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Avant-propos

Sous une plume aiguisée, parfois piquante, Emmanuel Combe offre 
dans son Petit manuel (irrévérencieux) d’économie une lecture 
ludique et souvent pleine d’humour des principaux mécanismes 
économiques. A partir d’exemples concrets et, pour la plupart, très 
récents, l’auteur s’attaque en particulier à certaines idées reçues bien 
ancrées dans notre imaginaire malgré la démonstration scientifique de 
leur inexactitude ou de leur ambivalence : la contradiction supposée 
entre service public et concurrence ou l’idée que l’encadrement des 
prix favorise nécessairement le pouvoir d’achat, pour ne citer que 
celles-là. L’ouverture du marché des liaisons longue distance par 
autocar, la mise en concurrence du ferroviaire, la plus libre installation 
des notaires décidée par la loi « Macron » du 6 août 2015, l’arrivée 
des VTC sur le marché des transports routiers urbains ou le low-cost 
dans le transport aérien sont autant d’exemples auxquels Emmanuel 
Combe a recours pour revenir sur les mécanismes complexes de la 
croissance économique, de la formation des prix et du rôle de l’Etat 
dans le fonctionnement des marchés. Ce faisant l’auteur offre à ses 
lecteurs des clés de compréhension accessibles à tous et se livre à un 
exercice de pédagogie bienvenu en mettant au jour les rouages de nos 
économies contemporaines globalisées. 

En particulier, Emmanuel Combe s’appuie sur les recherches 
approfondies qu’il a menées sur les cartels et le low-cost pour faire 
ressortir les fondements du principe de libre concurrence, ses avantages 
autant que ses inconvénients. La mise en œuvre du principe de libre 
concurrence, tant sur le marché national qu’au niveau international 
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et globalisé, induit en effet un continuel renouvellement des acteurs 
et des produits. C’est la « destruction créatrice » visée par Joseph 
Schumpeter, cette capacité de certains acteurs, nouveaux ou pas, à 
faire naître de nouvelles conditions sur un marché donné au point 
de concurrencer les acteurs déjà existants qui vont devoir accepter 
de s’adapter ou disparaître. Cette lutte mène à l’établissement d’un 
nouvel équilibre, qui sera lui aussi, à terme, déstabilisé par l’essor de 
nouveaux acteurs, de nouvelles procédures ou de nouveaux produits. 

Ces transitions d’un équilibre à l’autre ont toujours existé. Mais il 
y a, dans toute nouveauté, une part de disruption qui déstabilise les 
principes de l’ordre établi et peut faire germer l’inquiétude quant au 
futur, en particulier pour les personnes déjà installées – les insiders 
– directement affectées par l’innovation et l’arrivée de nouveaux 
entrants. Ce constat vaut en matière économique, comme dans tout 
domaine de la vie publique. En permettant l’entrée de nouveaux 
acteurs économiques remettant en cause les positions acquises par 
les acteurs existants, le principe de libre concurrence souffre de cette 
même suspicion et crise de légitimité. Il revient donc aux dirigeants 
publics, autant qu’aux économistes, d’expliquer les ressorts de ces 
transitions en mettant l’accent sur les gains de long terme pour tous 
et non pas seulement sur les pertes à court terme subies par certains. 

En France plus qu’ailleurs, cet exercice pédagogique, réalisé avec 
finesse et clarté par Emmanuel Combe, est nécessaire. Car si les 
Français plébiscitent la concurrence comme consommateurs, ils la 
craignent comme salariés et doutent de sa pertinence en tant que 
citoyens. La liberté du marché est toujours une promesse en cours 
de devenir et c’est la force de l’ouvrage d’Emmanuel Combe que de 
mettre en évidence les perspectives ouvertes par la libre concurrence, 
tout en soulignant l’importance pour l’Etat de maintenir une régulation 
efficace. L’auteur souligne ainsi les effets parfois contre-intuitifs de 
certains comportements économiques comme le protectionnisme, la 
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connivence entre l’Etat et certains acteurs ou la multiplication de règles 
souvent bureaucratiques pour « mieux partager la valeur ». Fondés 
sur un discours politique se voulant protecteur, ces comportements 
aboutissent en réalité à réduire le pouvoir d’achat des consommateurs 
en bridant l’offre et donc en augmentant les prix. La liberté du marché 
doit toutefois être accompagnée d’un cadre juridique clair et explicite, 
fixé par l’Etat, aux fins d’éviter que certains acteurs ne bénéficient 
d’avantages indus obtenus par le contournement des règles fiscales, 
du droit du travail ou de celui de la consommation.

