
Préface à la septième édition française

Cette nouvelle édition a été entièrement révisée par rapport aux précédentes. L’ampleur 
de l’actualisation, avec de nombreux textes nouveaux adaptés au contexte macroécono-
mique changeant, a motivé un remaniement complet de l’ouvrage. 

Contrairement à la version américaine, l’édition française de ce livre avait initialement 
retenu un ordre d’exposition plus proche de celui des autres manuels. Le concept de 
croissance de long terme était présenté d’abord, de manière à fixer les termes qui déter-
minent la richesse potentielle d’un pays (capital, éducation, progrès technique) avant 
d’aborder ensuite comment l’économie vient à en dévier, du fait du chômage et des 
défauts d’ajustement des prix.

La version américaine du livre préférait une approche plus keynésienne, analysant 
d’abord les équilibres de court terme, où la demande joue le plus grand rôle, avant de 
s’intéresser au moyen et au long terme, en analysant progressivement la formation des 
prix puis l’accumulation du capital… 

La crise qui a sévi depuis dix ans a évidemment remis à l’honneur l’approche keyné-
sienne. Les questions de stabilité macroéconomique ont repris le devant de la scène. 
De nouveaux résultats, dont certains dus à Olivier Blanchard lui-même, sont apparus. 
Pour répondre à ces évolutions, cette nouvelle édition a fait le choix de reprendre le 
plan initialement prévu par l’édition américaine. Non pas que le choix premier de la 
version française soit devenu non pertinent. Plus que jamais, les économistes ont besoin 
de comprendre la nature du progrès technique et des raisons pour lesquelles il est moins 
inclusif que par le passé. Mais la crise des dix dernières années a rendu urgent 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 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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