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Le 1er janvier 2002 et les jours qui ont suivi ont été marqués par l’introduction
des billets et pièces en euros et la généralisation de l’usage de l’euro dans
douze pays de l’Union européenne. L’accueil que l’ensemble des acteurs
économiques a réservé à l’euro a été d’emblée très positif. Pour préparer
cet évènement, une démarche caractérisée, dès le début, par la
coordination et l’anticipation a été retenue.

Cette démarche s’est appuyée sur une organisation en place depuis 1995,
avec la création du Groupe de concertation de place sur le passage à
l’euro, présidé par le Premier sous-gouverneur de la Banque de France.
L’établissement, en 1996, du Comité national de l’euro, présidé par le
ministre de l’Économie, des Finances et de l’Industrie, a, par ailleurs, permis
à tous les acteurs concernés d’échanger leurs analyses. Du 1er janvier 1999,
date de la création de l’euro et du passage des marchés de capitaux à la
nouvelle monnaie unique, à fin 2001, la période transitoire a été mise à
profit pour faciliter une familiarisation progressive avec la nouvelle monnaie.
Les banques ont fait en sorte que les particuliers soient largement dotés,
dès le printemps 2001, de chéquiers euros et que les comptes soient tenus
en euros au plus tard à l’automne 2001. Cette anticipation a favorisé
l’appropriation de l’euro par le public et la montée en puissance de l’euro
scriptural à partir du mois de septembre. Le commerce, pleinement
conscient de son rôle clé, s’est, de même, largement mobilisé.

Le présent article décrit, d’une part, l’organisation et le calendrier du passage
à l’euro en France et, d’autre part, les points marquants de la préparation
des différentes catégories d’acteurs. Il évoque également les principaux
enseignements qui peuvent être tirés, neuf mois après cet événement
historique 1.

Le passage pratique à l’euro en France :
bilan et principaux enseignements

1 Cet article, rédigé par Nicolas Neveu (Direction des Relations internationales et
européennes), a bénéficié des contributions et commentaires des nombreuses unités
de la Banque de France qui ont participé aux préparatifs du passage à l’euro.
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Le 1er janvier 2002 et les jours qui ont suivi ont été marqués par l’introduction des
billets et pièces en euros dans douze pays de l’Union européenne, au profit de plus
de 300 millions d’habitants. Il s’agissait du couronnement d’un projet unique dans
l’histoire monétaire et d’une étape majeure dans la construction européenne. À la
même date, les moyens de paiement scripturaux en euros étaient déjà largement
utilisés et les acteurs (tant les consommateurs que les commerçants) avaient
parfaitement intégré l’échéance du 1er janvier 2002 comme date butoir pour la fin
des paiements scripturaux (chèques, cartes…) en francs.

Le succès de cette opération d’envergure résulte de la mobilisation constante et
résolue de l’ensemble des acteurs concernés (établissements de crédit, commerces,
entreprises, transporteurs de fonds, forces de sécurité, autres autorités publiques),
ainsi que de la participation active des citoyens. Ce fut le cas en France, où les
scénarios, élaborés par les professionnels, notamment dans le cadre du Groupe de
concertation de place sur le passage à l’euro, et approuvés par le Comité national
de l’euro, ont été parfaitement respectés.

Les autorités européennes ont d’ailleurs souligné le caractère précurseur de la
démarche française, en particulier dans son souci constant d’anticipation :
anticipation du passage à l’euro scriptural par rapport au passage à l’euro fiduciaire
et anticipation, au sein même du processus de passage à l’euro fiduciaire, par la
pré-alimentation des différents acteurs en billets et pièces en euros.

Le présent article dresse un bilan de ce projet en élargissant le propos de l’étude
parue dans le Bulletin de la Banque de France de mai 2002, consacré à l’euro
fiduciaire 2. Il récapitule, d’une part, la démarche coordonnée et le calendrier
anticipateur qui ont été définis et respectés et, d’autre part, les principaux aspects
de la préparation spécifique des différentes catégories d’acteurs.

1. Une démarche coordonnée et anticipatrice

1.1. Une organisation permettant une concertation
large et approfondie

L’organisation des travaux sur le passage pratique à l’euro (cf. encadré et graphique
ci-après) a bénéficié de l’expérience et de la représentativité des structures mises en
place pour la préparation du passage à l’euro, au 1er janvier 1999, des marchés de
capitaux et des systèmes de paiement de gros montants. Tous les acteurs ont ainsi pu
être associés à divers degrés et la coordination interbancaire a bien fonctionné.

Les instances se sont attachées à travailler dans un esprit de concertation élevé et le
plus proche possible des préoccupations des différents acteurs. La tradition de
l’interbancarité en France a contribué à l’efficacité des préparatifs menés par les groupes
de travail de la profession bancaire, notamment par le Comité de pilotage euro
Afecei-Banque de France. Le groupe « Entreprise » a associé des représentants des
banques, du commerce (commerces de détail et grandes surfaces) et des consommateurs.

2 « Bilan à cinq mois du passage réussi à l’euro fiduciaire », G. Lardy [Bulletin de la Banque de France n° 101 de
mai 2002]
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Trois principes ont ainsi guidé les travaux des instances :

– association de l’ensemble des parties concernées (opérateurs privés, banques,
syndicats, associations de consommateurs, administrations…) : cette association
a contribué à donner à tous une vision aussi claire et exhaustive que possible des
questions posées ; elle a favorisé l’appropriation par tous des décisions prises et
l’engagement actif de tous pour le respect des objectifs fixés en commun ;

– recherche de solutions consensuelles : elle a permis de limiter les textes
contraignants (le double affichage s’est particulièrement développé en France,
comme l’ont d’ailleurs souligné les autorités européennes, sans qu’il ait été
besoin de le rendre obligatoire), mais également de préparer rapidement des
textes, quand cela est apparu nécessaire (par exemple : décisions sur l’adaptation,
neutre ou favorable pour le citoyen, des tarifs administratifs) ;

– anticipation : afin d’éviter la collision des basculements scriptural et fiduciaire,
il fallait assurer, bien avant la fin 2001, une montée en puissance significative
de l’utilisation de l’euro dans les moyens de paiements scripturaux, familiariser
les Français avec leur nouvelle monnaie en leur permettant de s’accoutumer à
effectuer et recevoir des paiements scripturaux en euros et à se constituer, ainsi,
certaines références de prix.

