
Pétrole, euro, BCE : de bonnes nouvelles pour relancer la 
croissance (suite) 
 
2 ème partie : La baisse de l’euro 
 
A) Les faits 
 
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) Les causes de la baisse de l’euro par rapport au 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 : 
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C) avantages et inconvénients de la baisse de l’euro pour l’économie française 
 
Prenons 2 exemples 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 % 

 
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. 
 



 
 
Conclusion : 
La courbe en J : 
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