
Chapitre	  8
La	  construc1on	  de	  l'Euro

•	  La	  construc1on	  de	  l'euro	  en	  tant	  que	  monnaie	  unique	  est	  le	  résultat	  d'une	  construc/on	  
poli/que	  ini/ée	  au	  lendemain	  de	  la	  seconde	  guerre	  mondiale	  par	  les	  principaux	  belligérants	  dont	  
la	  France	  et	  l'Allemagne.	  Idée	  :	  meBre	  en	  commune	  le	  charbon	  et	  l'acier	  afin	  d'éviter	  une	  nouvelle	  
guerre.

•	  Créa1on	  d'une	  zone	  économique	  d'échange	  caractérisée	  par	  la	  libre	  circula1on	  des	  biens,	  des	  
services	  et	  des	  hommes.	  

•	  Après	  la	  mise	  en	  place	  économique	  de	  ceBe	  zone	  de	  libre	  échange	  =>	  adop/on	  d'une	  nouvelle	  
monnaie,	  l'euro,	  en	  1999	  (mise	  en	  circula/on	  :	  2002).
Adop1on	  faite	  avec	  l'élargissement	  poli1que	  de	  l'Union	  Européenne	  (27	  Etats	  membres).	  Mais	  
adop1on	  de	  ceBe	  monnaie	  également	  avec	  un	  vide	  juridique	  :	  il	  n'existe	  pas	  d'ins1tu1on	  poli1que	  
forte	  au	  sein	  de	  l'UE.	  

•	  Aujourd'hui,	  l'histoire	  de	  la	  construc1on	  européenne	  se	  résume	  uniquement	  par	  le	  
développement	  d'une	  zone	  monétaire	  commune.	  Pas	  d'armée,	  pas	  de	  fiscalité,	  pas	  de	  président,	  
pas	  de	  cons1tu1on	  qui	  soit	  le	  fruit	  de	  la	  volonté	  des	  peuples	  européens,	  pas	  de	  culture	  et	  de	  
sen1ment	  d'appartenance	  affirmé	  à	  l'UE.

•	  SME	  :	  système	  monétaire	  européen.	  Né	  en	  1979,	  c'est	  un	  système	  de	  change	  basé	  sur	  la	  parité	  
fixe	  avec	  des	  bandes	  de	  fluctua1ons	  possibles.
Idée	  :	  chaque	  pays	  membre	  devait	  maintenir	  son	  taux	  de	  change	  par	  rapport	  aux	  autres	  pays.	  
Ajustement	  de	  parité	  nécessaire	  entre	  eux.	  
Objec1f	  final	  :	  monnaie	  unique
Exemple	  :	  l'ensemble	  des	  états	  des	  Etats	  Unis	  possède	  une	  seule	  monnaie.

•	  Après	  la	  Guerre	  Froide,	  l'Allemagne	  se	  réunifie.	  Son	  gouvernement	  doit	  reconstruire	  l'ensemble	  
de	  l'Est,	  reconstruc1on	  qui	  a	  donné	  lieu	  à	  une	  augmenta1on	  importante	  des	  taux	  d'intérêt.	  Les	  
Etats	  membres	  qui	  avaient	  fixé	  la	  valeur	  de	  leur	  monnaie	  sur	  celle	  du	  Deutschmark	  ont	  connu	  des	  
taux	  d'intérêt	  et	  un	  niveau	  d'infla1on	  trop	  important.	  Crise	  profonde	  (1992)	  au	  sein	  du	  SME.	  Pour	  
les	  partenaires	  commerciaux	  de	  l'Allemagne	  =>	  nécessité	  de	  taux	  d'intérêt	  faible	  afin	  de	  réduire	  le	  
chômage	  et	  maintenir	  la	  parité	  de	  leur	  monnaie	  avec	  le	  Deutschmark	  dans	  le	  SME.	  Conséquence	  :	  
nombreuses	  dévalua1ons.	  

