
Les 20 ans de l’euro (1ère partie) 
 
Le dernier Eurobaromètre (1) de la Commission Européenne montre que 74 % des habitants 
de la zone euro soutiennent la monnaie unique et que 68 % estiment que leur pays a bénéficié 
de l’appartenance à l’Union Européenne Ces résultats sont encourageants alors que l’euro 
vient de fêter son vingtième anniversaire (du moins pour le lancement de la monnaie 
scripturale, celle qui est déposée sur les comptes des clients dans les banques). Pour la 
monnaie fiduciaire (billets) et la monnaie divisionnaire (pièces), il a fallu attendre le 1er 
janvier 2002. Depuis, il fonctionne même si tout n’est pas parfait dans le monde de l’euro et 
qu’il y a encore beaucoup d’améliorations à apporter au système, et même s’il est encore 
jeune comparé à son grand rival actuel, le dollar. Pourquoi les dirigeants européens ont-ils 
voulu « faire l’euro » ? Qu’est-ce que cette monnaie unique a apporté aux pays membres ? A 
quelles conditions ? à quel prix ? Nous commencerons par rappeler dans une première partie, 
les origines et les conditions de la création de l’euro. Puis nous montrerons dans une seconde 
partie qu’il a apporté beaucoup d’avantages aux pays qui l’ont adopté, mais aussi qu’il 
comporte encore des inconvénients et des insuffisances.  
(1) : Le Monde du 10 janvier 2019. 
 
I) Genèse : Le projet européen vise à réaliser une intégration régionale la plus aboutie 
possible entre les pays européens voisins, tout en y assurant la stabilité politique (empêcher le 
retour de la guerre, s’affirmer face à la pression soviétique).  
 
Commençons par rappeler qu’une intégration économique est la constitution d’un 
espace économique unique à partir de différentes économies nationales voisines. Il peut 
y avoir jusqu’à 4 stades pour réaliser une intégration économique de plus en plus 
poussée entre des Etats voisins : 
 
1 : Zone de libre-échange = les échanges de marchandises (les biens) et de services sont 
libres entre les pays signataires (pas de droits de douane), 
2 : Union douanière = zone de libre-échange (1) + tarif extérieur commun avec les pays tiers 
(mêmes droits de douane entre tous les pays de la zone de libre-échange et les pays tiers), 
3 : Marché Commun = Union Douanière (2) + libre circulation des capitaux et des 
personnes, 
4 : Union économique et monétaire = marché commun (3) + politiques économiques 
communes et monnaie commune (voir II, l’UEM). 
 
L’intégration européenne s’est faite en deux temps (stades 3 et 4 ci-dessus) :  
Marché Commun en 1957,  
puis UEM en 1999. 
 
A) Le Marché Commun en 1957 : 
 
1) Le Traité de Rome en mars 1957, institue le « Marché Commun » ou Communauté 
Economique Européenne entre 6 pays fondateurs (France, Allemagne, Italie, Belgique, Pays-
Bas et Luxembourg).  
 
Successivement, la CEE (Communauté Economique Européenne) s’est élargie 6 fois. Il est 
passé de 6 pays à 9 pays en 1973 (dont le Royaume-Uni), puis à 10 en 1981 (Grèce), 12 en 
1986 (avec l’Espagne et le Portugal), puis à 15 en 1995 (dont l’Autriche, la Suède et la 



Finlande), à 25 en 2004 (avec les anciens Pays de l’Europe de l’Est) et 27 en 2007 
(Roumanie, Bulgarie). 
 
Il faut noter toutefois que ce Marché Commun comporte un exemple de politique économique 
avec la Politique Agricole Commune (PAC, 1962) : marché unique, prix unique, préférence 
communautaire, politique de soutien financier pour quelques produits agricoles comme le blé, 
le lait, le sucre). 
 
2) Le Marché Unique :  
 
Le 1er janvier 1993, le Marché Unique, dont le principe avait été adopté en décembre 1985 
au sommet de Luxembourg (l’Acte Unique), entre en vigueur :  

liberté totale de circulation des biens, services, capitaux et 
personnes entre les pays signataires européens = constitution d’un 
espace sans frontières dans lequel biens, services, capitaux et 
personnes circulent librement. Ceci a supposé harmoniser les normes et 
réglementations entre les pays. 
 
