionnel et financier du domaine de la défense ainsi que sur l’état actuel des capacités et des industries des États membres dans ce secteur. Ce rapp...
	Pour la CCE, les initiatives de l'UE dans le domaine de la défense constituent une première incursion dans un domaine où elle a peu d'expérience – il existe donc un risque que les bons objectifs n'aient pas été fixés et qu’il en résulte une hausse des...
	Dans un tel contexte, le rapport juge que les ambitions affichées d'autonomie stratégique ou d'armée européenne restent flous. Il suggère que la capacité de l'Union soit construite pour fonctionner en complémentarité avec l'OTAN et, ainsi, à éviter le...
	Migrants et sans-abrisme
	Julien Damon, professeur associé à Sciences Po, membre du conseil scientifique et d’évaluation de la Fondation pour l’innovation politique, présente une note de comparaison européenne s’intéressant à la gestion les campements de migrants sans-abri. Pr...
	1. Tenir, localement, à l’échelle de chaque métropole, un registre précis des sites à partir de tout regroupement de personnes dormant dans la rue, comme à Madrid.
	2. Adopter et afficher une attitude volontariste, en se ﬁxant, localement un objectif de résultat : « zéro bidonville », « zéro campement ».
	3. Réviser la documentation d’urbanisme aﬁn de mieux intégrer les différentes procédures concernant l’insalubrité, l’indignité, l’indécence, l’incurie et la mise en péril.
	4. Mettre en œuvre l’interdiction qu’un enfant dorme dehors ou mendie, en s’inspirant des principes et des actions menées à Berlin, Londres ou Madrid.
	5. Envisager une décentralisation des moyens et responsabilités de l’hébergement vers les intercommunalités et les métropoles – puisque dans les autres métropoles européennes, à l’exception de Bruxelles, le sujet est géré comme une prérogative locale,...
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