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Pourquoi a-t-on créé l’euro ? 

 

Avant la créations de l'euro 
 
     Le 15 août 1971 Richard Nixon met fin à 
la convertibilité du dollar en or ce qui crée 
une forte instabilité sur les monnaies. Le 
cours des monnaies européennes chute, 
mais même l’Allemagne se trouve 
rapidement en difficulté, car sa monnaie 
devient si chère que ses exportations 
diminuent à leur tour. 
     Les Européens inventent alors en 1972, 
le Serpent monétaire européen. Ce 
mécanisme limitait les fluctuations de taux 
de change entre les pays de la 
Communauté économique européenne.  
Une monnaie ne pouvait pas varier de plus 
ou moins 2,25% autour d’une valeur 
européenne moyenne. L’État ainsi que la 
banque centrale intervenaient pour 
maintenir cette parité. Le serpent sera 
remplacé par le système monétaire 
européen en 1979.  

La politique monétaire commune 
connaît un nouvel élan en 1992 avec 
l'adoption du traité de Maastricht qui 
prévoit la mise en place d'une monnaie 
unique d'ici la fin de la décennie. Une 
banque centrale européenne (BCE) est 
créée en mai 1998, tandis que l'on 
détermine la liste des 11 pays retenus pour 
participer à l'Euro le 1er janvier 1999.      
    

La création de l'euro 

     L’euro remplace les monnaies 
nationales de plusieurs États de L’Union 
Européenne afin de créer une monnaie 
unique. 

 Les raisons de sa création sont diverses 
et variées, présentant donc plusieurs 
avantages. 

    Créer une monnaie unique permet de 
lutter contre le coût des opérations de 
change afin de faciliter le libre échange et 
ainsi renforcer la compétitivité des 
entreprises européennes. 

    De plus, l'euro permet également de 
protéger le marché intérieur de l'union 
européenne puisque les spéculations 
rendaient certaines monnaies 
européennes trop instables. 

L’idée est aussi de créer un vaste marché 
de capitaux qui permettrait aux pays de 
mieux se financer. 

    Par la suite, cette monnaie unique a 
pour objectif d'essayer de contrecarrer la 
puissance du dollar, puisque l'on 
remarque que depuis sa création, l'euro 
est une monnaie qui prend de plus en plus 
de valeur dans le monde. 

   En outre, cette monnaie permet 
d'approfondir l’intégration européenne 
grâce à l'obligation de coordination des 
politiques économiques européennes. La 
Banque Centrale Européenne mène la 
politique monétaire unique et l'Eurogroupe 
coordonne les politiques économiques (et 
notamment budgétaires) des pays de la 
zone euro. Suite à la mise en place de 
l’Union économique et monétaire (UEM), 
l'Eurogroupe a été créé par le Conseil 
européen en 1997. Chaque mois, il 
rassemble les ministres des finances des 
États membres de la zone euro. 
 

Julien Baudet, Maxime Neboth 

EDITORIAL 
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La Banque Centrale Européenne à la manoeuvre 

 

La BCE a succédé en juin 1998 à l’institut 
monétaire européen. Ce dernier avait été 
créé par le Traité de Maastricht afin 
préparer la mise en place d'une banque 
centrale transnationale et d'une politique 
monétaire commune. 

- 1er Janvier 1999: Création de la Banque 
Centrale Européenne. 

- 1999: Introduction de l'euro dans la zone 
euro pour les marchés financiers. 

- 2002: Introduction de l'euro comme 
monnaie fiduciaire. 

 

Qu'est ce que la BCE ? 

La BCE est la banque centrale responsable 
de la monnaie unique européenne, l'euro. 
Sa principale mission consiste à maintenir 
le pouvoir d'achat de l'euro, et donc la 
stabilité des prix dans la zone euro (19 pays 
de l'Union Européenne). Elle est également 
responsable de la mise en œuvre de la 
politique monétaire dans la zone euro 
depuis 1999. 

