
Pétrole, euro, BCE : de bonnes nouvelles pour relancer la 
croissance (suite) 
 
2 ème partie : La baisse de l’euro 
 
Nous avons fréquemment souligné sur ce blog (encore dernièrement le 29 septembre 2014) 
l’impasse dans laquelle était enfermée l’économie française à cause, notamment, du niveau 
très élevé du cours de l’euro. Or, depuis quelques temps, les bonnes nouvelles s’accumulent. 
Le prix du pétrole baisse depuis juin 2014 (article du 29 janvier 2015). A peu près au même 
moment, en mai, le cours de l’euro a commencé à baisser. D’autre part, les taux d’intérêt 
auxquels emprunte l’Etat français sont historiquement très bas et la BCE (banque centrale 
européenne) vient de décider jeudi 22 janvier 2015 d’intervenir pour racheter des dettes 
publiques et privées pendant 18 mois aux Institutions Financières  pour un montant de 1140 
milliards d’euros. Les conditions dans lesquelles évoluait l’économie française jusqu’à l’été 
2014 ont donc brusquement changé. Est-ce le retour de la croissance et avec elle l’espoir 
d’une baisse du chômage ? Dans cet article nous examinons la baisse de l’euro, ses causes et 
ses conséquences. Une nouvelle fois, nous verrons qu’il sera beaucoup question de la loi de 
l’offre et de la demande pour expliquer cette baisse. Dans le  prochain article, nous 
reviendrons sur la nouvelle politique de la BCE (quantitative easing ou assouplissement 
quantitatif, QE). 
 
 
II) La baisse de l’euro  
 
Il faut commencer par rappeler le cadre de l’évolution du cours de l’euro. Ce prix de l’euro 
n’est pas fixe. Il n’y a plus de taux de change fixe ou parité depuis mars 1972, date à laquelle 
le dollar a commencé à flotter. Par la suite, jusqu’à la création de l’euro en 1999, les 
différentes monnaies européennes (donc le franc) évoluaient les unes par rapport aux autres 
dans le cadre de marges de fluctuation (+ ou – 1 %, puis 2.25 %, puis 6 %). Quand l’euro fut 
créé en 1999, tout naturellement il se mit à « flotter » comme le dollar. C’est-à-dire que son 
cours sur le marché des changes variait tous les jours en fonction de la loi de l’offre et de la 
demande, sans limites. Par conséquent, évoquer les conséquences d’une baisse du cours de 
l’euro, revient un peu à évoquer les conséquences d’une dévaluation au temps du franc de 
1945 à 1971. Mais il faut parler aujourd’hui de dévalorisation ou de dépréciation et non de 
dévaluation, puisque précisément, dévaluer revenait à changer officiellement la parité de la 
monnaie nationale et reconnaître qu’une unité monétaire nationale valait désormais moins 
d’or ou de dollar, ce qui n’arrivait que rarement. C’est toujours vrai, mais ces fluctuations 
sont désormais quotidiennes. En principe la BCE n’intervient pas sur les marchés des changes 
pour freiner ou accélérer ces fluctuations (la BCE n’a pas de politique de change). 
 
A) les faits 
 
Depuis mai 2014,  le cours de l’euro (exprimé en dollar) baisse.  
En mars et avril 2014, l’euro cotait en moyenne 1.38 dollar et en décembre 2014, en moyenne 
1.23 dollar. Le 14 janvier 2015, l’euro est descendu au niveau de sa première cotation de 
janvier 1999 c’est-à-dire 1.1747 dollar. Le 3 février 2015, il était à 1.1334 dollar, soit – 18 
% depuis avril 2014. Rappelons qu’en avril 2008, l’euro cotait 1.57 dollar (son record). 
 
 



 
Tableau (valeur de l’euro en moyenne, calculée par l’Insee) : 
Janvier 1999 1 euro = 1.1747 dollar 
Avril 2008 1.5750 
Mars et Avril 2014 1.38 
Décembre 2014 1.2331 
14 janvier 2015 1.1747 
Janvier 2015 1.1621 
12 Février 2015 1.1328 
(Source : Insee, base de données au 2 février 2015 jusque janvier, graphiques ci-dessous) 
 
Graphiques :  
 
Cours de l’euro en dollar US depuis la création de l’euro en 1999 

 
Cours de l’euro en dollar depuis 2010 
 



 
(Source des 2 graphiques : Insee, base de données, 2 février 2015) 
 
