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LES LIVRES

Le rapport comporte aussi l'étude des contrôles de change de 75 pays du
monde. La République fédérale d'Allemagne est probablement le pays qui a
montré la plus forte tendance au relâchement de sescontrôles au cours de l'année
en cause. L'Irlande, la Suède et leRoyaume-Uni ont également adopté plusieurs
mesures destinées à libéraliser leur commerce.
Malgré ces quelques adoucissements, il ressort clairement du.rapport en
question que leschangements vraiment importants ont été très peu nombreux au
cours de la période étudiée.
Bernard Bonin

A Multiple Exchange Rate System (An appraisal of
Thailand's experience 1946-1955), par SHU-CHIN YANG. Un vol.,
6}4 po. x 9)4.,relié, 200 pages. — THE UNIVERSITY OF WISCONSIN
PRESS, Madison, 1957Lathéoried'un systèmedetauxdechangemultiplesaprisuneplaceprépondérante dans le domaine du commerce international après la guerre. L'application
d'un tel système s'est étendue en raison d'une longue poussée inflationniste et de
l'impossibilité de nouvelles dévaluations monétaires qui auraient eu des effets
désastreux sur certaines économies nationales.
Lespays sous-développés dont l'économie se situe au stade primaire alors que
leurcommerce extérieur est basésur l'exportation dematièrespremières,ont paru
seprêter d'autant mieux au système des taux multiplesque leur politique bancaire
etfiscaleétait défectueuse.
Un changement d'objectif dans l'évolution de la politique économique sur le
plan international a suscité une nouvelle prise de position chez les économistes
du monde occidental; les pays dits retardataires ne sont plus considérés comme
un champ de bataille à l'usage des vendeurs: on cherche à trouver des solutions
nouvelles aux problèmes que posent le redressement économique de ces pays.
Malheureusement lespublications, à part quelques brochures publiées par les
Nations-Unies et quelques œuvres purement théoriques donnant un aperçu
concret sur cesujet, sont rares.
L'auteur discute d'un des multiples aspects du problème en se basant sur les
expériences économiques thaïlandaises dans le domaine du commerce extérieur.
Après une analyse structurale, il démontre l'utilité d'appliquer un système de
taux multiples pour redresser le commerce extérieur. M.
Yang défend, sous
réserve, cette thèse en avançant que le système des taux multiples est sous
certains aspects supérieur à d'autres solutions telles que dévaluations, politique
bancaire et mesures fiscales.
LaThaïlande,aprèsledernierconflit mondial, setrouveenfaced'unemultitude
de problèmes sur le plan interne et externe: l'inefficacité du système d'échange,
le contrôle administratif du commerce extérieur, et diverses perturbations monétaires laissées par l'invasion japonaise, enfin le blocus de ses avoirs en devises par
le gouvernement anglais.
Leprincipal problème àrésoudreconsistait alors àfaire reprendre lecommerce
extérieur; il n'existait que deux issues: a) une dévaluation brusque du baht
par rapport à la livre;b) l'application d'un système d'échange auxtaux multiples.
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Une dévaluation brusque de la monnaie pouvait avoir un résultat désastreux
sur la balance des paiments dans les circonstances anormales d'après-guerre en
entraînant une. augmentation des prix de produits importés, en décourageant
l'exportation et enfin en provoquant une hausse du coût de la vie. Au contraire,
l'utilisation d'un système de taux multiples était d'autant plus indiquée que la
sensibilité du prix des matières premières était grande aux fluctuations conjoncturelles sur les marchés internationaux.
L'auteur, après une analyse générale de l'économie thaïlandaise dans les
deux premiers chapitres, nous présente, dans le chapitre suivant, les modalités
du système adopté. M. Yàng résume ainsi les faits: à la suite de poussées inflationnistes sérieuses, le taux d'échange par rapport à la livre et à la valeur en or
du baht, ne pouvait pas jouer sur la reprise du commerce extérieur; la Banque
nationale avait suggéré un nouveau taux d'échange joint à un contrôle des relations commerciales. Cette politique sembla inefficace, étant donné l'existence
d'un marché noir, d'un taux libre en marge du taux officiel et de la carence du
contrôle administratif. Le gouvernement thaïlandais se trouva dans l'obligation
de reconnaître la légalité d'un tel marché et de tolérer, dans une certaine mesure,
les opérations commerciales irrégulières en assouplissant son contrôle sur le
commerce extérieur. Les taux multiples étaient alors la seule solution possible
quelle qu'en soit lajustification théorique.
Dans le quatrième chapitre, l'auteur nous démontre l'application d'un tel
système et son effet sur la balance des paiments. De 1947 à 1957, l'expansion
économique est associée à un solde positif dans la balance des paiments. Toutefois, il faut remarquer qu'une telle politique ne pouvait être suffisante et que
d'autres facteurs, lademandeaccruede matièrespremièreset l'offensive deCorée,
ontjoué un rôle assez important.
L'auteur, dans lesquatre chapitres suivants,analyse certaines caractéristiques
spécifiques de l'économie thaïlandaise et l'influence du système dé taux de change
multiples; l'étude présente un intérêt particulier pour ce qui est des années 1952
à 1954.Au coursdecette période,en effet, lecommerceextérieur de la Thaïlande
à subit une régression par suite d'une diminution de la demande de matières
premières et de lafinde la guerre en Corée.
D'après M. Yang, on peut conclure que dans un pays sous-développé ne
disposant pas d'un système bancaire approprié et dont les mesures fiscales ne
répondent pas à la nécessité du moment, l'application dans l'immédiat d'un
système de taux multiples est indispensable à l'expansion économique sur le plan
international.
A Multiple Exchange Rate System est une publication non seulement basée
sur la théorie économique dans le cadre du commerce extérieur, mais rédigée et
écrite après une longue expérience du milieu. Bien que l'ouvrage se rapporte
spécialement à l'économie thaïlandaise, son cadre d'application est plus vaste: il
éclaire la politique économique de nombreux pays sous-développés, peut-être
surtout ceux du Moyen-Orient.
N. A. Djahanbin
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