La BCE dirige la coopération entre les 18 
banques centrales nationales des États 
ayant adopté l'euro. Cette coopération 
est appelée l'Eurosystème. Elle fait aussi 
partie du système européen de banques 
centrales (SEBC) au même titre que toutes 
les banques centrales des États membres 
de l'Union Européenne depuis 1998.  

 

Quelles sont ses missions ?  

Elle a plusieurs missions principales. Elle 
gère tout d'abord la politique monétaire 
de la zone euro et son objectif principal 
est de maintenir la stabilité des prix, 
préservant ainsi la valeur de la monnaie 
unique. La BCE maintient également 
l'équilibre des taux de change en gérant 
les réserves de devises étrangères. Enfin, 

elle fixe les taux d'intérêt afin de contrôler 
la masse monétaire, c'est à dire l'ensemble 
des moyens de paiement en circulation 
susceptibles d'être convertis en liquidités.  

 

Quels outils sont utilisés ? 

La Banque Centrale Européenne dispose 
de différents outils pour mesurer la situation 
monétaire de la zone euro. Cette 
évaluation se base sur le niveau d'inflation 
sur an, qui doit être d'environ 2 %. Elle 
prend également en compte le niveau de 
la croissance de la masse monétaire 
globale, appelée M3. Les perspectives 
d'évolution des prix, fondées sur la large 
gamme d'indicateurs économiques et 
financiers, sont aussi utilisées comme 
instrument de mesure. 

Les mesures relatives à la masse monétaire 
et aux réserves de change sont fournies 
par la BCE. En revanche les statistiques 
concernant l'inflation de la zone euro sont 
établies par Eurostat.  

Comment les décisions sont-elles prises ?  

Les décisions de la BCE sont prises par le 
Conseil des Gouverneurs. En effet, il définit 
la politique monétaire de la zone euro. Il 
fixe aussi les taux d'intérêt auxquels les 
banques commerciales empruntent des 
fonds auprès de leur banque centrale. Ce 
conseil est composé de 6 membres du 

1 – QUELS CHANGEMENTS POUR LA POLITIQUE 
MONETAIRE ? 
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Directoire et des gouverneurs de 18 
banques centrales de la zone euro.  

 

Qui sont ses dirigeants ? 

 

Depuis la création de la BCE, les présidents 
ont été : 

 

-Wim Duisenberg (1998 - 2003) 

-Jean-Claude Trichet (2003 -2011) 

-Mario Draghi (2011 - toujours en fonction 
car c’est un mandat qui dure 8 ans) 

 

Le directoire est composé du président, du 
vice-président et de quatre autres 
membres tous choisis pour leur  autorité et 
leur expérience professionnelle reconnues 
dans le domaine monétaire ou bancaire. 
Ils sont nommés par les chefs d'État ou de 
gouvernement des États de la zone euro, 
sur recommandation du Conseil de l'Union 
européenne et après consultation du 
Parlement européen et du Conseil des 
gouverneurs de la BCE. 

 

Marillonnet Janie, Langlois Clara, Génois 
Mélanie, Dufour Justine 

 

 

*

Quel rôle pour la Banque de France ? 

 

La Banque de France a été crée en 1800 
par un groupe représentant des banques 
privées. En 1803, elle obtient de Napoléon 
le monopole d'émission des billets. Elle 
reste aux mains d'actionnaires privés 
jusqu'en 1945, année de sa nationalisation.  
En 1994, la Banque de France obtient son 
indépendance par rapport au 
gouvernement  et la pleine souveraineté 
pour conduire la politique monétaire 
(l’ensemble des moyens mis en œuvre par 
un État ou une autorité monétaire pour 
agir sur l’activité économique par la 
régulation de sa monnaie). Le gouverneur 
actuel de la Banque de France est 
Christian Noyer. 

Ses missions aujourd'hui 

La banque de France mène aujourd'hui  
des actions de politique monétaire dans le 
cadre de l'eurosystème. Elle met en œuvre 
la politique monétaire décidée par le  

 

 

conseil des gouverneurs de la BCE dont 
l'objectif est la lutte contre l'inflation.  

Elle produit une partie des billets en Euro et 
veille à la qualité des pièces et billets en 
circulation. 

