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Propositions françaises pour le G20. Dans une interview au quotidien La Tribune, Christine Lagarde, ministre
de l’Économie, fait part des propositions françaises du G20. À long terme, l’ambition du président Nicolas
Sarkozy reste toujours de créer un « nouveau Bretton Woods », mais à court terme, un objectif plus réaliste vise à
assurer une croissance solide, équilibrée, durable et créatrice d’emplois, tout en réduisant la volatilité du prix des
matières premières. La ministre donne des pistes de réforme du système monétaire international visant à intégrer
la Chine : création d’une instance pour débattre des taux de change ou regroupement des pays dont les devises
composent le droit de triage spécial. Selon elle, la taxe sur les transactions financières « pourrait prendre la
forme d’une transaction sur les changes, car c’est ce qu’il y a de plus identifiable et de plus traçable ». En
matière de convergence de la politique économique franco-allemande, la ministre indique que l’action pourrait
être davantage préventive envers les pays à risques.
Enfin, pour la France, la ministre indique que la croissance de l’année 2010 sera proche de 1,6 %, supérieure à la
prévision de la loi de finances initiale, rappelle ses prévisions de croissance pour les prochaines années (2 % en
2011 et 2,5 % en 2012) et donne des précisions sur le débat en cours sur la fiscalité du patrimoine
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Forum économique de Davos. L’instance mondiale, qui a réuni, en Suisse, pour la quarante et unième année
consécutive, 2 500 participants, a permis de mettre en évidence les espoirs des chefs d’entreprise qui veulent
croire à l’innovation et aux ambitions des pays émergents pour alimenter la reprise, tout en affichant leur
inquiétude face à la montée des inégalités. Alors que l’édition 2010 s’était achevée sur une note pessimiste, la
croissance mondiale est de retour (5 % en 2010) et le Fonds monétaire international (FMI) prévoit une
augmentation de 4,4 % du PIB mondial, en 2011. L’écart semble s’être creusé entre les 1 440 patrons
d’entreprises, des multinationales pour la plupart, et les responsables politiques occidentaux. Si la fragilité de la
zone euro est reconnue par nombre de participants du fait du « handicap » de certains pays face à leurs dettes
publiques, les dirigeants allemand et français ont affiché leur volonté pour le soutien de la monnaie unique. Enfin
les responsables des plus grandes banques mondiales ont montré leur opposition à une régulation bancaire, jugée
excessive, risquant de compromettre la reprise économique. Pour l’universitaire de Singapour, Kishore
Mahbubani, la crise financière est surtout « occidentale » et non mondiale. Le président indonésien, également
président de l’Asean en 2011, Susilo Bambang Yudhoyono, estime pour sa part que « selon toute vraisemblance
le XXIème siècle sera asiatique ».
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