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L'ACTUALITÉ ÉCONOMIQUE 

— The Gold-Dollar System: Conditions of Equilibrium and the 
Price of Gold, par  MILTON  GILBERT.  60 pages. 

Dans cet essai, M. Gilbert tente d'établir une distinction entre les diffi
cultés que soulèvent les politiques d'ajustement inappropriées au niveau des 
pays individuels et celles qui viennent d'un déséquilibre dans l'ensemble du 
système, quant aux relations entre l'or et le dollar. L'analyse est centrée sur 
le déficit persistant de la balance des paiements des États-Unis et se veut une 
contribution à la compréhension du problème. 

— Behind the Veil of International Money, par  HENRY  G. AU
BREY. 37 pages. 

Cet essai a trait aux problèmes posés par le rôle financier international 
que jouent les États-Unis. L'auteur suggère que l'on ne poursuive pas le 
dialogue international seulement en terme monétaire, mais que l'on examine 
la réalité qui se cache derrière le voile de la monnaie, c'est-à-dire des ajus
tements réels, la croissance économique mondiale, le mouvement des ressources 
réelles en biens et capitaux dont les États-Unis sont historiquement les plus 
importants exportateurs. 

— The Case for Floating Exchange Rates Reconsidered, par AN
THONYLANYI.  40  pages. 

Les taux de change fluctuants, d'après l'auteur, sont un fardeau pour le 
commerce extérieur en ce sens qu'ils créent un risque supplémentaire quant 
aux taux de change, ce risque constituant un coût réel pour ce qui est des 
importations et des exportations de marchandises. Si ce coût réel n'apparaît 
pas dans le cas des taux de change fixes, c'est que, en enlevant le risque, le 
gouvernement subventionne ainsi ceux qui effectuent des transactions inter
nationales. .  C'est à l'élaboration de ce raisonnement que l'auteur consacre cet 
essai. . • : • _ . . . ' • . - • ' * 

Études économiques, par l'O.C.D.E. 4. brochures, 6 po. x 9y 2, 
48 à 68  pages.  —  PUBLICATION  DE L'O.C.D.E., 2, rue André-
Pascal, Paris XVIe, 1969. 
. Ces récentes études de l'O.C.D.E. portent, respectivement, sur l'Islande, 
l'Espagne, la Suisse et la Grèce. Il  s'agit  d'une très heureuse initiative de la 
part de l'Organisation de Coopération et de Développement économiques, 
puisque ces  •  brochures  *  permettent d'avoir une bonne idée d'ensemble de 
l'économie des pays étudiés. D'une façon générale, elles sont présentées selon 
un même modèle et comprennent d'abord une analyse de l'activité économique 
au cours de la dernière année, puis elles font état des principales politiques 
économiques en cours dans ces pays. Enfin, un chapitre est consacré aux 
perspectives conjoncturelles pour l'année qui vient. On y trouve de nom-
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