 
B) Pourquoi l’euro baisse t-il ? Les causes  
 
1) le marché des changes, lieu de confrontation de l’offre et de la demande 
 
Le cours (prix quotidien ou taux de change) d’une monnaie dépend comme toute marchandise 
de la loi de l’offre et de la demande sur le marché, ici le marché des changes. Pour 
simplifier, prenons l’exemple du dollar. Chaque jour en France des entreprises et des 
particuliers ont besoin de dollars (pour importer des marchandises de la zone dollar, pour 
investir ou effectuer des placements en zone dollar, pour voyager en zone dollar) : c’est la 
demande de dollars. Chaque jour d’autres entreprises ou particuliers ont momentanément trop 
de dollars (recette des exportations effectuées vers la zone dollar, investissements américains 
en zone euro, placements de résidents de la zone dollar effectués en zone euro, touristes 
étrangers en zone euro) : c’est l’offre de dollars. Il faut donc un lieu où les échanges puissent 
s’effectuer et des intermédiaires pour les faciliter. Le marché des changes permet la 
confrontation de ces offres et de ces demandes de dollars. Les entreprises et ménages n’y ont 
pas accès directement, mais via les intermédiaires que sont leurs banques et institutions 
financières. Donc sur ce marché interviennent chaque jour des banques et institutions 
financières qui ont besoin de dollars pour leurs clients et des banques et institutions 
financières dont leurs clients ont des dollars en excédent (schéma). Autrefois, ce marché se 
tenait à la Bourse. Si l’on y fixe encore la tendance, aujourd’hui, il est le plus souvent virtuel 
(téléphone, internet). 
 
2) Le mécanisme est le suivant, comme sur tout marché  d’un bien : 



 
Offre > demande => prix baisse 
Demande > offre => prix augmente 
C’est la loi de l’offre et de la demande 
 
Donc ici pour la marchandise « euro » : 
demande d’euro > offre d’euro => prix de l’euro monte 
offre d’euro > demande d’euro => prix de l’euro baisse 
 
de même pour la marchandise « dollar » : 
demande de dollar > offre de dollar => cours du dollar monte 
offre de dollar > demande de dollar => cours du dollar baisse 
 
Plus un bien est abondant (une monnaie ici), plus son prix baisse 
Plus un bien est rare, plus son prix monte. 
Donc, plus la quantité d’une monnaie est abondante dans l’économie mondiale, plus son cours 
aura tendance à baisser par rapport aux autres monnaies. Par conséquent, dans un pays, plus 
la banque centrale (et les banques nationales) créent (ou émettent) de la monnaie, plus 
son cours aura tendance à baisser sur les marchés des changes (si cette monnaie est 
échangée contre d’autres devises). C’est précisément ce que se sont mises à faire les 
banques centrales d’abord aux USA dès 2008 (jusque octobre 2014), puis en G-B, au Japon et 
à partir de mars 2015 en Europe (zone euro) pour essayer de sortir de la crise et relancer la 
croissance. C’est la politique du « quantitative easing » (QE ou assouplissement quantitatif) 
(prochain article sur ce blog). On dit que la « planche à billets » fonctionne. 
 
Si nous nous intéressons au prix de l’euro sur le marché, cela revient à considérer que l’euro 
est la « marchandise » demandée (ou offerte), il faut une contrepartie, qui est offerte (ou 
demandée) et qui sert de moyen de paiement (la monnaie). L’euro peut être échangé contre 
d’autres devises telles que le dollar US, la livre sterling (G-B), le franc suisse, le yen (Japon), 
le yuan (Chine) … mais c’est le change euro /dollar qui est le plus fréquent car le dollar reste 
la principale monnaie utilisée dans le commerce international (c’est la principale « monnaie 
de réserve » des banques centrales à ce jour).  
 
Il faut donc suivre le cours de l’euro en dollar (ou inversement, dollar contre euro) sur le 
marché des changes. 
Si le cours de l’euro baisse, cela veut dire que le cours du dollar monte.  
En effet, puisque l’euro s’échange contre le dollar : 
 
 
Offre d’euro = demande de dollar 
et demande d’euro = offre de dollar 
 
donc 
 si             offre d’euro > demande d’euro => cours de l’euro (exprimé en dollar) baisse 
soit demande de dollar > offre de dollar => cours du dollar (exprimé en euro) monte 
 
Schéma : 
 



