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G20. À deux semaines du lancement de la présidence française du G20, le 24 janvier Nicolas Sarkozy
rencontre aujourd’hui Barack Obama à Washington pour tenter de le faire adhérer à une révision du
système monétaire international visant à limiter le poids du dollar. « La Chine est sortie renforcée de la
crise, il faut adapter le nouvel ordre monétaire mondial au nouvel ordre économique », « nous voulons
encourager le développement international d’autres monnaies, notamment le yuan » déclare
l’entourage du président français. Les experts prévoient des résistances du président américain à l’idée
d’une remise en cause du rôle pivot du dollar au sein du système monétaire international. Celui-ci
attend d’abord du G20 une coordination des politiques en vue « de soutenir le redressement
économique mondial et de créer des emplois ». Une réévaluation du yuan chinois, une soumission
moins forte du monde à l’égard de la consommation américaine à crédit, une moindre dépendance des
pays émergents à l’égard de leurs exportations au profit de leur consommation interne, sont les
solutions envisagées par les Américains pour un retour à une croissance et à un rééquilibrage
mondiaux.
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Système monétaire international. Selon Kenneth Rogoff, ancien économiste en chef du FMI et
professeur d’économie et des sciences politiques à l’université d’Harvard, l’année 2011 sera marquée
par la guerre des changes et par l’effondrement de certaines devises. Il déclare : « Si une monnaie
s’effondre cette année, ce sera l’euro. Dans un monde idéal, l’Europe réagirait au poids excessif de
l’endettement par une restructuration de la dette de la Grèce, de l’Irlande et du Portugal, ainsi que des
banques et des collectivités locales espagnoles. Si cela se passe ainsi, ces pays pourraient regagner
leur compétitivité à l’exportation grâce à des baisses massives des salaires ». Le dollar, en revanche,
est en meilleure position.
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Réal. Après 32 % en 2009, le réal s’est apprécié de 4,6 % en 2010 face au dollar. Lundi dernier, il a
atteint son plus niveau depuis septembre 2008, à 1,65 pour un dollar. Le gouvernement tente de limiter
les mouvements spéculatifs sur les marchés à terme, attirés par des taux d’intérêt à 10,75 %. La hausse
du réal pénalise son commerce extérieur. En 2010, le Brésil a enregistré son plus faible excédent
commercial depuis huit ans à 20,2 milliards, en baisse de 19,8 % par rapport à 2009, du à
l’augmentation de 42 % des importations. L’enjeu pour l’Amérique latine est de sortir d’un modèle de
croissance centré sur les exportations de matières premières.
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