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Opération d’une envergure exceptionnelle, le passage réussi à l’euro
fiduciaire constitue, pour douze pays européens et 304 millions d’habitants,
l’achèvement d’un projet majeur scellé dans le traité de Maastricht du
7 février 1992.

Lors de l’avènement de l’euro le 1er janvier 1999, les opérations ont été
orchestrées et maîtrisées par les professionnels du monde bancaire et
financier. En 1999, 2000 et 2001, un certain nombre de domaines ont, à
leur tour, basculé progressivement, notamment en ce qui concerne les
paiements scripturaux dont, fin décembre 2001, 70 % s’effectuaient déjà
en euros. Le parachèvement pratique du processus avec l’émission des
pièces et des billets a présenté la particularité, par rapport aux étapes
précédentes, d’avoir impliqué l’ensemble des acteurs économiques et
même la totalité des Français.

Le passage à l’euro fiduciaire a fait l’objet d’une préparation intensive au
sein de groupes techniques créés par plusieurs instances telles le Comité
de pilotage euro Banque de France/Association française des
établissements de crédit et des entreprises d’investissement (AFECEI), le
Groupe Simon-Creyssel, le Conseil national de la consommation et le
Comité des usagers. Sur la base de ces travaux, le Groupe de concertation
de place sur le passage à l’euro présidé par Hervé Hannoun, sous-
gouverneur de la Banque de France, a supervisé l’élaboration du scénario
de passage à l’euro fiduciaire. Ce dernier a été approuvé le 11 février 2000
par le Comité national de l’euro, présidé par le ministre de l’Économie, des
Finances et de l’Industrie. Publié sous le titre « orientations nationales pour
l’introduction des pièces et des billets en euros », ce scénario a constitué
le cadre dans lequel tous les acteurs ont inscrit leur action.

Gilles LARDY
Direction de l’Émission et de la Circulation fiduciaire

Bilan à cinq mois
du passage réussi à l’euro fiduciaire
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1. Le scénario de passage à l’euro fiduciaire
et son déroulement

Le scénario reposait sur l’idée qu’il convenait d’accélérer le passage du franc à
l’euro dans les transactions du commerce et d’éviter toute précipitation du public.

Pour permettre au commerce de basculer à l’euro le plus rapidement possible, il
fallait tarir les deux sources d’approvisionnement du public en francs, à savoir,
assécher les prélèvements des espèces en francs aux guichets des banques et
dans les distributeurs automatiques de billets (DAB) et épuiser le rendu de monnaie
en francs du commerce. Selon les estimations de la Banque de France, 85 % des
transactions en espèces devaient être réalisées en euros au terme d’une quinzaine
de jours, à condition que, dès le début de 2002, d’une part les banques aient cessé
de délivrer des francs à leurs guichets et adapté les DAB à l’euro dans des délais
très brefs et que, d’autre part, le commerce se soit efforcé de rendre
systématiquement la monnaie en euros, que les paiements soient réalisés en francs
ou en euros.

Le scénario prévoyait également que, pour éviter toute précipitation du public, il
convenait de rassurer les personnes qui épargnent sous forme de monnaie fiduciaire
en leur expliquant qu’elles disposeraient de tout le temps nécessaire pour échanger
leurs billets et leurs pièces en francs.

Les « orientations nationales pour l’introduction des pièces et des billets en euros »
mentionnaient, en outre, que « les directeurs des succursales de la Banque de
France dotées de caisses institutionnelles animeront, dans leur rayon d’action, des
comités de place chargés, en concertation avec les acteurs locaux, d’apprécier les
besoins et les difficultés éventuelles ainsi que d’assurer le suivi des opérations au
cours des différentes phases du scénario ». Les comités techniques de place (CTP),
dont l’activité se poursuit actuellement, sont composés de représentants des
établissements de crédit et assimilés, des sociétés de transport de fonds, du
commerce, des préfets et des trésoriers payeurs généraux. Les CTP ont reçu pour
mission d’étudier, de piloter et de coordonner, dans le respect des plannings, les
questions logistiques que posait localement le passage à l’euro fiduciaire et ont
recherché les éléments qui, compte tenu de spécificités locales, auraient été de
nature à compromettre le bon déroulement du passage à l’euro fiduciaire.

Ce scénario, construit de manière interprofessionnelle et consensuelle, a inspiré les
réflexions menées dans d’autres pays européens et a montré sa pertinence puisque
en pratique, le basculement fiduciaire s’est largement déroulé tel que prévu. Tous
les acteurs concernés se sont, en effet, activement préparés pour permettre le bon
déroulement du processus.

