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Description
Cette 2e édition, entièrement actualisée, approfondit notamment l’étude des inégalités de
revenus, les spécificités de l’économie mondialisée et les défis posés par les crises financières.
Sont ainsi analysées, tout au long de l’ouvrage, la crise financière des subprimes, la crise de la
dette souveraine dans la zone euro et la récession mondiale de 2008-2009, illustrant de manière
concrète les concepts abordés. Dans un souci de pédagogie, les auteurs ont choisi d’illustrer
les notions théoriques par de nombreuses statistiques, afin de replacer les concepts dans la
réalité concrète et l’actualité récente. Toutes les données sont par ailleurs mises à jour.
L’approche est rigoureuse, ce qui nécessite un certain degré de formalisation, mais le recours
aux mathématiques a été réduit au strict minimum. En outre, la présence de nombreux cas
concrets, de tableaux statistiques, de figures ainsi que les exercices corrigés permettront au
lecteur à la fois de mieux comprendre les principales théories économiques et d’assimiler les
concepts majeurs. Le livre s’achève sur une mise en perspective des nouvelles réflexions
engendrées dans la théorie macroéconomique par les crises financières.
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