
Les 20 ans de l’euro (1ère et 2ème parties) 
 
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 
s’il y a encore beaucoup d’améliorations à lui apporter, d’autant qu’il est encore jeune 
comparé à son grand rival actuel, le dollar. Pourquoi les dirigeants européens ont-ils voulu 
avoir une « monnaie unique » et « faire l’euro » ? Qu’a t-il apporté aux pays membres ? A 
quelles conditions ? quel a été le « prix à payer » ? 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. 
 
(pour accéder à la 2ème partie, aller directement au point IV puis V, et VI). 
 
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 à l’époque de la « guerre froide »).  
 
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. 
La croissance européenne est « plombée » par les politiques monétaires et budgétaires 
restrictives. Ainsi, la France par exemple, a dû adopter une politique « d’austérité » à partir de 
1993-94 (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 du 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 (en 1999, 
aujourd’hui 19) liés entre eux. 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. 
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2ème PARTIE  
 
IV) Avantages et inconvénients de l’euro 
 
A) Ce que l’euro nous a apporté 
Pourquoi avoir « fait l’euro » ? 
 
1) Comme nous l’avons déjà écrit plus haut, la monnaie unique était le maillon manquant au 
Marché Unique.  
En effet, pourquoi vouloir créer un Marché Unique des biens, services, capitaux et personnes 
(travailleurs transfrontaliers, touristes...) entre 19 pays si chaque pays conserve sa propre 
monnaie ? Cette situation, qui existait entre 1993 et 1999 compliquait les échanges et les 
rendait plus coûteux : nécessité de convertir les monnaies entre elles, frais des opérations de 
change, couverture contre les risques de change en cas de variation trop forte et brusque d’une 
monnaie par rapport aux autres...Le choix d’une seule monnaie entre tous les pays 
membres d’une même future zone d’échanges simplifie considérablement ces échanges 
en annulant tous ces coûts et ces risques. Ceci est vrai pour les entreprises, mais aussi pour 
les travailleurs frontaliers ou détachés et pour les touristes. Ces derniers vont pouvoir 
voyager dans toute la future zone euro sans se soucier de devoir changer leur monnaie 
nationale contre celle du ou des pays visité(s). Ce facteur a été déterminant (article du 10 
janvier 2012 sur ce blog : « les 10 ans de l’euro ») repris partiellement ci-dessous : 
 
Pour les consommateurs : l’euro devient la seule monnaie des pays de la zone euro (15 puis 
16 puis 17 puis 19 pays auj.), donc tous les prix des biens et services sont libellés dans la 
même monnaie dans tous ces pays. Aussi, il est possible de comparer ces prix et de faire jouer 
la concurrence, d’autant que cette monnaie s’inscrit dans un marché unique aux règles 
harmonisées. A terme, une baisse des prix est espérée, au moins sur les produits agricoles et 
industriels, donc un gain de pouvoir d’achat. D’ailleurs, l’objectif unique de la Banque 
Centrale Européenne, qui a le monopole d’émission de cette monnaie, est bien de lutter contre 
l’inflation (en la maintenant autour de 2% par an, ce qui du reste a été fait jusqu’ici, même si 
le ressenti des consommateurs est tout autre). Finies aussi les embarrassantes conversions de 
monnaies lorsque nous voulions voyager en Europe, ainsi que les frais perçus au passage par 
les banques. 
Pour les entreprises : finies les risques et incertitudes entraînés par les variations quotidiennes 
des taux de change, les recettes des exportations et les coûts des importations seraient 
désormais connus de façon certaines; finies les dévaluations compétitives des pays 
concurrents (l’Italie par exemple) et les conséquences sur les pertes de parts de marché ; finies 
les frais et taxes sur le change, donc des réductions de coûts bénéfiques pour tous. Au total, un 
marché de  340 millions de consommateurs au pouvoir d’achat élevé, avec une monnaie 
unique, une compétitivité améliorée et des entreprises européennes plus fortes pour affronter 
la concurrence, d’autant que le Marché Unique était censé faciliter le rapprochement donc la 
concentration d’entreprises de même secteur, en vue de constituer des poids lourds face aux 
USA, Japon, et autres BRIC (Brésil, Russie, Inde, Chine). 
 
Mais l’euro nous a apporté d’autres avantages. 
 
2) Un taux d’intérêt unique pour tous les pays de la zone, à l’intérieur de cette zone pour 
les acteurs économiques (ménages, entreprises). Il est fixé par la BCE à francfort/Main (All) 
en fonction de la politique économique du moment. Plus précisément, la BCE utilise son taux 
directeur, qu’elle augmente ou baisse selon l’objectif recherché (voir l’article et les schémas 



du 29 mars 2016 sur ce blog). Les banques commerciales suivent ce taux directeur. S’il faut 
lutter contre l’inflation, le taux augmente ou reste relativement haut. S’il faut sortir d’une 
récession, le taux baisse ou reste faible. C’est le cas depuis plusieurs années. L’inflation reste 
faible, inférieure à l’objectif de 2 %/an (article du 29 mars 2016).   
 
Pendant la grave crise économique de 2008 à 2016, les entreprises et ménages de certains 
pays en difficulté n’auraient pas pu emprunter à des taux bas ou faibles si ces pays étaient 
restés autonomes (en dehors de la zone euro). C’était le cas en Espagne, Italie, au Portugal, en 
Grèce notamment. 
 