Ainsi, le premier objectif consistant à faire basculer à l’euro le plus rapidement
possible les transactions du commerce a été parfaitement atteint : le 16 janvier 2002,
d’après les statistiques fournies par la Fédération du commerce et de la distribution
et, selon les enseignes, 72 % à 86 % des paiements en espèces s’effectuaient en
euros.
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Ce phénomène de basculement rapide à l’euro dans les commerces a été possible
grâce, notamment, à l’arrêt total de la délivrance de billets en francs par les banques
dès le 1er janvier 2002, la quasi-totalité des DAB ayant été adaptés à l’euro en
quelques heures. Un communiqué du Groupement des cartes bancaires annonçait,
le 1er  janvier 2002 à 13 heures, la migration à l’euro de 82 % des automates. Une
préparation entreprise de longue date conjuguée aux efforts des personnels des
banques et des sociétés de transport de fonds a permis cette mutation très rapide
du parc d’automates.

Le bon déroulement du processus s’explique également par l’efficacité de la
pré-alimentation des professionnels et du public. Ainsi, fin décembre 2001, 49 millions
de sachets de premiers euros, 1,5 million de fonds de caisse standards destinés aux
commerces et 3,8 milliards de pièces en rouleaux avaient-ils été mis par la Banque
de France à disposition des différents acteurs.

Pour sa part, le commerce s’était également fort bien préparé. Il a ainsi pu, le plus
souvent, rendre systématiquement la monnaie en euros, contenir les délais d’attente
aux caisses et jouer un rôle de conseil et d’information auprès de la clientèle.

Le second objectif, à savoir éviter toute précipitation du public, a été partiellement
atteint. Si les demandes massives d’échange que l’on pouvait craindre ne se sont
pas produites, un certain nombre de personnes ont, néanmoins, tenu à convertir
leurs encaisses francs en billets et en pièces en euros, souvent pour de petits
montants, dès le tout début de l’année 2002, provoquant un afflux aux guichets des
banques et de La Poste. Progressivement, le nombre des demandes d’échange a
diminué, mais leur montant moyen a progressé, témoignant du fait que les personnes
qui disposaient d’une épargne significative ont bien respecté les conseils de ne pas
se précipiter et, au besoin, de prendre rendez-vous chez leur banquier, pour procéder
aux échanges des francs.

L’excellent déroulement du passage à l’euro fiduciaire ne doit pas dissimuler l’effort
considérable des professionnels concernés. En effet, le projet a représenté,
notamment en raison des volumétries en cause et des problèmes de sécurité, une
opération logistique sans précédent dans le domaine civil.

2. La logistique pour les pièces de monnaie

2.1. L’émission des pièces en euros

L’évaluation du nombre de pièces en euros nécessaires a constitué une question
délicate. En effet, il a fallu estimer le nombre de pièces nécessaires au changement
monétaire et celui des pièces en francs susceptibles de revenir aux caisses de la
Banque de France via les banques et le commerce. Selon les données comptables,
19 milliards de pièces avaient été émises. Mais, une étude donnait à penser qu’une
dizaine de milliards de ces pièces avaient été perdues au fil des ans, notamment du
fait des visiteurs étrangers qui quittent la France munis de pièces et ne les rapportent
pas. D’autres enquêtes avaient permis d’estimer à 6,5 milliards le nombre de pièces
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en francs utiles pour les transactions ou l’épargne, se décomposant en 2 milliards
d’encaisses actives pour le public (les porte-monnaies), 2,5 milliards de pièces
dans les caisses des professionnels et 2 milliards de pièces « dormantes » chez les
particuliers (les tirelires …).

Compte tenu de ces éléments, il avait été initialement décidé de produire 7,6 milliards
de pièces pour le lancement de l’euro. Le programme de production a ensuite été
porté à 8,2 milliards lorsqu’une demande de pré-alimentation plus forte que prévue
est apparue. En effet, la demande des professionnels s’est révélée nettement
supérieure, non seulement aux prévisions initiales (3,5 milliards), mais aussi au
nombre de pièces estimé nécessaire aux transactions (4,5 milliards de pièces,
cf. supra). En définitive, la pré-alimentation en pièces, commencée en septembre
2001, a atteint 6,7 milliards d’unités.

À partir du 1er janvier 2002, un certain rééquilibrage s’est opéré et, à fin avril, la
circulation était revenue à 4,96 milliards de pièces. Ce mouvement de contraction
pourrait se poursuivre, certains acteurs signalant encore l’existence d’encaisses
excédentaires.