Elle surveille les établissements de crédits, 
les entreprises d'assurance et les mutuelles 
afin de protéger le client et les assurés et 
de garantir la stabilité financière.  

Elle développe des analyses, des études et 
des programmes de recherche.  

Elle intervient auprès des banques pour 
permettre à ceux qui en sont privés de 
disposer d'un compte bancaire. Elle traite 
les situations de surendettement des 
particuliers et gère les  fichiers de 
renseignements (chèques irréguliers, 
incidents de remboursement de crédits) 

Enfin elle conserve et gère les réserves en 
or et en devise de la France. 

Sa présence 

La banque de France comptait près de 
13000 équivalents temps plein en 2010. 
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L'objectif est de passer à 10 500 en 2020 en 
ne remplaçant pas les départs à la 
retraite. Parallèlement elle prévoit de 
restructurer son implantation territoriale en 

réduisant le nombre de ses bureaux 
d'accueil et d'information et de 
succursales. 

Mehtap Aslan, Rayen Bachir 

* 

La politique monétaire menée par la BCE 

 

http://france-inflation.com/taux-directeurs-bce-fed.php 

 

Les taux directeurs de la BCE et de la FED 
suivent les mêmes phases de hausse et de 
baisse malgré des taux différents. En effet, 
le taux directeur de la BCE est de 4,5% en 
2001 qui est l'une des hausses, contre un 
taux de 6,5% pour la FED.  

Après 2002, les taux directeurs des deux 
principales banques centrales se sont 
effondrés jusqu'à 2% pour la BCE et jusqu’à 
1% pour la FED.  En 2007, lors de la 
seconde phase de hausse, les taux 
directeurs de la BCE se sont élevés à 4% 
contre 5,2% pour la FED. Aujourd’hui les 
taux directeurs de ces dernières sont 
extrêmement faibles, puisqu’ils sont 
inférieurs à 1% qui est leur plus bas niveau 
historique, ce qui est une conséquence de 
la crise de 2009. Ainsi à partir de cette 
date, la BCE et la FED suivent une politique 
monétaire expansive. 

Pour cela, elle met en œuvre des 
opérations d’open market (opérations de 

refinancement, des opérations 
structurelles…). Elle met aussi en place des 
facilités de dépôt et de prêt marginal. 

Vers l'utilisation de nouveaux outils ? 

La politique monétaire expansive est 
devenue insuffisante, Mario Draghi, 
président de la BCE, envisage donc de 
prendre des nouvelles mesures pour 
relancer la croissance. Elle pourrait 
effectuer des rachats de titres de dettes, 
des obligations d'entreprises et des 
obligations d'états ainsi que des prêts de 
long terme très bon marché ou encore 
l'achat de produits financiers.  

Ces mesures étaient seulement envisagées 
jusqu'à aujourd'hui car 7 à 10 membres sur 
les 24 du conseil des gouverneurs sont 
opposés à cette politique de rachat, 
particulièrement l'Allemagne et le 
Luxembourg. Cette opposition est due à 



1 – Quels changements pour la politique monétaire ? 

Eco &co – n°2, avril 2015 
7 

l'éventuelle augmentation des dettes que 
cela pourrait engendrer.  

Un nouveau tournant le 22 janvier 2015 ? 

Malgré tout, Mario Draghi a annoncé qu'à 
partir du mois de mars 2015, la BCE va 
racheter des titres de dettes des États aux 
banques de la zone euro. Le montant de 
ces achats sera de 60 milliards d’euros par 
mois, au moins jusqu’en septembre 2016, 
soit plus de 1000 milliards d’euros au total.   

L'objectif principal de ces rachats de 
dettes est de relancer la croissance. En 

décembre, les prix ont en effet reculé de 
0,2 % dans la zone euro, bien loin de 
l'objectif d'une hausse de 2 %, fixé par son 
mandat. La BCE espère ainsi assurer aux 
États membres des coûts de financement 
plus bas. Elle pousse également le cours 
de l'euro à la baisse. 