En effet, en cas de crise grave comme en 2008 (voir le raisonnement ci-dessous en bleu), les 
emprunteurs exigent des émetteurs d’obligations une prime de risque (mesurée par le spread 
ou écart de taux). Ce fut en particulier le cas pour les emprunts d’Etats émis par les pays en 
difficulté (Grèce, Irlande, Espagne, Italie, Portugal). Ces taux étant devenus trop élevés 
(Grèce, Portugal, Irlande, supérieurs à 10% sur le graphique ci-dessous), ces pays n’arrivaient 
plus à se financer eux-mêmes sur les marchés internationaux (prêteurs des Pays du Golfe, de 
l’Asie du Sud-est). Voilà pourquoi l’Europe (par la BCE et la Commission Européenne), mais 
aussi le FMI (d’où l’expression la Troïka, attelage à trois chevaux), sont « venus à leur 
secours » en leur accordant des prêts sous conditions (Grèce notamment). Même si ces 
conditions sont apparues draconiennes à beaucoup (article du 20 juin 2012, du sept 2015), il 
est probable que sans cette aide, et donc sans l’appartenance à la zone euro, ces pays 
n’auraient pas pu continuer à se financer et auraient connu des difficultés plus graves encore 
(effondrement de leur monnaie nationale, défaut des Etats et donc impossibilité de financer 
les dépenses budgétaires donc sociales).  
Sur le graphique ci-dessous, on voit très bien le taux d’intérêt unique entre 1999 et 2008. On 
voit également les taux souvent très élevés avant 2009 pour la Grèce, le Portugal, l’Irlande 
notamment. L’apport de l’euro est là, dans cette baisse des taux pour ces pays donc une 
facilité à se financer (mais peut-être trop grande, puisque le taux d’endettement des Etats est 
devenu trop élevé, en Grèce, en Italie notamment). 
Inversement, on voit très bien les taux remonter avec la crise de 2008-2011 juste avant 
l’intervention de la « Troïka » et ses plans d’aide (Grèce, Portugal, Espagne, Irlande...). 
 



 
(Source : Le tour de la finance en 10 étapes, La boîte à culture, Dunod 2012 p 118) 
 
 
Pour sortir de la crise financière et économique de 2008, la BCE a également utilisé d’autres 
outils, parfois « non conventionnels », notamment le « quantitative easing ou 
assouplissement quantitatif » (QE). Il s’agit du rachat par la BCE de titres déjà émis par les 
Etats (et certaines grandes entreprises) et détenus par de grandes banques. Ainsi par ces 
rachats massifs,  la BCE a injecté temporairement de la monnaie dans le circuit, via les 
banques, pour essayer de relancer l’activité en zone euro (voir l’article du 25 mars 2015, sur 
ce blog). Elle a racheté des sommes considérables de dettes publiques et privées, jusqu’à 80 
milliards d’euros/mois en 2016, 60 milliards/mois en 2017 (total = 2280 milliards d’euros 
cumulés fin 2017, soit l’équivalent du PIB de la France). Plus tard, elle remettra ces titres sur 
le marché et « détruira » la monnaie aujourd’hui créée. Cette politique du QE est de plus en 
plus contestée par certains économistes comme Patrick Artus en France (marges des banques 
rognées car taux d’intérêt bas, développement excessif de l’endettement des Etats et 
entreprises donc les Etats tardent à lancer des réformes structurelles, risque accru de bulle 
obligataire, montée du prix de certains actifs (actions, immobilier), pas de reprise nette de 
l’inflation, difficulté à sortir du dispositif). 
(P.Artus et Marie-Paule Virard, La Folie des banques centrales, Éditions Fayard, 2016).  
 
 
3) La question de l’inflation : faible malgré le ressenti. 
L’inflation, ou hausse du niveau général des prix, est restée relativement faible sur longue 
période. Le graphique ci-dessous reprend la décennie 2004-2014, donc englobe la phase de 
crise à partir de 2008. En zone euro, la hausse des prix a rarement dépassé 3 %/an. Elle s’est 
située le plus souvent autour de 2 %/an, l’objectif recherché par la BCE. Certaines années, 



elle a même été quasi nulle (2009 au plus profond de la crise, ce qui était normal et depuis 
2014) ce qui devenait un « problème » pour la BCE. On peut relire à ce sujet, l’article 
« l’inflation recherchée » du 19 décembre 2017 sur ce blog. 
 