Compte tenu des volumes en cause, un schéma logistique spécifique a été mis en
place pour l’émission des pièces en euros et le retrait des pièces en francs.

Les pièces en euros ont été émises à partir de cinq centres nationaux gérés par la
Banque de France et de quatre-vingt un sites secondaires mis à la disposition des
transporteurs de fonds qui ont joué le rôle de semi-grossistes. Les sites secondaires,
généralement implantés au niveau départemental, étaient protégés par l’armée.

Les transports entre centres principaux et sites secondaires ont été essentiellement
réalisés par rail. Cent seize trains spéciaux, avec un total de plus de sept cent
cinquante wagons, fortement escortés par la police ou la gendarmerie, ont été
nécessaires pour l’acheminement des pièces en euros. À l’arrivée en gare, les
pièces étaient chargées dans des camions de vingt tonnes pour être transportées,
également sous escorte, jusqu’au site secondaire. Puis, les sociétés de transport de
fonds procédaient à la confection des lots destinés aux agences bancaires et aux
grands commerces et les acheminaient jusqu’à ceux-ci.

Ce schéma a révélé sa robustesse puisque, conçu pour une pré-alimentation de
3,5 milliards de pièces, il a, en définitive, permis le transport de 6,7 milliards de
pièces et a résisté à un certain nombre d’incidents qui sont venus perturber le
déroulement normal des opérations.

Le premier incident a été la découverte, en septembre 2001, d’actes de malveillance
lors de la fabrication des sachets de premiers euros. En application du principe de
précaution, il a été immédiatement décidé, dès l’apparition de l’incident, de suspendre
toute livraison. Afin de prévenir tout risque de délivrance au public de sachets ne
contenant pas le nombre exact de pièces, un nouveau plan de transport a dû, en
conséquence, être établi, générant inévitablement certains retards.
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Le déficit momentané de certaines catégories de pièces a constitué une autre
difficulté. La pré-alimentation, débutée en septembre 2001, ayant atteint un volume
proche de celui du programme de production, achevé fin décembre 2001, le nombre
de pièces disponibles s’est parfois trouvé, pour certaines coupures, momentanément
insuffisant pour servir immédiatement la demande. Le manque temporaire de pièces
de 50 centimes d’euros, dont la production s’est trouvée interrompue à la suite
d’un mouvement social à l’usine de Pessac, était très pénalisant pour le secteur de
la distribution automatique. En effet, les gestionnaires d’automates qui n’avaient
pas encore été approvisionnés ne pouvaient pas charger les machines des pièces
nécessaires à un rendu de monnaie optimum. Face à cette situation, il a été décidé,
en décembre 2001, d’importer des pièces fabriquées en Espagne. Cette opération
a été réalisée par quatre convois routiers de six camions semi-remorques et deux
rotations de deux avions gros porteurs, sous protection des forces de l’ordre
espagnoles et françaises.

Enfin, il est apparu qu’en raison des éléments indiqués ci-dessus (volumétrie
beaucoup plus forte que prévue, interruption des livraisons à la suite de l’incident
sur la production des sachets de premiers euros, déficit momentané de certains
types de pièces), la distribution capillaire assurée par les sociétés de transport de
fonds n’était pas totalement satisfaisante et que, début décembre 2001, un nombre
limité d’agences bancaires et postales ainsi que certains grands commerces n’avaient
toujours pas été livrés des pièces commandées. Les comités techniques de place
et le réseau de la Banque de France ont été alors fortement mobilisés afin d’identifier
les agences ou les grands commerces concernés et de prendre les mesures
nécessaires pour remédier aux situations jugées difficiles. Les encaisses de pièces
en euros des succursales de la Banque de France ont été également utilisées pour
approvisionner directement les points manquant de pièces. En définitive, les agences
bancaires et postales ont disposé des espèces nécessaires à la pré-alimentation du
public et du commerce. De même, la quasi-totalité des points de vente a pu assurer
le rendu de monnaie en euros dès le 1er janvier 2002.

2.2. Le retrait des pièces en francs

Le retour des pièces en francs est apparu d’emblée comme une opération plus
complexe encore que l’émission des pièces en euros.

En premier lieu, la volumétrie se révélait très incertaine. Non seulement le nombre
de pièces susceptibles d’être échangées était mal connu (cf. supra), mais encore
l’attitude du public était largement imprévisible puisqu’il était admis que certaines
personnes chercheraient à se défaire de la totalité des espèces en francs en leur
possession, alors que d’autres en conserveraient certaines quantités.

