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Régulation du prix des matières premières. En déclarant, en novembre 2010, « La spéculation sur le prix des
matières premières énergétiques est inadmissible, qu’il s’agisse du gaz, du pétrole ou des produits
alimentaires », Nicolas Sarkozy a souhaité « une plus grande transparence » des marchés et réguler les produits
dérivés. Il vise notamment les produits financiers dérivant des matières premières. Ce marché mondial comporte
un volet opaque non régulé : le marché de gré à gré (USD 538 000 milliards de titres échangés par jour). La loi
Dood-Frank de 2010, aux États-Unis, a doté la Commodities Futures Trading Commission (CFTC), le gendarme
des marchés de matières premières, de nouveaux pouvoirs pour contrôler les marchés de gré à gré et imposer des
limites aux achats ventes de titre à terme. Les traders américains, mécontents, menacent de quitter New York ou
Chicago pour Londres notamment. Un expert de l’OCDE à qui le FMI, la FAO et la Banque mondiale ont
demandé une étude pour le G20 sur la « volatilité des prix et la sécurité alimentaire », estime que celui-ci fixera
difficilement des règles communes pour réguler les marchés financiers car « personne ne sera d’accord ».
Le Figaro économie
Sarkozy appelle le G20 à contrer une « spéculation inadmissible » (17.01)

Critique chinoise. Le président chinois, Hu Jintao, a déclaré dans un entretien accordé au « Wall Street
Journal » que « le système monétaire international actuel est un produit du passé ». Il a ajouté qu’il faudra
longtemps avant que le yuan devienne une monnaie de réserve internationale. Hu Jintao devrait arriver mardi aux
États-Unis pour une visite officielle.
Les Échos
Chine : le système monétaire international, un « produit du passé » (17.01)

La Tribune
Hu Jintao critique le Système monétaire international (17.01)