 
Ainsi 279 mesures ont été nécessaires pour achever le « Grand marché intérieur » et 
réaliser un « espace sans frontières » 
 
1) Abolir les frontières physiques 
a) pour les personnes (accord de Schengen, Luxembourg, juin 1990), 
b) pour les marchandises (abolition des contrôles et formalités), 
 
2) Supprimer les frontières techniques 
a) libre circulation des hommes (ex : problème de reconnaissance des diplômes), 
b) libre circulation des marchandises (ex : harmonisation des normes...) 
c) libre circulation des services 
- transports (routiers, aériens...) 
- services liés aux technologies nouvelles (ex : TV câble, satellites...) 
- services financiers (banques, assurances : extension de la gamme de services) 
d) libre circulation des capitaux (fin du contrôle des changes) 
e) coopération industrielle (ex : programme Euréka...) 
 
3) Eliminer les frontières fiscales (ex : problème d’harmonisation des taux de TVA). 
 
(Source : CEE, novembre 1987, in Problèmes Economiques, 24 février 1988) 
 
B) Mais la question monétaire demeure. 
 
Cependant, jusque cette date (1993), chaque pays membre conservait toujours sa monnaie : la 
France et le franc, l’Allemagne et le deutsche Mark, l’Italie et la lire, les Pays-Bas et le florin, 
la Belgique et le franc belge, la Grèce et la drachme, etc...ce qui pouvait gêner et freiner les 
échanges entre ces pays sans frontières. Depuis 1972, un « Serpent Monétaire Européen » 
avait été mis en place pour limiter les fluctuations des monnaies entre elles (le « serpent » au 
sein de marges de fluctuations (le « tunnel ») d’où l’expression du « serpent dans le tunnel ». 
En effet, les dévaluations « compétitives »  étaient possibles et tentantes pour redresser un 



déficit de balance commerciale. Certains pays en abusaient (Italie par exemple), ce qui 
pouvait fausser la concurrence entre les entreprises au sein de la CEE. D’autre part, en 1979, 
les pays membres avaient adopté le Système Monétaire Européen qui créait un instrument 
monétaire, une Unité de Compte, l’ECU (European Currency Unit), pour faciliter la 
comptabilité des échanges. Mais cet ECU n’était pas une véritable monnaie, un instrument 
permettant les échanges, c’était simplement une monnaie étalon permettant de comparer les 
prix des produits au sein de la zone. La valeur de l’ECU était calculée quotidiennement à 
partir de la valeur d’un panier des monnaies, constatée sur les marchés des changes tout en 
respectant une pondération reflétant le poids économique de chaque pays membre. Chaque 
monnaie nationale pouvait alors fluctuer sur le marché des changes autour d’un taux pivot de 
l’Ecu. 
 
Le Président français (M.F.Mitterrand) et le Chancelier allemand (H.Khol) poussèrent alors 
en 1989 (suite au rapport Delors) à la création d’une véritable monnaie unique, ce qui fut 
acté par la signature du Traité de Maastricht le 7 février 1992 (petite ville des Pays-Bas, la 
« ville sur la Meuse », près de la frontière avec la Belgique et avec l’Allemagne). Ce traité, 
signé par les 12 Etats membres de l’époque,  instaure l’Union Européenne et définit 
notamment le processus de création d’une monnaie unique à travers l’Union Economique et 
Monétaire (UEM). Cette monnaie unique (l’euro) n’est pas monnaie commune. En effet 
une monnaie commune serait une monnaie supplémentaire utilisée par les pays membres entre 

eux sans supprimer les monnaies nationales. La monnaie unique, par 
contre, supprime les monnaies nationales. Elle est la suite 
logique de la création du Marché Unique. En effet, elle va 
favoriser la libre circulation des biens, services et capitaux 
entre les pays qui vont l’adopter. L’euro est le maillon qui 
manquait au Marché Unique. 
 
II) Vers l’UEM et l’euro.  
 