	   I-‐	  La	  crise	  du	  SME

Les	  5-‐6	  septembre	  1992,	  les	  ministres	  des	  finances	  européens	  se	  réunissent	  en	  Angleterre	  :	  
main1en	  des	  parités	  au	  niveau	  des	  changes	  dans	  le	  SME.
	   -‐	  8	  septembre	  :	  première	  aBaque	  des	  marchés	  financiers	  sur	  les	  monnaies,	  notamment	  sur	  la	  
devise	  scandinave	  ancrée	  sur	  le	  Deutschmark.	  La	  Finlande	  abandonne	  sa	  monnaie	  et	  la	  laisse	  
floBer	  :	  déprécia1on	  de	  13%/	  Deutschmark.	  Au	  même	  moment,	  la	  Suède	  main1ent	  sa	  parité	  avec	  
la	  monnaie	  allemande	  :	  ses	  taux	  d'intérêt	  montent	  de	  jours	  en	  jours	  jusqu'à	  aBeindre	  75%	  !	  
	   -‐	  10-‐11	  septembre	  :	  aBaque	  de	  la	  banque	  d'Italie	  pour	  conserver	  sa	  parité	  avec	  le	  
Deutschmark.	  Conséquence	  :	  pertes	  importantes	  en	  réserve	  de	  change.
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	   -‐	  13	  septembre	  :	  dévalua1on	  de	  la	  lyre	  de	  7%
	   -‐	  16-‐17	  septembre	  :	  la	  livre	  et	  la	  lyre	  sont	  hors	  du	  mécanisme	  de	  change	  du	  SME.	  Les	  
inves1sseurs	  financiers	  s'aBaquent	  à	  d'autres	  monnaies.
	   -‐	  20	  septembre	  :	  approba1on	  du	  traité	  de	  Maastricht	  de	  la	  part	  des	  électeurs	  français,	  qui	  
approuvent	  donc	  le	  calendrier	  de	  passage	  à	  la	  monnaie	  unique.	  
	   -‐	  23-‐28	  septembre	  :	  aBaque	  des	  spéculateurs	  contre	  le	  Francs.	  La	  BDF	  augmente	  son	  taux	  
d'intérêt	  de	  2,5%.	  Afin	  de	  maintenir	  sa	  parité	  sans	  avoir	  recours	  à	  une	  trop	  forte	  hausse,	  la	  France,	  
l'Irlande	  et	  l'Espagne	  réintroduisent	  les	  contrôles	  des	  changes	  (=	  contrôle	  sur	  les	  mouvements	  de	  
capitaux).
	   -‐	  Fin	  de	  la	  crise	  fin	  septembre.	  Le	  Royaume	  Unie	  et	  Italie	  =>	  hors	  SME	  et	  devise	  dépréciée.

Rq	  :	  taux	  de	  change	  flexible	  :	  déprécia1on/apprécia1on
taux	  de	  change	  fixe	  :	  dévalua1on/évalua1on

Le	  SME	  des	  années	  90	  est	  l'ancêtre	  du	  système	  monétaire	  actuel	  :	  la	  zone	  à	  
monnaie	  unique.	  

	   II-‐	  La	  naissance	  de	  l'Euro

•	  En	  1988,	  alors	  que	  l'UE	  fête	  ses	  30	  ans,	  un	  certain	  nombre	  de	  gouvernements	  pense	  qu'il	  est	  
temps	  de	  préparer	  le	  passage	  à	  la	  monnaie	  unique.	  Il	  demande	  à	  Jacques	  Delors	  (président	  de	  la	  
Commission	  européenne)	  de	  préparer	  un	  rapport	  qu'il	  présentera	  en	  juin	  1989.

•	  Ce	  rapport	  suggère	  la	  créa1on	  de	  l'union	  européenne	  monétaire	  UEM	  en	  3	  étapes	  :
	   -‐	  1er	  juillet	  1990	  :	  aboli1on	  des	  contrôles	  des	  changes
	   -‐	  1994	  :	  fixa1on	  des	  parités	  (sauf	  cas	  excep1onnel).	  Créa1on	  d'une	  ins1tuion	  afin	  de	  définir	  
les	  détails	  de	  la	  transi1on	  et	  les	  règles	  des	  nouveaux	  régimes	  (IME	  :	  ins1tut	  monétaire	  européen)
	   -‐	  adop1on	  de	  la	  monnaie	  unique.

