
Le G20 et 
la gouvernance 

des marchés

- Les priorités de la présidence française du G20 
portent sur des marchés globalisés et interdépendants. 

- Le G20 agit en concertation avec les organisations 
internationales. 



Marchés des 
changes

Marchés 
des biens 
et services

Marchés 
financiers
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travail

Matières premières
Titres

Produits 
dérivés

1. Réformer le système monétaire 
international

5. Lutter contre la corruption

6. Agir pour le développement

2. Renforcer la régulation 
financière

3. Lutter contre la volatilité excessive 
des prix des matières premières

4. Soutenir l’emploi et renforcer la 
dimension sociale de la mondialisation

Ces priorités couvrent 
l’ensemble des marchés 
et mettent en jeu leur 
interdépendance.

Les priorités de la présidence française du G20 …
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Les frontières nationales n’entravent plus guère 
les échanges de biens et services au terme des 
rounds de négociation des cinquante dernières 
années au sein du G.A.T.T. et de l’O.M.C.. Leur 
régulation se fait largement aujourd’hui à
l’échelon supranational. 

L’internationalisation des échanges est 
particulièrement poussée pour les 
matières premières, agricoles et 
minières, en raison des différences 
climatiques, de dotations en ressources, 
et une consommation très fortement 
corrélée au niveau de développement. 

Même si les migrations participent de la 
mondialisation, la mobilité du travail est faible 
comparativement à la mobilité des biens et 
services, en raison des obstacles 
linguistiques, socioculturels, et aussi légaux 
que dressent les pays développés. Les 
frontières nationales cloisonnent toujours les 
marchés du travail 

Les capitaux circulent librement entre pays 
développés et avec une large partie des pays 
en développement. Certains pays, comme la 
Chine et l’Inde ont continué à contrôler les 
entrées de capitaux. Depuis la crise, d’autres 
pays ont pris des mesures restrictives, 
notamment l’Indonésie, le Brésil, la Corée du 
Sud et la Russie. 

C’est le marché où particuliers, entreprises, 
banques et banques centrales vendent et 
s’échangent les devises. Ces échanges se font au 
comptant ou à terme. Ce marché a été libéralisé
pour la plupart des devises à partir des années 70. 
En Chine, le contrôle des changes a été assoupli, 
mais pas encore complètement supprimé. 

…portent sur des marchés globalisés…
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La parité des devises affecte l’équilibre 
des échanges extérieurs, l’intervention 
coordonnée des banques centrales sur les 
marchés des changes peut contribuer à
résorber les déséquilibres internationaux.
Voir l’ampleur des déséquilibres des 
balances des transactions courantes.

La demande de travail, et donc le niveau de 
l’emploi, dépendent de la vigueur de la demande 
de biens et services, comme le montre la hausse 
du chômage liée à la récession consécutive à la 
crise des subprimes…

Inversement la qualification et le niveau de l’emploi 
conditionnent le potentiel de croissance d’une 
économie. C’est une des raisons qui motivent 
l’engagement des pays émergents à donner la 
priorité à l’éducation et à la formation, et de 
certains pays développement à viser une hausse 

du taux d’emploi de la population.

Le dynamisme de la demande sur les marchés de 
biens et de services dans un pays peut augurer d’une 
bonne rentabilité des investissements, et donc rendre 
les titres attractifs.

Inversement l’afflux de capitaux facilite 
l’investissement et stimule la demande. Il peut aussi 
favoriser des bulles qui exposent l’économie à de 
brutaux retournements de conjoncture, telle la crise 

du sud-est asiatique en 1997.

Le coût du travail et la qualification des travailleurs sont 
des critères d’appréciation de la rentabilité des 
investissements dans un pays, et jouent donc sur 
l’attractivité de ses titres.
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Les dérivés de matières premières et de devises 
permettent de se prémunir des fluctuations de 
cours, et donnent lieu aussi à des opérations 
spéculatives, qui peuvent influencer les échanges 
sur les marchés au comptant.

Voir Lutter contre la volatilité des prix des matières 
premières

Les produits dérivés peuvent également 
être adossés à des titres

L’acquisition massive de titres par des investisseurs 
financiers non-résidents engendre un afflux de 
capitaux qui tend à apprécier le taux de change de la 
monnaie. Ainsi, pour limiter cette appréciation le Brésil 
a augmenté la taxe sur ces capitaux entrants en mars 
2011.

