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1. Contexte – D’une crise du logement…
En milliers, taux annuels

Nombre de mois de réserve
au rythme actuel des ventes

Indice S&P/Case-Shiller des prix
des maisons aux É.-U.
indice, 2000 T1 =100

Mises en chantier résidentielles (échelle de gauche)
Mois de réserve de maisons existantes
(échelle de droite)
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1. Contexte – …À une crise financière…

Source : FMI, Perspectives de l’économie mondiale, octobre 2008
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1. Contexte – …Puis à une récession mondiale

Source : FMI, Perspectives de l’économie mondiale, octobre 2008

5

1. Contexte - …Le besoin de mesures concertées
-

Les pays du G7 se sont réunis dans un contexte de réactions
stratégiques non coordonnées aux États-Unis et en Europe

-

La réaction initiale à la crise a pu profiter des circuits de
communication existants (réunion du G7 de Washington 2008)

-

Cependant, on s’est rendu compte que le G7 ne pouvait agir
seul…
 La crise financière s’était propagée à l’économie réelle
 La récession mondiale généralisée nécessitait la
mobilisation des dirigeants et une participation élargie (G20)
 Seuls les ministres du G20 s’étaient rencontrés
précédemment
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2. L’émergence du G20 – Sommets de Washington et Londres

 Objectif: Limiter les dégâts
- Plans de relance budgétaire
- Programme de réformes visant la réglementation des marchés
financiers
- Nouvelles ressources pour les IFIs
- Engagement à ne pas mettre en place des barrières au
commerce et à l’investissement
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2. L’émergence du G20 – Sommets de Pittsburgh et Toronto
 Objectif: Relancer la croissance et éviter une nouvelle crise
- G20 désigné comme principale tribune de coopération économique
internationale
- Lancement d’un cadre pour une croissance forte, durable et
équilibrée
- Entente historique sur des changements au chapitre de la
représentation au FMI et à la Banque mondiale
- Élargissement du programme de travail aux questions de sécurité
énergétique, développement et changement climatique.
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3. De Toronto à Séoul – Une route parsemée d’embûches

Malgré la reprise, l’économie globale demeure
fragile:
- Crise fiscale de l’État en Grèce, menant à une
crise de dettes souveraines
- Le débat stimulation vs. consolidation fiscale
- « Guerre des monnaies »
- Persistance des déséquilibres globaux
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4. Les défis et les possibilités du Canada

Défis :
 Prévenir le morcellement du G20 – Garantir son efficacité
 Recenser les domaines où le Canada peut servir de modèle
 Développer de nouvelles alliances et apprendre à travailler avec un
forum dont les membres sont moins homogènes qu’au G7
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4. Les défis et les possibilités du Canada




Le Canada a joué un rôle crucial dans l’élaboration de la réaction à la crise
financière internationale
-

Rôle de chef de file dans les discussions sur les réformes du marché
financier

-

Important plan de relance budgétaire - 4,6 % du PIB (c’est plus que ce
que recommandait le FMI)

-

Leadership et innovation du Canada – hausse temporaire du capital
exigible de la BIaD et de la BAfD,

-

Réductions tarifaires unilatérales

Le Canada doit continuer de miser sur ses forces et faire preuve de leadership
-

« Toute bonne réglementation commence chez soi »

-

Cadre macroéconomique solide

-

Résistance au protectionnisme

-

Accent mis sur les solutions multilatérales
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5. Le rôle de la Direction des finances et échanges internationaux
 Notre Direction contribue au développement des politiques
gouvernementales sur les sujets d’économie internationale.
 Notre Direction se partage en 3 divisions:
- Division de la politique commerciale internationale
- Division des finances internationales et du développement
- Division des politiques et de l’analyse internationales
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Division de la politique commerciale internationale
 Vise à combattre le protectionnisme et supporte la stratégie canadienne
de libéralisation des échanges commerciaux, entre autre par l’entremise :
- d’ententes bilatérales pour le libre-échange, telles que l’accord
économique et commercial entre le Canada et l’Union européenne
- d’accords sur la promotion et la protection de l'investissement étranger
avec des partenaires tels que la Chine, l’Indonésie, la Tunisie et le
Vietnam
- de mesures telles que celles introduites dans le budget 2010 visant à
abolir tous les droits de douane restants sur les intrants manufacturiers
ainsi que sur les machines et le matériel
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Division des finances internationales et du développement
 Oriente les débats relatifs aux flux financiers internationaux et aux enjeux
de développement.
- S’efforce à développer des sources innovatrices de financement pour
supporter le développement international dans un environnement de
contraintes budgétaires.
 Contribue au financement des exportations, aux allégements de la dette
publique et aux activités entourant les banques multilatérales de
développement.
- En 2010, a été en mesure de conclure des accords importants avec
différentes banques multilatérales de développement pour à la fois
augmenter leur capital et y apporter des réformes afin d’améliorer leur
gouvernance ainsi que leur efficacité.
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Direction des politiques et de l’analyse internationales
 Fournit une orientation stratégique vis-à-vis l’architecture financière
internationale entre autre par l’entremise d’analyses macroéconomiques
régionales, mais aussi en coordonnant:
- la contribution du Canada au Cadre du G-20 pour une croissance forte,
durable et équilibrée
- la participation du Ministère aux travaux du FMI, de l’OCDE, de l’APEC
et autres tribunes économiques internationales
- la participation du Canada aux travaux des Ministres des Finances du
G7 et du G20, ainsi que la participation du Ministère aux sommets des
dirigeants du G8 et du G20

15

Merci pour votre attention.
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