L’€uro comme instrument de paiement dans le
système européen (Eurosystème)
Les éléments de l’Eurosystème.
Document
Définition de l’Eurosystème :
C’est la construction d’un espace unique de
paiements en euros (achevé d’ici 2010) dans lequel
les citoyens pourront utiliser les différents
instruments de paiement dans l’ensemble de l’Union
(monnaie fiduciaire, monnaie scripturale, carte, la
bourse électronique, l’eurochèque).
• La Banque Centrale Européenne (BCE) et les
Banques Centrales nationales de la zone euro
constituent l’eurosystème (la politique monétaire
de la zone euro est du ressort de la BCE, l’objectif
prioritaire est le maintien du taux d’inflation
annuel à un niveau inférieur ou égal à 2%), la BCE
a la responsabilité exclusive de l’émission des
billets de banque en euro, les billets et les pièces
(frappées par les Etats membres) sont mis en
circulation par les Banques Centrales nationales
de la zone euro.
• Les propositions de la Commission Européenne
qui définit le cadre juridique des paiements en
euro.
• La zone euro et ses extensions

Le centre de la zone euro se situe sur la commune d’Ouroux‐
en‐Morvan dans la Nièvre en 2008.

Au premier janvier 2009, la Slovaquie rejoint les 15 de la zone euro : 1 couronne slovaque = 0,0353715759 euros
La monnaie unique, l’euro.
Taux* de conversion irrévocables de l’euro.
Schilling autrichien
Franc belge
Mark allemand
Peseta espagnole
Mark finlandais
Franc français
Livre irlandaise
Lire italienne
Franc luxembourgeois
Florin néerlandais
Escudo portugais
Drachme grecque **
Tolar slovène (en 2007)
Lire maltaise (depuis 2008)
Livre chypriote (depuis 2008)

1euro =
1euro =
1euro =
1euro =
1euro =
1euro =
1euro =
1euro =
1euro =
1euro =
1euro =
1euro =
1euro =
1euro =
1euro =

13,7603
40,3399
1,95583
166,386
5,94573
6,55957
0,787564
1936,27
40,3399
2,20371
200,482
340,75
239,64
0,4293
0,585274

ATS
BEF
DEM
ESP
FIM
FRF
IEP
ITL
LUF
NLG
PTE
GRD
TS
LM
LC

* Taux établis le 31/12/1998
** Taux établi le 31/12/2000

Définition du taux de conversion irrévocablement fixe :
Un taux officiel de conversion entre les monnaies de la zone Euro et l’Euro est déterminé, il ne peut être modifié, ce taux
demeurera constant (il se compose de 6 chiffres).

Questions
1 – Dresser une liste des avantages, et des inconvénients de l’utilisation de la monnaie unique dans la zone euro.
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L’€uro comme instrument de paiement dans le
système européen (Eurosystème) (suite)
Les prix dans la zone euro.
Comment payer ses achats dans les pays de
l’Eurosystème ? : En euros, qui a cours légal, dans les
quinze pays de la zone euro (L’Allemagne, l'Autriche,
la Belgique, Chypre (partie grecque), l'Espagne, la
Finlande, la France, la Grèce, l'Irlande, l'Italie, le
Luxembourg, Malte, les Pays‐Bas, le Portugal et la
Slovénie).
Mais également dans les départements, territoires et
îles d’outre‐ mer qui font partie d’un pays de la zone
Euro ou y sont associés : Guadeloupe, Guyane,
Martinique, Mayotte, Réunion, Saint‐Pierre‐et‐
Miquelon et les terres australes et antarctiques
françaises.
Parmi les sept valeurs des billets, les grosses coupures comme celles de 200€ et 500€ ne sont habituellement utilisées que
par 6 pays de la zone Euro, la Belgique, l’Allemagne, l’Italie, le Luxembourg, les Pays‐Bas, et l’Autriche.
Il existe actuellement un mouvement en faveur de la création de billets de 1€ et de 2€ (il est possible de lancer le débat
« pour ou contre » le billet de 1€ à partir du site suivant : http://baronnet.blogspot.com/2008/03/pour‐un‐billet‐de‐1‐
euro.html ).

