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our les étudiants qui ont soif de comprendre comment fonctionne le monde, la microéconomie
est sans doute la matière la plus pertinente, la plus intéressante et la plus importante à étudier.
(La macroéconomie est la seconde matière la plus importante.) Bien comprendre la microéconomie est essentiel pour pouvoir prendre des décisions au niveau managérial, pour concevoir et
comprendre les politiques publiques, et de manière générale pour apprécier le fonctionnement de
l’économie moderne. En fait, connaître la microéconomie s’avère également utile pour comprendre
les informations que l’on reçoit au quotidien.
Nous avons écrit cet ouvrage, Microéconomie, car nous pensons que les étudiants doivent se
confronter aux thèmes nouveaux qui ont pris une place centrale dans le secteur de la microéconomie
ces dernières années, par exemple la théorie des jeux, la stratégie concurrentielle, le rôle de l’incertitude et de l’information, sans oublier l’analyse des prix par les entreprises détenant un pouvoir
sur les marchés. Nous avons également eu le sentiment que les étudiants avaient besoin qu’on leur
montre en quoi la microéconomie permet de comprendre ce qui se passe dans le monde, et de voir
qu’elle peut servir d’outil dans la prise de décisions. La microéconomie est un sujet enthousiasmant
et dynamique, mais encore faut-il savoir faire apprécier sa pertinence et son utilité aux étudiants. Ils
ont envie de comprendre comment fonctionne la microéconomie et de savoir comment s’en servir
en dehors des salles de cours.

Pour répondre à ces besoins, la neuvième édition de Microéconomie aborde cette matière de façon
à souligner sa pertinence et la manière dont elle entre en jeu dans la prise de décisions au niveau
managérial, mais aussi dans les politiques publiques. Pour souligner cet aspect pratique, nous avons
inclus des exemples illustrant des thèmes tels que l’analyse de la demande, des coûts et de l’efficience
des marchés ; la conception des politiques de tarification ; la prise de décision en matière d’investissement et de production ; et l’analyse des politiques publiques. Étant donné leur importance, ces
exemples ont été intégrés dans le corps du texte.
Les thèmes couverts par cette édition tiennent bien entendu compte des changements très importants qui se sont produits dans le secteur ces dernières années. L’intérêt n’a cessé de croître vis-à-vis
de la théorie des jeux et de l’interaction stratégique entre les entreprises (chapitres 12 et 13), du
rôle et des conséquences de l’incertitude et de l’asymétrie d’information (chapitres 5 et 17), de la
stratégie de tarification adoptée par les entreprises détenant un pouvoir sur les marchés (chapitres 10
et 11), de la conception des politiques censées gérer efficacement les externalités du type pollution
de l’environnement (chapitre 18), et de l’économie comportementale (chapitre 19).
Le fait que Microéconomie est un ouvrage complet et mis à jour ne signifie pas pour autant qu’il est
réservé aux experts ou difficile. Nous avons fait de notre mieux pour en rendre la présentation claire,
accessible, mais aussi vivante et attrayante. Nous pensons qu’étudier la microéconomie devrait être
une expérience agréable et stimulante. Nous espérons que cet ouvrage reflète ce point de vue. On ne
trouve pas de calculs dans Microéconomie, hormis dans les annexes et les notes de bas de page. Cet
ouvrage devrait donc convenir aux étudiants issus de divers horizons. (Les sections les plus difficiles
sont signalées par un astérisque et peuvent être ignorées sans problème.)
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Nouveautés de cette édition

Une approche appliquée de la microéconomie
Exemples. Cette version incorpore plus de 100 exemples tirés du monde réel et traités dans le corps
du texte (et non dans des encadrés séparés) pour mettre l’accent sur l’application concrète de la
microéconomie aux décisions de gestion et de politique publique. Les nouveautés et mises à jour
portent en particulier sur les sujets suivants :
• le marché du taxi, dont l’arrivée des services de covoiturage comme Uber et Lyft (chapitres 9
et 13) ;
• la nouvelle usine de batteries de Tesla (sa « Gigafactory ») et la manière dont les économies
d’échelle vont réduire les coûts des batteries pour les voitures électriques (chapitre 7) ;
• un exemple de politique de fusion (chapitre 10) et le cartel Auto Parts (chapitre 12) ;
• l’évaluation du prix de cet ouvrage (chapitres 1 et 12) ;
• l’usage de l’endettement sur carte de crédit par les consommateurs (et leur apparente disposition
à payer des taux d’intérêt extrêmement élevés), ainsi que leur choix de fréquenter des clubs de
remise en forme (chapitre 19).

Un contenu attractif et actuel
Le chapitre sur l’économie comportementale incorpore les résultats de la psychologie pour décrire
la façon dont les consommateurs et les entreprises prennent leurs décisions, afin que les étudiants
puissent observer leur comportement dans le monde réel (chapitre 19).

Des ressources pédagogiques spécifiques pour les étudiants
Dans cette nouvelle édition 360 QCM autocorrectifs, adaptés à la progression du manuel, sont
offerts.
L'objectif est d'encourager les étudiants à vérifier leurs connaissances en microéconomie et d'évaluer
leur niveau de compréhension des concepts.
Faciles à utiliser, ces tests autocorrectifs vous permettent de vérifier les pré-requis avant la séance
ou de valider les acquis en fin de séance.
Pour accéder aux tests autocorrectifs, rendez-vous sur la page dédiée à l'ouvrage sur www.pearson.fr
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