Inversement, une monnaie dépréciée rend toutes 
choses égales par ailleurs les titres domestiques moins 
coûteux, et donc plus attractifs pour les investisseurs 
financiers non-résidents. 
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Le G20 agit en concertation 
avec les organisations internationales
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1. Réformer le système monétaire 
international
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financière

Comment l’action du G20 s’articule-t-elle avec ces organisations ?
-En amont, elles rédigent des rapports qui servent de base aux discussions du G20.

-Elles sont souvent représentées lors des sommets du G20.

-En aval, le G20 oriente l’action des organisations internationales. Le G20 définit les 
axes du renforcement de la régulation financière, qui est ensuite mise en œuvre par le 
Comité de Bâle et le Conseil de Stabilité Financière à l’échelle internationale ; les 
banques centrales et les gouvernements à l’échelle nationale. 

- Le G20 a également été à l’origine de réformes des organisations internationales : 
création du Conseil de Stabilité Financière qui succède en l’élargissant au Forum de 
Stabilité Financière, augmentation des ressources du FMI en 2009, modification de la 
répartition des quote-parts des pays au FMI en 2010.

- Les institutions de Bâle :
Banque des Règlements Internationaux
Comité de Bâle
Conseil de Stabilité Financière

- Les institutions de 
Washington : 
F.M.I
Banque Mondiale

- L’O.C.D.E.
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3. Lutter contre la volatilité excessive 
des prix des matières premières



Le G20 agit en concertation 
avec les organisations internationales
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et services Matières premières

3. Lutter contre la volatilité excessive 
des prix des matières premières

Ainsi, le G20 Agriculture en juin 2011 :
- s’appuie sur le rapport rédigé conjointement par ces organisations. 
- les engage à collaborer pour la mise en place du Système d’Information sur les Marchés Agricoles 
(A.M.I.S.), qui sera hébergé par le F.A.O.
-engage les agences des Nations Unies et l’O.M.C. à faire disparaître les obstacles aux exportations 
alimentaires.
- demande au P.A.M une étude de faisabilité et une analyse coût-bénéfice du projet de sytème de 
réserves alimentaires humanitaires. 

-Les institutions de 
Washington : 
F.M.I.
Banque Mondiale

- L’O.C.D.E.

-Les organismes spécialisés émanant de l’ONU : 
F.A.O. (Organisation pour l’Alimentation et l’Agriculture)
C.N.U.C.E.D. (Conférence des Nations Unies sur le 
Commerce et le Développement)
P.A.M. (Programme Alimentaire Mondiale)
F.I.D.A. (Fonds International pour le Développement 
Agricoles)
U.N. H.L.T.F. (Equipe spéciale de haut niveau des Nations 
Unies sur la crise de la sécurité alimentaire mondiale)

- L’O.M.C.



Sources

• Jean-Christophe GRAZ, La gouvernance de la mondialisation, Repères, La Découverte, 2008.

• Lim WONHYUK & Françoise NICOLAS, “ Le G20 de Séoul à Cannes, vers un comité de 
gouvernance mondiale ”, Rapport de l’IFRI, Avril 2011. 

Accessible sous http://www.ifri.org/index.php?page=detail-contribution&id=6535

• “ Plan d’action sur la volatilité des prix alimentaires et sur l’agriculture ”, déclaration ministérielle à
l’issue de la réunion des Ministres de l’Agriculture du G20, 22-23 juin 2011.

Accessible sous http://agriculture.gouv.fr/G20-agriculture

http://www.ifri.org/index.php?page=detail-contribution&id=6535
http://agriculture.gouv.fr/G20-agriculture


Questions

• Les priorités de la présidence française au G20 définissent un programme de discussion très vaste. Trop 
vaste ? Vous discuterez les avantages et les inconvénients d’un programme aussi ambitieux.

• Pourquoi y a-t-il autant d’organisations internationales différentes pour réguler les marchés financiers ? 
Rechercher les fonctions spécifiques de chacune d’entre elles. 

• Pourquoi y a-t-il autant d’organisations internationales différentes pour réguler les marchés de matières 
premières ? Rechercher les fonctions spécifiques de chacune d’entre elles. 
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