Le souci d’associer tous les acteurs et de les responsabiliser était essentiel pour la
réussite du projet.

L’organisation des travaux en France

Principales instances de la préparation du passage à l’euro

Introduction de l’euro
Retrait du franc

Concertation avec 
le commerce et 

les consommateurs

Organisation
de la période

transitoire
Concertation avec

les entreprises

Comité de suivi
interbancaire 
euro fiduciaire

Basculement 
à l’euro scriptural 

grand public

Basculement 
à l’euro scriptural 

entreprises

Autres groupes
– Communication
– Sécurité
– Anti-blanchiment
– Coûts
– Aspects sociaux

Commission bancaire

Groupe « Entreprise »

Présidents : 
P. Simon / J. Creyssel

COMIITÉ NATIONAL DE L’EURO (CNE)

Président : Ministre de l’Économie, des Finances et de l’Industrie

GROUPE DE CONCERTATION DE PLACE
SUR LE PASSAGE À L’EURO (GCPPE)

Président : H. Hannoun
Sous-gouverneur de la Banque de France

Comité de Pilotage Euro (CPE)
Banque de France / Afecei

Présidents : 
D. Bruneel / P. Simon

Mission interministérielle 
de préparation des administrations 

publiques à l’euro

Présidents : 
P. Marchat puis E. Constans
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Créé en 1996, le Comité national de l’euro (CNE) a rassemblé les représentants de tous les
acteurs concernés par le passage à l’euro. Présidé par le Ministre de l’Économie, des Finances
et de l’Industrie et composé de 66 membres permanents, il s’est réuni 24 fois. Il a validé, le
11 février 2000, les orientations nationales pour l’introduction des pièces et des billets en euros.
Le CNE du 3 juillet 2001 a validé le scénario détaillé de basculement anticipé à l’euro scriptural.
Il s’agissait de recenser les « meilleurs efforts » que les acteurs concernés s’engageaient à
mettre en œuvre pour faciliter l’appropriation progressive de l’euro par tous les Français.

Le Groupe de concertation de place sur le passage à l’euro (Gcppe), instance de
coordination et de suivi des travaux de la communauté bancaire et financière, a mené
ses travaux sous la présidence de Hervé Hannoun, Premier sous-gouverneur de la
Banque de France. Créé en 1995, le Groupe a bénéficié des travaux approfondis menés
par la profession bancaire sous l’égide du Comité de pilotage euro, coprésidé par
l’Association française des établissements de crédit et des entreprises d’investissement
(Afecei) et la Banque de France, des sous-groupes techniques et, pour la logistique de
l’introduction des pièces et des billets en euros, du Comité de suivi interbancaire sur
l’euro fiduciaire. Le Groupe était composé de 62 représentants de la communauté
bancaire et financière, de la Banque de France, du ministère de l’Économie, des Finances
et de l’Industrie, de la mission interministérielle de préparation des administrations
publiques et du Mouvement des entreprises de France (Medef). Il a tenu 36 réunions, et
c’est en son sein qu’a notamment été élaboré, en 1997, le « schéma de place bancaire
et financier ».

Le Gcppe a contribué à assurer une cohérence entre, d’une part, les orientations prises
par le Conseil des gouverneurs de la Banque centrale européenne (BCE) et les autres
instances européennes, et, d’autre part, les besoins exprimés par les acteurs bancaires
et financiers français. À partir de 1999, il a orienté spécifiquement ses discussions et
ses travaux sur la préparation des scénarios relatifs au passage pratique à l’euro
(scriptural et fiduciaire) pour les banques et leur clientèle d’entreprises et de particuliers.
Les grands principes de basculement des comptes et contrats ont été validés en son
sein au cours de l’année 2000 ; ils ont ensuite été présentés au CNE, qui les a accueillis
favorablement. Le Groupe a fait également régulièrement le point sur le suivi par la
Commission bancaire du basculement des établissements de crédit.

En 1996, le directeur du Trésor a demandé à Pierre Simon, directeur général de l’Afecei,
et Jacques Creyssel, directeur général chargé des affaires économiques et de la
coordination stratégique du Cnpf (puis Medef), de présider un groupe « Entreprise » (dit
« groupe Simon-Creyssel ») chargé d’examiner l’ensemble des aspects du passage à
la monnaie unique concernant les entreprises.

Le 31 janvier 1996, le Conseil des ministres a créé, auprès du ministre de l’Économie,
des Finances et de l’Industrie, une mission interministérielle chargée de coordonner le
passage des administrations publiques à l’euro (Mission euro). Présidée successivement
par Philippe Marchat et Emmanuel Constans, elle a assuré une double tâche : d’une
part, coordonner la préparation des ministères à l’euro, notamment dans les domaines
de l’informatique, de la formation et sur le plan juridique (conversion des marchés et des
seuils) ; d’autre part, veiller, au sein du ministère de l’Économie, des Finances et de
l’Industrie, à la cohérence des préparatifs de chacune des directions. Elle a également
joué un rôle très important dans la sensibilisation des collectivités locales (impulsion et
suivi). La Mission euro s’est appuyée, dans chaque département, sur un comité de
pilotage euro, présidé par le préfet, et un comité de suivi euro, présidé par le trésorier
payeur général. Les directeurs des succursales de la Banque de France ont été des
membres actifs de ces comités départementaux.

De nombreuses autres instances ont joué un rôle important dans la préparation des
acteurs, souvent dans des domaines plus spécifiques : Conseil national de la
consommation, Ordre des experts comptables…(ainsi que les « comités euro » internes,
créés dans la plupart des entreprises et administrations).
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1.2. Un calendrier anticipateur,
intégrant les contraintes identifiées

Plusieurs raisons ont conduit à anticiper très largement le basculement scriptural.