 
(source : Eurostat, 22 octobre 2015) 
 
Pourtant, l’inflation « ressentie » par les ménages est plus élevée, à tel point que l’euro fait 
souvent figure d’accusé. Ceci peut s’expliquer par le fait que le public est sensible au prix des 
produits qu’il consomme quotidiennement ou fréquemment (pain, certains services comme le 
restaurant, le salon de coiffure...) et à certaines dépenses pré-contraintes (logement, 
assurances, abonnements...), alors que l’indice des prix est calculé sur l’ensemble des biens 
agricoles et manufacturés et services reflétant la consommation moyenne des ménages. Or si 
le prix des services a tendance à suivre l’évolution du Smic, celui des produits industriels 
manufacturés a tendance à baisser sous l’effet du progrès technique. On ne change pas de 
téléviseur chaque jour, comme on achète sa baguette de pain ou une tasse de café au comptoir. 
D’autre part, il faudrait calculer les prix réels, c’est-à-dire rapportés au Smic horaire pour 
mieux apprécier l’évolution de ces prix des produits consommés couramment. Ainsi, entre 
1999 et 2017, le prix d’une baguette de pain de 250 gr est passé de 0.63 euro à 0.87 euro (+ 38 
%). Mais pendant ce temps, le Smic horaire brut est passé de 6.21 euros à 9.76 euros (+ 57 
%). Au total, le prix de la baguette de pain a réellement baissé de 10 % (il est tombé de 6 
mns de travail nécessaire pour l’acquérir à 5.4 mns). L’inflation « ressentie » n’est donc pas 
vérifiée. 
 
Ainsi, sur le graphique ci-dessous (Insee), on voit que les prix en moyenne en  France pour les 
ménages urbains (chef de famille ouvrier ou employé) n’ont augmenté que de 15 % entre 
février 2006 (indice 89.12) et février 2019 (indice 102.45), soit sur 13 ans ! Faut-il rappeler 
ici la période de l’inflation « à 2 chiffres » donc supérieure à 10 % chaque année en France 
de 1974 à 1984 ? De 1973 à 1980, les prix en France avaient doublé en 7 ans. 

Indice des prix à la consommation - Base 2015 - Ménages urbains dont le chef est ouvrier ou 
employé - France - Ensemble hors tabac  

 



 
(Source : Insee, série chronologique 14 mars 2019) 
 
4) La construction de la zone euro  a également permis de mettre sur place une « Union 
bancaire », même si celle-ci n’est pas encore achevée (article du 25 février 2014 sur ce blog). 
Son principe a été adopté en décembre 2012. Il s’agit d’une sorte d’assurance rendant 
solidaires les banques de la zone euro entre elles si l’une d’elles venait à connaître de 
graves difficultés et faire faillite. Il s’agit d’éviter que ne se produise en zone euro la 
répétition de la faillite de Lehman Brothers le 15 septembre 2008 aux Etats–Unis, et de toutes 
ses conséquences (crise économique mondiale sans précédent depuis 1929). De ce fait, les 
clients des banques seraient également couverts contre ce risque de faillite bancaire par une 
« garantie de dépôt » supérieure aux 100 000 euros actuels (ménages, épargnants), mais ce 
point reste toujours en discussion. 
 
Rappel du raisonnement développé le 25 février 2014 sur ce blog : 
Schéma des liens à briser : transmission de la crise financière à l’économie et aux 
finances publiques 
 
2008, Crise financière née aux USA, puis internationalisée => retrait de capitaux 
étrangers et arrêt brutal des investissements  
=> Eclatement de la bulle immobilière (Espagne, Irlande)  
=> chute des prix de l’immobilier et incapacité des clients à rembourser leurs prêts  
=> Banques de ces pays en grande difficulté (créances « douteuses », non 
remboursables) 
 => risque de faillite bancaire dans ces pays  
=> risque de ruine des déposants et épargnants 
 



=> l’Etat doit venir en aide avec des fonds publics  
=> l’endettement public augmente  
=> perte de confiance des marchés financiers dans ces Etats 
=> risque de dégradation de la note par les agences de notation sur les marchés 
=> taux d’intérêt augmentent sur les marchés 
=> le spread  augmente (écart des taux avec les autres pays de la zone-euro)  
=> nouvelles difficultés pour ces Etats à se financer  
=> plan de rigueur  
ou appel au secours à l’UE (intervention de la « Troïka » : UE, FMI, BCE)  
=> mise sous tutelle car accès impossible aux marchés financiers (vu le niveau du spread 
et la perte de confiance) 
=> les pays reçoivent une aide conditionnelle (politique d’austérité) 
=> les pays risquent de s’enfoncer un peu plus dans la crise sociale (à court terme). 
 
 
B) Ce que l’euro nous a enlevé (ce qu’il nous coûte, le « prix à payer ») 
 
Outre les plans d’austérité accompagnant les conditions de l’aide accordée aux pays en 
difficulté (Grèce, Portugal, Espagne, Irlande...), pour sortir de la crise des dettes souveraines 
en 2010-2012 (ci-dessus), on peut effectivement lister un certain nombre d’inconvénients à 
l’euro. 
1) la perte d’autonomie de la Banque Centrale de chaque pays (la Banque de France en 
France), donc perte du pouvoir et du contrôle de l’émission de la monnaie, transmise à la 
BCE.  
La BCE et les banques centrales des 19 pays (filiales de la BCE)  forment l’Euro système. Or 
la gouvernance de la BCE est confiée à un Conseil des gouverneurs (un par banque centrale 
nationale indépendante) choisis par les dirigeants politiques pour leur compétence et donc non 
élus (comme pour les autres banques centrales dans le monde). Les opposants critiquent ce 
manque de démocratie et de transparence alors que la BCE est toute puissante et prend des 
décisions qui influencent la vie de 340 millions de citoyens de la zone euro. 
 
