Avant-propos
La microéconomie est la branche de la science économique qui analyse les comportements économiques des agents notamment basés sur les prix : les consommateurs, les
producteurs, les propriétaires de ressources, les états, les régulateurs… Elle s’intéresse
plus particulièrement aux processus de décision de ces agents et à leurs interactions. La
microéconomie est souvent perçue comme une construction abstraite aujourd’hui
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 focalisant sur la résolution mathématique. Notre démarche repose sur des exemples concrets pour élaborer les raisonnements
nécessaires afin de comprendre le fonctionnement de l’économie réelle. Quelles sont les
conséquences de la hausse de la TVA ou de l’impôt sur les bénéfices ? Comment analyser
la réforme fiscale française ? Faut-il mettre en place un mécanisme de subvention ou de
taxation pour réduire la pollution ? Comment financer la production d’un bien collectif ? Quelle différence existe-t-il entre bien collectif et bien public ? La situation monopolistique est-elle néfaste pour l’économie ? La concurrence en prix est-elle plus efficace
que la concurrence en quantités ? Les entreprises peuvent-elles défendre leurs parts de
marché ? Comment expliquer l’implantation des entreprises ? L’analyse microéconomique conduit à des conclusions auxquelles une analyse factuelle ne mènerait pas. Sans
remettre en question l’héritage français des microéconomistes mathématiciens, nous
recourons aux mathématiques dès lors que cela est nécessaire.
Cet ouvrage présente plusieurs innovations. Tout d’abord, les chapitres synthétiques
procurent les fondements analytiques des arbitrages en œuvre dans les problèmes
microéconomiques. À ce titre, les nombreux encadrés fournissent des applications des
notions étudiées pour que l’étudiant puisse, en lisant la presse économique, reconnaître
et expliciter ces arbitrages microéconomiques. Ensuite, l’ensemble des concepts microéconomiques abordés est illustré par une centaine d’exercices d’application avec des corrigés détaillés, car la microéconomie ne se comprend qu’en la pratiquant au travers
d’exercices. De plus, le raisonnement marginaliste est au cœur de notre méthode pour
faire comprendre et insister sur la problématique économique. Ce raisonnement permet
d’appréhender et de 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, en complément, le livre numérique (eText) contient des éléments d’approfondissement et de développement, des chapitres et des problèmes corrigés supplémentaires.
Ce livre s’adresse à toute personne souhaitant comprendre les problématiques microéconomiques. Il a été plus particulièrement pensé pour les étudiants en classes préparatoires, en licence en universités, aux élèves de Business School ou préparant le concours
d’entrée en économie des écoles normales supérieures, d’instituts de sciences politiques
et d’écoles d’ingénieurs appliqués.
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Ce manuel résulte de nos expériences d’enseignement dans différentes institutions
devant des publics variés : aux universités françaises de Paris-Dauphine, Paris Ouest La
Défense, Marne-La-Vallée, aux universités américaines, à l’institut de sciences politiques de Paris, à l’ENS Cachan, aux écoles de commerce, à des écoles d’ingénieurs, de
notre expérience de responsabilité de l’enseignement de la microéconomie en licence et
au tutorat pour les étudiants en difficulté à l’université de Paris-Dauphine 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 : chapitre 7 « De l’économie

industrielle à la politique de la concurrence »
• Des encadrés 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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