
Tous droits réservés © HEC Montréal, 1972 Ce document est protégé par la loi sur le droit d’auteur. L’utilisation des
services d’Érudit (y compris la reproduction) est assujettie à sa politique
d’utilisation que vous pouvez consulter en ligne.
https://apropos.erudit.org/fr/usagers/politique-dutilisation/

Cet article est diffusé et préservé par Érudit.
Érudit est un consortium interuniversitaire sans but lucratif composé de
l’Université de Montréal, l’Université Laval et l’Université du Québec à
Montréal. Il a pour mission la promotion et la valorisation de la recherche.
https://www.erudit.org/fr/

Document généré le 24 mai 2023 10:41

L'Actualité économique

Les politiques actuelles de lutte contre l’inflation, EN
COLLABORATION. Une brochure, 6 po x 9½, 48 pages —
Publications de l’O.C.D.E., Paris, 1971

Volume 48, numéro 2, juillet–septembre 1972

URI : https://id.erudit.org/iderudit/1003718ar
DOI : https://doi.org/10.7202/1003718ar

Aller au sommaire du numéro

Éditeur(s)
HEC Montréal

ISSN
0001-771X (imprimé)
1710-3991 (numérique)

Découvrir la revue

Citer ce compte rendu
(1972). Compte rendu de [Les politiques actuelles de lutte contre l’inflation, EN
COLLABORATION. Une brochure, 6 po x 9½, 48 pages — Publications de
l’O.C.D.E., Paris, 1971]. L'Actualité économique, 48(2), 372–372.
https://doi.org/10.7202/1003718ar

https://apropos.erudit.org/fr/usagers/politique-dutilisation/
https://www.erudit.org/fr/
https://www.erudit.org/fr/
https://www.erudit.org/fr/revues/ae/
https://id.erudit.org/iderudit/1003718ar
https://doi.org/10.7202/1003718ar
https://www.erudit.org/fr/revues/ae/1972-v48-n2-ae1805648/
https://www.erudit.org/fr/revues/ae/


L'ACTUALITÉ ÉCONOMIQUE 

du Canadian Business. Il trouvera aussi un autre point de vue dans : « The 
Politics of World Money » publié dans The Economist du 5 août 1972, article 
écrit par Fred Hirsch qui a effectué l'entrevue de 1965 avec Jacques  Rueff. 

Herbert C. Byleveld, 
directeur des relations commerciales, 
La Banque Provinciale du Canada. 

NOTES BIBUOGRAPHIQUES 

Les politiques actuelles de lutte contre l'inflation, EN  COLLABORATION. 
Une brochure, 6 po x 9)/ 2, 48  pages.  — Publications de l'O.C.D.E., 
Paris, 1971. 

Cette brochure contient un rapport préparé par le Groupe de Travail n° 4 
pour le Comité de Pohtique économique de l'O.C.D.E. H fait état des vues 
du Groupe de Travail sur les recommandations présentées en novembre 1970 
par le secrétariat général de l'O.C.D.E. dans son rapport intitulé : Inflation : 
le problème actuel. On y trouve également des commentaires sur l'évolution 
récente et les politiques mises en œuvre à l'heure actuelle par les pays pour 
maîtriser l'inflation. Ce Groupe de Travail est composé de hauts fonctionnaires 
des 22 gouvernements membres. 

Allemagne, par l'O.C.D.E. Une brochure, 6 po x 9y 2, 93  pages. 
Collection «  Études économiques ». — Publications de 1'O.C.D.E., 
Paris, 1972. 

L'O.C.D.E. poursuit, dans cette brochure, sa série d'études sur les pays 
membres. Elle porte sur les mouvements du taux de change et l'évolution 
économique récente, les perspectives à court terme, les problèmes à moyen 
terme. Trois annexes portent respectivement sur l'évolution du taux de change 
sous le régime du cours flottant, les conditions de la croissance économique, la 
chronologie des principales mesures de pohtique économique prises en 1971 et 
1972. Le texte est accompagné d'un grand nombre de tableaux statistiques et 
de graphiques qui permettent de se rendre compte de l'évolution de l'économie 
de l'Allemagne. 

Multinational Corporations and British Labour : A Review of  Atti
tudes and Responses, par  JOHN  GENNARD.  Une brochure, 6 po x 9, 
53 pages.  — British North American Committee, Washington et 
Londres, 1972. 

Dans une première partie, l'auteur présente les points de vue du mouve
ment ouvrier en Grande-Bretagne concernant la firme plurinationale. Il  s'agit, 
en particulier, de la sécurité d'emploi, de la reconnaissance syndicale, la négo-

— 372  — 