En second lieu, les pièces collectées par les commerces et les banques doivent
être triées par dénomination et comptées, généralement dans les ateliers des
transporteurs de fonds, avant d’être versées à la Banque de France. Afin d’éviter
pour partie ces opérations, il avait été décidé de mettre à disposition des
commerçants et des agences bancaires des emballages normalisés, dénommés
« blisters », devant contenir un nombre précis de pièces de chaque dénomination.
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Or, ces emballages ont été très peu utilisés et les ateliers des transporteurs de
fonds ont eu, en définitive, à traiter l’essentiel des pièces que leurs clients leur ont
remis, provoquant ainsi certains goulots d’étranglement.

Ainsi, en France comme dans les autres pays européens, le ramassage et le
traitement des pièces nationales par les transporteurs de fonds se sont-ils révélés
des opérations particulièrement lourdes qui ne sont pas encore totalement achevées :
fin avril 2002, 4,1 milliards de pièces avaient été reversés à la Banque de France
et, selon les estimations, 1,5 à 2 milliards supplémentaires de pièces pourraient
encore être déposés, notamment celles collectées lors d’opérations caritatives.

3. La logistique pour les billets

3.1. L’émission des billets en euros

Depuis plusieurs années, le nombre de billets en circulation évoluait peu en France
puisque, de 1 254 millions de billets en  1980, il était passé à 1 372 millions en 1990
et à 1 463 millions en 2000. L’année 2001 a constitué une exception liée à la
perspective du changement monétaire puisque le nombre de billets en circulation
n’était plus que de 1 092 millions au 31 décembre 2001.

Afin de remplacer les billets en francs et de constituer le stock logistique,
2,5 milliards de billets en euros ont été fabriqués. Ce volume comportait ainsi une
marge de précaution importante pour éviter tout risque de pénurie.

Lors de la phase de pré-alimentation, entre le 19 novembre et le 31 décembre 2001,
589 millions de billets pour une valeur de 9,4 milliards d’euros ont été remis aux
banques, via les sociétés de transport de fonds, et aux commerces. Cette
pré-alimentation a surtout porté sur les petites coupures de 5 euros (175 millions de
billets), de 10 euros (187 millions) et de 20 euros (178 millions). Seulement
38 millions de billets de 50 euros et 10,5 millions de coupures de 100, 200 et 500 euros
ont fait l’objet d’une pré-alimentation.

L’émission des billets en euros a commencé le 1er janvier 2002 et, fin avril 2002,
1,035 million de billets étaient en circulation. La décomposition par coupures avait
sensiblement évolué par rapport à la pré-alimentation. Ainsi, les billets de 5 euros
n’étaient-ils plus qu’au nombre de 115 millions alors que les billets de 20 euros
constituaient la part la plus importante de la circulation avec 458 millions de billets.
La coupure de 500 euros, dont la pré-alimentation n’avait porté que sur 91 millions
d’euros, représentait 3,2 milliards d’euros.
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Évolution de la circulation des billets en euros

(en millions de billets)
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La pré-alimentation et l’émission des billets ont été réalisées par le réseau des
caisses de la Banque de France selon les modalités usuelles.

Les stocks des succursales ont été constitués au fur et à mesure des livraisons des
imprimeries avec les moyens logistiques habituels. Toutefois, ceux-ci ont dû être
fortement sollicités en raison des volumes à transporter sur une période assez courte.

L’approvisionnement des départements d’outre-mer et des collectivités territoriales
ainsi que la pré-alimentation de banques centrales de pays n’appartenant pas à la
zone euro, en Afrique tout particulièrement, ont sans doute été les opérations les
plus délicates. Eu égard aux sommes transportées, des moyens aériens lourds et
très protégés ont dû être mis en œuvre dans certains de ces cas.

3.2. Le retrait des billets en francs

Le retour des billets en francs à la Banque de France s’est effectué de façon plus
progressive que prévu. Ce phénomène s’explique pour partie par l’existence de
certains goulots d’étranglement dans les ateliers de comptage des sociétés de transport
de fonds. Les délais de traitement des billets n’ont toutefois pas dépassé une dizaine
de jours. Le bon étalement du retour des billets a résidé également dans le fait que
les personnes qui disposaient d’une épargne significative ont, comme il leur avait été
recommandé, évité d’effectuer leurs échanges dès le début d’année 2002.

