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Le passage à l’euro fiduciaire doit permettre d’accroître la concurrence au
sein de la zone euro avec, à moyen terme, un effet désinflationniste en
France. L’évaluation de son impact à court terme est toutefois un exercice
difficile.

Cette étude a pour ambition de répondre aux principales questions portant
sur cet impact de court terme. La première partie présente les effets
possibles, à court comme à long terme, du passage à l’euro fiduciaire.

Les secteurs dans lesquels un impact de court terme paraît avoir joué sont
ensuite identifiés en comparant les évolutions, en France et dans la zone
euro, avec celles de pays proches qui n’ont pas connu le passage à l’euro.
Ceci permet, notamment, d’isoler des facteurs inflationnistes indépendants
du passage à l’euro, comme dans le secteur de l’alimentaire.

Par ailleurs, des enquêtes réalisées par la Banque de France dans plusieurs
secteurs de l’économie mettent en évidence des coûts modérés du passage
à l’euro. Selon les professionnels, la conversion aurait eu un impact limité
sur les prix.

Les modifications de prix sont aussi étudiées à partir de relevés individuels.
Un impact dans les services et les biens durables apparaît en janvier 2002,
reflété par des modifications de prix plus nombreuses que d’habitude.
D’autres effets moins marqués, positifs ou négatifs, sont mis en évidence
dans la suite de l’étude. L’impact total à court terme du passage à l’euro
sur l’inflation ressort ainsi à un peu moins de 0,2 % jusqu’à avril 2002.

Enfin, l’étude propose une analyse alternative à partir de la formation de
prix psychologiques en euros. Selon cette méthode, l’impact du passage à
l’euro atteindrait 0,2 %.
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S’il est largement reconnu que la mise en place de l’euro fiduciaire doit permettre
d’obtenir, à moyen terme, un niveau de prix moins élevé en France, ses effets à
court terme sur l’inflation ont, depuis l’année dernière, fait l’objet d’interrogations
nombreuses. Les coûts du passage à l’euro ne risquaient-ils pas d’être répercutés
dans les prix ? Surtout, la conversion des prix dans la nouvelle monnaie ne
pouvait-elle pas fournir l’occasion de hausses difficilement identifiables par le
consommateur, mais pourtant substantielles ?

Plusieurs études ont ainsi étudié l’effet de la fixation de nouvelles grilles de prix
« psychologiques » (par exemple, les prix ronds du type 10,00 €) dans la nouvelle
monnaie. La première, rendue publique par la Nederlandsche Bank en juin 2001,
faisait état d’un impact potentiel maximal de 0,7 % dans le cas d’arrondis
systématiques à la hausse. En France, l’INSEE, dans sa note de conjoncture de
décembre 2001, anticipait un impact total compris entre – 1,1 % et 1,0 %, mais le
scénario à l’arrondi le plus proche donnait un impact très légèrement négatif sur
l’inflation. Une étude ex post, publiée six mois plus tard dans la note de conjoncture
de juin 2002, évaluait à 0,1 % l’impact finalement observé.

La présente étude rappelle les effets théoriques du passage à l’euro fiduciaire, puis
fait un bilan de ses effets de court terme grâce à l’utilisation de différentes bases de
données.

Tout d’abord, l’examen des indices sectoriels de l’inflation dans l’ensemble des
pays de l’Union européenne, y compris les pays hors zone euro, permet d’identifier
les secteurs dans lesquels il semble qu’il y ait eu un effet de court terme du passage
à l’euro.

Ensuite, l’exploitation des enquêtes réalisées par la Banque de France, à partir de
juillet 2001, auprès des professionnels de l’industrie, du commerce et des services,
permet d’estimer les coûts du passage à l’euro, puis leur répercussion éventuelle
sur les prix à la consommation. Cependant, cette approche, centrée sur les coûts et
leurs conséquences, ne peut permettre de mesurer l’ensemble de l’impact du passage
à l’euro sur les prix.

Une évaluation de l’impact global de la conversion des prix à l’euro, à l’aide de
séries de prix individuels fournies par l’INSEE, est ensuite présentée. Une
distinction est effectuée, pour chaque secteur, entre l’effet éventuel de
l’augmentation du taux de rotation des prix — qui se signale par un pourcentage
de prix modifiés plus important que d’habitude — et l’impact de hausses, ou de
baisses, plus marquées que d’habitude.

Enfin, l’impact inflationniste de la fixation de prix psychologiques en euros est
examiné.
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1. Le passage à l’euro : bénéfices à moyen terme
mais interrogations à court terme

Après la mise en place de l’UEM et la création de l’euro « financier » en 1999,
l’introduction de l’euro « fiduciaire » au 1er janvier 2002 doit permettre d’obtenir
à moyen terme une modération du niveau des prix. Néanmoins, l’effet de court
terme du passage à l’euro a fait l’objet d’interrogations nombreuses qu’il convient
de relativiser.

1.1. Un effet modérateur sur le niveau des prix à moyen terme...

Le cadre institutionnel dans lequel l’euro a été introduit favorise la stabilité des
prix à moyen terme. L’objectif de stabilité des prix est inscrit dans les traités
européens, c’est-à-dire au sommet de la hiérarchie des normes de l’Union.

L’existence d’une monnaie unique facilite les transactions entre les pays de la
zone, grâce notamment à des coûts de transaction réduits et à la suppression des
risques de change. De ce point de vue, l’introduction de l’euro sur les marchés de
capitaux au 1er janvier 1999 avait déjà été un grand succès. L’accroissement de la
concurrence qu’il stimule exerce une pression à la baisse sur l’évolution des prix.

