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Principes d’économie

Donner au lecteur intéressé et exigeant les
moyens de faire un « bon usage de l’économie »,
tel est l’objet de ce livre, issu de vingt ans d’enseignement des principes de l’économie à des
étudiants qui en ignoraient initialement tout.
L’auteur, connu pour ses travaux scientifiques
et ses qualités pédagogiques, présente les connaissances essentielles de manière simple et en langue
naturelle. Il montre comment les modèles économiques éclairent les problèmes d’actualité et
leurs solutions, selon l’objectif politique poursuivi. Toutes les grandes questions sont étudiées :
l’entreprise, la monnaie et la finance, le fonctionnement des marchés, l’intervention des États et
les relations internationales.
L’analyse ne porte pas sur des mondes imaginaires, mais sur la réalité du monde actuel, où
l’information est incomplète et inégalement partagée, où les comportements sont à la fois
routiniers et mimétiques, les marchés imparfaits,
encastrés dans des relations sociales « hors
marchés », les gouvernements corruptibles et
opportunistes, les politiques extérieures stratégiques, les poubelles de la planète saturées...
L’ambition de ces Principes est d’offrir au lecteur les meilleurs outils d’analyse économique,
nécessaires pour comprendre, prévoir et agir
dans ce monde très imparfait.

Pierre-Noël Giraud,
polytechnicien, ingénieur des
Mines, est professeur d’économie
à Mines ParisTech, ainsi qu’à
Dauphine, PSL-Research
University. Il a publié notamment :
L’Inégalité du monde (Gallimard,
1996), Le Commerce des
promesses (Seuil, 2001 et 2009),
La Mondialisation. Émergences
et fragmentations (Sciences
humaines, 2012), Économie
des matières premières (avec
Timothée Ollivier, La Découverte,
« Repères », 2015) et L’Homme
inutile (Odile Jacob, 2015).
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DANS LA SÉRIE
« MANUELS »
La comptabilité nationale
• Déchiffrer l’économie
• La dissertation d’économie
• Les grandes questions économiques
et sociales • Introduction à l’histoire
économique mondiale...
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La collection « Repères poche » comporte plus de 600 synthèses
tenues à jour, rédigées par des spécialistes reconnus en économie,
gestion, histoire, sociologie, etc.
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