– D’abord, l’ampleur des préparatifs liés au passage à l’euro scriptural. Il était
matériellement impossible d’attendre le 31 décembre 2001 pour procéder au
basculement en bloc des innombrables opérations scripturales qui irriguent une
économie moderne ( plusieurs dizaines de millions de comptes avec des dizaines
de millions d’opérations par jour). Il fallait éviter les goulets d’étranglement
dans le traitement des opérations à réaliser ; ces goulets d’étranglement pouvaient
apparaître chez les informaticiens, les imprimeurs, dans les services comptables
des entreprises ou de leurs prestataires de services. La profession bancaire a
souligné, à plusieurs reprises, le caractère irréaliste d’une bascule simultanée
de tous ces comptes et de toutes ces opérations.

– De plus, le caractère risqué d’un scénario de « big bang monétaire » n’aurait
ménagé aucune marge de sécurité. L’expérience d’EDF-GDF qui a très tôt, dès
l’année 2000,  basculé ses comptes en euros, a montré l’importance de disposer
du temps nécessaire pour ajuster les procédures, stabiliser et vérifier les systèmes
fonctionnant en euros, et prévenir ainsi des incidents au tout début de 2002.

– Ensuite, la nécessité d’éviter de gérer en même temps, le 1er janvier 2002, le
basculement des comptes et l’introduction de l’euro fiduciaire : tous les agents
économiques devaient se ménager une période suffisante, à l’issue du basculement
scriptural, pour préparer et mettre en œuvre le basculement fiduciaire.

– Enfin, la nécessité d’éviter un débordement sur 2002, contraire aux règlements
juridiques européens et risquant de perturber la mise en place de l’euro fiduciaire,
qui devait, en revanche, être facilitée par une accoutumance à l’euro sous sa
forme scripturale.

Tout retard ou dysfonctionnement majeur dans la préparation des acteurs — et
notamment les banques et entreprises — aurait pu avoir des conséquences négatives,
non seulement pour ces acteurs eux-mêmes, mais aussi pour l’ensemble de
l’économie. Le graphique ci-après décrit les principales étapes qui ont rythmé le
passage pratique à l’euro en France.
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Le souhait de tout mettre en œuvre pour favoriser un basculement anticipé permettant
une appropriation progressive de l’euro par les Français avant la fin de 2001 a conduit
à la validation par le CNE du 3 juillet 2001 des « Modalités pratiques du scénario
de passage à l’euro scriptural ». Les travaux, menés avec les partenaires concernés
(Banque de France, banques, entreprises, commerce et artisanat, administrations et
services publics, associations de consommateurs et particuliers), ont permis de définir
un scénario de référence interprofessionnel. Le postulat essentiel en était que la
meilleure façon de respecter le calendrier des grandes échéances était de favoriser
un usage anticipé aussi large que possible de l’euro scriptural. En février et mars 2000,
le CNE avait déjà validé les principes généraux du scénario du passage à l’euro
scriptural pour le grand public et le scénario du passage à l’euro scriptural pour les
entreprises (élaborés par la profession bancaire, le groupe « Entreprise » et le Gcppe).

On peut résumer ainsi les grandes orientations du scénario scriptural en France :

– mettre à la disposition de tous les agents économiques une gamme complète de
moyens de paiement en euros par des mesures progressivement plus
volontaristes, en équipant les clients des banques et de La Poste de chéquiers
en euros pour le 31 octobre 2001 au plus tard et en ayant achevé la conversion
des comptes à la même date ;

– faciliter la plus large acceptation possible des paiements en euros, en procédant
aux adaptations techniques nécessaires, notamment des terminaux de paiement
électronique (TPE) ;

– promouvoir l’utilisation de l’euro grâce à un environnement favorable, par la
bascule des comptes bancaires, la création de références de prix en euros, la
généralisation du double affichage et la sensibilisation la plus large possible du
public et des commerçants.

À la fin du mois de décembre, l’objectif d’une très large utilisation de l’euro
scriptural avant le 1er janvier 2002 était atteint : l’ensemble des paiements en euros
représentaient près de 70 % des paiements scripturaux en montant.

Principales étapes du passage pratique à l’euro en France

01/07/00 :
Marchés publics

en euros

07/01 :
Les bulletins

de paie
des fonctionnaires

sont convertis
en euros

01/09/01 :
Début de

le préalimentation
des banques
commerciales

en pièces 
en euros

01/12/01 :
Début de

le préalimentation
des commerçants

en billets et
pièces en euros

01/01/02 :
Introduction
des billets et

pièces en euros
Fin de la monnaie

scripturale en
francs français

30/06/02 :
Fin de la période

d’échange
des billets et pièces
en francs français

aux guichets
des banques 
commerciales
et de La Poste

04/01/99 :
Euro, monnaie 
de la France ;

franc, subdivision
de l’euro

Politique monétaire
en euros

Conversion
de la dette publique

en euros
Marchés de capitaux

en euros

1
er
 semestre 2001 :

Un grand nombre
d’entreprises
ont terminé

leur préparation
à l’euro

09–10/01 :
Fin de

la conversion
 en euros de tous

les comptes
bancaires,
(clientèle

d’entreprise et
de particuliers)
Généralisation

de la distribution
de chéquiers

en euros

01/12/01 :
Préalimentation

des banques
commerciales

en billets 
en euros

14/12/01 :
Distribution

des kits
de pièces
(sachets

premiers euros)
au grand public

17/02/02 minuit :
Les billets et pièces
en francs francais

n’ont plus 
cours légal
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2. La préparation des différents acteurs
et les résultats obtenus

Les années 1999 et 2000 n’ont pas été marquées par un accroissement significatif
des paiements scripturaux en euros. En 2001, en revanche, ont pu être enregistrés,
à la fois des taux substantiels d’utilisation de l’euro et une vive progression de
cette utilisation, notamment en fin de période. Ainsi, si on se réfère à l’indicateur
synthétique que constitue le nombre des paiements scripturaux de détail en euros
au début, au milieu et à la fin de l’année, la situation était la suivante :

– janvier : 6 millions d’opérations initiées en euros (soit 0,66 % du total),

– juillet : 41 millions d’opérations initiées en euros (soit 4,26 % du total),

– septembre : 73 millions d’opérations initiées en euros (soit 9,61 % du total),

– octobre : 188 millions d’opérations initiées en euros (soit 20,89 % du total),

– décembre : 366 millions d’opérations initiées en euros (soit 44,25 % du total).