•	  Parallèlement,	  dans	  les	  pays	  de	  l'Union	  :	  référendum	  sur	  l'adop1on	  du	  traité	  de	  Maastricht	  qui	  
pose	  les	  condi1ons	  afin	  d'intégrer	  la	  zone	  euro	  :
	   -‐	  infla1on	  faible
	   -‐	  déficit	  budgétaire	  inférieur	  à	  3%	  du	  PIB
	   -‐	  deBe	  publique	  inférieure	  à	  60%	  du	  PIB
Traité	  non	  populaire	  :	  résultat	  très	  serré	  dans	  plusieurs	  pays.	  
Exemple	  :	  France	  :	  51%,	  Danemark	  :	  rejet.	  

•	  96-‐97	  :	  peu	  de	  pays	  européens	  peuvent	  remplir	  ces	  condi1ons.	  Mais,	  un	  certain	  nombre	  de	  pays	  
prennent	  des	  mesures	  dras1ques	  afin	  de	  réduire	  leur	  déficit	  budgétaire.	  

•	  Mai	  1998	  :	  on	  décide	  de	  savoir	  qui	  par1cipera	  à	  la	  zone	  euro.	  11	  pays	  sont	  sélec1onnés	  :	  France,	  
Allemagne,	  Belgique,	  Finlande,	  Espagne,	  Italie,	  Irlande,	  Luxemboug,	  les	  Pays	  Bas,	  l'Autriche	  et	  le	  
Portugal
RU-‐Danemark-‐Suède	  décident	  de	  ne	  pas	  y	  entrer	  au	  moins	  pour	  le	  début.
Grèce	  ne	  remplit	  pas	  les	  critères.	  Elle	  la	  rejoindra	  par	  la	  suite.

•	  1999	  :	  les	  parités	  entre	  les	  11	  devises	  et	  l'euro	  sont	  fixées	  de	  manière	  irrévocable.	  La	  nouvelle	  
Banque	  Centrale	  Européenne,	  basée	  à	  Francfort,	  devient	  responsable	  de	  la	  poli1que	  monétaire	  
devient	  responsable	  de	  l'ensemble	  de	  la	  zone	  euro.	  Ce	  plan	  annonce	  3	  ans	  pour	  achever	  la	  
transi1on	  vers	  la	  monnaie	  unique.	  L'euro	  existe	  déjà	  en	  unité	  de	  comptes,	  mais	  les	  billets	  et	  les	  
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pièces	  ne	  sont	  introduits	  qu'en	  janvier	  2002.	  Les	  monnaies	  na1onales	  sont	  alors	  re1rées	  da	  la	  
circula1on	  et	  l'Europe	  devient	  alors	  une	  zone	  à	  monnaie	  unique.

•	  L'idée	  poli1que	  de	  la	  construc1on	  européenne	  est	  fondée	  sur	  le	  principe	  de	  solidarité.	  Principe	  
fort	  selon	  lequel	  les	  pays	  les	  plus	  développés	  de	  l'Union	  accepte	  l'entrée	  de	  pays	  plus	  faiblement	  
développés	  en	  espérant	  que	  ces	  derniers	  deviennent	  de	  nouveaux	  marchés	  pour	  les	  pays	  plus	  
développés.	  

	   III-‐	  Les	  avantages	  et	  les	  inconvénients	  des	  différents	  réseaux	  de	  change

L'adop1on	  de	  la	  monnaie	  unique	  repose	  sur	  la	  mise	  en	  place	  d'un	  système	  de	  change	  fixe.
Est	  ce	  que	  les	  pays	  doivent	  choisir	  un	  taux	  de	  change	  fixe	  ou	  flexible	  ?

Compte	  tenu	  du	  monde	  économique	  dans	  lequel	  nous	  vivons,	  tout	  semble	  plaider	  pour	  un	  
système	  de	  change	  flexible.

Il	  existe	  2	  grandes	  zones	  de	  change	  fixe	  
	   -‐	  USA
	   -‐	  Union	  Européenne

Pas	  d'unanimité	  dans	  le	  choix.	  Avantages/inconvénients	  de	  chaque	  côté.

