
Le Canada et le G20 

Le Groupe des Vingt (G20), constitué de 19 pays et de l’Union européenne (UE), est le principal forum 
pour la coopération économique internationale entre ses membres. Collectivement, les membres du 
G20 représentent les principales économies du monde, tous les continents, différents niveaux de 
développement qui équivalent à 85 % de la production économique mondiale, les deux tiers de la 
population mondiale et 75 % du commerce international. En fournissant un forum pour le dialogue, le 
G20 peut aider à favoriser un consensus mondial sur les politiques macroéconomiques, commerciales et 
structurelles, ainsi que sur les grands enjeux, comme le climat et la santé, ayant une incidence sur la 
croissance économique durable. 

Les membres du G20 sont l’Afrique du Sud, l’Allemagne, l’Arabie Saoudite, l’Argentine, l’Australie, le 
Brésil, le Canada, la Chine, la Corée du Sud, les États-Unis, la France, l’Inde, l’Indonésie, l’Italie, le Japon, 
le Mexique, le Royaume-Uni, la Russie, la Turquie et l’UE. La présidence et l’organisation du sommet 
annuel sont assumées à tour de rôle. 

L’élaboration de politiques par le G20 est enrichie par la participation d’organismes internationaux clés, 
comme la Banque mondiale, le Fonds monétaire international (FMI), l’Organisation internationale du 
Travail, l’Organisation mondiale du commerce (OMC)et les Nations unies. Au nombre des participants, 
on compte aussi des pays invités à la discrétion de la présidence du G20et des groupes de mobilisation 
constitués de différents secteurs de la société civile. 

Le Canada a joué un rôle de premier plan dans la création du G20en 1999 et un rôle important dans 
l’organisation de la première réunion des dirigeants du G20 en 2008, alors que la crise financière 
internationale atteignait son paroxysme. Le G20 c’est maintes fois acquitté de son rôle critique. Trois de 
ses plus grands succès ont été l’adoption du « Consensus de Montréal »sur la mondialisation en 2000, 
l’accord sur la réforme des quotes-parts du FMI en 2008 et la création du Conseil de stabilité financière 
en 2009. 

La présidence du G20 par l’Argentine en 2018 

L’Argentine s’est affairée à remettre l’accent des programmes du G20 sur le mandat économique 
fondamental de l’organisation, tout en poursuivant le dialogue sur des questions susceptibles d’influer 
sur la croissance économique mondiale dans les années à venir. L’Argentine a mis en œuvre un 
programme progressif fondé sur trois piliers principaux : L’avenir du travail, Infrastructures pour le 
développement et Un avenir alimentaire durable.  

Les priorités du Canada en ce qui a trait au G20 

Les domaines d’intérêt de l’Argentine liés au G20 correspondent bien aux priorités du Canada, qui sont 
d’investir dans une croissance économique qui profite à tout le monde et de préparer les gens en vue 
des emplois de l’avenir. Ces priorités se reflètent également dans la présidence canadienne du G7 
de2018 et le Sommet annuel du G7 dans Charlevoix, au Québec. 



Les progrès technologiques 

Pour le Canada, les progrès technologiques novateurs, qui ont aussi un effet transformateur sur la 
manière de travailler des Canadiens, comptent parmi les moteurs clés de la croissance et de la 
productivité. Le Canada cherche à s’assurer que ses citoyens peuvent s’adapter aux changements 
technologiques et en profiter. À cette fin, le Canada concentre ses efforts sur le développement des 
compétences, l’éducation, le renforcement des filets de sécurité sociale et l’assurance de la disponibilité 
d’emplois décents, en insistant particulièrement sur l’égalité des genres et le renforcement du pouvoir 
des femmes. Au sein du G20, le Canada est coprésident du Groupe de travail sur le Cadre, qui évalue 
l’impact macroéconomique des changements technologiques sur la productivité, la croissance, l’emploi 
et les inégalités. 

L’investissement dans les infrastructures 

Selon le Canada, l’investissement dans les infrastructures aide à favoriser une croissance économique 
durable qui profite à tout le monde. Le Canada a placé les investissements dans les infrastructures au 
cœur de son programme économique national avec la création de la nouvelle Banque de l’infrastructure 
du Canada. En 2017, le Canada a également confirmé la création d’une nouvelle institution de 
financement du développement afin de trouver des approches de financement novatrices pour appuyer 
le développement durable à l’étranger. Cela inclut un don de 60 millions de dollars à la Banque mondiale 
pour aider les petits États insulaires en développement à se créer une infrastructure résiliente et à 
réduire leur dépendance aux combustibles fossiles importés. 

L’éducation des femmes et des filles 

Le Canada va continuer de faire campagne en faveur d’une éducation de qualité pour les femmes et les 
filles du monde entier. Parallèlement auxprès de 3,8 milliards de dollars promis lors du Sommet du G7, 
une somme additionnelle de 527 millions de dollars a été promise par des partenaires de l’Assemblée 
générale des Nations Unies afin d’aider les pays en développement à fournir à chaque enfant l’accès à 
une éducation de qualité et à une formation leur donnant des compétences modernes. Le Canada a mis 
l’égalité des genres au cœur de sa présidence du G7 et il appuie le travail de l’Argentine visant à intégrer 
le renforcement du pouvoir des femmes et des filles dans l’ensemble de son programme lié au G20. 

L’action climatique 

Le monde doit intervenir maintenant pour lutter contre les changements climatiques, et il s’agit d’une 
période passionnante pour créer davantage de possibilités pour les Canadiens de la classe moyenne. Le 
Canada assume un rôle de premier plan, ici et à l’étranger, pour lutter contre les changements 
climatiques en s’efforçant de passer à une économie plus durable fondée sur une croissance propre. En 
poursuivant sur la lancée de sa présidence du G7, le Canada continue à faire preuve de leadership pour 
lutter contre les changements climatiques, renforcer la résilience des côtes et des collectivités 
vulnérables, et protéger et promouvoir la santé de nos océans, notamment en abordant le problème de 
la pollution marine par les plastiques. 



Le commerce progressif 

Grâce à la présence de 20 des plus grandes économies du monde à la table, le Sommet du G20 de 2018 
sera une occasion pour le Canada de promouvoir le commerce international qui favorise la réussite des 
entreprises et des personnes. Il est important de faire progresser les avantages du libre-échange et de 
réformer le système commercial multilatéral pour veiller à ce que tous puissent tirer profit des 
avantages du commerce mondial. C’est pourquoi le Canada a réuni un petit groupe représentatif des 
membres de l’OMC en octobre 2018 pour discuter de façons d’appuyer et de renforcer le système 
commercial multilatéral. Ces discussions aideront à éclairer le G20 sur des manières d’améliorer l’OMC à 
court, moyen et long termes. 

La production alimentaire durable 

Pour ce qui est de la production alimentaire durable, les priorités fondamentales du Canada ne viseront 
pas seulement à souligner l’importance d’une meilleure gestion des sols, mais aussi à trouver des façons 
d’appuyer la sécurité alimentaire et la santé dans un contexte de développement ; à aider le secteur 
agricole à s’adapter aux changements climatiques, et à mieux lutter contre les problèmes de 
conservation de l’eau et des sols. Une chaîne de valeur des produits agricoles et agroalimentaires qui 
fonctionne bien facilite le commerce et l’investissement dans un secteur qui est un secteur clé de la 
croissance économique et de la création d’emplois. 
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