Cette montée en charge est le fruit de la préparation des différents acteurs et de
leur coopération.

2.1. Préparation des établissements de crédit

Parallèlement à l’étude du scénario interprofessionnel sur le passage à l’euro fiduciaire,
la profession bancaire a mené, en 1999 et 2000, des réflexions sur les grandes lignes
du basculement des comptes et contrats pour le grand public.

Il convenait :

– premièrement, de concilier le respect du principe de « ni obligation, ni
interdiction d’utiliser l’euro pendant la période transitoire 1999-2001 », inscrit
dans les textes communautaires, avec la souplesse que requiert la mise en œuvre
des basculements,

– deuxièmement, de fixer des dates butoirs à la possibilité d’ouvrir des nouveaux
comptes et de passer des contrats en francs,

– enfin, d’adopter des axes de communication et des recommandations explicites
et cohérents entre tous les acteurs.

Deux documents clés ont été établis pour renforcer la sensibilisation des acteurs : les
« Modalités pratiques du scénario de passage à l’euro scriptural » (voir 1.2 .) ; le
« Guide euro pratique » destiné au personnel des banques, aux commerçants, aux
artisans et aux professions libérales, préparé par un groupe de travail banque/commerce.
Avec ce dernier document, il s’agissait d’apporter des réponses concrètes à toutes les
questions relatives aux moyens de paiement, sous forme de fiches pratiques, ayant
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vocation à être un outil de travail pour les banquiers et les commerçants. Le guide
faisait un point précis par type de moyen de paiement et transmettait un certain nombre
de messages dont celui que les autorités et la profession considéraient comme
fondamental : à partir du 1er janvier 2002, aucun chèque en francs ne devait être émis
et accepté pour la simple raison que, juridiquement, il ne s’agissait plus d’un chèque.

Le scénario scriptural a affiché la date du 31 octobre 2001 comme la date limite de
conversion des comptes des particuliers et des entreprises par le système bancaire.
À partir de 2000, la Commission bancaire a lancé un suivi statistique de la
préparation interne des établissements, sous forme d’enquêtes trimestrielles (auprès
de 1 000 établissements environ) puis de points mensuels sur une population plus
réduite d’établissements (comprenant les plus importants). Ces dispositifs ont
permis d’apprécier la progression des projets de basculement des applications
internes et des relations avec la clientèle. Le rôle de suivi a été renforcé par un
aspect incitatif important puisque chaque enquête était présentée en Comité de
pilotage euro Afecei-Banque de France et à chaque réunion du Groupe de
concertation de place.

Globalement, le système bancaire a parfaitement joué le jeu du passage progressif
et anticipé puisque la conversion des comptes a commencé, dans la plupart des
établissements, au printemps 2001, de même que la distribution systématique de
chéquiers euros (l’arrêt de la distribution des chéquiers francs intervenant
ultérieurement).

À ce titre, une expérience intéressante, « grandeur nature », a été menée par un
réseau dans ses agences de l’Yonne. Les agences de ce réseau ont basculé, dans la
deuxième semaine de mai 2001, les comptes chèques de leur clientèle de particuliers
à l’euro avec quatre mois d’avance sur l’échéance nationale. Sur les 24 000 clients
particuliers des agences de la région d’Auxerre et de Sens, seuls cinq ont refusé
cette opération, annoncée début avril. En outre, entre mars et mai 2001, 1,6 million
de chéquiers libellés en euros ont été distribués à l’ensemble des clients de cette
banque en France lors du renouvellement de leur chéquier en francs.

Ainsi, sur un plan national, tous établissements confondus, en juin 2001, étaient
ouverts en euros 17,0 % des comptes d’entreprises, 5,4 % des comptes de
« professionnels », 3,3 % des comptes de particuliers. Si la proportion des paiements
en euros était encore faible (voir 2.3.), à la mi-juin, les banques avaient toutefois
déjà distribué 10 millions de chéquiers en euros.

Les graphiques 1 et 2 ci-après montrent les rythmes de bascule des comptes des
particuliers et des entreprises. Ils illustrent l’accélération des conversions à partir
de l’été 2001.
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Graphique 1
Bascule des comptes de particuliers en 2001
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Graphique 2
Bascule des comptes des entreprises en 2001
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Le graphique 3 ci-après montre que la montée en régime de la distribution des
chéquiers par les banques a été, en revanche, assez linéaire dès le printemps 2001.

Graphique 3
Clients des banques disposant d’un chéquier en euros en 2001

(en %)
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2.2. Préparation des entreprises

Tout avait été mis en œuvre pour que, dès 1999, les entreprises qui le souhaitaient
puissent tenir leur comptabilité en euros, convertir leur capital social et leurs dettes,
payer leurs impôts, droits, taxes, cotisations sociales en euros. Néanmoins, la montée
en charge de l’euro dans les entreprises s’est faite lentement, avant 2001. Ce phénomène
a surtout été marquant pour les petites et moyennes entreprises, deux dossiers majeurs
les ayant retenues en 1999-2000 : le passage à l’an 2000 et l’adaptation aux 35 heures.
Les grandes étapes de la sensibilisation des entreprises ont été les suivantes.