	   	   A.	  Les	  avantages	  du	  taux	  de	  change	  fixe

	   1)	  les	  taux	  de	  change	  flexible	  présentent	  plusieurs	  problèmes

Il	  existe	  une	  rela1on	  entre	  taux	  de	  change	  et	  taux	  d'intérêt	  =>	  la	  rela1on	  de	  parité	  des	  taux	  
d'intérêt.	  Plus	  le	  taux	  d'intérêt	  est	  faible,	  plus	  le	  taux	  de	  change	  est	  élevé.	  Plus	  ce	  dernier	  est	  
élevé,	  plus	  la	  monnaie	  perd	  de	  la	  valeur	  (elle	  se	  déprécie).	  Conséquence	  :	  si	  un	  pays	  souhaite	  
maintenir	  sa	  monnaie,	  il	  doit	  maintenir	  son	  taux	  d'intérêt.	  

Les	  taux	  de	  changes	  flexibles	  présentent	  de	  nombreux	  problèmes	  essen1ellement	  du	  au	  fait	  que	  
les	  taux	  doivent	  fluctuer	  pour	  des	  raisons	  mul1ples	  :	  
Le	  taux	  de	  change	  peut	  fluctuer	  pour	  un	  changement	  de	  taux	  d’intérêt	  na1onal,	  en	  fonc1on	  des	  
an1cipa1ons	  des	  acteurs	  économiques	  sur	  le	  taux	  de	  change	  ou	  d’intérêt.	  Les	  bénéfices	  des	  taux	  
de	  changes	  flexibles	  pourront	  être	  plus	  faibles	  que	  les	  bénéfices	  des	  taux	  de	  changes	  fixe.	  
	   2)	  les	  coûts	  propres	  au	  taux	  de	  change	  fixe	  sont	  plus	  faibles

Les	  couts	  associés	  à	  ce	  type	  de	  régime	  sont	  plus	  limités	  car	  les	  pays	  qui	  sont	  dans	  ce	  cas	  adoptent	  
en	  général	  les	  mêmes	  poli1ques	  économiques.	  Au	  niveau	  monétaire,	  il	  est	  plus	  facile	  de	  résister	  à	  
des	  chocs	  macroéconomiques.	  

	   3)	  Il	  y	  a	  de	  nombreux	  avantage	  à	  être	  en	  change	  fixe	  

Les	  régimes	  de	  change	  fixes	  simplifient	  les	  opéra1ons	  des	  entreprises.	  En	  effet,	  elles	  peuvent	  
évaluer	  leur	  projet	  de	  localisa1on	  d’établissement,	  d’augmenta1on	  de	  vente,	  sans	  se	  soucier	  des	  
fluctua1ons	  poten1elles	  importantes	  du	  taux	  de	  change.	  Ces	  avantages	  apparaissent	  clairement	  
lorsque	  les	  pays	  décident	  non	  seulement	  de	  fixer	  leur	  taux	  de	  change	  mais	  aussi	  d’aller	  jusqu’à	  
adopter	  une	  monnaie	  unique.	  
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Ex	  :	  les	  bénéfices	  d’une	  monnaie	  unique	  à	  l’intérieur	  des	  USA	  sont	  évidents	  du	  côté	  de	  l’offre	  et	  de 	  
la	  demande.	  En	  effet,	  la	  vie	  serait	  compliquée	  s’il	  fallait	  changer	  une	  monnaie	  à	  chaque	  fron1ère.	  
(Aussi	  vrai	  pour	  la	  zone	  euro).	  
L’adop1on	  de	  l’euro	  élimine	  les	  transac1ons	  de	  changes	  pour	  les	  échanges	  à	  l’intérieur	  de	  la	  zone.	  
Quand	  les	  prix	  sont	  fixés,	  il	  est	  plus	  facile	  pour	  les	  acheteurs	  de	  comparer	  le	  prix.	  La	  compé11on	  
devient	  plus	  intense,	  ce	  qui	  profite	  aussi	  au	  consommateur.	  
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