Il y a dans ce « petit » manuel d’économie, un travail d’explication 
et de démonstration indispensable visant à faire mieux comprendre 
les ressorts du fonctionnement de l’économie et les conséquences 
de la libre concurrence, notamment pour le pouvoir d’achat des 
consommateurs et l’emploi mais aussi pour une vraie redistribution 
des chances au profit de la jeunesse. C’est par un tel discours de vérité, 
qui peut parfois paraître insolent de simplicité, qu’Emmanuel Combe 
entend faire progresser la connaissance de l’économie au sein d’un 
public le plus large possible. « L’irrévérence est parallèle à l’esprit 
de critique » nous disait Gustave Flaubert. Ce n’est pas Emmanuel 
Combe qui le contredira.

Bruno Lasserre

Vice-président du Conseil d’Etat
Ancien président de l’Autorité de la concurrence
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Préface

Emmanuel Combe est né quelques jours avant mai 1968.  
C’est probablement du fait de ce rendez-vous avec l’histoire qu’il est 
devenu l’un des économistes qui avec le plus de constance contribue 
à la pensée sur les nouveaux modèles économiques, la disruption,  
les réformes à mener.

Ses idées en la matière, condensées dans les brèves et percutantes 
chroniques rassemblées dans cet ouvrage suivent un fil conducteur 
qui peut se résumer simplement.

Il s’agit de parler d’économie, mais de manière concrète, illustrée par 
l’exemple ce qui crédibilise le propos. La théorie est appliquée à des 
situations récentes qui parlent de nous, qui parlent à tous. Le low cost 
dans l’aérien, la grève à la SNCF contre l’ouverture à la concurrence, 
la théorie des jeux sur le marché du pétrole… Et toujours le propos 
est positif, tout à l’opposé des déclinistes qui s’abritent derrière la 
théorie économique pour anticiper le déclassement de notre cher et 
vieux pays. Cette illustration par l’exemple n’interdit pas à l’auteur 
de jouer avec les concepts : concurrence et monopole bien sûr, mais 
aussi formation des prix, place de l’Etat dans le monde moderne, 
démocratie et croissance économique, productivité…

Cet ouvrage démonte brillamment les idées simplistes de l’époque 
et elles sont nombreuses et leurs promoteurs talentueux. Emmanuel 
Combe nous explique ainsi en quelques lignes ciselées pourquoi 
le protectionnisme se retourne contre ceux qui le mettent en place, 
pourquoi la dévaluation de la monnaie est un mirage, pourquoi la 
concurrence n’est pas, bien au contraire l’ennemi du service public.  
Il invite à bien faire la différence entre service public, monopole public 
et capital public. Le Vice-Président de l’Autorité de la concurrence 
nous explique comment la politique antitrust des Bruxelles favorise les 
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consommateurs et le développement, pourquoi il est possible d’avoir 
un regard bienveillant sur la robotisation, comment les nouveaux 
entrants poussent les acteurs installés à se réinventer…

Et surtout, au grès de ses réflexions, Emmanuel Combe propose des 
pistes, donne des recettes pour réformer le pays, pour faire évoluer 
les missions de l’Etat et les modalités de l’intervention publique, 
pour évaluer le « rapport coût / bénéfice » des mesures envisagées. 
Il se fait autant l’avocat du « low cost » que d’une montée en gamme 
de notre production. L’auteur n’est pas un ultra libéral. Il considère 
que l’économie crée du bien-être, que les régulations autoritaires 
ont beaucoup d’effets pervers, il est réservé quant aux politiques 
malthusianistes, mais néanmoins il recommande un Etat puissant qui 
ne soit pas omniprésent.

En cela il rencontre la volonté réformatrice actuelle qui pousse les 
réformes structurelles, n’hésite pas à favoriser les innovations de 
rupture et qui « porte la voix des outsiders » en remettant en cause 
des situations acquises. Cette démarche c’est souvent celle que nous 
avons mise en œuvre dans nos projets. Dans les télécommunications 
avec Free qui démontre que concurrence, prix bas et investissements 
ne sont pas des ennemis et dans un autre genre avec l’Ecole 42, qui 
grâce à un enseignement différent, en rupture, permet à des outsiders 
de devenir une nouvelle élite. Ou encore avec les centaines de startups 
que nous soutenons qui le plus souvent s’inspirent sans le savoir des 
chroniques d’Emmanuel Combe !