– Mars 1997 : le Groupe « Entreprise » rend public un rapport couvrant
cinq grands chantiers : les aspects comptables et fiscaux liés à l’existence d’une
période transitoire, les conséquences de la monnaie unique en matière de paie
du personnel et de relations avec les organismes sociaux, les traitements
comptables et fiscaux liés à l’introduction d’une monnaie unique (écarts de
conversion, charges…), les incidences sur les relations entre opérateurs privés,
les conséquences sur les opérations sur titres et la communication financière.

– Novembre 1997 : le Cnpf publie un guide concret et pratique à destination des
entreprises : « Le guide de l’euro, 110 questions, 110 réponses ».
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– Février 1998 : signature de la Charte de mobilisation des petites et moyennes
entreprises, qui avait pour but de donner à ces entreprises accès à l’information et
aux sources d’expertise dont elles avaient besoin. La Banque de France est
signataire de cette charte aux côtés de nombreux professionnels concernés (experts
comptables, banquiers, centres de gestion agréés, chambres consulaires…).

– Printemps 2000 : élément majeur de la campagne de sensibilisation, le Gcppe
puis le CNE valident le « scénario de passage à l’euro scriptural des
entreprises » (voir 1.2.).

– En 2000 : le CNE étudie le thème de la préparation des entreprises, notamment
petites et moyennes. De même, le Groupe « Entreprise » poursuit ses travaux.
Les actions d’information et de sensibilisation, à l’initiative soit des pouvoirs
publics, soit des acteurs privés, se multiplient. Le ministère des Finances, de
l’Économie et de l’Industrie lance une campagne de sensibilisation des
PME-PMI avec la publication d’un « Euroguide PME » et la signature d’une
nouvelle Charte de mobilisation (en juillet 2000). Des « Trophées de l’euro »
sont créés pour faire connaître l’expérience des entreprises qui ont basculé à
l’euro. La direction générale des Impôts adresse aux entreprises une note
d’information leur rappelant, entre autres choses, que les déclarations fiscales
et sociales seront libellées exclusivement en euros à partir du 1er janvier 2002.

– Avril 2001 : la huitième enquête menée par Cap euro, l’observatoire de la
Chambre de commerce et d’industrie de Paris, présentée au Gcppe, confirme
que, si l’évolution est positive pour la majorité des PME, les entreprises du
commerce de détail sont plus lentes à avancer dans cette préparation (53 %
attendent encore 2002 pour passer leur comptabilité en euro). C’est donc, pour
l’essentiel, sur les commerces de détail que les efforts de sensibilisation vont
porter dans la seconde partie de l’année 2001.

– De janvier 2001 à la fin du mois de juillet 2001 : à la Banque de France, les
membres du Conseil de la politique monétaire, les directeurs régionaux,
l’ensemble du réseau de succursales et les représentants du siège se mobilisent
pour une action spécifique de sensibilisation des entreprises. Ainsi,
137 000 sociétés sont approchées (notamment par des entretiens bilatéraux ou
lors de manifestations locales). Des conférences et des colloques sont
systématiquement organisés par les directeurs régionaux de la Banque de France ;
ils permettent aux chefs d’entreprise ayant basculé à l’euro de faire part de leur
expérience concrète.

– 10 juillet 2001 : dans le cadre des « Conférences euro » de l’Eurosystème, la
Banque de France organise une rencontre nationale de sensibilisation à Paris.
Cette conférence réunit 450 participants : chefs d’entreprise, banquiers,
représentants du commerce et des associations, journalistes, autorités publiques
nationales et européennes.
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– Janvier-février 2002 : la onzième et dernière enquête de Cap euro confirme
que, tant pour les PME que pour le commerce, le bilan est très positif ; 44 %
des entreprises déclarent n’avoir pas rencontré de difficulté majeure dans leur
basculement. La date clé du 1er janvier 2002 a pu être tenue (93 % des PME
interrogées arrêtent leurs comptes en euros).

2.3. Préparation des particuliers et commerces

La préparation des particuliers et des commerces peut être appréhendée au regard
de l’évolution des pratiques d’achat et de paiements : libellés des chèques et des
paiements par carte, double affichage des prix.

Le chèque

Le chèque étant l’un des moyens de paiement scripturaux les plus utilisés par les
Français (89 % des Français détiennent un carnet de chèques, la moyenne
européenne étant à 51 %), la montée en charge de l’utilisation des formules en
euros a été essentielle pour la réussite du passage à l’euro scriptural. La conversion
des comptes des particuliers et des entreprises et la diffusion généralisée des
chéquiers en euros ont constitué des facteurs déterminants pour sensibiliser le
public et les commerçants aux paiements en euros. Il est également apparu
primordial de faire en sorte que les commerçants acceptent largement les chèques
en euros (et les paiements par carte) voire proposent eux-mêmes de libeller en
euros dès le printemps de l’année 2001, et plus encore à partir du mois d’octobre,
période à laquelle les particuliers devaient être, pour une grande part, détenteurs
de chéquiers en euros et à laquelle leurs comptes étaient largement convertis en
euros. Les commerçants ont eu un rôle primordial car ce sont eux qui sensibilisaient
le plus concrètement les particuliers.

Très tôt, le système bancaire s’est également préoccupé du stock de chéquiers
francs en possession des clients afin d’inciter ces derniers à les restituer ou à les
détruire avant la fin de l’année (ce sont plusieurs millions de formules de chèques
francs qu’il fallait stocker et détruire).

À partir de l’automne 2001, le volume des paiements par chèque en euros a été
tout à fait significatif : près de 40 % à la fin de 2001. Le 16 janvier 2002, à titre
d’exemple, plus de 80 % des chèques échangés en interbancaire sont libellés en
euros (les 20 % restants correspondant au résidu du stock de chèques émis en
francs avant le 31 décembre 2001).