2) la perte de la politique monétaire. Or c’est un des instruments clés de la conduite de la 
politique économique avec la politique fiscale, la politique budgétaire, la politique des 
revenus. La politique monétaire de lutte contre l’inflation ou la récession est décidée à 
Francfort/Main (All) siège de la BCE et non plus dans chaque capitale des pays de la zone 
euro. Donc, nous l’avons vu lus haut, le taux d’intérêt est fixé à Francfort. 
 
D’autre part, il est souvent reproché à la BCE ses statuts uniquement tournés vers la 
maîtrise de l’inflation (autour de + 2 % à moyen terme). Ils ne mentionnent pas la lutte 
contre la récession et le chômage, comme la FED aux Etats-Unis. 
 
3) de même, chaque pays perd sa politique de change. Impossible désormais de dévaluer ou 
laisser flotter à la baisse (dévaloriser) sa monnaie pour rétablir la compétitivité prix, 
augmenter les exportations et diminuer les importations. D’où la nécessité de conduire une 
politique d’austérité salariale pour contenir la croissance des coûts de production. 
 
4) plus généralement, pour obtenir l’euro, il a fallu respecter les 6 critères de convergence 
(en matière d’inflation, de déficit budgétaire ...voir 1ère partie de cet article, mars 2019) et 
pour cela conduire une politique économique restrictive (austérité) pour réduire l’inflation, 
notamment entre 1994 et 1999. D’une certaine manière, la faible croissance et donc la montée 



du chômage à cette époque ont été le « prix à payer » pour obtenir l’euro puis pour le 
conserver. 
 
5) depuis que l’euro existe et surtout depuis la crise de 2008, il faut respecter le Pacte de 
Stabilité et de Croissance (adopté à Amsterdam en juin 1997). En particulier, il faut 
respecter les critères de Maastricht : le déficit du budget de l’Etat (au sens large, Etat Central, 
Collectivités Territoriales, Sécurité sociale) ne doit pas dépasser 3% du PIB et la dette 
publique ne doit pas dépasser 60 % du PIB. La politique budgétaire est donc contrainte. Or 
de nombreux pays ont du mal à respecter ces critères et doivent faire des sacrifices 
budgétaires pour les atteindre. Ces critères apparaissent comme des contraintes, des carcans à 
respecter. Ainsi la France doit chaque année faire attention à ce que son déficit budgétaire 
(qui existe depuis 1974) ne dépasse pas le seuil des 3 % du PIB, sous peine de sanctions. 
 

 

(Sources : Insee et Agence France Trésor) 

Ce déficit français est l’un des plus élevés de la zone euro (4 ème en 2017, graphique ci-
dessous) et cette dette est aussi  l’une des plus élevée en zone euro (7 ème place en 2017, un 
peu au-dessus de la moyenne (87 %) ; graphique ci-dessous). 

Solde public 2016-2017 dans la zone euro 



 

 

(graphiques Eurostat, 25 octobre 2018). 

En résumé, depuis la crise de 2008 et le retour des divergences économiques entre les pays 
de la zone euro, l’euro apporte surtout des avantages pour les pays de la zone euro ayant une 
économie solide (excédents commerciaux et budgétaires). C’est le cas de l’Allemagne, des 
Pays-Bas, de la Finlande notamment (pays dits du « Nord » de la zone euro). Par contre, pour 
les pays ayant des difficultés économiques (déficit commercial, déficit budgétaire, dette 



élevée), l’euro peut s’avérer être un handicap surtout si, sur le marché des changes, il est fort 
par rapport au dollar (exportations découragées, importations encouragées, voir article Les 20 
ans de l’euro, 1èrer partie, de mars 2019 sur ce blog). C’est le cas des pays du « Sud » de la 
zone ; Italie, Grèce, Portugal, Espagne, voire la France. Au final, les divergences 
économiques risquent de s’accroître entre ces deux groupes de pays. D’où la question 
parfois posée depuis 2008 : faudrait-il 2 monnaies uniques et non pas une dans la zone euro ? 
Un euro « fort » pour les pays du Nord et un euro « faible » pour les pays du Sud. Mais ce 
serait une situation très complexe à gérer, sauf à créer deux zones de libre-échange très 
distinctes et bien délimitées au sein de l’UE. 
Au-delà, ce constat pose surtout le problème des insuffisances de l’architecture de la zone 
euro. 
 
V) Améliorations à envisager ? 
 
A) La zone euro n’est pas une ZMO 
 
La zone euro reste toujours imparfaite, incomplète, inachevée depuis sa création. Une des 
questions souvent posée par les économistes est celle de la « zone monétaire optimale ». La 
zone euro est-elle une zone monétaire optimale ? La réponse est non, pour le moment. 
 
1) Qu’est-ce qu’une ZMO ? 
 
