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Le G20 un groupe hétérogène 
 
1/ Synthèse 
 

Le G7-G8 n’est pas vraiment représentatif de la diversité des pays, puisqu’il ne regroupe que les 
pays les plus industrialisés, et seulement 13% de la population mondiale. D’ailleurs, son poids 
démographique et économique décroît. Le G20, qui incorpore notamment les pays émergents les plus 
peuplés et les plus dynamiques qu’on regroupe souvent sous l’étiquette de « BRIC’s » (Brésil, Russie, 
Inde et Chine), est à ce titre une instance bien plus légitime. 

 
Mais le Le G20 est aussi de ce fait un regroupement de pays très hétérogène. Le  plan d’action issu 

du sommet de Séoul  en prend acte officiellement, en distinguant cinq catégories d’Etats-membres : 
les pays avancés en déficit, les pays avancés en excédent, les pays émergents en déficit, les pays 
émergents en excédent, les exportateurs de pétrole. 

 
 

CINQ TYPES DE PAYS AU SEIN DU G20 

Pays… … avancés… …. Émergents… 
… en excédent Allemagne, Japon, Corée du Sud Argentine, Chine, Indonésie 

… en déficit Australie, Canada, France, Italie, 
Royaume-Uni, Etats-Unis 

Brésil, Inde, Mexique, Afrique du 
Sud, Turquie 

  
Exportateurs de pétrole : Russie, Arabie Saoudite. 

NB : les pays appartenant au G8 figurent en italiques. 

Le stade de développement, le solde de la balance des transactions courantes, et la détention de 
gisements pétroliers sont donc les trois critères retenus par les pays du G20 pour se classer. Ces 
catégories sont historiquement perméables : la Corée était il y a encore quelques années un pays 
émergent, la France a dégagé des excédents extérieurs entre 1992 et 2004, l’Argentine pouvait être 
considérée comme un pays avancé au début du XXème siècle, la Russie avait été consacrée comme 
un pays avancé en intégrant le G8 en 1991. 

Cette typologie justifie que les plans d’action émanant du G20 se traduisent par des engagements 
spécifiques à chaque type de pays. Ainsi, la résorption des déséquilibres des échanges 
internationaux implique de stimuler la demande intérieure des pays en excédent, éventuellement par 
une relance budgétaire, et au contraire de modérer la demande intérieure des pays en déficit. Elle 
peut être facilitée par une appréciation de la monnaie des pays en excédent et une dépréciation de la 
monnaie des pays en déficit. L’objectif de “résilience” mis en avant par le sommet de Séoul en 
novembre 2010 se traduit par un engagement de l’ensemble des pays à un approfondissement de la 
régulation financière, mais aussi pour les pays émergents des mesures favorisant l’accès aux services 
financiers qui constitue encore un goulet d’étranglement pour leur développement. 

 Cependant cette représentativité est aussi potentiellement un frein à la prise de décision. En effet, 
de ces différences découlent des prises de position conflictuelles. Ainsi, les pays en déficit, et en 



particulier les Etats-Unis, sont en faveur d’une réévaluation du Yuan, alors que la Chine souhaite 
maintenir le Yuan à un taux de change lui permettant de poursuivre son développement axé sur la 
promotion des exportations de biens manufacturés. 

De même, la discussion sur la volatilité du prix des matières premières achoppe en raison de 
situations nationales contrastées et d’intérêts divergents. Le développement des biocarburants stimule 
la demande et peut exercer une pression à la hausse sur certains marchés agricoles, directement 
pour des produits comme le maïs qui est utilisé pour produire l’éthanol, et par effet de report en aval 
d’une filière de production pour les produits comme la viande bovine ou pour des produits 
substituables au maïs. Plusieurs pays importateurs de produits agricoles réclament l’interruption des 
programmes de subventions aux biocarburants, et s’opposent ainsi aux Etats-Unis et au Brésil, et 
dans une moindre mesure à l’Union Européenne, qui ont adopté ces programmes pour diversifier 
leurs ressources énergétiques. L’Allemagne occupe ici une position médiane. Par ailleurs, l’Inde et la 
Chine mettent en place des stocks alimentaires tampons pour résorber les chocs sur les marchés 
agricoles, mais cette mesure n’a pas été mise en avant dans les discussions du G20 sous la pression 
des pays avancés, et notamment les Etats-Unis, qui privilégient une gestion financière des risques de 
marché. Les Etats-Unis et d’autres pays exportateurs agricoles soutiennent que la constitution des 
stocks est une mesure coûteuse et entrave l’ajustement marchand. Plus généralement, les 
producteurs et exportateurs de matières premières tendent à résister aux mesures de fixation des prix 
qui seraient susceptibles de limiter leurs recettes. Il faut aussi tenir compte du fait que plusieurs pays 
sont exportateurs de certaines matières premières et importateurs d’autres matières premières : ainsi 
la Chine importe du pétrole mais exporte les “terres rares”, minerais utilisés dans les produits des 
nouvelles technologies. 

Les positions collectives émanant des sommets du G20 résultent donc de la confrontation 
d’intérêts et de positions différents et souvent antagonistes, entre des pays également très contrastés 
par leur poids économique et diplomatique. La difficulté de la prise de décision au sein du G20, 
l’évitement de certains sujets peut alors s’appréhender à la lumière de la sociologie des réseaux et 
de la négociation. L’augmentation de la taille d’un groupe et l’hétérogénéité de ses membres affecte 
sa capacité de décision. La sociologie des réseaux appréhende ces mécanismes à partir de la figure 
élémentaire de la triade, définie par Theodore Caplow comme “un système social comprenant trois 
éléments, liés entre eux par une relation durable”. La triade se caractérise par sa tendance à se 
recomposer en une coalition de deux de ses éléments contre le troisième, et par ses effets catalyseurs 
: la présence d’un tiers exacerbe l’affinité ou l’opposition entre deux individus ou deux nations. 
Lorsque les triades sont constituées de membres hiérarchisés, telles des nations plus ou moins 
puissantes, les coalitions peuvent consolider ou renverser cette hiérarchie. 

Les groupes plus nombreux, comme le G20, peuvent s’analyser comme une combinaison de 
triades, et démultiplient les possibilités de coalitions. Des observateurs du G20 soulignent ainsi 
souvent la coalition entre les exportateurs de matières premières –Brésil, Argentine, Etats-Unis - pour 
s’opposer à la régulation des prix, face à une coalition d’importateurs de matières premières -Union 
Européenne, Inde, Chine. Comme chaque pays peut craindre que les négociations sur un point 
controversé donne lieu à des coalitions qui affaiblissent sa position, les points controversés tendent à 
être évités, afin de préserver ce que T. Caplow appelle “l’équilibre des forces”. On comprend alors que 
les engagements pris au sein du G20 tendent à être plus circonscrits qu’au sein du G7 : ainsi, l’aide 
au développement a pu être abordée au sein du G7, mais pas du G20. De même, le communiqué des 
ministres des Finances et Gouverneurs de banque centrale a l’issue des réunions du 8 août dernier 
est plus développé et précis pour le G7 que pour le G20. 
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