Marché
des changes

Offre d’euros
ou Demande de dollars

Demande d’euros 
ou Offre de dollars

Banques ayant 
besoin de dollars Banques ayant 

un excès de dollars

Offre d’euros > demande d’euros => cours de l’euro baisse
ou

Demande de dollars > offre de dollars => cours du dollar monte
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3) Il est important de voir que si l’euro baisse, le dollar monte, car la baisse de l’euro peut 
donc avoir 2 causes différentes : 
- soit une cause du côté du dollar : des forces poussent à la montée du dollar (côté américain) 
- soit une cause du côté de l’euro : des forces poussent à la baisse de l’euro (côté européen) 
 
C’est précisément ce qui s’est passé pour expliquer la baisse de l’euro sur les marchés des 
changes depuis l’été 2014. 
 
a) Dans un premier temps, à l’été et à l’automne 2014, c’est plutôt la montée du dollar qui 
provoque et explique la baisse relativement lente, de l’euro.  
Suite aux injections massives de liquidités dans l’économie par la banque centrale américaine 
(la Fed) depuis la crise de 2008, la croissance américaine est repartie (+ 2.4 % en 2014). C’est 
le résultat de la politique monétaire du « quantitative easing » (QE) ou assouplissement 
quantitatif : la Fed a racheté des titres privés et publics sur les marchés (jusqu’à 85 milliards 
de dollars par mois, depuis 2008), titres qu’elle « payait » en créant de la monnaie. Ainsi, la 
masse monétaire augmentait fortement aux USA, le dollar devenait abondant, son cours 
chutait et en contrepartie celui de l’euro montait (record en 2008 à 1.58). Ces liquidités 
nouvelles aux USA ont stimulé le crédit, donc la consommation et l’investissement. La 
croissance est repartie. Aussi, la Fed a décidé de réduire sa politique de rachats de titres puis 
de l’arrêter en octobre 2014. La masse monétaire US augmente moins vite, les taux d’intérêt 
vont se retourner à la hausse, les placements en dollar vont devenir plus attractifs qu’en euro. 
Résultat, le dollar sera davantage demandé qu’offert et le cours du dollar va remonter. 
En fait, il a commencé à remonter depuis mai 2014 car les marchés avaient anticipé assez tôt 
la fin du « quantitative easing », d’autant que le Directeur Général de la Fed avait changé en 
début d’année 2014.  



b) Dans un deuxième temps (surtout depuis décembre 2014, janvier 2015), il faut chercher 
une explication européenne pour justifier la baisse plus forte de l’euro. Les mêmes causes 
produisant les mêmes effets (offre > demande => baisse des prix), c’est l’annonce par la BCE, 
le 22 janvier 2015, de la mise en place d’une politique monétaire massive de « quantitative 
easing (QE)» qui accélère la baisse de l’euro. La BCE envisage de racheter chaque mois pour 
60 milliards d’euros de titres publics et privés sur les marchés, jusque septembre 2016 (1140 
milliards d’euros au total). En agissant ainsi, la BCE va créer de la monnaie, donc la masse 
monétaire augmentera en zone euro. Ainsi l’euro devenant plus abondant, s’il est  offert 
sur les marchés des changes contre d’autres devises, son cours baissera. A titre de 
comparaison, la masse monétaire mesurée par l’agrégat M3 était de 10309 milliards d’euros 
au 31 décembre 2014 (source BCE, 29 janvier 2015). Elle augmenterait donc de 11 % en 18 
mois, uniquement par cette mesure de rachat de titres (forme de refinancement des banques ou 
réescompte), ce qui est considérable et agit comme un signal pour les marchés. Cette baisse 
est d’autant plus forte qu’elle a été anticipée dès décembre 2014 par les acteurs, alors que la 
mesure prise par la BCE n’a été annoncée que le 22 janvier 2015 (voir prochain article pour 
les effets attendus). Concrètement, les grandes entreprises, les banques et investisseurs 
institutionnels (par exemple des compagnies d’assurance) vendent des euros et achètent des 
dollars sur les marchés des changes, soit pour se prémunir d’une future hausse du dollar alors 
qu’ils vont en avoir besoin (cas de grandes entreprises), soit pour spéculer et en tirer profit. 
Ainsi le dollar monte et l’euro baisse plus tôt que prévu, avant l’annonce de la BCE et sans 
tenir compte du jeu du marché lié aux seuls  besoins de l’économie réelle. 

Synthèse (toutes choses égales par ailleurs) : 

Politique d’émission de monnaie par la banque centrale (ici le QE) => offre > demande 
=> cours de la monnaie nationale baisse et cours de la monnaie offerte ou demandée en 
contrepartie sur le marché des changes, monte. 