On doit cette expression à l’économiste canadien Robert Mundell (1961), prix Nobel 
d’économie en 1999. Une ZMO est une zone géographique qui, par ses caractéristiques 
propres, rend possible l’instauration d’une monnaie unique entre les pays qui en sont 
membres. 
A partir du moment où un petit groupe de pays décident d’avoir la même monnaie unique, ils 
perdent leur monnaie nationale, donc ils perdent la possibilité de dévaluer ou laisser flotter 
leur monnaie à la baisse pour rétablir l’équilibre de leur balance commerciale (dévaluation 
compétitive). Ils doivent donc essayer de restaurer cet équilibre et leur perte de compétitivité 
prix d’une autre manière, c’est-à-dire en agissant sur le coût du travail à la baisse, sur la 
fiscalité. Pour cela, il faut pouvoir agir, ce qui suppose : 
Libre circulation de la main d’oeuvre entre les pays pour échapper à l’absence de 
dévaluation (qui corrigeait un déficit de compétitivité), donc il faut une souplesse totale du 
marché du travail (reconnaissance des diplômes, flexibilité des salaires, portage des droits 
sociaux) d’où mobilité des travailleurs si chômage dans un pays et pénurie dans un autre. 
Il faut une libre circulation des capitaux, 
Il faut des transferts budgétaires entre pays pour compenser les déséquilibres (les forts 
aident les faibles), 
Il faut donc une politique fiscale harmonisée (éviter une concurrence par les taxes, les 
impôts) ou des transferts fiscaux, 
On retrouve tous ces critères avec l’exemple des Etats-Unis et de ses 50 Etats ayant pour 
monnaie unique le dollar. 
 
2) La zone euro n’est pas une ZMO 
 
Une ZMO suppose la mobilité du travail, du capital. Il faudrait que la zone euro fonctionne 
comme « une entité » à part entière.  
Voici 2 éclairages d’économistes sur ce sujet : 



a) Robert Boyer, économiste français (Ecole de la régulation), avance quelques explications 
lors d’une interview, dans l’émission « La dette, chronique d’une gangrène », documentaire, 
France 5, 10 novembre 2015, 2ème partie 1992-2015 : 
 
dans la zone euro,  
- il n’y a pas de transferts budgétaires, ni de budget européen digne de ce nom (budget très 
faible, équivalent à 1% du PIB de chaque pays de l’UE et non de la zone euro, soit 160 
milliards d’euros en 2018 pour 28 pays), d’où le problème grec (pas de transferts budgétaires 
pour aider la Grèce, mais des prêts), 
- il n’y a pas d’harmonie fiscale (cotisations sociales, taxes, impôts notamment sur les 
bénéfices des sociétés), 
- il n’y a pas de libre circulation totale des travailleurs (ex des travailleurs détachés : volonté 
d’encadrement), 
Par contre, il y a une libre circulation des capitaux et une union bancaire, 
 
D’où : comment rétablir  un équilibre ? 
Par des différences de salaires ? C’est déjà le cas. 
Par des variations différentes de salaires ? Par exemple la baisse des salaires pour 
compenser l’effet d’une dévaluation impossible ? Ce serait catastrophique pour le pouvoir 
d’achat des personnes des pays concernés et pourtant c’est ce qui s’est produit (en Grèce). 
 

b) le point de vue de Joseph Stiglitz, économiste américain, prix Nobel d’économie en 2001, 
dans « Comment la monnaie unique menace l’avenir de l’Europe », édition Les Liens qui 
Libèrent, août 2016 (point de vue exposé par Elie Cohen, site Télos, 26 septembre 2016). 

« Pourquoi un projet aussi novateur, porteur d’espoir de paix, de prospérité d’expansion de 
l’Etat de droit, exemple vivant de croissance d’innovation et d’une redistribution généreuse 
s’est-il à ce point fourvoyé, s’interroge Stiglitz ? La raison en est triple. Le projet initial 
souffrait d’erreurs majeures de conception dénoncées en leur temps par nombre 
d’économistes. La mise en œuvre du projet a été entachée de considérations idéologiques 
faisant de l’équilibre budgétaire et du niveau d’endettement une obsession. Enfin la gestion 
de crise à partir de 2008 fut calamiteuse. 

Les faiblesses intrinsèques du projet étaient connues. On n’institue pas une monnaie unique 
quand les conditions de convergence, d’homogénéité, de mobilité des facteurs, de 
synchronie du cycle ne sont pas réunies. Facteur aggravant lorsque la politique prime sur 
l’économie et qu’on se prive volontairement de l’arme de la dévaluation alors il est coupable 
de refuser les mécanismes de solidarité que permet un budget commun significatif et il est 
léger d’instituer une banque centrale monomaniaque (lutte contre l’inflation) et se refusant à 
jouer le rôle de prêteur en dernier ressort. 

Dès lors il ne faut pas s’étonner que rien n’ait marché comme prévu, ni la convergence 
économique Nord/Sud, ni la discipline du pacte de stabilité et de croissance, ni la prévention 
des crises par la BCE. 

De ce point de vue les crises grecque, puis irlandaise, portugaise, espagnole… ont porté en 
pleine lumière les défaillances du système et la gestion de crise a même aggravé les travers 
initiaux de la construction communautaire. Stiglitz cite à l’appui de sa démonstration 



l’inadéquation des critères de Maastricht avec le suivi des déficits publics  et l’absence de 
suivi des soldes de balance courante. 

Au total les erreurs de conception initiale ne pouvaient conduire qu’à des politiques décidées 
dans l’urgence sur la base de compromis intergouvernementaux et avec la volonté de 
surveiller et punir. Le résultat ultime fut la piètre performance de l’UE par rapport aux Etats-
Unis dans la gestion de crise alors que la crise y était moins sérieuse à l’origine. 

B) Absence de solidarité budgétaire entre les Etats du Nord et ceux du Sud. 
 
