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Capitaux spéculatifs. La mise en œuvre par les pays industrialisés des plans de soutien à
l’activité et des politiques monétaires « accomodantes » notamment aux États-Unis ont fait
affluer les capitaux spéculatifs vers les pays émergents. Ces pays, moins atteints par la
crise, ont maintenu une croissance et des taux d’intérêt élevés qui ont favorisé l’afflux de
capitaux spéculatifs, entraînant une hausse de leur monnaie, menaçant leurs exportations et
favorisant la formation de bulles financières. Pour les protéger, le G20 a donné son accord
aux mesures de contrôle des capitaux internationaux, à la condition qu’elles ne déstabilisent
pas les autres économies de la région. Lundi, la Corée du Sud a annoncé qu’elle envisageait
une taxe sur les investissements étrangers, une autre sur les banques ou le renforcement
des règles des activités de dérivés sur le change par les banques étrangères. Le Brésil et la
Thaïlande ont déjà imposé une taxe sur les obligations détenues par les étrangers.
La Tribune
La Corée prête à contrôler l’entrée de capitaux spéculatifs (16.11)

Dollar. Dans sa chronique, Jean Vittori fait référence à l’économiste Robert Triffin pour
appréhender les conséquences de la politique américaine actuelle. Ce dernier estimait que
la surabondance de la liquidité en dollars finirait par éroder la confiance dans le billet vert,
qui risquerait d’être alors rejeté comme monnaie du monde.
Les Échos
Le roi dollar est nu (16.11)

Points de vue. Pierre-Yves Géoffard, professeur à l’École d’économie de Paris, juge que
« le G20 de Séoul est un fiasco » avec un scénario probable d’absence de coordination des
politiques de change.
Jean Pisani-Ferry, directeur de Bruegel, centre de recherche et de débat sur les politiques
économiques en Europe, s’exprime sur la priorité de la réforme du système monétaire
international qui, selon lui, est liée à quatre questions : les rapports de change, la discipline
des
politiques
économiques
nationales,
la
liquidité
internationale
et enfin la volatilité du prix des matières premières.

La Tribune
Le pragmatisme visionnaire de Barack Obama (16.11) Libération
L’impuissance du G20, les vertus de l’inflation (16.11)
Le Monde Économie
Après Séoul (16.11)

