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Forum de Davos. Le 25 novembre dernier, à Bercy, Christine Lagarde, ministre de l’Économie, annonçait
qu’elle utiliserait le Forum économique mondial comme laboratoire. À Davos, elle s’exprimera sur les deux
principaux objectifs du G20 : la refonte du système monétaire international et la stabilisation des prix des
matières premières. Elle fait partie depuis 2008 du conseil d’administration du World Economic Forum et en
maîtrise tous les codes.
Challenges
« Davos sera une étape importante dans la préparation du G20 » (27.01)

Taxe sur les transactions financières. À l’occasion de ses vœux à la presse, Jean-Pierre Jouyet, président de
l’Autorité des marchés financiers (AMF) s’est à son tour prononcé en faveur d’une taxe sur les transactions
financières. Le régulateur fait la différence entre « ce qui concourt à la liquidité de l’économie » soit du trading
pour compte propre et des allers-retours réalisés sur les marchés à des fins spéculatives. Il estime qu’il vaut
mieux couvrir le spectre le plus large possible des transactions et appliquer le taux le plus faible possible, cette
mesure devant être internationale.
La Tribune
Jouyet juge souhaitable la taxe sur les transactions financières (27.01)

Volatilité des matières premières. Un premier rapport de la Commission européenne sur le marché des
matières premières, rédigé sous l’égide des commissaires Michel Barnier (services financiers) et Dacian Ciolos
(Agriculture), et dont la présentation officielle était prévue hier, est contesté pour son affirmation « il n’y a
aucun élément probant attestant d’un lien de causalité entre l’activité des marchés des produits dérivés et
l’augmentation de la volatilité et la hausse des prix » sur les marchés des matières premières ». Face aux
réactions du président Nicolas Sarkozy et du ministre de l’Agriculture, Bruno Le Maire, la rédaction du rapport
de la Commission européenne, va être remaniée. Une première réunion a eu lieu hier, à Bruxelles, avant une
éventuelle adoption d’un nouveau texte par l’ensemble du collège, au plus tôt la semaine prochaine et au plus
tard « avant le 1er avril », selon Olivier Bailly, porte-parole de la Commission.
Philippe Chalmin, économiste, professeur à l’université de Paris-Dauphine et responsable du groupe Cyclope,
donne son point de vue sur le lien existant entre la spéculation sur les cours et la hausse des prix. Dans sa
présentation des prévisions révisées par le groupe Cyclope, pour 2010, Philippe Chalmin a reconnu que « nous
sommes passés à côté de la véritable flambée qui a caractérisé la deuxième partie de l’année, même si Cyclope
anticipait une hausse générale des prix ». La hausse moyenne des cours pour 2010 a atteint 30 % par rapport à
2009. L’impact de la reprise dans les pays émergents, en particulier la Chine, a été sous-estimé. L’économiste
anticipe une hausse moyenne des prix comprise entre 5 % et 10 %, pour 2011.
Le Monde
L’impact de la spéculation sur le prix des matières premières fait polémique (27.01)

Les Échos
Une nouvelle vague de hausse est à prévoir dans les matières premières (27.01)

Point de vue du Brésil sur le FMI. Si le Brésil, premier exportateur mondial de produits agricoles, est d’accord
sur la nécessité d’empêcher la spéculation sur les prix des matières premières, le pays est hostile à la proposition
française faite au G20 d’en réguler leurs coûts par le contrôle des prix. Le gouvernement se déclare également
méfiant sur la volonté du président français de renforcer le rôle du FMI en lui confiant le pouvoir de contrôler les
mouvements de capitaux à court terme. Pour les Brésiliens, le FMI devrait n’avoir qu’un rôle de consultant.
Selon une étude du cabinet de conseil PWC, le Brésil deviendrait la quatrième économie mondiale d’ici à 2050,
devant la France et le Japon et derrière la Chine, l’Inde et les États-Unis.
Le Figaro économie
G20 : le Brésil hostile aux propositions françaises (27.01)