 

Alexandra Bazillon, Lucie Moreau, 

 Léa Naillard 

 

* 

 

Quel taux de change euro/dollar ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le taux de change exprime la valeur 
d'une monnaie par rapport à une autre 
monnaie. Le taux de change peut être fixe 
et déterminé par rapport à une monnaie 
de référence ou au contraire flottant et 
déterminé à chaque transaction par le 
marché des changes. 

En 1999 l'année de la première utilisation 
de l'euro son cours chute. En 2000 le cours 
de l'euro a atteint sa valeur minimale de 
0,8252 par rapport au dollar à ce moment 
là l'euro est plus faible que le dollar car on 
obtient moins de 1 dollar quand on donne 
un euro. Entre 2000 et 2002 le cours de 
l'euro a été inférieur à celui du dollar.  

C'est en 2003 que le cours de l'euro 
devient supérieur à celui du dollar. L'euro 
devient plus fort que le dollar car le taux 

de 

change est supérieur à 1. C'est en 2008 
qu'il atteint sa valeur maximale son taux 
de change était de 1,5990 son cours 
chutera suite à la crise il oscillera entre 1,5 
et 1,2 et donc restera supérieur au cours 
du dollar. 

En quelques années le taux de change a 
eu un degré de variation très élevé en 
effet entre 2008 et 2012 il a baissé de près 
de 70%. 

Cependant il existe certains inconvénients 
avec un taux de change élevé et donc un 
euro fort. En effet, avec un euro fort la 
compétitivité des entreprises à l'export est 
mis à mal car les produits européens 
deviennent chers. En revanche, c'est un 
avantage pour le pouvoir d'achat des 
ménages ce qui leur permet d'acheter des 
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produits  étrangers moins cher que les 
produits locaux comme par exemple le 
pétrole.  

Toutefois actuellement la valeur de l'euro 
baisse ce qui a pour conséquence de 
rendre les entreprises plus compétitives vis 
à vis de l'exportation ce qui devrait 
augmenter les exportations ce qui fait plus 

de bénéfices pour les entreprises et cela 
provoque de la croissance. 

 

Benoît Campadieu, Luis Dos Santos 
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Quels sont les critères d’admission dans la zone euro ? 

Tous les pays de l'Union Européenne ont 
vocation à participer à la zone euro dès 
qu'ils remplissent les critères de 
convergence.  

Les pays qui veulent adopter l'euro doivent 
remplir plusieurs conditions qui sont les 
même depuis sa création. 

Leur inflation ne doit pas dépasser le taux 
moyen d'inflation des trois pays les moins 
inflationnistes de l'Union.  

Le taux d'intérêt à long terme du pays du 
candidat ne doit pas dépasser le taux 
moyen des trois pays les moins 
inflationnistes, augmenté de 2 points. 

Le déficit public ne doit pas excéder 3 % 
du Produit Intérieur Brut et la dette ne doit 
pas excéder 60 % du PIB.  

La fluctuation du taux de change doit être 
limité. Le pays candidat ne doit pas avoir 
dévalué depuis deux ans au moins. 

Bruno Auge Antunes

 

 

* 

Le refus de la zone euro 

Sur les 28 États membres de l'Union 
Européenne, 19 utilisent l'euro. Mais nous 
allons nous pencher sur le principal pays 
n'utilisant pas l'Euro, la Grande Bretagne 
puis nous étudierons brièvement quelques 
autres pays qui ont fait le choix de ne pas 
adhérer à cette monnaie contrairement à 
d'autres États (tel que la Pologne) qui ne 
peuvent pas y entrer pour des raisons 
économiques. 

Le Royaume-Uni possède une dérogation 
permanente qui lui permet de ne pas 
adhérer à la zone euro. Le pays utilise 
donc la Livre sterling. Pour l'heure, le pays 
n'envisage pas de se lancer dans une 
démarche d'adhésion. Le taux de 
croissance économique est au Royaume 
Uni régulièrement supérieur à celui de la 
zone Euro et le marché de la main 
d’œuvre y étant plus flexible, le taux de 
chômage structurel y est nettement 
inférieur (6%). De plus, la part de l’État 
dans l'économie y est plus faible (40,6% 
comparé a 45,5% dans la zone Euro). On 
comprend donc l'hésitation du peuple 
Britannique a rejoindre une économie 
moins vigoureuse, ou le chômage est plus 
élevé et la fiscalité plus lourde. 