Nous l’avons évoqué ci-dessus (A), il n’y a pas de mécanisme de solidarité budgétaire entre 
les 19 pays de la zone euro. Les pays en excédent budgétaire ne viennent pas en aide aux 
pays en déficit budgétaire. D’une part, il n’y a pas de budget propre aux 19 pays de la zone 
euro (le budget européen, déjà faible, concerne les 28 pays membres de l’UE) ; d’autre part, il 
n’y a pas de transferts entre les Etats pour une raison surtout politique (refus de 
l’Allemagne au budget largement excédentaire de venir en aide aux pays déficitaires comme 
la Grèce, l’Italie...). C’est l’aléa moral : une telle aide n’inciterait pas les pays en difficulté à 
faire les réformes structurelles jugées nécessaires. 
Dans l’attente de la création d’un tel budget, avec des recettes propres et significatives, 
certains économistes avancent des propositions. 
Ainsi une note du 18 février 2016 du Conseil d’analyse économique (CAE), rattaché au 
Premier Ministre français, témoigne que « sans volet budgétaire, la zone euro n’est pas 
viable » (sur le long terme). Les 3 auteurs de la note (Mme Agnès Bénassy-Quéré, Xavier 
Ragot, Guntram Wolff) présentent des pistes sans toucher aux critères de Maastricht, pourtant 
controversés : 
mieux coordonner les politiques budgétaires (l’Allemagne doit investir davantage pour 
soutenir la croissance), rendre les critères de Maastricht, surtout le déficit budgétaire inférieur 
à 3 % du PIB, plus flexibles en fonction de la conjoncture, renforcer le Mécanisme Européen 
de Stabilité (MES) pour venir en aide aux pays en difficulté, créer une assurance chômage de 
la zone euro... 
(source : Le Monde du 19 février 2016) 
  
C) Créer des Euro obligations ? 
 
Nous avons déjà développé longuement ce point sur ce blog, notamment dans un article du 26 
décembre 2011. 

Cet article est recopié ci-dessous pour l’essentiel. Il faut imaginer une solution durable 
en créant une institution supplémentaire permettant de financer en commun les déficits, 
donc d’émettre des euro-obligations. 

La crise de la dette publique grecque puis la contagion qui a suivi (crise financière irlandaise, 
mouvements de défiance des marchés vis-à-vis du Portugal, de l’Espagne…) s’apparentent à 
un véritable gâchis pour tous. Pour les habitants de ces pays bien sûr, qui sont soumis à une 
cure d’austérité sans précédent, pour les 19 pays de la zone euro aussi, incapables de mettre 
en place suffisamment tôt les instruments nécessaires pour faire face à un tel choc (pourtant 
prévisible) et obligés de prêter des sommes considérables dans l’urgence, alors que beaucoup 
sont déjà très endettés (France, Italie notamment). L’eurogroupe (conseil des ministres des 
finances des pays de la zone euro) a trouvé une solution provisoire en créant en mai 2010 un 
Fonds (Fonds Européen de Stabilité Financière, FESF, aujourd’hui le MES, Mécanisme 



Européen de Stabilité, solution définitive) pour venir en aide aux pays en difficulté. Il a déjà 
permis de sauver la face en Grèce puis en Irlande (en novembre). Il était évident qu’il 
manquait un maillon dans le dispositif de l’euro afin de répondre à ces chocs que les 
économistes qualifient d’asymétriques. Le risque ici, étant que ce choc asymétrique ne se 
transforme en choc systémique avec la mort de l’euro, déjà évoquée ici et là. 

On voit bien où est le problème. Les 19 Etats sont liés par une monnaie unique et une 
politique monétaire commune (rôle de la BCE) mais gardent leur liberté en matière de 
politique budgétaire (à condition notamment de respecter le Pacte de Stabilité et de 
Croissance, c’est-à-dire pas de déficit durablement supérieur à 3% de leur PIB, pas de dette 
publique totale supérieure à 60 % du PIB). Donc en cas de déficit budgétaire, ils doivent le 
financer eux-mêmes en émettant des titres (bons du Trésor et autres obligations), et se 
retrouvent seuls face aux marchés internationaux et aux agences de notation actuelles (toutes 
américaines). Les Etats les moins dépensiers et les plus forts économiquement ou les plus 
vertueux, mieux notés, s’en sortent (ils peuvent emprunter aux taux d’intérêt les plus bas). Par 
contre les plus déficitaires et souvent les plus endettés, moins bien notés, sont livrés « pieds et 
poings liés » à la sentence des marchés (note abaissée, taux d’intérêt prohibitifs en ce moment 
pour la Grèce, l’Irlande, le Portugal). Pour avoir une solution durable, il faudrait donc 
imaginer un dispositif plus intégrateur. Puisque ce sont les marchés et les agences de 
notation qui sont à l’origine de l’accélération de la crise, il faut une solution permettant à tous 
les pays de la zone euro de continuer à emprunter (notamment pour refinancer leur dette) tout 
en contournant l'existence même de ces agences. Comment ? En les empêchant 
d’intervenir seuls sur les marchés donc en mutualisant les émissions d'emprunts 
obligataires publics des 16 Etats sur ces marchés grâce à la création d’une institution 
spécialisée. 

