Préface à la huitième édition française

C

ette nouvelle édition met à jour l’ensemble des données. Par ailleurs, elle entérine les
corrections apportées à la précédente édition, notamment l’ordre qui est désormais
celui proposé dans l’édition américaine du livre, allant du court au moyen et long termes.
Alors que cette nouvelle édition était quasiment achevée, la crise du coronavirus a bouleversé les prévisions macroéconomiques et profondément ébranlé les schémas de pensée
en vigueur. C’est en effet la première fois qu’une épidémie provoque une récession d’une
telle ampleur, non pas du fait du nombre de décès qu’elle entraîne, comme dans les épidémies du passé, mais en raison des mesures sanitaires qui sont prises préventivement pour
endiguer sa propagation. C’est évidemment une formidable nouvelle que la conscience
universelle fasse désormais passer le souci sanitaire au premier rang des priorités des
politiques publiques. Il faut aussi que les gouvernements en assument les conséquences
économiques et remédient aux fractures sociales que cette crise économique va induire.
Les premières estimations des conséquences économiques de cette crise sont présentées
dans ce livre, dans le chapitre 1 introductif, et une mise en comparaison avec la crise
de 1929 est également esquissée au chapitre 24. Bien qu’écrits à chaud, nous espérons que
ces premiers éléments aideront le lecteur à prendre la mesure de cet événement unique.
Il nous apparaît important de proposer aux utilisateurs de ce livre un guide immédiatement en phase avec les préoccupations du moment. Tout en gardant l’esprit des
précédentes éditions, cherchant à ancrer les références au plus près des préoccupations
d’un lecteur français, cette nouvelle édition contribuera mieux, je l’espère, à se rapprocher de l’actualité.
Cet ouvrage a bénéficié, comme pour les précédentes éditions, de l’apport incomparable
de Cyril Nouveau, gardien vigilant des modifications apportées à ce texte, et de Hadrien
Camatte, qui a remis à jour toutes les données et proposé de nombreuses suggestions sur
la refonte du livre. Nous remercions également M. Barthélémy de nous avoir fait part de
ses commentaires sur l’édition précédente. Nous espérons que les utilisateurs apprécieront cette nouvelle version, et nous accueillerons avec grand plaisir toutes les remarques
qu’ils pourront nous adresser pour l’améliorer encore dans le futur.
Merci enfin et encore à Olivier Blanchard, auquel cette nouvelle édition permet d’adresser
les hommages de la communauté des macroéconomistes en général et de l’auteur de ces
lignes en particulier, pour ses contributions à la compréhension de ce domaine toujours
plus vaste.
Daniel Cohen
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