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Étalon-or. Dans un article publié la semaine dernière, la Banque de France considère que l’idée d’une 
réintroduction de l’étalon-or, prônée récemment par Robert Zoellick, président de la Banque mondiale, est 
inenvisageable aujourd’hui. Les auteurs de l’article estiment en effet que « la valeur de l’or détenu par les 
banques centrales est de l’ordre de USD 1 300 milliards, alors que les dépôts bancaires atteignaient USD 
61 000 milliards en 2008. La mise en place d’un nouvel étalon-or entraînerait un effondrement de la masse 
monétaire de l’or ». Ils craignent également à terme une hausse du chômage indirectement provoquée par la 
contraction de la masse monétaire, du fait de la baisse de la production de biens et de services. 
 
Les Échos 
Un retour à l’étalon‐or se révélerait « très dangereux et déstabilisant » (29.11) 

 

Coopération internationale. Selon Anton Brender, chef économiste Dexia AM, le dernier G20 n’a pas été un 
échec. « Le principe d’un pilotage de l’économie mondiale dans le sens d’une réduction des transferts 
internationaux d’épargne vient, pour la première fois, d’être explicitement débattu ». Le G20 a montré que 
l’idée d’une coordination des politiques économiques, et éventuellement d’une intervention des autorités dans le 
fonctionnement des marchés, a progressé.  
 
Option Finance 
L’analyse - G20 : la coopération internationale avance, malgré tout (29.11) 

 

Pays émergents. Les quatre grands pays émergents du Sud : Brésil, Inde, Chine, Afrique du Sud, tous membres 
du G20, font entendre leur voix au sein des institutions internationales aux côtés des grandes puissances 
occidentales. Ils sont en mesure de bloquer des décisions internationales lorsque collectivement elles ne leur 
satisfont pas ou risquent de limiter leur croissance économique. Selon Stewart M. Patrick, directeur du 
programme sur les institutions internationales et la gouvernance globale du Council on Foreign Relations, 
l’ascension des pays émergents représente un tournant important. La puissance économique et politique se 
déplace vers le monde non occidental au détriment de l’axe transatlantique.  
 

Alternatives Internationales 
Géopolitique Que veulent les pays émergents ? 
« C’est l’Europe qui va souffrir le plus » (01.12) 

 


