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NOTES BIBLIOGRAPHIQUES 

Marché des changes et crises des monnaies, par HENRI BOURGUINAT. 
Un vol., 5y2 po x 8>4, broché, 328 pages. Collection « Perspectives 
de l'économique ». — CALMANN-LEVY, 1972. 

L'auteur se propose, dans son ouvrage, de recenser les principales trans
formations du marché des changes, l'addition de ces transformations ayant 
constitué la condition permissive du déclenchement de la crise. Il montre, 
en premier lieu, comment ce marché a été profondément transformé par les 
capitaux flottants et la montée des eurofonds. Ensuite, il procède à une 
étude des politiques de change en commençant par celles des alignements 
de parité pour aller vers celles des changes flexibles. Enfin, il explore des 
voies obliques de la politique européenne face à la montée des capitaux 
flottants. M. Bourguinat voit dans les formules concertées de contrôle des 
capitaux à court terme, la solution la plus réaliste. 

La spéculation et la politique de défense des monnaies, par JEAN-
CLAUDE CHOURAQUI. Un vol., 5^4 po x 8j^, broché, 303 pages. — 
PRESSES UNIVERSITAIRES DE FRANCE, Paris, 1972. 

Le développement rapide des mouvements internationaux de capitaux 
à court terme a eu pour effet d'accroître le rôle de la spéculation comme 
facteur de perturbation monétaire. L'objet de l'ouvrage de M. Chouraqui 
est précisément : (1) d'identifier les comportements des spéculateurs par 
opposition à ceux des arbitragistes dans le cadre des opérations sur devises 
au comptant et à terme ; (2) d3analyser les déterminants de l'activité spé
culative, la façon dont elle se propage et les incidences qu'elle exerce sur 
l'équilibre des marchés de change ; (3) d'examiner les instruments autres 
que le contrôle des changes dont disposent les autorités monétaires pour 
neutraliser la spéculation et maîtriser les flux de capitaux déstabilisants. 
Cette étude retrace, en outre, l'orientation des politiques de change suivis 
dans quelques grands pays parallèlement à l'évolution de la conjoncture 
monétaire internationale du début des années '60 au début de l'année 72. 

Direct Foreign Investment in Asia and the Pacific, par PETER DRYS-
DALE (Editor). Un vol., 6 po x 9y&, relié, 360 pages. — UNIVERSITY 
OF TORONTO PRESS, 1972. 

Get ouvrage contient les textes présentés lors de la 3ième « Pacific Trade 
and Development Conference », tenue à Sydney, en 1970. Cette conférence 
avait pour but de discuter des questions générales soulevées par les investis
sements directs étrangers en Asie et dans les régions du Pacifique. L'ouvrage 
se divise en quatre parties : problèmes globaux de l'investissement direct 
étranger ; les investissements étrangers dans les pays développés du Paci-
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fique ; étude de cas concernant les investissements étrangers dans les pays 
en voie de développement ; balance des paiements et politiques. Chacun 
des chapitres est suivi d'un résumé des discussions. 

La libéralisation des relations économiques internationales. Accords 
commerciaux ou intégration économique, par MAURICE ALLAIS. 
Un vol., 6 po x 9>£, broché, 195 pages. Collection « Techniques éco
nomiques modernes». — GAUTHIER-VILLARS, Paris, 1972. 

Les chapitres de cet ouvrage portent sur : les grandes lignes de l'évolu
tion historique, les accords commerciaux, l'intégration économique, la Com
munauté économique européenne en tant qu'expérience d'intégration éco
nomique, la libéralisation des échanges et le commerce international, la libé
ralisation des échanges et le développement économique, les facteurs déter
minants des politiques restrictives ou de la libéralisation des relations éco
nomiques internationales, les implications politiques de la libéralisation des 
échanges internationaux. Cet ouvrage contient un appendice statistique 
important ainsi qu'une bibliographie élaborée. 

L'économie des télécommunications, par N. TIEN PHUC et G. DEN-
NERY. Un vol., Ay2 po x 7, broché, 231 pages. Collection « SUP ». — 
PRESSES UNIVERSITAIRES DE FRANCE, Paris, 1972. 

Le premier chapitre porte sur la mise en valeur des principes d'organisa
tion des réseaux publics et privés et leur symbiose dans la planification 
générale des réseaux de télécommunications. Le deuxième chapitre traite de 
l'estimation des coûts alors que dans le dernier chapitre, les auteurs s'effor
cent de replacer dans le contexte global de l'économie d'une nation le sec
teur des télécommunications. 

Consumer Demand. A New Approach, par KELVIN LANCASTER. Un 
vol., 6%. po x 9^4, relié, 177 pages. Columbia Studies in Economies, 
n» 5. — COLUMBIA UNIVERSITY PRESS, New York and London, 1971. 

L'auteur se propose, essentiellement, de montrer les implications du 
modèle des caractéristiques le plus simple sur la théorie statique de la 
demande et de jeter les bases permettant une utilisation opérationnelle dans 
ce domaine. L'ouvrage comprend une partie théorique et une partie dans 
laquelle l'auteur essaie de rendre la théorie opérationnelle. 

Competition, Collusion, and Game Theory, par LESTER G. TELSER. 
Un vol., 6y2 po x 9y2, relié, 380 pages. Aldine Treatises in Modem 
Economies. — ALDINE-ATHERTON, INC., Chicago, 1972. 

Il s'agit d'une analyse originale, fortement quantitative, dans laquelle 
l'auteur applique la théorie du noyau à la concurrence. Cet ouvrage ne 
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contient pas uniquement une analyse mathématique de cette théorie, Fauteur 
y trouvera aussi une recherche empirique approfondie de l'industrie privée, 
recherche qui permet de mieux comprendre le fonctionnement de la concur
rence. 

The Economies of Adam Smith, par SAMUEL HOLLANDER. Un vol., 
6j4 po x 9^4, relié, 351 pages. Studies in Classical Political Economy, 
no 1. — UNIVERSITY OF TORONTO PRESS, 1973. 

Get ouvrage est le premier d'une série consacrée aux principaux éco
nomistes classiques, tels Smith, Malthus, Ricardo, J.S. Mill, Marx. L'auteur 
consacre plusieurs pages de son ouvrage aux conditions historiques qui 
existaient au moment où Smith a élaboré ses théories économiques, en 
particulier, la littérature de l'époque, le développement économique, la 
structure de l'industrie. Il traite, ensuite, de la théorie de la valeur, de la 
répartition, de l'accumulation du capital, du changement technologique, du 
développement économique, du commerce extérieur, des priorités d'inves
tissement. 