La Suède a refusé l'adoption de l'euro par 
référendum en septembre 2003 et le 
débat n'a jamais été rouvert depuis. Elle 
ne possède cependant pas de dérogation 
comme le Danemark ou le Royaume-Uni. 

 Les Suédois pensent que le taux de 
change de leur monnaie serait sous 
évaluée. De plus leur taux de chômage 
est plus faible que le taux de chômage de 
la plupart des pays de l'union européenne 
(8,0%) et leur dette représente 40,6 % du 
PIB. 

Le Danemark, qui a voté non au traité de 
Maastricht avant d'obtenir quatre 
dérogations dont l'une sur la monnaie 
unique, a refusé l'euro par référendum en 
septembre 2000. Aucun nouveau 
référendum n'a été fixé à ce jour. 

Les Danois s'opposent à l'entrée, ils 
craignent la perte de leur système d'aide 
sociale et  la construction d'une Europe 
Fédérale où les petits pays seraient noyés 
sous les grands. De plus, leur taux de 
chômage est faible (6,4%) et leurs finances 
publiques sont saines (dette publique en 
dessous de 50%). 

Barbier Morgane, Bercelli Maeva, 
Cerqueira Floriane

2 – UNE CONFIGURATION MOUVANTE 
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Pourquoi entrer dans la zone euro ? 

 

Les entrants les plus récents dans la zone 
euro sont la Slovénie en 2007, Chypre et 
Malte en 2008, la Slovaquie en 2009, 
l’Estonie en 2011, la Lettonie en 2014 et la 
Lituanie en 2015. 

 

Le cas de Chypre et de Malte 

Les pays sont entrés au sein de la zone 
euro au 1er janvier 2008. Les deux îles 
imitent ainsi la Slovénie entrée un an 
auparavant.  

Ils ont souhaité rejoindre la zone euro afin 
d’avoir une monnaie forte, d’être plus 
compétitifs dans les échanges 
internationaux et de réduire leurs coûts de 
financement. Cette entrée a aussi permis 
d'inscrire leur économie encore plus dans 
la construction européenne. 

L'entrée de Malte comme de Chypre a 
été globalement bien perçue par leur 
population respective. On note que 90 à 
95% de la population juge que le passage 
à l’euro dans leur pays s’est effectué en 
douceur et avec efficacité malgré un 
phénomène d’inflation accru au moment 
de  l’adoption de la monnaie unique. 

 

Valentin Baudrier, Decarme Alexandre 

 

Le cas de la Lituanie 

La Lituanie s'est d'abord fixé comme 
objectif de rejoindre la zone euro en 
janvier 2007, mais son adhésion fut rejetée 
par la Commission Européenne en raison 
d'une inflation légèrement plus haute que 
la limite maximum autorisée.  

En décembre 2006, le gouvernement 
durcit sa politique économique  en 
confirmant que le pays voulait rejoindre la 
zone euro « dès que possible ». L'inflation 
grimpante de 2008 força à repousser la 
date espérée à l'adhésion de l'euro en 
2013 au plus tôt. La crise de la dette dans 
la zone euro de 2010, a encore repoussé 
l'échéance. 

En avril 2014, le parlement lituanien 
adopte une loi prévoyant l’adhésion à 
l’euro le 1er janvier 2015. Le 4 juin, la 
Commission Européenne et la BCE 
donnent leur accord pour que le pays 

devienne ainsi le 19e membre de la zone 
euro. En effet, l'exécutif européen 
considère que la Lituanie « remplit 
maintenant tous les critères de 
convergence ». Le 16 juillet, le Parlement 
européen donne son feu vert. Avec un 
déficit public à 2,1% et une dette pesant 
moins de 40% du PIB, la Lituanie est 
largement dans les clous européens. Sa 
devise, le litas, est restée stable ces 
derniers mois. Seul bémol : le niveau de 
l'inflation, jugé un peu trop bas par la 
Banque centrale européenne. Le 23 juillet, 
le Conseil Européen entérine 
définitivement l'adhésion à la zone euro au 
1er janvier 2015. 

