


•  «  The G-20  is  an  important  forum to  promote  dialogue  between 
advanced and emerging countries on key issues regarding economic 
growth and stability of the financial system. During Brazil’s chair, 
we  aim  to  consolidate  previous  efforts  and  to  give  a  stronger 
impetus towards a more balanced and stable environment for [the] 
global economy. »

•  Un forum de coopération entre les 19 des plus grandes économies + 
l’Union européenne en tant qu’entité

Source : site officiel du G-20 : http://www.g20.org/G20/



•  Le G-20 a une vocation d’ouverture par rapport au G-8. Il constitue 
un forum pour les plus puissants des pays développés et des pays 
en émergence.

•  Il représente près des deux tiers (65,1 %) de la population mondiale 
et les trois quarts (77,3 %) du PIB mondial.



•  La Chine est près de 60 
fois plus peuplée que 
l’Australie.

•  La Chine et l’Inde 
représentent, à eux deux, 
plus de 60 % de la 
population du G-20.

•   Huit pays comptent plus 
de 100 millions 
d’habitants (Chine, Inde, 
États-Unis, Indonésie, 
Brésil, Russie, Japon et 
Mexique). La plupart 
sont des pays émergents.

Dans tous les graphiques en bâtons, nous représentons en rouge les pays du G-8 et en bleu les autres pays-
membre du G-20



•  Le PIB des États-Unis est 
plus grand que ceux de 
la Chine et du Japon 
réunis,

•  il correspond grosso 
modo au PIB de tous les 
autres membres du G-8 
réunis,

•  et à 30 fois celui de 
l’Afrique du Sud.



•  C’est en Amérique du 
Nord que le PIB par 
habitant est le plus élevé.

•  Hormis l’Australie* et la 
Russie,  ce sont les pays 
du G-8 qui offrent les 
meilleurs niveaux de PIB 
par habitant.

•  Malgré une progression 
rapide, les pays asiatiques 
émergents (Chine, 
Indonésie, Inde) restent à 
la traîne pour ce qui est 
de cet indicateur

* L’ Australie n’est pas membre du G-8



•  Par contre, les pays 
émergents ou en 
transition offrent les 
taux  de croissance les 
plus élevés.

•  Les taux (2003/2007) 
sont souvent deux ou 
trois fois plus élevés que 
ceux des pays 
développés.

•  Les pays qui affichent 
une forte croissance 
connaissent souvent une 
forte inflation (et 
inversement).

•  Le Japon a connu une 
période de déflation.



•  Les pays du G-8 
occupent le haut du 
classement en termes 
de développement 
humain

•  À noter le bon 
classement de 
l’Argentine et du 
Mexique 
comparativement à leur 
classement en termes 
de PIB/habitant

•  Les pays les plus 
grands en termes de 
population offrent 
souvent une qualité de 
vie moindre.



•  Le G-20 assure près des trois-quarts des exportations et des 
importations mondiales.

•  À noter un relatif déclin des pays du G-8, dans la part des 
importations et des exportations mondiales, et ce au profit des 
autres pays du G-20.



•  Les trois plus 
importants pays 
exportateurs assurent 
plus du quart des 
exportations mondiales, 
et l’Allemagne, à elle 
seule, près de 9,5 %.

•  Parmi les dix meilleurs 
exportateurs du G-20, 
huit sont membres du 
G-8.



•  Les États-Unis 
(14,2%) importent 
plus de produits que 
l’Allemagne (7,6%) 
et la Chine (6,7%) 
réunies. 

•  Parmi les dix plus 
gros importateurs, 
sept sont membres 
du G-8 : la taille de 
leur marché est 
déterminante.



•  En raison de surplus 
importants, l’Arabie Saoudite, 
Le Japon et la Chine sont 
devenus les “banquiers” du 
monde.

•  La Russie et l’Argentine en ont 
profité pour rembourser leurs 
dettes internationales.

•  Cinq pays affichent des déficits 
chroniques préoccupants 
(Afrique du Sud, l’Australie, la 
Turquie, les États-Unis et le 
Royaume-Uni).



•  En 2007, les pays du G-20 ont reçu environ 80% de tous les investissements 
directs étrangers dans le monde.

•  La part dont bénéficient les pays émergents (en bleu) ainsi que l’Europe du 
Sud et de l’Est (une partie des données en jaune) est de plus en plus 
importante

•  Les investissements en provenance du G-8 (57,5 % du total)  restent la 
source essentielle des IDE dans le monde.  



•  Les pays du G-20 attirent environ 70 % de tous les IDE.
•  Les États-Unis et le Royaume-Uni accueillent en moyenne plus de 

120 milliards de dollars d’IDE annuellement.
•  Parmi les pays du BRICSAM, la Chine attire presque autant d’IDE 

que le Brésil, la Russie, l’Inde, l’Afrique du Sud et le Mexique réunis. 



•  Les pays du G-8 sont les principaux pays de provenance des IDE.
•  Cela illustre l’importance des firmes transnationales en provenance 

des pays les plus riches.



•  Pour tous les indicateurs macroéconomiques, les graphiques ont été réalisés d’après :
 IMF, World Economic Outlook Database, 2008 :
 http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2008/02/weodata/index.aspx 

•  Pour l’indicateur de développement humain : UNDP, Human Development Report
 2007-2008. Fighting Climate Change: Human Solidarity in a Divided World, disponible à
 l’adresse URL: http://hdr.undp.org/en/reports/global/hdr2007-2008/

•  Pour les chiffres du commerce international : WTO, International Trade Statistics, 2008 :
 http://www.wto.org/english/res_e/statis_e/its2008_e/its08_toc_e.htm  

•  Pour les statistiques relatives à l’investissement direct étranger : UNCTAD, FDIStat©,
 2008 :

http://stats.unctad.org/FDI/ReportFolders/reportFolders.aspx
?sCS_referer=&sCS_ChosenLang=fr 


