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L'ACTUALITÉ ÉCONOMIQUE 

Currency Devaluation  in  Developing Countries,  par  RICHARD  N. 
COOPER. Une brochure, 6 po. x 9, 38  pages. Collection « Essays in 
International Finance », numéro  86. —  PRINCETON UNIVERSITY, 

1971. 

Dans une  première partie, l'auteur retrace très brièvement l'analyse  de la 
dévaluation monétaire telle qu'elle existe actuellement.  En  second lieu,  il  pro
pose des modifications  à  apporter  à  cette analyse pour tenir compte des divers 
objectifs que vise  le  système  des  changes étrangers dans plusieurs pays moins 
développés. Enfin,  il  utilise des cas récents  de  dévaluation pour essayer  de  voir 
dans quelle mesure  les  craintes concernant  la  dévaluation  et ses  effets sont 
justifiées. 

The Dollar  and the  Policy Mix  : 1971 ,  par  ROBERT  A.  M U N D E L L . 

Une brochure,  6 po. x 9, 34  pages. Collection  «  Essays in Inter
national Finance  »,  numéro  85. —  PRINCETON UNIVERSITY,  1971. 

Dans la  première partie, l'auteur analyse  la  cause  du  déficit  de la  balance 
des paiements  et les  raisons pour lesquelles  ce  déficit  ne  devrait  pas  être 
négligé. Dans  la  deuxième partie,  il  montre, que  la  politique actuelle coûtera 
aux États-Unis  ioo  milliards  de  dollars  en  production perdue avant  que la 
récession ne  soit terminée. Enfin, l'auteur insiste, dans  la  troisième partie,  sur 
une réduction des impôts comme moyen  de  relancer l'économie  et de  réduire 
le déficit  de la  balance  des  paiements  à un  niveau tolerable pour le  reste  du 
monde. 

The Welfare Effects  of  Control over Capital Exports from the United 
States, par  NORMAN S.  FIELEKE.  Une brochure, 6 po. x 9, 32  pages. 
Collection « Essays in  International Finance  », numéro  82. — 
PRINCETON UNIVERSITY,  1971. 

Au cours  des 7  dernières années,  les  investisseurs américains  ont dû  faire 
face à des  contraintes concernant leurs investissements  à  l'étranger. Bien  que 
des études  de  l'impact  de  ces restrictions  sur la  balance des paiements, ont  été 
publiées, l'analyse  de  leurs effets  sur le  bien-être  a  été négligée. L'auteur tente, 
ici, de  combler  ce  vide  par  une analyse des effets  de la  taxe d'égalisation  des 
taux d'intérêt imposée  sur  l'achat  de  valeurs étrangères.  Il  suppose,  au  début 
de son analyse, l'existence  de la  concurrence parfaite, puis  il se  défait  de  cette 
hypothèse par la  suite. 

Policies for Internai and External Balance, par  MARINA  VON  N E U 

MANN WHITMAN.  Une brochure,  6 po. x 9, 54  pages. Collection 
«Special Papers  in International Economies  »,  numéro  9. — 
PRINCETON UNIVERSITY, 1970. 

Cet ouvrage  se  présente comme  un  exposé sommaire analytique  de ce qui 
a été écrit concernant  le  problème de  la  balance extérieure. L'auteur  s'est  donné 
comme date limite,  la fin de  1969. 
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