Le graphique 4 illustre la croissance du nombre d’opérations effectuées en euros
par chèque, à partir de l’automne. Le graphique 5 met en évidence la généralisation
de l’utilisation de l’euro et la baisse concomitante du montant moyen des opérations.
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Graphique 4
Opérations effectuées en euros par chèque (nombre)

(en milliers) (en %)
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Graphique 5
Opérations effectuées en euros par chèque (montant)
et montant moyen des opérations en euros par chèque

(en  euros) (en %)
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Les incidents sur les chèques ont été limités : selon l’enquête d’un grand réseau en
janvier 2002, sur 10 000 chèques, un seul était muté 2. Le grand public a donc
parfaitement intégré la date du 1er janvier 2002 comme celle de la disparition du
franc scriptural.

La carte

Aucun incident notable n’a été signalé concernant les paiements par carte. Le
nombre de terminaux de paiement électronique (TPE) non adaptés au
1er janvier 2002 a été très faible (souvent des terminaux saisonniers non utilisés en
janvier). La montée en charge des paiements par carte (voir graphiques 6 à 8) a été
en partie liée à l’évolution du degré d’adaptation des TPE, surtout dans le commerce
de détail. Cette adaptation a fait l’objet d’un suivi précis de la part du Gcppe, en
liaison avec le GIE Cartes bancaires. Une décision importante a été prise par la
grande distribution : faire en sorte que, à partir d’octobre 2001, les paiements par
carte dans les grandes surfaces se fassent, sauf demande expresse du client, en
euros. Par ailleurs, de nombreuses entreprises du secteur commercial ont
sensiblement abaissé le seuil à partir duquel elles acceptaient des paiements par
carte.

Graphique 6
Opérations effectuées en euros par carte (nombre)

(en milliers) (en %)
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2 Montant exprimé en francs sur un chèque euro, ou inversement
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Graphique 7
Opérations effectuées en euros par carte (montant)
et montant moyen des opérations en euros par carte

(en euros) (en %)
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Graphique 8
Nombre de terminaux de paiement adaptés aux paiements en euros
par carte bancaire (a)

(en %)
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Sur l’ensemble des moyens de paiements scripturaux (qui comportent aussi les
TIP, les virements…), l’euro représentait, en juin 2001, 2,5 % du nombre total
d’opérations et 10,8 % du montant total des opérations. L’ensemble des paiements
en euros représentait, à fin décembre 2001, environ 70 % des paiements en montant
et 53 % en nombre (l’utilisation des moyens de paiement initiés en euros était
toutefois encore différenciée sur la totalité du mois de décembre, entre près de
80 % pour les TIP et prélèvements et près d’un tiers pour les cartes bancaires –
cf. graphique 9). La France était, à fin 2001, parmi les pays de la zone euro utilisant
le plus l’euro scriptural.

Graphique 9
Proportion de paiements en euros
Ensemble du mois de décembre 2001
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Le double affichage

Le Conseil national de la consommation (CNC) a adressé plusieurs
recommandations aux commerçants, concernant notamment la nécessité de rappeler
le taux officiel de conversion (1 euro = 6,55957 francs français). Dès le début
de 2001, dans son avis n° 9, le CNC s’est, en outre, prononcé en faveur du double
affichage en euro majeur (c’est-à-dire en rendant les prix et les tarifs plus visibles
en euros qu’en francs). Cette prise de position visait deux objectifs : d’une part,
continuer à favoriser l’adaptation des consommateurs à l’euro pour qu’ils puissent
se créer un référentiel de prix dans la nouvelle monnaie ; d’autre part, permettre
aux commerçants, en basculant progressivement la totalité de l’affichage à l’euro,
de terminer avant le 1er janvier 2002 leur préparation technique.

Certaines exceptions ont néanmoins été admises pour le double affichage en « euro
majeur ». Elles ont concerné les secteurs d’activité où étaient posés des problèmes
techniques, notamment en matière d’affichage électronique : distributeurs
automatiques, compteurs volumétriques de stations services ou taximètres.
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Même si, depuis le 1er janvier 2002, les prix doivent être obligatoirement exprimés
en euros, le CNC a recommandé de laisser l’indication des prix en francs perdurer
jusqu’au 30 juin comme « mesure d’accompagnement destinée à parachever
l’adaptation des consommateurs à la monnaie unique ».

Dans ce contexte, plusieurs actions spécifiques ont été menées par les pouvoirs
publics en liaison avec les associations de commerçants. Ainsi, en 1999,
commerçants et artisans ont été incités à accepter les paiements en euros et à le
faire savoir à leur clientèle en apposant un « euro logo » sur leur vitrine. Ceux qui
ont fait figurer cet « euro logo » se sont engagés à procéder à un double affichage
des prix sur les produits les plus couramment vendus, à mettre en évidence le taux
de conversion officiel et à offrir à leur clientèle de payer en euros par chèque ou
carte bancaire. La campagne « euros bienvenus », lancée à l’été 2001, a repris pour
l’essentiel les engagements précédents, mais le rôle incitatif des commerçants en
faveur de l’usage effectif des moyens de paiements scripturaux en euros a été
souligné. 10 000 commerçants ont participé à cette opération.

Par ailleurs, dès le 1er janvier 1999, les grands facturiers comme EDF, GDF, La
Poste et France Télécom, et les grands facturiers du secteur privé ont pratiqué un
double affichage sur leurs factures. À partir du 15 mars 1999, la RATP, la SNCF et
Air France ont accepté les paiements en euros.