A) Le Traité de Maastricht (7 février 1992) instaure l’Union Européenne et lance l’Union 
Economique et Monétaire. Ce Traité va mettre en place les conditions d’obtention de la 
monnaie unique pour les différents pays candidats. Cette monnaie unique sera appelée l’  
euro, en décembre 1995. 
 
En effet, l’article 105 du Traité précise que l’objectif principal de l’UEM est de rechercher 
la stabilité des prix (avec un taux d’inflation proche de 2 %/an). Il faut donc que les pays 
candidats à l’euro s’attellent à faire converger leurs performances économiques vers cet 
objectif. Pour cela des « critères de convergence » sont instaurés pour chaque pays candidat. 
Ils sont au nombre de 6, dont 5 critères économiques : 
 
- 1 critère institutionnel : la banque centrale du pays candidat doit être indépendante. 
 
- 5 critères économiques :  
 
1) l’inflation ne doit pas dépasser de plus de 1.5 %, celle des trois pays présentant la meilleure 
stabilité des prix (référence : 2.7 %) ; 



2) le taux d’intérêt à long terme ne doit pas dépasser de plus de 2 % celui des pays présentant 
la plus faible inflation (référence : 7.8 %) ; 
3) le taux de change doit avoir respecté les marges normales de fluctuation du SME (système 
monétaire européen) au cours des deux dernières années, sans dévaluation à l’initiative de 
l’Etat candidat ; 
4) ce pays doit avoir limité le déficit de ses administrations publiques à moins de 3 % de 
son PIB ; 
5) il doit également avoir limité sa dette publique à moins de 60 % de son PIB. 
(Source : Banque de France) 
 
Il va de soi que pour respecter ces critères et être admis à l’euro, chaque pays a dû faire des 
efforts, notamment en terme de lutte contre l’inflation et de lutte contre le déficit budgétaire. 
Ainsi, la France par exemple, a dû adopter une politique « d’austérité » à partir de 1994 (donc 
croissance économique freinée, chômage en hausse). On a souvent dit que la montée du 
chômage était le prix à payer pour avoir l’euro et le conserver. 
Le document ci-dessous montre que certains pays avaient eu mal à se conformer aux 5 critères 
économiques, à la veille de l’obtention de l’euro en 1998, en particulier la Grèce (EL) et 
l’Italie. 



 
(Revue Problèmes Economiques, 17 juin 1998) 
 
Cette convergence est rendue nécessaire car la politique monétaire sera forcément 
unique dans la future zone euro : un seul taux d’intérêt , le même pour tous. Or la politique 
monétaire (et donc le niveau du taux d’intérêt) dépend de la conjoncture. S’il faut lutter contre 
l’inflation, il faut monter le taux d’intérêt. Inversement, s’il faut sortir d’une récession et lutter 
contre le chômage, il faut baisser le taux d’intérêt. Donc il est impossible d’avoir dans la 
même zone, un pays connaissant une forte inflation (nécessitant un taux d’intérêt élevé) et un 
pays en récession (taux d’intérêt faible). Puisque le taux d’intérêt est le même pour les deux 
pays, l’un de ces deux pays suivra une politique monétaire en contradiction avec ses objectifs. 
Evidemment, il restera à ce pays la possibilité de conduire une politique budgétaire plus 



adéquate, mais les effets des deux politiques (le « mix ») monétaire et budgétaire opposées 
risqueront de s’annuler. 
 
Schématisons ces 2 cas : 

1 er cas 
BCE à Francfort Etat (ex : Fr en 

récession)

Lutte contre 
l’inflation

Pol monétaire 
restrictive

Lutte contre la 
récession

Pol budgétaire 
expansive

Mais si respect des 3%, risque de pol budgétaire pro-cyclique et la récession s’aggrave

contradiction

 

2ème cas 

BCE Etat
(ex : en Fr
inflation)

Lutte contre 
l’inflation

Pol budgétaire 
restrictive (et+ 
tx intérêt réel 
négatif) 

Lutte contre la 
récession

Pol monétaire 
expansive : tx
intérêt nominal 
bas

contradictions

 
(Schémas jseco22) 
 
Pour que cette convergence puisse se poursuivre une fois la monnaie unique mise en service 
en 1999, les pays membres devront suivre une discipline budgétaire. C’est le Pacte de 
Stabilité et de Croissance (adopté en juin 1997). Celui-ci est constitué de deux des cinq 
critères de convergence :  



Le déficit budgétaire de chaque pays membre ne devra pas dépasser 3 % 
du PIB, 
La dette publique de chaque pays ne devra pas excéder 60 % du PIB. 
 