Ainsi afin d’améliorer la gouvernance économique de la zone euro, pourquoi ne pas créer 
une caisse supranationale pour les 19 pays membres de la zone euro, qui serait une sorte de 
« Trésor public zone euro » appelons la « Caisse Euro Trésor » adossée à l’eurogroupe ? 
Cette caisse aurait pour mission de mutualiser et financer les déficits publics des 19 Etats. Elle 
centraliserait les besoins d’emprunts, recevrait en contrepartie des bons du Trésor et autres 
obligations émis par les Etats. A son tour elle émettrait pour son propre compte des titres 
« zone euro » ou « euro-obligations » garantis par la signature des 19 Etats et implicitement 
par la solidité économique de la zone euro (ce qui donnerait confiance dans ces titres). Elle 
collecterait les capitaux sur les marchés grâce à  une  Agence (Agence Euro Trésor) qui lui 
serait adossée (comme en France, l'Agence France Trésor) et qui aurait l’exclusivité des 
interventions sur les marchés financiers pour les 19 États membres de la zone euro (donc elle 
se substituerait aux 19 agences nationales intervenant sur les marchés).  Les États ayant 
besoin de lever des fonds pour financer leur dette publique devraient donc s’adresser non plus 
directement et seuls aux marchés, mais auraient l’obligation de passer par ces nouvelles 
institutions intermédiaires. Les Etats emprunteurs rembourseraient la « Caisse Euro Trésor »  
qui à son tour rembourserait les prêteurs (banques et investisseurs institutionnels 
internationaux). Celle-ci serait placée directement sous l’autorité politique et légitime de 
l’eurogroupe puisque c’est la seule institution politique qui existe à ce jour pour la zone euro, 
mais il faudrait la rendre plus formelle, lui donner plus de pouvoir ou la transformer et la 
contrôler. La BCE quant à elle, étant une institution indépendante des Etats n’aurait pas cette 
légitimité démocratique pour remplir cette mission. Il ne faudrait donc pas localiser cette 
Caisse et son Agence à Francfort/Main, mais à Bruxelles, ou pourquoi pas, plus 
symboliquement, à Maastricht. 



Ce système aurait de multiples avantages et pérenniserait la zone euro. Il permettrait à tous les 
pays de continuer à emprunter. Ainsi, les pays à risque comme la Grèce aujourd'hui, 
n'auraient plus à subir les foudres des agences de notation et des marchés (par des taux 
d'intérêt plus élevés), puisque la seule note donnée par ces agences concernerait celle de la 
zone euro et serait sans doute AAA. Il y aurait un intervenant européen unique face aux 
marchés agissant pour le compte des 19 Etats. La méfiance des marchés et la spéculation 
n’auraient plus de raison d’être et le calme reviendrait. L’euro ne serait plus fragilisé. 

D’autre part, cette solution créerait de fait, un instrument capable de surveiller en permanence 
les déficits des Etats membres, donc d’améliorer la gouvernance économique de la zone. 
Grâce à cette Caisse, l’eurogroupe aurait enfin la possibilité concrète de tirer la sonnette 
d’alarme auprès des Etats trop endettés et ne respectant pas le Pacte de Stabilité et de 
Croissance (éventuellement réaménagé). Il pourrait même suspendre ou interdire 
temporairement le recours excessif à l’emprunt. Ainsi, l’argument avancé par l’Allemagne 
pour refuser un tel dispositif (le recours au marché concurrentiel sanctionne les mauvais 
élèves) tombe de lui-même. Les déficits seraient gérés collectivement et c’est cela qui est 
important puisque ces 19 pays ont la même monnaie. Leur sort est lié. Rien n'empêcherait 
même ensuite les 19 pays membres d'aller plus loin encore et de créer un Fonds Monétaire 
Européen (avec des cotisations des Etats membres) capable de venir en aide aux pays 
éprouvant des difficultés à rembourser leurs dettes à cette Caisse.  Mais il faudrait que les 
Etats de la zone euro acceptent de déléguer la gestion du financement de leur dette à un 
organisme collectif. Ce n’est pas gagné. On objectera que cela posera des problèmes 
techniques de mise en œuvre : comment harmoniser les multiples types de titres nationaux 
existant dans les 19 Etats avec les futurs titres « zone euro » émis par cette Agence ? 
Comment résoudre le différentiel des taux d’intérêt supportés par les 19 actuellement, 
lorsqu’ils empruntent sur les marchés ? Mais il est sûrement possible de trouver des solutions, 
même en révisant les Traités.  

Bien sûr, les Etats perdraient un peu de leur souveraineté mais ceci ne changerait rien à 
l’indépendance de leur politique budgétaire tant que leur déficit demeurerait acceptable (le 
problème de la compatibilité des politiques monétaires et budgétaires ou « policy mix » mis à 
part). La solidarité entre les Etats membres serait accrue, les crises évitées et l’euro renforcé. 
Accepter de partager la même monnaie oblige à des contraintes, on le savait mais on l’avait 
un peu oublié. Il faut une meilleure coordination des politiques économiques et cette 
institution y contribuerait largement en mutualisant les déficits budgétaires. C’est sans doute 
le prix à payer pour une régulation minimale afin que l’euro puisse subsister à long terme car 
nous ne sommes  pas à l’abri de nouvelles crises dans les pays les plus endettés si la 
croissance, porteuse de recettes fiscales accrues, ne revient pas rapidement.  
 