Graphique 10
Double affichage des prix euros/francs
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2.4. Préparation des administrations publiques

Les grandes étapes du calendrier de passage à l’euro des administrations publiques,
volontairement anticipé, ont été les suivantes :

– 1997 : début de la formation des fonctionnaires (de 1997 à 2001,
2 500 000 fonctionnaires en ont bénéficié) ;

– 1999 : le Trésor public, l’administration fiscale, l’Urssaf (cotisations sociales)
acceptent les paiements par chèque en euros ;

– 1998-2001 : au total, 2 000 seuils et montants législatifs et réglementaires ont
été arrondis en euros de façon neutre ou favorable aux contribuables, épargnants
ou usagers. Après un premier texte en 1998, une ordonnance du
19 septembre 2000 portant adaptation de la valeur en euros de certains montants
exprimés en francs dans les textes législatifs a été publiée au Journal officiel
du 22 septembre 2000 (deux décrets, l’un du 2 février 2001, et l’autre du
30 avril 2001 sont venus la compléter) ;

– juillet 2000 : les marchés publics et contrats de l’État sont libellés en euros (un
vade-mecum sur ce sujet a été publié en octobre 1999) ;

– en 2000-2001, les grands facturiers (EDF-GDF, France Télécom, La Poste…)
et les entreprises de transports publics de voyageurs passent de manière anticipée
à l’euro ;

– juillet 2001 : la paie des agents de l’État s’effectue en euros ; les fonctionnaires
reçoivent deux bulletins de salaire, l’un en euros et l’autre en francs ; les Assedic
(assurance chômage) et les Urssaf fonctionnent en euros ;

– 1er octobre 2001 : les caisses de sécurité sociale (assurance maladie) passent à l’euro.

Les collectivités locales et le secteur public local (hôpitaux, établissements scolaires,
services sociaux, associations…) ont été mobilisés de 1999 à 2001 pour préparer
leur passage à l’euro, sous l’égide des préfets et des trésoriers payeurs généraux. Un
guide pratique a été publié à leur intention en novembre 1999 par la Mission euro.

Pour les opérations de l’État, un constat similaire à celui dressé pour l’ensemble
des paiements scripturaux de détail peut être fait, avec un étalement de la progression
sur une période plus large. En matière de dépenses publiques, par exemple, la part
des sommes réglées en euros a évolué de la façon suivante en 2001 :

– janvier : 5,4 milliards d’euros (soit 28,45 % des opérations) ;

– juillet : 9,6 milliards d’euros (soit 45,74 % des opérations) ;

– décembre : 13,6 milliards d’euros (soit 63,38 % des opérations).
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2.5. Actions d’information

Il est impossible de décrire l’ensemble des actions menées par les divers acteurs,
dont les établissements de crédit, les associations professionnelles, les médias, les
associations d’aide aux personnes en difficultés, à l’occasion du passage à l’euro.
On rappellera donc les grandes étapes de la campagne d’information du ministère
de l’Économie, des Finances et de l’Industrie en 2001 et 2002 ainsi que les
principales actions de la Banque de France.

Les actions du ministère de l’Économie, des Finances et de l’Industrie

Faisant suite à de nombreuses actions menées pendant plusieurs années, le ministère
de l’Économie, des Finances et de l’Industrie a lancé, le 1er janvier 2001, une
campagne d’information grand public sous l’intitulé « l’euro, c’est plus facile
ensemble ». Quatre phases la rythmaient : information (janvier-mars 2001),
apprentissage (mars-septembre 2001), application à la vie quotidienne
(septembre 2001-mars 2002), accompagnement de ceux qui auront eu plus de mal
que les autres à maîtriser les nouveaux prix en euros (mars-septembre 2002). Cette
campagne a bénéficié de supports multiples (brochures, spots TV) avec comme fil
directeur commun le personnage de « Lise ». Pour les artisans et commerçants, un
guide officiel du passage à l’euro a été publié en avril 2001 (il donnait des réponses
concrètes aux questions sur la bascule de la comptabilité notamment) et un guide
spécifique pour les PME a été publié en juillet 2001.

Les actions de la Banque de France, dans le cadre de l’Eurosystème

La Banque de France, dans le cadre de la campagne d’information de l’Eurosystème
sur les billets et les pièces en euros, a effectué, en 2001 et 2002, différentes actions
d’information nationales et décentralisées, en s’appuyant notamment sur son réseau
de succursales.

Les outils d’information à destination du grand public ont été principalement :

– les spots TV de la campagne Eurosystème (du 17 septembre 2001 au
13 janvier 2002 ; la troisième vague de spots, à partir du 10 décembre, présentait
les principaux signes de sécurité des billets) ;

– les annonces presse de la campagne Eurosystème (du 24 septembre au
24 décembre 2001, dans une large sélection de titres de la presse quotidienne
nationale et régionale et de la presse magazine) ;

– un calendrier « l’euro, notre monnaie », diffusé à partir de juin 2001 et contenant
les grandes dates à retenir sur le passage à l’euro scriptural et fiduciaire entre
juillet 2001 et février 2002 ;

– le « petit mémo » (dépliant de poche présentant la contre-valeur en euros des
billets et pièces en francs et la contre-valeur en francs des pièces et billets en
euros). Il a été diffusé à 27 millions d’exemplaires à partir du 1er octobre 2001 ;
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– le guide pratique Eurosystème de 8 pages sur les billets et les pièces en euros
(diffusé, en France, à 40 millions d’exemplaires à partir de novembre) ;

– une rubrique Internet « l’euro pour tous », sur le site www.banque-france.fr : cette
rubrique comportait notamment un ensemble régulièrement actualisé de plus de
130 questions/réponses sur le passage pratique à l’euro. Cet outil de travail et
d’information s’adressait au grand public aussi bien qu’aux professionnels ;

– une note d’information sur les billets et les pièces en euros.

La Banque de France a également mis en place, dans le cadre du « partenariat
euro » de l’Eurosystème, un réseau de 300 partenaires publics et privés (entreprises
de tous secteurs, organismes, collectivités ou administrations). Grâce au matériel
mis à leur disposition sur la partie à accès réservé du site www.euro.ecb.int, les
partenaires ont communiqué des informations à leur personnel et à leur clientèle.

Pour les partenaires et les professionnels de la filière fiduciaire (caissiers des
banques et des commerces, employés des sociétés de transport de fonds…), la
Banque a engagé avec le concours de ses succursales un programme national de
formation aux signes de sécurité des billets. 220 formateurs de la Banque de France,
répartis dans 120 succursales, ont formé environ 39 000 formateurs-relais qui ont
eux-mêmes organisé des sessions de formation à l’intérieur de leurs entreprises
(1 300 000 personnes). Un kit de formation, conçu dans le cadre de l’Eurosystème,
leur a été remis.