Exemples :  

2008-2014 : QE aux USA => dollar faible, euro fort 

2015-2016 : QE en zone euro => euro faible, dollar fort 

C) avantages et inconvénients de la baisse de l’euro pour l’économie française 
1) avantages 
 
Prenons 2 exemples de biens dans un tableau : 
 Avril 2008 Janvier 2015 variation 
Euro en dollar 1 € = 1.58 $ 1 € = 1.13 $ - 28.5 % 
Dollar en euro 1 $ = 0.63 € 1 $ = 0.88 $ + 39.7 % 
Parfum français 
exporté aux USA 

80 € = 126 $ 80 € = 90 $ - 28.5 % 

Logiciel US importé 
par la France 

110 $ = 69 € 110 $ = 97 € 
  

+ 39.7 % 

 
Pour la demande externe : les produits nationaux exportés coûtent moins cher dans les pays de 
la zone dollar (facture et paiement en dollars), soit ici pour le parfum français – 28.5 %. La 
compétitivité- prix s’améliore donc les exportations augmentent. Ainsi, en 2014, le déficit 



commercial a commencé à se réduire, les exportations se sont légèrement redressées en fin 
d’année. 
Inversement, les produits importés et facturés en dollar coûtent plus chers, soit + 40 % 
environ ici pour un logiciel US. Donc ils sont moins compétitifs sur le territoire national. Les 
produits nationaux seront davantage consommés (cependant, il faut que ce type de produit soit 
aussi fabriqué sur le territoire national, ce qui n’est pas forcément le cas d’un logiciel). La 
consommation augmente au détriment des importations. 
 
Au total, 
 
a) Effets sur les comptes extérieurs 
 
pour la balance commerciale : les exportations augmentent, les importations diminuent, 
donc la balance commerciale tend à (re)devenir excédentaire. 
 
Il y a aussi plus de touristes étrangers à venir visiter notre pays. La balance des paiements 
courants en bénéficie et son excédent (traditionnel en France) s’accroît. 
 
b) Effet sur la croissance économique : la consommation augmente, les exportations 
augmentent, donc la demande adressée aux entreprises françaises augmente. Il faut produire 
plus. Le PIB augmente, c’est la croissance économique.  
Si celle-ci est supérieure aux gains de productivité et atteint environ 1.5 % /an, l’économie 
recommence à créer des emplois. Si ces créations d’emploi sont supérieures à la croissance de 
la population active, le chômage recule. 
(Voir schéma ci-dessous, en vert). 
 
2) Mais il y a des inconvénients (en rouge sur le schéma) : 
 
Le coût des importations peut augmenter (sauf un peu moins pour le pétrole et les matières 
premières dont le cours baisse aujourd’hui, voir article du 29 janvier 2015). Les prix peuvent 
remonter et créer de l’inflation. Les effets positifs attendus (redressement de la compétitivité, 
augmentation des exportations) risquent d’être annulés ou atténués. 
 
Synthèse : 
 
Schéma reprenant les effets positifs (à gauche, en vert)  et les effets négatifs (à droite, en 
rouge) d’une baisse de la valeur de l’euro. 
 



 
 
Il y a donc une « course de vitesse » engagée entre les effets positifs et les effets négatifs. 
Cette course est matérialisée par une courbe qui épouse la forme d’un « J ». Selon cette 
courbe en « J » (ci-dessous), les effets négatifs se feraient d’abord sentir (le bas du « J » est 
sous la ligne « zéro » de l’abscisse), puis les effets positifs (haut du « J » au-dessus de la ligne 
de l’abscisse). 
 
La courbe en J : 
 

Perte de la valeur de l’euro par 
rapport au dollar 
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pervers 

Produits 
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Produits 
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commerciale 
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l’excédent 
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Hausse des 
prix = 
inflation 
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compétitivité 
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Baisse du 
chômage 



 
 
Conclusion 
 
Retenons que le cours de l’euro fluctue tous les jours en fonction de la loi de l’offre et de la 
demande. Si l’euro baisse par rapport au dollar, le dollar monte par rapport à l’euro. Cela 
signifie que l’euro est plus offert que demandé sur le marché des changes et qu’en 
contrepartie, le dollar est plus demandé qu’offert. La baisse de l’euro rétablit notre 
compétitivité, avantage les exportations et la balance commerciale. Par contre les importations 
sont plus coûteuses. En définitive, il y a bien une course dans le temps entre les effets positifs 
et les effets négatifs pour obtenir un excédent commercial, plus de croissance et  moins de 
chômage. Les avantages de la baisse de l’euro ne sont donc pas aussi évidents que souhaités, 
du moins à court terme. 
 
jseco22, le 12 février 2015 
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