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Modèles keynésiens de la macroéconomie est un manuel théorique sur les 
modèles macroéconomiques d’inspiration keynésienne.

Conçu comme un support compact de cours, sur une problématique 
macroéconomique homogène sur le plan théorique (approche keynésienne 
de la macroéconomie), ce manuel est en particulier destiné aux étudiants 
de Licence et de Master des facultés d’économie et de gestion. Il passe 
en revue les formalisations courantes des propriétés théoriques, et les 
recommandations pratiques du modèle keynésien en économies fermée 
et ouverte, avec ou sans interdépendance extérieure. Les représentations 
formelles et graphiques sont privilégiées dans l’approche pédagogique du 
manuel. Elles sont suivies, à titre d’illustration, d’exercices corrigés sur les 
simulations de politiques économiques conjoncturelles.

L’avant-dernier chapitre du manuel est consacré à l’analyse de la 
genèse, et du traitement de la crise financière et économique de 2008. 
La reproduction des résumés des plans de relance adoptés en France, 
aux Etats-Unis et en Chine après le déclenchement de cette crise, permet 
d’évaluer l’actualité du « keynésianisme » dans la macroéconomie 
appliquée contemporaine. Il en est de même dans l’analyse des premières 
mesures prises pour lutter contre les déséquilibres macroéconomiques 
occasionnés par la pandémie du Covid-19. Ce sujet est abordé dans le 
dernier chapitre du manuel.

Pierre Kamé Bouopda est enseignant-chercheur (MCF), membre du 
Centre de Recherche Interdisciplinaire en Sciences de la Société (CRISS) 
de l’Institut Sociétés et Humanités (ISH) à l’Université Polytechnique 
Hauts-de-France.
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