Questions
1 – Trouver des raisons expliquant pourquoi les français n’utilisent pas le billet de 500 €uros.
Les prix à la consommation sont‐ils devenus les mêmes dans tous les pays de l’Union Européenne avec l’euro ? Non car il
n’y a pas de parité de pouvoir d’achat (PPA), en effet le niveau des prix étant différent d’un pays à l’autre, 1 euro ne
permet pas d’acheter la même quantité de produit dans tous les pays de l’Eurosystème (le pouvoir d’achat de l’euro est
différent dans chaque pays).
Exemples chiffrés : le paiement des services bancaires de base possède un coût annuel moyen qui varie de 34 € à 252€
selon les états membres, un virement peut être gratuit dans un pays et coûter plus de 10€ dans un autre pays.
Différences de prix des véhicules dans l’Union européenne en 2002.
UE à 15 (2002)
Allemagne
France
Portugal
Grèce
Ford Fiesta
126
107
100
104
WW Golf
132
121
121
103
Source : Données Commission européenne, 2006

Pourquoi les français estiment‐ils que l’euro a provoqué plus d’inflation ? : il s’agit plus d’un ressenti que d’une réalité,
puisque l’inflation dans la zone euro est resté en moyenne annuelle inférieure à 2,4% depuis 1999(pour 2008 le taux prévu
est de 3,3%). Nous sommes là dans le domaine du « choc psychologique » dû au passage rapide à l’euro conjugué aux
« effets d’arrondis » sur les produits de consommation courante à faible prix.

Questions
2 – Calculer à partir des différents prix du tableau les coefficients multiplicateurs entre les pays de la zone euro (en
prenant comme référence les prix au Portugal).
3 ‐ Pour un produit qui valait 11 FF soit 1,67693 €, le commerçant par commodité (affichage, lecture par le client,
rendu de la monnaie) arrondit le prix du produit à 1,90 €. Quelle est la nouvelle valeur en francs du produit,
combien le consommateur paie‐t‐il en plus, et quelle est la hausse du prix du produit ?
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L’€uro comme instrument de paiement dans le
système européen (Eurosystème) (suite)
L’euro face au dollar
Le cours de l’euro fluctue par rapport aux monnaies étrangères au jour le jour, notamment face à la monnaie concurrente
le dollar.
Dates particulières :
La cotation initiale le 4 janvier 1999, 1€ = 1,1837 $
Le cours le plus bas 26 octobre 2000, 1€ = 0,8231$
Le cours le plus haut 22 avril 2008, 1€ = 1,60$
Evolution du cours de l’euro contre le dollar
Année
1999 2000 2001 2002
Dollar moyenne
1,06 0,92
0,9
1
sur la période

Estimation

2003

2004

2005

2006

2007

2008

1,1

1,2

1,3

1,2

1,4

1,5

Définition de l’appréciation monétaire :
Augmentation du cours d’une monnaie sur le marché des changes par rapport à une ou plusieurs autres.
Définition de la dépréciation monétaire :
Baisse du cours d’une monnaie sur le marché des changes par rapport à une ou plusieurs autres monnaies.

Questions
1 – Tracer la courbe de l’évolution de l’euro par rapport au dollar depuis 1999 et commenter rapidement cette
courbe.
2 ‐ Trouver quelques paramètres qui influent sur le taux de change de l’euro par rapport au dollar, puis trouver les
conséquences des fluctuations du cours de l’euro par rapport au dollar sur les échanges extérieurs.

Les sites internet :
La Banque Centrale Européenne « Eurosystème » « les derniers chiffres » www.ecb.int
La Banque de France www.banque‐france.fr, « l’Eurosystème, les dix premières années ».
L’Institut Monétaire Européen (IME) « les systèmes de paiement ».
La finance internationale.
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