L'objectif premier de la Lituanie, en 
rentrant dans la zone euro, est d'échapper 
à l’emprise de la Russie, notamment après 
l'annexion de la Crimée, par la Russie. 
L’entrée dans la zone euro est donc "un 
pas supplémentaire vers plus de sécurité 
au niveau économique, financier et 
politique", explique le premier ministre 
lituanien Algirdas Butkevicius.  

Benjamin Aimonetti 
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Faut-il sortir de la zone euro ? 

 

Pourquoi sortir de l'euro ? 

Premier argument, la zone euro n’est 
absolument pas une Zone Monétaire 
Optimale. Aucun des trois critères 
nécessaires n’est rempli : la convergence 
macro-économique, la mobilité des 
travailleurs et l’existence d’un budget 
central. Du coup, la zone ne peut 
fonctionner de façon optimale au niveau 
économique. L’euro impose une même 
politique monétaire à un ensemble de 
pays. Les taux sont généralement trop 
élevés pour des pays comme la France et 
l’Allemagne, et ils ont longtemps été trop 
faibles pour des pays à croissance et 
inflation plus fortes. 

Deuxième argument, l’euro est une 
monnaie dont le cours est trop élevé. 
Cette surévaluation a une raison simple : la 
politique monétaire exagérément 
restrictive de la BCE par rapport à la Fed 
pousse l’euro à la hausse. Cette 
surélévation de l'euro coûte en termes de 
croissance et d'emploi à la zone euro car 
elle nuit à la compétitivité-prix de ces 
entreprises en pénalisant ses exportations 
et favorisant ses importations. 

Troisième argument, la Banque Centrale 
Nationale qui retrouverait néanmoins son 
rôle et son autonomie pour décider de la 
politique monétaire à suivre en fonction 
de la situation nationale. La monnaie  
pourrait redevenir un instrument 
économique au service de la croissance 
et de l’emploi.  

Certains affirment par ailleurs que la fin de 
l’euro permettrait à la France de se 
désendetter en cessant de payer les plans 
de renflouement à répétition des pays 
victimes de l’euro, ce qui mécaniquement 
ferait baisser le poids de la dette.  

 

Pourquoi ne pas sortir ? 

D'abord, sortir de l'euro imposerait 
nécessairement de bloquer les 
mouvements de capitaux pendant un 
certain temps, pour éviter un phénomène 
de bank-run. Si la France quittait l'euro ce 
serait s'exposer à une panique bancaire, 

une partie des capitaux quitteraient le 
pays pour aller se réfugier dans des pays à 
monnaie forte et stable.  
La monnaie serait immédiatement l'objet 
d'attaques spéculatives très violentes. La 
dévaluation favoriserait le retour de 
l'inflation. 

Se poserait aussi le problème de la 
conversion des  dettes/créances en 
monnaie nationale à un taux défini. Avec 
une monnaie plus faible, le coût des 
emprunts passés souscrits en euro serait 
plus difficile à supporter. 

On présente souvent la sortie de la zone 
euro et de la dévaluation monétaire 
comme la solution aux problèmes des 
pays du Sud de la zone. Mais dans les pays 
industrialisés de petite taille, une 
dévaluation pourrait avoir un impact 
négatif, car certes cela relancerait les 
exportations, mais cela renchérirait 
fortement le prix des importations.  

Jean-Jacques Rosa, spécialiste de la 
théorie financière, dit que la France doit se 
poser la question de ses propres intérêts 
dans l'euro. Il peut être intéressant de 
partager une monnaie avec des pays aux 
économies semblables car la bonne 
gestion de la monnaie est alors la même 
pour tous les partenaires. En cas de 
récession ou de dépression, une politique 
monétaire plus expansive est souhaitable. 
Au contraire, en cas de surchauffe, 
l'instrument monétaire sert à freiner 
l'activité.  

HATBOULOM Ithiel, EZAN Hugo 



 

 

 