Enfin, la Banque a mené des actions vers des publics spécifiques : jeunes d’âge
scolaire (13 000 professeurs d’économie des classes de première et terminale,
destinataires de supports pédagogiques incluant une vidéo sur les nouveaux billets
en euros ; concours Eurosystème « Deviens un champion de l’euro » destiné aux
classes de CM1 et CM2); publics fragiles ( à travers l’opération « Tous prêts pour
l’euro » menée en partenariat avec la Caisse des dépôts et consignations).

2.6. Les actions spécifiques menées hors zone euro

La Banque de France a participé en 2001-2002 aux diverses actions définies par
l’Eurosystème en vue d’aider certains pays hors zone euro et leurs agents
économiques à gérer les conséquences, pour eux-mêmes, du passage à l’euro. Les
actions de la Banque de France ont concerné 22 pays d’Afrique francophone
(Maghreb et Afrique Sub-saharienne) dans lesquels circulaient des billets en francs
français. Ces actions ont compris l’aide logistique aux banques centrales et
établissements de crédit concernés (pré-alimentation et retour des francs),
l’information et la formation.
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– La pré-alimentation des banques centrales s’est faite conformément à
l’orientation BCE du 13 septembre 2001 et la Banque de France a procédé aux
opérations à partir du 1er décembre 2001. La pré-alimentation des établissements
de crédit s’est faite en conformité avec l’orientation BCE du 10 janvier 2001
(établissements de crédit agréés en France pré-alimentant leurs succursales) et
l’orientation du 13 septembre 2001 (pré-alimentation par la Banque de France
des établissements hors zone euro intervenant sur le marché de gros des billets).
Fin décembre 2001, des billets représentant une valeur totale de plus de
475 millions d’euros avaient été pré-distribués par la Banque de France hors
zone euro. Ainsi, les billets en euros ont été disponibles, pour les opérations de
change dans ces pays, dès le 1er janvier 2002.

– Les actions d’information ont pris quatre formes : un programme de partenariat
avec les banques centrales et les établissements de crédit (diffusion de supports
d’information de la campagne Eurosystème); des réunions spécifiques de
concertation sur le passage à l’euro (avec la Banque des États de l’Afrique
centrale, la Banque centrale des États de l’Afrique de l’Ouest et la Banque
centrale des Comores); des vidéoconférences (4 ont été organisées,  mettant
Paris en liaison avec, au total, 14 capitales de l’Afrique francophone, et
réunissant banquiers centraux et responsables économiques et bancaires) ; enfin,
les réunions périodiques de la coopération en zone franc ou de la francophonie
ont été autant d’occasions supplémentaires d’approfondir la concertation avec
les autorités concernées.

– Les actions de formation ont pris la forme d’un séminaire, organisé à Paris,
avec les représentants des banques centrales concernées, des établissements de
crédit français opérant en Afrique francophone et les représentants des
établissements de ces pays opérant en France : il s’agissait d’évoquer les
implications logistiques et le cadre juridique de la pré-alimentation ; des
séminaires plus spécifiques sur l’authentification des billets et pièces ont été
organisés, animés par des experts fiduciaires de la Banque de France, dans les
banques centrales concernées.

3 Sondage Sofres des 25 et 26 janvier 2002 réalisé pour le ministère de l’Économie, des Finances et de l’Industrie



50 BULLETIN DE LA BANQUE DE FRANCE – N° 105 – SEPTEMBRE 2002

Le passage à l’euro en France : bilan et principaux enseignements

É
tu

de
s

Trois semaines après l’introduction des billets et des pièces en euros, 93 % des
français estimaient que le passage à l’euro se déroulait dans de bonnes conditions
et 75 % pensaient qu’il représentait un événement positif pour la France 3. À cette
même période, la quasi-totalité des Français effectuait ses achats en euros. En
mars, dans la dernière enquête d’opinion en date de la Commission européenne,
l’euro recueillait les mêmes taux d’approbation que fin janvier.

Le succès du passage pratique à l’euro en France résulte pour l’essentiel de
trois facteurs :

– une articulation efficace entre les instances européennes et nationales. Les
grandes orientations et les principes de base ont été définis collégialement au
niveau européen ; les précisions ont été données et l’application réalisée au
niveau national. Ce dispositif a permis de prendre en compte au mieux les
réalités locales, les Institutions européennes distinguant les « meilleures
pratiques nationales ». Pour ce qui concerne l’Eurosystème, les banques centrales
nationales, dont la Banque de France, ont participé à la conception des billets
et à la définition de la campagne d’information pan-européenne ; les décisions
ont été prises par le Conseil des gouverneurs de la BCE et mises en œuvre par
l’ensemble de l’Eurosystème ;

– une coordination étroite entre les instances nationales. L’anticipation, la
concertation et l’échange d’information entre les multiples acteurs — notamment
dans le cadre du CNE et des groupes de place nationaux et locaux — ont été
des facteurs majeurs du succès. Ils ont permis à la France d’être pionnière dans
la définition de plusieurs concepts-clés, qui ont ensuite été repris dans toute la
zone euro. Par exemple : le basculement des marchés dès le 1er janvier 1999, le
basculement anticipé des paiements scripturaux de détail dès 2001, la
pré-alimentation en billets et pièces des banques, les sachets « premiers euros »
distribués au public ;

– le bon accueil de tous les agents économiques et du public au sens large, qui se
sont adaptés très rapidement à la nouvelle monnaie. Peut-être y a-t-il là un
enseignement à tirer sur la volonté — souvent sous-estimée — de nos
concitoyens d’intégrer le changement et les réformes. Le passage à l’euro est
une réforme structurelle de très grande dimension que l’Europe a menée à bien
avec succès ; les agents économiques de la zone euro vont désormais pouvoir
pleinement tirer parti des avantages de leur monnaie unique.
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