Le « Petit manuel (irrévérencieux) d’économie » porte donc bien 
son nom. Son approche de l’économie est modeste, rafraîchissante 
mais concrète et brillante. Un livre pour tous les publics, qui aide à 
comprendre l’essentiel et qui fait du bien.

Xavier Niel

Fondateur et vice-président du groupe Iliad
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économie
déchiffrage

E conomiste connu et reconnu pour ses tra-
vaux sur la concurrence – il est en outre

vice-président de l’Autorité de la concurrence

depuis 2012 –, Emmanuel Combe vient de
publier un florilège de ses chroniques écono-
miques, des chroniques qu’il fait paraître ré-
gulièrement dans divers médias. Le titre

– Petit Manuel (irrévérencieux) d’économie –
illustre parfaitement le propos et les inten-
tions de l’auteur. En effet, « petit » renvoie au
fait que les textes sont courts et écrits d’une

plume acérée, sans fioritures; « manuel » sou-
ligne leur incontestable qualité pédagogique;

quant à « irrévérencieux », mis entre paren-
thèses, il est là pour indiquer qu’Emmanuel

Combe, loin de se soumettre à la vulgate éta-
tiste plus ou moins keynésienne qui domine et
pervertit le discours ambiant en France, fonde

son approche plutôt sur le « mainstream » de
la science économique internationale.

La plupart des économistes servant de ré-
férence au niveau mondial considèrent en effet

que l’économie dite « de marché » est claire-
ment la plus favorable à la croissance, notam-
ment parce qu’elle repose sur la concurrence et
sur le respect de l’initiative entrepreneuriale.

L’auteur aborde tous les sujets sans tabous. Le
pouvoir d’achat? Une politique favorisant la
concurrence le renforce en exerçant une pres-
sion à la baisse sur les prix. Le protection-

nisme? Une nuisance pour l’emploi, car il
conduit au maintien de prix élevés. Le fonc-
tionnement de l’université? Les monopoles et
les rentes conduisent à trahir son objectif, un

enseignement de qualité pour tous… Sur les
enjeux économiques, Emmanuel Combe ap-
porte au lecteur une information théorique à la

fois charpentée et agréablement présentée.

Voilà un livre qu’il faut non seulement lire
mais aussi abondamment
faire lire…

PETIT MANUEL
(IRRÉVÉRENCIEUX)
D’ÉCONOMIE
PAR EMMANUEL COMBE.
CONCURRENCES, 252 P., 25 €.

La Librairie del’éco, par Jean-Marc Daniel,
chaque vendredi, à21heures, sur BFM Business

L’économie libérale
décomplexée

LA LIBRAIRIE DE L’ÉCO
PAR JEAN-MARC DANIEL

Tous droits de reproduction réservés

PAYS : France 
PAGE(S) : 68;69
SURFACE : 37 %
PERIODICITE : Hebdomadaire

RUBRIQUE : Économie déchiffrage
DIFFUSION : 420410
JOURNALISTE : Jean-Marc Daniel

16 janvier 2019 - N°3524



Emmanuel Combe enseigne l’économie depuis plus de 25 ans. Professeur 
à l’Université de Paris I Panthéon-Sorbonne et à Skema Business School, 
il exerce les fonctions de Vice-Président de l’Autorité de la concurrence. 
Depuis 2015, il commente l’actualité économique au quotidien L’Opinion.

Emmanuel Combe allie la maîtrise de la science économique avec une capacité pédagogique 
rarement atteinte. Tel un mousquetaire de la concurrence, il déploie sa vision au service 
d’un monde plus libre, plus juste et mieux régulé. Ce livre essentiel inspirera autant le 
pouvoir politique et économique que l’honnête homme. À mettre entre toutes les mains ! 
Mathieu Laine, entrepreneur et essayiste, éditorialiste au Figaro et au Point

25€ TTC

Ce petit manuel irrévérencieux d’économie est une balade qui emprunte des chemins 
de traverse et prend le temps de s’arrêter sur un fait d’actualité, parfois d’apparence 
anodine, pour le décrypter avec les lunettes de l’économiste. Un regard souvent 
décalé, qui démasque les vérités d’évidence et invite à réfléchir.  Un regard qui 
permet de s’initier, sans même le vouloir ou le savoir,  au raisonnement économique.

Avant-propos de Bruno Lasserre  
Préface de Xavier Niel
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