
avant-propos
La crise financière et la récession mondiale ont suscité un regain d’intérêt pour l’analyse 
économique. Face à une situation ressentie comme incertaine, et même parfois inquié-
tante, on recherche des explications afin d’y voir plus clair. Les questions économiques 
se rencontrent presque partout : dans le débat politique, dans les relations sociales, dans 
la vie des entreprises et bien entendu dans nos choix individuels. Les quotidiens, les 
magazines, les télévisions et les radios consacrent aujourd’hui davantage d’espace et de 
temps aux rubriques économiques.

Ce regain d’intérêt s’est traduit par la publication de nombreux ouvrages consacrés au 
fonctionnement des marchés financiers et des économies nationales. Les tables des 
libraires et les sites internet de vente en ligne regorgent de nouveaux titres. Comprendre 
les grands concepts économiques, saisir le fonctionnement des mécanismes et découvrir 
les apports des Prix Nobel et autres grands penseurs apparaît plus que jamais 
nécessaire.

Pourquoi donc ajouter le présent ouvrage à un catalogue déjà bien chargé ? La réponse 
est simple : le lecteur va trouver ici une approche nouvelle lui permettant d’aller au-delà 
de ce qu’il a déjà lu. Nous avons en effet adopté quatre nouveautés visant à compléter 
l’apport des autres auteurs. 

•	 Notre approche vise à présenter les concepts économiques à partir d’exemples 
concrets, en privilégiant l’intuition, alors que l’approche traditionnelle part des 
grandes théories. Au travers de cet ouvrage, le lecteur se verra exposé à des situations 
économiques au travers le monde, allant de petits ports de pêche de Bretagne et 
 d’Islande au marché immobilier de Las Vegas et aux difficultés financières de la 
Grèce. Des exemples pertinents tirés de l’histoire économique sont aussi utilisés. Ces 
présentations initiales concrètes sont ensuite suivies par des définitions plus 
rigoureuses.

•	 Nous avons privilégié les développements récents de l’analyse économique. Même si 
les enseignements d’Alfred Marshall, David Ricardo, John Maynard Keynes et 
Milton Friedman restent entièrement d’actualité, l’analyse économique a beaucoup 
évolué. Le lecteur aura l’occasion de se familiariser avec les travaux d’économistes 
contemporains tels que Georges Akerlof, Joseph Stiglitz ou Robert Shiller – ou d’au-
teurs anciens redécouverts récemment tels que Charles Pigou.

•	 Ceci est une introduction à l’ensemble de l’économie – alors que les ouvrages récents 
se spécialisent soit sur la macroéconomie, la microéconomie ou la finance. Nous 
pensons que cette séparation artificielle entre trois branches empêche de bien com-
prendre l’économie moderne. Comme on l’a vu lors de la récente crise, les évolutions 
économiques résultent de l’interaction entre de nombreuses composantes telles que 
l’activité, l’emploi, les finances publiques, le prix des actifs, l’endettement ou encore 
les comportements des acteurs. 
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•	 Enfin, comme les autres Synthex, chaque chapitre est accompagné d’une série d’ap-
plications permettant au lecteur de vérifier que les concepts ont été compris et de 
bien les assimiler. Une variété d’applications, avec plusieurs niveaux de difficultés, 
est offerte aux lecteurs : on trouvera des quiz, des sujets de réflexions, des sujets 
empiriques et des exercices plus formalisés.

Grâce à cette approche pragmatique et pédagogique, ce livre peut convenir aussi bien à 
des étudiants préparant une licence d’économie, une licence de gestion, une licence de 
sciences politiques, une classe préparatoire, une école de commerce ou une école de 
journalisme. Il peut convenir aussi à des lecteurs professionnels cherchant à acquérir des 
notions d’économie ou à mettre à jour ses connaissances. Les auteurs ont évité l’usage 
des mathématiques autant que possible, afin de ne pas rebuter les formations littéraires, 
même des formalisations simples ne peuvent pas être entièrement ignorées, notamment 
pour les questions de finance.

