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Commentaires :
A un moment où les économistes sont soumis à de nombreuses critiques quant au bien-fondé de leurs prévisions
macroéconomiques et propositions de bonne gouvernance, la lecture de cet ouvrage est réconfortante.
Il confirme la validité et le bon sens de l'enseignement de la macroéconomie basé sur des ouvrages tels que
"Comprendre l'économie politique" de Yves de Wasseige présenté dans l'APSE INFO N° 2 et "Les mécanismes de
l'économie" de Charles Jaumotte présenté dans l'APSE INFO N° 4, présentations toujours consultables sur notre site
www.aspe.be.
Le professeur d'économie ne doit donc pas se laisser déstabiliser dans son enseignement par des déclarations simplistes
qui remettent en cause des concepts dûment accrédités qu'il enseigne.
Si l'on prend l'exemple de la sortie du franc français de la zone euro préconisée par certains, comme indiqué dans cet
ouvrage, l'enseignant peut expliquer aux étudiants "que le passage à l'euro a permis d'éliminer 153 taux de change
relatifs" (ndlr: la zone euro comportait 18 pays membres en 2014, soit 18(18-1)/2 = 153, avec 19 pays en 2017 on
obtiendrait 171 taux de change relatifs) , et que "dans le même temps, les risques liés aux variations des taux de change
sont également supprimés" (extrait de l'ouvrage p. 115).
Comme indiqué dans l'ouvrage (p.115), la formule est n(n-1) ( soit 19(19-1) = 342 pour 19 pays membres de la zone
euro en 2017) pour le nombre de taux de change bilatéraux, et n(n-1)/2 pour le nombre de prix relatifs (soit 19(19-1)/2
= 171 pour 19 pays membres de la zone euro en 2017).
La lecture des Chapitres 10 et 11 nous semble particulièrement utile pour comprendre la complexité des phénomènes
économiques actuels et l'évolution récente de l'économie mondiale.

