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Les Annexes ci-après sont disponibles en ligne sur le site de l'éditeur (www.deboeck.com) : "La frontière de production d'une économie",
"Théorie du consommateur", "Théorie du producteur", "L'optimum général de Pareto",
ainsi que l'Avant-propos et le Chapitre 24 "Eléments de solution à la crise".

Commentaires :
L'APSE se devait de signaler cet ouvrage du renommé professeur d'université, le Professeur Charles Jaumotte.
Soulignons l'intérêt des "raisonnements" présentés dans certains chapitres de l'ouvrage et qui peuvent inspirer l'enseignant dans sa
propre démarche pour faire comprendre des concepts par les étudiants : ainsi, dans le chapitre 11, pour l'équilibre général et pour
l'optimum général; dans le chapitre 16, l'explication du multiplicateur keynésien, ...
Remarquons aussi l'étude du fonctionnement économique du marché pp.24-25, la compensation entre banques pp. 54-61, l'analyse du
mécanisme du marché pp. 68-82, le calcul de l'élasticité pp. 87-88, la typologie des coûts pp. 117-118, les propensions pp. 161-162, ...
La partie 5 a tout particulièrement retenu notre attention car elle constitue une étude très précise de la crise économique et financière
qui nous préoccupe depuis plusieurs années. Ainsi, le texte du chapitre 21 "L'histoire de la crise, de son origine à sa généralisation"
nous semble pouvoir constituer un excellent texte à analyser en classe car il est conçu en tenant compte des particularités américaines
en la matière, ce qui est essentiel si l'on veut éviter une interprétation tendancieuse et erronée des événements.
Soulignons que le Chapitre 24 de cet ouvrage, "Eléments de solution à la crise" (pp. 287-292)(§ Correction des déséquilibres accumulés,
§ Rassurer les marchés, § Assurer l'ancrage à long terme de la zone euro, § Conclusions rédigées le 08/10/2012) peut être téléchargé sur
le site de l'éditeur : www.deboeck.com (cliquez "Compléments" dans la page de présentation de l'ouvrage).