L’euro apparaît alors un peu comme une diligence tirée par 11 chevaux liés entre eux 
(aujourd’hui 19). Il faut que tous les chevaux aillent dans le même sens, donc suivent les 
mêmes règles, d’où la nécessité de la convergence (vue plus haut). Sinon, si 1 ou 2 ou 3 
chevaux  s’affolent ou dévient ou faiblissent, l’attelage va se désorganiser et finir par 
conduire la diligence à faire une embardée ; elle risque de finir au fossé (cf. les situations 
contradictoires exposées dans les tableaux ci-dessus, si la politique monétaire est 
restrictive alors qu’un pays est en grave récession). 
Evidemment, ce cas de figure est le cas actuel, car il n’existe pas à ce jour de mécanisme 
de solidarité entre les pays membres de la zone euro. En clair, il faudrait qu’un cheval 
incapable de suivre le rythme de l’attelage, puisse être temporairement « aidé », 
« soutenu » par les autres pour qu’il puisse rester dans « le droit chemin ». 
 
B) Une autre condition essentielle de la mise en place de l’Union Economique et Monétaire 
est la création d’un Institut d’émission unique de la nouvelle monnaie. Cet Institut 
Monétaire Européen voit le jour le 1er janvier 1994. Il deviendra en 1998, la Banque 
Centrale Européenne, avec son siège à Francfort/Main en Allemagne. Ainsi, la BCE 
aura le monopole de l’émission de la monnaie et de la politique monétaire 
dans toute la zone euro.  
Par conséquent, la banque centrale de chaque pays membre (en France, la Banque de 
France) perd son pouvoir d’émettre la monnaie, de contrôler la masse monétaire, de 
conduire la politique monétaire. De plus, comme la future BCE sera indépendante du 
pouvoir politique européen, chaque Banque Centrale nationale est contrainte de devenir 
elle-même indépendante de son pouvoir politique dès 1994 (critère institutionnel). Ainsi en 
France, le « cordon » est coupé entre le Ministère de l’Economie et des Finances et la Banque 
de France. Celle-ci devient alors, comme les autres banques centrales, une simple filiale de la 
future BCE. L’ensemble ainsi constitué (BCE + différentes banques centrales) formeront le 
Système Européen des Banques Centrales. 
 
C) le lancement de l’euro : 
 
1) pays membres : 
 
11 Etats au départ respectent les critères de convergence et adoptent l’euro : l'Allemagne, 
l'Autriche, la Belgique, l'Espagne, la France, la Finlande, l'Irlande, l'Italie, le Luxembourg, les 
Pays-Bas, le Portugal,  
Mais par la suite la zone euro s’est élargie plusieurs fois et compte aujourd’hui 19 pays 
membres.  
Nouveaux pays ayant adopté l’euro : Chypre (2008), l’Estonie (2011), la Grèce (2001), la 
Lettonie (2014), la Lituanie (le dernier en 2015), Malte (2008), la Slovaquie (2009), la 
Slovénie (2007). 
(L’euro est également utilisé dans les micro-Etats d’Andorre, Monaco, Saint-Marin, et au 
Vatican). 
 
2) taux de conversion en monnaies nationales 
 



Le 1er janvier 1999, le taux de conversion officiel est adopté entre l’euro et chaque monnaie 
nationale.  
Ainsi, en France,  
1 euro = 6.55957 francs 
En réalité, ce taux de conversion euro/franc est tout simplement le taux de conversion 
ECU/franc au 1er janvier 1999. 
 