Évolution de la circulation des billets en francs

(en millions de billets)
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4. La formation, l’information et la sécurité

Il convient de souligner que le succès du passage à l’euro fiduciaire n’a pas résulté
uniquement de la pertinence du scénario et du bon déroulement des opérations
logistiques. Les « orientations nationales pour l’introduction des pièces et des billets
en euros » insistaient sur trois conditions essentielles au bon déroulement du
processus, la formation, l’information et la sécurité, qui se sont effectivement
montrées décisives.

La plupart des secteurs économiques ont accompli des efforts de formation très
importants en faveur de leurs personnels. La Banque de France a assuré
gracieusement des actions de formation aux signes de sécurité des billets en euros
auprès de nombreux professionnels (établissements de crédits et assimilés, sociétés
de transport de fonds, commerces, forces de police). Ainsi la Banque de France
a-t-elle formé plus de 39 000 relais professionnels. Ces personnes ainsi formées
ont ensuite diffusé leurs connaissances auprès des personnels appelés à manipuler
les billets  et  les  pièces  en  euros (environ 1 300 000 personnes). La Banque de
France a également dispensé, avec succès, la formation et l’information dans des
pays francophones, en Afrique tout particulièrement.

D’importantes actions d’information ont été menées par les pouvoirs publics et par
de nombreuses entreprises ou associations. La Banque de France a contribué à la
conception de la campagne de l’Eurosystème « L’euro. Notre monnaie » et l’a
mise en place en France. Dans ce cadre, elle a organisé l’Euro-conférence de
Paris, le 10 juillet 2001. Elle a également mis en œuvre, à partir de septembre 2001,
un plan d’information de grande envergure, au niveau national et local, qui visait
principalement à faire largement connaître les billets et les pièces en euros, notamment
via son réseau de succursales.

La Banque de France a communiqué au moyen de spots télévisés et d’annonces
passées tant dans la presse nationale que régionale, la presse magazine et la
presse TV. Elle a largement diffusé plusieurs supports : le « petit mémo », dépliant
indiquant la contre valeur des billets et des pièces ; un guide pratique de huit pages ;
des affiches montrant les billets et les pièces ; un calendrier « L’euro, Notre
monnaie ». En outre, le site Internet de la Banque a été enrichi d’une rubrique
« l’euro pour tous » dans laquelle figurent des éléments pratiques s’adressant non
seulement au grand public, mais aussi aux professionnels et aux entreprises,
notamment plus de « 100 questions/réponses » actualisées régulièrement.

Enfin, la Banque de France a assuré l’information des publics spécifiques. Elle a
diffusé une vidéo pédagogique destinée à 13 000 professeurs d’économie des classes
de 1ère et de terminale et organisé, avec les pays de la zone, un concours intitulé
« deviens un champion de l’euro » destiné aux classes de CM1 et de CM2.
Vingt-quatre enfants ont gagné, dont deux Français, et ont été reçus par le président
de la Banque centrale européenne à Francfort le 31 décembre 2001. La Banque
de France s’est également associée, avec le ministère de l’Économie, des Finances
et de l’Industrie et la Caisse des Dépôts et Consignations, au programme « tous
prêts pour l’euro » à destination des populations en situation de fragilité économique
et sociale.
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Il convient, enfin, de souligner l’ampleur des mesures qui ont dû être mises en
œuvre afin de répondre aux exigences en matière de sécurité. À cet effet, le
ministère de l’Intérieur et le ministère de la Défense ont consacré des moyens très
importants à la protection des lieux de conservation des valeurs, des sites secondaires
de stockage des pièces en particulier, et à la sécurité des transports de fonds, que
ce soient ceux de la Banque de France ou ceux des sociétés spécialisées.

Le passage réussi à l’euro fiduciaire a constitué un événement d’une envergure
exceptionnelle, une entreprise unique et sans précédent. Le déroulement du processus,
conforme aux « orientations nationales pour l’introduction des pièces et des billets en
euros », s’est effectué dans de bonnes conditions sur une période en définitive assez
courte. Ce succès s’explique non seulement par la mobilisation complète des
professionnels concernés, mais aussi par l’implication des particuliers et leur
engouement pour notre nouvelle monnaie.


	Bilan à cinq mois du passage réussi à l’euro fiduciaire
	1. Le scénario de passage à l’euro fiduciaire et son déroulement
	2. La logistique pour les pièces de monnaie
	2.1. L’émission des pièces en euros
	2.2. Le retrait des pièces en francs

	3. La logistique pour les billets
	3.1. L’émission des billets en euros
	3.2. Le retrait des billets en francs

	4. La formation, l’information et la sécurité


