
L'Euro, cause d'inflation en Europe ?

On entend dire que l'inflation en Europe est trop élevée, surtout depuis le passage à l'Euro, en 
sous-entendant voire en affirmant que la monnaie unique en est pour tout ou partie cause. Tout 
particulièrement  sur  les  médias  (belges,  français,  ...),  on  entend  que  le  phénomène  aurait 
commencé début  2001 « à  l'occasion  de  l'arrivée  de  l'Euro ».  C'est  totalement  faux.  L'effet 
économique du passage à la monnaie unique ne saurait pas avoir eu lieu en 2001, puisque l'Euro 
est entré en application le premier janvier 1999. C'est en effet à cette date que les accords de 
1997  établissant  la  monnaie  européenne  prévoyaient  que  les  états  « IN »  (états  dans  les 
conditions d'adoption de la nouvelle monnaie) dont la France, la Belgique, le Luxembourg et 
l'Allemagne optaient pour la monnaie unique officiellement comme seule monnaie légale. C'est 
d'ailleurs à cette date que l'Euro est effectivement devenu légalement notre monnaie. On peut 
d'ailleurs dire que le franc n'avait à cette date plus « cours » au sens qu'il  n'y avait plus de 
cotations du franc en tant que tel, et que le franc n'était plus officiellement qu'une subdivision de 
l'Euro.

L'effet économique de l'Euro a donc eu lieu à partir du 1er janvier 1999, puisque à cette date tout 
échange économique entre états « IN » ne nécessitait plus de change au sens propre (tout juste 
une éventuelle conversion), et donc ne provoquait plus de frais ni de risque de change. A cette 
date, et dans les mois qui ont précédé, les centrales d'achat des grands magasins l'ont d'ailleurs 
bien compris,  ouvrant encore plus largement leur zone de prospection aux états européens, 
principalement les états « IN ». C'est donc très logiquement aux environs de l'année 1999 qu'il 
faut chercher un éventuel effet inflationniste de l'Euro, et non après 2001.

Quels sont les chiffres ? Les sources sont nombreuses. J'utilise ici  les chiffres officiels 
français, à savoir ceux de l'INSEE (http://www.insee.fr/fr/indicateur/achatfranc.htm). Aux environs 
du passage franc-euro, les chiffres d'inflation d'une année sur l'autre sont les suivants:

Que constate-t-on ? Que l'effet attendu, salutaire, très favorable à l'économie d'abandon des frais 
de change et des répercussions des risques de change à profité à plein à la baisse de l'inflation, y 
compris de manière anticipée, puisque dès que la liste des états qualifiés pour la monnaie unique 
était connue, ce risque de change diminuait au fur et à mesure qu'on s'approchait de la date du 
1er janvier 1999, et que les payements pouvaient être faits par compensation mutuelle, puisque 
de toutes façons les soldes éventuels allaient finir dans une même monnaie à terme.

On doit donc constater que l'inflation qui s'est renforcée après le 1/1/2001 n'est pas liée à l'Euro 
en tant que monnaie, mais sans doute à l'apparition de billets et pièces libellées dans cette 
nouvelle monnaie, provoquant pour le consommateur moyen une certaine perte des repères. On 
ne doit donc pas s'en prendre à l'euro comme outil monétaire international, mais bien plus aux 
commerçants et consommateurs, qui n'ont pas respecté les règles de conversion pour les uns, et 
n'ont pas correctement fait fonctionner la concurrence pour les autres. Reporter le problème sur 
l'Euro, cause « étrangère », et donc toujours facilement blâmable, peut être une erreur facile à 
commettre pour un consommateur moyen, mais de là à la propager dans les médias, il y a de la 
marge. 

N'oublions  pas  que  certains  partis  nationalistes  et  d'extrême droite  sont  toujours  d'avis  de 
rétablir d'anciennes monnaies locales en Europe. Propager ce genre de désinformation dans les 
médias est donc à éviter.
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Taux d'inflation en France

Année

1995 1,73%
1996 1,97%
1997 1,23%
1998 0,69%
1999 0,50%
2000 1,69%
2001 1,66%
2002 2,06%
2003 2,10%