3) La monnaie scripturale d’abord 
Le 1er janvier 1999, c’est la monnaie scripturale qui apparaît d’abord. La monnaie fiduciaire 
(billets) et divisionnaire (pièces) n’arriveront que 3 ans plus tard, le 1er janvier 2002 (31 
décembre 2011 à minuit). 
La monnaie scripturale est la « monnaie écrite dans les banques », c’est-à-dire celle qui se 
trouve sur les dépôts à vue ou comptes courants des clients dans les banques (ainsi que sur les 
comptes sur livrets, épargne à très court terme). Elle représente l’essentiel de la masse 
monétaire. Elle peut-être utilisée par des chèques, des virements bancaires ou interbancaires. 
C’est donc la possibilité pour les entreprises et particuliers de régler des transactions en euros 
par chèques et virements dès 1999.  
La monnaie fiduciaire (du latin fiducia = confiance) représente les billets de banque (de 5 à 
500 euros, bien que le billet de 500 euros soit sur le point de disparaître de la circulation. Il 
cessera d’être émis dans toute la zone euro fin avril 2019 (« il favorisait les activités 
illicites », Le Monde du 29 janvier 2019). Les particuliers continuent d’avoir confiance dans 
cette monnaie papier alors qu’elle n’est plus convertible en or depuis très longtemps (« cours 
forcé » définitif en 1936 en France). 
 
Synthèse : 
 

L’euro = une monnaie unique pour 19 pays, complément du 
Marché Unique, 
+ Une banque centrale unique (BCE, à Francfort/Main en 
Allemagne), 
+ Une politique monétaire unique, avec un seul objectif : 
maintenir la stabilité des prix (inflation annuelle tolérée autour de 
+ 2%). 
 
 
 
III)  Evolution du cours de l’euro par rapport au d ollar  
Depuis sa création, l’euro a été tantôt une monnaie faible, tantôt une monnaie forte par rapport 
au dollar sur le marché des changes (à ce sujet, voir l’article du 10 février 2015 sur ce blog). 
 
 
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 %, le fameux 
« tunnel » évoqué plus haut). 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. (voir article du 12 février 2015 sur ce blog) 
 
En janvier 1999, lors de sa première cotation, l’euro valait 1.1747 dollar.  
Puis, il est descendu jusqu’ à 0.845 dollar en juin 2001.  
De 2001 à 2008, l’euro est remonté par rapport au dollar (euro fort). En avril 2008, l’euro 
cotait 1.57 dollar (son record).  
Depuis avril 2008,  le cours de l’euro en dollar a baissé jusque mars 2015 (euro faible, à 
1.0755 dollar). Le 14 janvier 2015, l’euro était descendu au niveau de sa première cotation de 
janvier 1999.  
Depuis, il est remonté un peu. Actuellement, l’euro s’échange autour de 1.130 dollar.  
 
Tableau et graphique 
 
 
Tableau (valeur de l’euro en moyenne, calculée par l’Insee) : 
Janvier 1999 1 euro = 1.1747 dollar 
Juin 2001 0.845 dollar 
Avril 2008 1.5750 
Mars et Avril 2014 1.38 
Décembre 2014 1.2331 
14 janvier 2015 1.1747 
10 mars 2015 1.0755 
9 février 2018 1.242 
12 mars 2019 1.130 
(Source : Insee, base de données au 2 février 2015 jusque janvier, puis graphiques ci-dessous) 
 
Graphique : Cours de l’euro en dollar US depuis la création de l’euro en 1999 
 



 
 
(Source:ABC Bourse.com) 
 
Ces variations ont des conséquences importantes sur l’économie nationale. 
Prenons l’exemple d’une baisse de l’euro par rapport au dollar 
 
a) Effets positifs 
 
1) 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. 
 
2) 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). 
 
b) 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, surtout à court terme. Une 
véritable « course de vitesse » s’engage entre effets négatifs à très court terme et effets 
positifs à moyen terme (courbe dite en J). 
 
. 
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. 
 



 
On peut raisonner à l’inverse si l’euro monte par rapport au dollar. 
 
IV) à suivre : Ce que l’euro nous a apporté 
Ce que l’euro nous a enlevé (ce qu’il nous coûte) 
 
V) Améliorations à envisager 
Perspectives (euro, monnaie de réserve ?) 
 
Jseco22 le 15 mars 2019  
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Retraité, ancien professeur de sciences économiques et sociales 


