Introduction
La microéconomie est la branche de la science économique qui analyse les comportements économiques individuels des consommateurs, producteurs, investisseurs, régulateurs… Elle s’intéresse plus particulièrement aux processus de décision de ces agents
et à leurs interactions. La microéconomie est souvent perçue à tort comme une construction abstraite dominée par les mathématiques.
Dans ce manuel, notre démarche consiste à mettre au centre de l’analyse la problématique économique, souvent oubliée par l’étudiant se focalisant sur la résolution mathématique. Elle repose sur des exemples concrets pour élaborer les raisonnements
nécessaires afin de comprendre le fonctionnement de l’économie réelle s’inscrivant
dans un cadre temporel et risqué. Comment les ménages déterminent-ils leur niveau
d’épargne ? Les marchés financiers sont-ils efficaces ? Des catégories d’actifs financiers
sont-elles préférables à d’autres ? Comment les entreprises déterminent-elles leur niveau
d’investissement ? Comment les entreprises financent-elles leurs investissements ?
Quels sont les déterminants des prix des actifs financiers ? Qu’appelons-nous risque ?
Comment définissons-nous un accroissement du risque ? Comment appréhendonsnous l’aversion à l’égard du risque des agents ?
Le thème de l’ouvrage est centré sur la définition de la notion de risque, sa prise en
compte dans les modèles de la finance, de l’assurance et dans un cadre d’équilibre général. Cela permet de traiter des problématiques comme le financement de l’investissement et de la consommation ou encore la couverture des risques au travers des contrats
d’assurance. Nous tentons de convaincre notre lecteur qu’un système financier conserve
ses lettres de noblesse quand il consiste à financer l’investissement productif ou qu’il
permet de différer des consommations dans le temps. Il en est de même lorsqu’il permet
également la couverture des risques pour des agents averses à l’égard du risque. De telles
actions sont bénéfiques pour l’économie car elles augmentent la richesse et/ou la satisfaction des agents sans pour autant leur nuire. L’analyse microéconomique conduit à des
conclusions auxquelles une analyse factuelle ne mènerait pas. Sans sacrifier la rigueur
mathématique de l’exposé, nous recourons aux mathématiques lorsque cela est nécessaire et accentuons avant tout les analyses économiques au travers de représentations
graphiques et du raisonnement marginal qui découle des conditions d’optimalité.
Cet ouvrage présente plusieurs innovations. Tout d’abord, les chapitres procurent les
fondements des arbitrages en œuvre dans les problèmes de décision en univers risqué et/
ou dans un cadre temporel. Ensuite, l’ensemble des concepts microéconomiques abordés est illustré par une centaine d’exercices d’applications avec des exercices détaillés car
la microéconomie ne se comprend qu’en se pratiquant. De plus, le raisonnement marginaliste est au cœur de notre méthode afin de faire comprendre et d’insister sur la problématique économique. Ce raisonnement consiste à appréhender et à développer une
analyse rigoureuse et structurée. Ainsi, un étudiant peut comprendre et appliquer les
notions microéconomiques sans que l’analyse mathématique ne soit une barrière. En
outre, chaque chapitre se conclut par des problèmes corrigés de microéconomie pour
effectuer la synthèse des connaissances acquises. Enfin, le livre numérique (eText)
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contient des éléments d’approfondissement et de développement sous la forme de
compléments, un chapitre supplémentaire, les corrections de toutes les applications
numériques et des problèmes.
Ce livre s’adresse à toute personne souhaitant comprendre les problématiques microéconomiques à l’œuvre dans le risque. Il a été plus particulièrement conçu pour les
étudiants d’un niveau licence s’intéressant à la problématique de la finance et du
comportement des agents à l’égard du risque. Il s’adresse aux élèves de l’université,
des Business School, des écoles normales supérieures, d’instituts de sciences politiques et d’écoles d’ingénieurs appliquées.
Ce manuel résulte de nos expériences d’enseignement dans différentes institutions
devant des publics variés : aux universités françaises Paris-Dauphine, Paris-Ouest la
Défense, Marne-La-Vallée, à l’ENS Cachan, aux écoles de commerce de NEOMA et
SKEMA, à l’ENSAI, l’institut Tunis-Dauphine, l’Institut pratique du journalisme. Il
résulte également de notre expérience de responsabilité de l’enseignement de la
microéconomie en licence à l’université Paris-Dauphine et en programme « Grande
école » à SKEMA ainsi que de la responsabilité du tutorat à l’université ParisDauphine et Paris-Ouest la Défense.
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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.
Votre eText vous propose de nombreux compléments numériques :
• Un chapitre supplémentaire exclusivement sur l’eText : « La gestion des risques

financiers (II) : la demande d’actif risqué »
• Des développements qui viennent compléter les différents chapitres
• Des exercices corrigés supplémentaires
• Les corrigés des applications, tous en accès libre
• Les corrigés des problèmes, certains en accès libre et d’autres en accès réservé

aux enseignants
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