 
 
VI) Perspectives (euro, monnaie de réserve ? est-ce souhaitable ?) 
 
L’euro peut-il devenir un jour une véritable monnaie de réserve comme le dollar et par 
conséquent, le concurrencer dans les échanges internationaux  et les réserves de change des 
banques centrales ? 
Aujourd’hui, le dollar, ou « billet vert » reste prédominant, même s’il a perdu un peu de son 
hégémonie depuis les Accords de Bretton Woods en 1944 qui ont consacré son rôle (il était la 
seule monnaie convertible en or, jusque 1971). Le dollar représente encore aujourd’hui 62 % 
des réserves de change des banques centrales dans le monde (notamment en Chine), contre 20 



% pour l’euro (26 % en 2008), 5 % pour le yen japonais et pour la livre sterling, près de 2 % 
pour le renmembi chinois (yuan). Ainsi les pays qui détiennent des dollars (par exemple sous 
forme de Bons du Trésor américain) n’ont pas intérêt à voir la valeur de cette monnaie 
baisser. De plus, environ 40 % des paiements internationaux sont libellés en dollar. La plupart 
des matières premières et le pétrole sont cotés en dollar sur les bourses du commerce. Les 
Etats-Unis font pression sur les pays concernés (ex : Pays du Golfe) pour imposer et conserver 
cette hégémonie du dollar. Cependant, 34 % des paiements (1/3) sont désormais effectués en 
euros et 2 % en yuans. (source des statistiques : Le Monde, 20 novembre 2018). 
 
Pour autant, il est encore trop tôt pour que l’euro concurrence totalement le dollar au niveau 
mondial. L’euro est jeune (20 ans) et l’Union Européenne fragile. Les pays étrangers peuvent 
ne pas avoir suffisamment confiance dans la zone euro pour détenir sa monnaie comme 
principale monnaie de réserve. La crise économique et financière de 2008 et la crise des dettes 
souveraines en 2010-2011, surtout en Grèce, a mis à mal la confiance dans l’euro. Et si l’euro 
s’effondrait ? et si la zone euro disparaissait ? Cette hypothèse a été parfois évoquée depuis 
2008. La crise grecque, et aujourd’hui italienne, continuent de susciter des peurs sur la solidité 
du système. De plus, il n’y a pas de bons du Trésor en euros, comme il y en a aux Etats-Unis 
en dollars pour attirer les capitaux étrangers. Au contraire, il y a des bons du Trésor 
allemands, français, italiens, etc...plus ou moins cotés. L’Europe reste encore très divisée, elle 
n’a pas de défense commune, elle n’est pas une puissance affirmée dans les nouvelles 
technologies contrairement aux GAFA américains, aux entreprises coréennes, japonaises et 
chinoises. 
 
D’autre part, ce statut de monnaie de réserve est-il si enviable ? Pour être détenue en réserve 
par les pays étrangers, il faut qu’il y ait en permanence plus d’euros à sortir de la zone euro 
qu’à y entrer, donc il faut un déficit de la balance des paiements courants de la zone euro 
(biens, services, revenus). Ce n’est pas le cas actuellement. Au départ, il y aura un  « euro 
gap », comme il y avait eu in « dollar gap » dans les années 1950-60 (« dollar as good as 
gold »). Le dollar était très recherché donc son cours montait, ce qui pénalisait les 
exportations et créait de fait un déficit de la balance commerciale et de celle des paiements 
courants aux Etats-Unis. Plus tard, ce fut l’inverse. Le dollar, très abondant à l’étranger, 
chutait sur les marchés, ce qui contraignit les dirigeants américains à abandonner la 
convertibilité en or (15 août 1971). Aussi, faut-il toutes ces vicissitudes pour l’euro ? Un euro 
tantôt fort, puis tantôt faible, est-ce souhaitable pour les acteurs économiques de la zone euro 
(entreprises, ménages), même si on conçoit qu’il serait évident de faire payer nos avions 
Airbus en euros plutôt qu’en dollars ? (voir III, ci-dessus pour les avantages et inconvénients 
de la variation du cours de l’euro sur les marchés des changes). 
 
Conclusion : 
 
Fallait-il faire l’euro ? Oui pour achever le Marché Unique (liberté des échanges de biens, 
services, capitaux, personnes) entre 19 pays et 340 millions d’habitants. Il procure de 
multiples avantages pour les ménages et les entreprises. Mais la crise de 2008 est survenue 
trop tôt alors que l’euro était encore « jeune » et que son architecture n’était pas achevée. 
Cette crise a secoué la zone euro en 2008-2011 et a mis à mal les efforts de convergence des 
pays membres. Aurait-il mieux valu alors faire deux euros ? Un euro fort pour les pays 
économiquement forts du nord de la zone et un euro faible pour ceux du sud ? Mais cela 
aurait compliqué les échanges et le fonctionnement du Marché Unique. Il vaudrait mieux 
achever la solidarité budgétaire entre les 19 pays ce qui suppose créer un véritable budget 



pour la zone euro, aller vers davantage d’harmonisation fiscale, achever les réformes de 
gouvernance entrevues et créer des euro obligations. 
 
Jseco22 le 8 avril 2019, ancien professeur de sciences économiques et sociales, retraité.  


