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Séminaire de Nankin. La France est parvenue à rassembler sur le sol chinois une concentration 
exceptionnelle de grands noms de l’économie internationale : nombreux banquiers centraux et 
ministres des Finances, dirigeants d’institutions internationales et figures du monde académique. Au 
cours de cette conférence sur la réforme du système monétaire international, les autorités chinoises 
ont indiqué ne pas vouloir aborder la question de la sous-évaluation du yuan. Toutefois, le ministère 
des Finances et la banque centrale, représentés à Nankin, sont favorables à une réforme du système 
monétaire chinois qu’ils jugent utile et nécessaire au rééquilibrage du modèle économique du pays.  

Agnès Benassy-Quéré, directrice du Centre d’études prospectives et d’informations internationales 
(Cepii), participe à la conférence de Nankin. Dans un entretien accordé au journal Le Monde, elle 
estime que « dans deux décennies, le « RMB » (yuan) sera parfaitement convertible. Il aura un statut 
international… ». Elle aborde les questions du taux de change du yuan mais aussi les grandes 
réformes structurelles économiques que doit entreprendre la Chine. Sur l’euro, elle juge que « l’euro 
est à la merci de la diversification des réserves de change en Chine. En achetant de la dette de la 
zone euro, Pékin risque de le pousser à s’apprécier ».  

Jean Pisani-Ferry, directeur du Centre de recherche économique Bruegel, décrypte les enjeux de la 
conférence et analyse trois scénarios possibles pour réformer le système monétaire international.  

Le Monde 
Changes : une conférence a minima en Chine, à défaut de réformes  
« On est peut-être en train de sortir de l’hégémonie du dollar » (31.03) 

La Tribune 
Jean Pisani-Ferry « Le G20, trop large, complique la coordination monétaire » (31.03) 

Le Figaro économie 
G20 : Sarkozy courtise la Chine (31.03) 

Les Échos 
G20 : Nicolas Sarkozy confronté aux réticences de la Chine (31.03) 

 