Les dix chapitres de ce livre peuvent être lus dans l’ordre chronologique, mais rien n’em-
pêche de les aborder dans le désordre, au gré des intérêts. Chacun des chapitres a en effet 
été conçu de façon à pouvoir être étudié indépendamment. Le chapitre 1 fournit les 
notions de base concernant le fonctionnement des marchés, les déterminants de l’offre 
et la demande et la formation des prix. Les deux chapitres suivant présentent les acteurs 
de base de tout système économique. Dans le chapitre 2, le lecteur abordera le secteur 
des ménages, notamment la façon dont les individus cherchent à optimiser leurs choix 
aussi bien en tant que consommateur, contribuable, salarié ou encore épargnant. Le 
chapitre 3 présente ensuite le secteur des entreprises aussi face à des choix stratégiques 
en tant que producteur, investisseur, employeur, concurrent ou encore innovateur. 

Une fois ces présentations faites, le chapitre 4 élargit le champ d’investigation en intro-
duisant les relations économiques extérieures, tant pour les rivalités entre nations lors 
des échanges commerciaux que pour les enjeux liés aux mouvements de capitaux inter-
nationaux. Le chapitre aborde aussi les enjeux liés à l’organisation du système monétaire 
international. Dans le chapitre 5, le lecteur aborde la politique économique dans le 
court terme, c’est-à-dire les grandes décisions des gouvernements lors des orientations 
budgétaires et des banques centrales pour ce qui concerne la politique monétaire. On y 
voit comment les pouvoirs publics cherchent à effecteur des arbitrages entre les divers 
objectifs que sont le plein emploi, la modération de l’inflation et l’équilibre des finances 
publiques. 

Les trois chapitres suivant sont consacrés aux questions de performance économique 
dans le long terme. Le chapitre 6 est consacré aux sources de la croissance, c’est-à-dire 
aux contributions des facteurs de production que sont le travail et la capital, et la façon 
dont ils sont mis en œuvre, c’est-à-dire la productivité. Le progrès technologique par la 
recherche et l’innovation est également étudié. Dans le chapitre 7, le lecteur est familia-
risé avec les marchés « défaillants », ces secteurs de l’économie où les forces tradition-
nelles de marché dysfonctionnent, comme l’éducation, la santé, l’assurance ou encore 
les industries de réseaux ; le rôle des politiques publiques pour pallier à ces défaillances 
est discuté. Dans le chapitre 8, un autre problème de la politique publique contempo-
raine est examiné : comment la croissance économique peut être combinée avec la pro-
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tection de l’environnement et la préservation des ressources naturelles. Cela ne va pas de 
soi, mais des politiques adaptées peuvent y parvenir.

Les deux derniers chapitres sont consacrés aux grandes questions de la finance moderne. 
Le chapitre 9 est consacré au fonctionnement des institutions financières que sont les 
banques, les marchés obligataires et la Bourse des actions, qui collectent l’épargne dis-
ponible et l’allouent aux investissements, et sans lesquelles aucune économie moderne 
ne pourrait prospérer. Le chapitre 10 conclut l’ouvrage avec une présentation de l’ori-
gine et des conséquences des crises financières, comme celle qui éclaté en 2008. L’étude 
des crises financières qui ont marqué l’histoire économique permet de comprendre les 
disfonctionnements à l’origine des bulles d’actifs et de leur éclatement si dévastateur.

Ressources	complémentaires	
de la plateforme	eText
Vous trouverez à la fin de l’ouvrage le code d’accès nécessaire pour vous inscrire à la 
plateforme eText interactive.

Connectez-vous pour accéder aux ressources et exercices complémentaires :

•	   Dans la partie « Cours » de chaque chapitre, ce pictogramme signale une 
ressource numérique destinée à approfondir les points ou concepts étudiés : fiches 
biographiques, graphiques animés, fiches de révisions…

•	 De nombreux exercices supplémentaires sont disponibles sur la plateforme eText et 
complètent la partie « Applications » de chaque chapitre (ils ne sont pas signalés dans 
le livre au format papier) : quiz autocorrectifs, exercices de définitions, questions 
de réflexion et applications quantitatives.
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