L’introduction de l’euro fiduciaire au 1er janvier 2002 constitue, de façon peut-être
plus tangible, la dernière étape du processus d’intégration monétaire. L’euro
fiduciaire permet une meilleure comparabilité des prix au sein de la zone euro. Il
facilite ainsi la concurrence et donc la maîtrise de l’inflation.

Enfin, la monnaie unique permet de diminuer la variabilité de l’inflation importée.
Puisque nos principaux partenaires commerciaux ont désormais la même monnaie,
les variations de prix liées aux évolutions des taux de change s’atténuent.

1.2. ...mais des interrogations à court terme

À moyen terme, le passage à l’euro a donc des effets permanents à la baisse sur le
niveau des prix. Toutefois, à court terme, à l’occasion de la conversion des prix, un
certain nombre de distorsions transitoires des prix pouvaient apparaître.

Tout d’abord, le passage à l’euro a engendré pour les entreprises des coûts qui
pouvaient être répercutés sur les consommateurs à travers une hausse temporaire
des prix. En effet, la mise en place de l’euro a demandé un effort important à
l’ensemble des agents économiques. Ainsi, les producteurs et les prestataires de
services ont dû modifier leur comptabilité, leur système informatique et leurs
catalogues. Les détaillants ont, de plus, eu à mettre en place, entre le 1er janvier et
le 17 février 2002 (période de double circulation du franc et de l’euro), un système
de double caisse et à pratiquer des tarifs dans les deux monnaies jusqu’à la fin du
mois de juin 2002. Le système bancaire a dû fournir les mêmes efforts, auxquels
s’ajoutaient la gestion du retour des billets et pièces en francs et la distribution des
euros. La Banque de France a mené, dès 2001, des enquêtes pour déterminer le
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montant de ces coûts et leur impact sur les prix à la consommation. Les principaux
résultats sont présentés plus bas.

En second lieu, le passage à l’euro a été à l’origine d’une concentration dans le
temps des révisions de prix. En effet, d’ordinaire, les changements de prix ne sont
qu’occasionnels, essentiellement pour deux raisons :

– les « coûts de catalogue » (littéralement, le coût à payer pour imprimer un
catalogue d’articles dont les prix sont fixés pour une saison, mais également les
coûts d’étiquetage qui conduisent les vendeurs à ne réviser
qu’occasionnellement leurs prix) ;

– la définition de prix ronds ou de prix d’appel (par exemple 99 francs),
respectivement pour faciliter le rendu de monnaie ou rendre les prix plus
attractifs (de tels prix ne sont pas révisés en continu, mais seulement
occasionnellement pour passer éventuellement à un autre prix de ce type).

L’ensemble des prix devant être exprimés en euros, la fréquence des changements
d’étiquettes s’est accrue fin 2001 et début 2002, ce qui a pu entraîner une impression
de hausse généralisée des prix. Toutefois, des changements d’étiquettes,
ponctuellement plus nombreux, au tournant de décembre 2001/janvier 2002 ont
pu être compensés en partie par des changements d’étiquettes moins nombreux
avant ou après cette période.

Le passage à l’euro pouvait également être transitoirement l’occasion d’ajustements
à la hausse. En effet, dans la mesure où les consommateurs avaient peu de repères
en euros, on pouvait craindre que les commerçants augmentent plus que de coutume
les prix à l’occasion de leur conversion. En tout état de cause, dès que les nouveaux
repères seront constitués, cet effet disparaîtra.

Il existait enfin un risque que les commerçants arrondissent à la hausse les prix
convertis en euros, de manière à retrouver le plus tôt possible des prix
« psychologiques » (prix ronds ou prix d’appel).

2. Approche macroéconomique et sectorielle

De nombreux facteurs inflationnistes peuvent jouer simultanément. Toute hausse
de l’inflation constatée en 2001 ou 2002 ne peut donc être directement imputée au
passage à l’euro. Il convient alors, dans un premier temps, d’analyser les évolutions
de l’inflation en France et dans la zone euro d’une part, dans des pays comparables,
mais hors zone euro de l’autre. Ceci permet d’écarter l’impact d’autres facteurs
inflationnistes que le passage à l’euro et d’identifier ce qui paraît spécifiquement
en relever.



BULLETIN DE LA BANQUE DE FRANCE – N° 105 – SEPTEMBRE 2002 55

L’impact à court terme sur les prix du passage à l’euro fiduciaire

É
tu

de
s

Pour mettre en évidence un effet éventuel du passage à l’euro, on cherche à identifier
les composantes de l’indice des prix qui présentent :

– des évolutions comparables en France et dans la zone euro. De légères
divergences peuvent résulter de réactions différentes au passage à l’euro, mais
de fortes différences indiquent plutôt l’impact de facteurs nationaux spécifiques
indépendants du passage à l’euro ;

– des évolutions qu’on ne retrouve pas dans d’autres pays européens hors zone
euro, des évolutions proches pouvant s’expliquer par des facteurs internationaux,
comme les prix des matières premières, par exemple ;

– des évolutions qui ne s’expliquent pas par des facteurs sectoriels spécifiques et
identifiés.

Les évolutions des prix en France, dans la zone euro et dans des pays européens hors
zone euro (Royaume-Uni, Danemark, Suède) sont donc comparées. L’analyse porte
sur l’indice des prix à la consommation harmonisé (IPCH) et ses principales
composantes, mais aussi sur certains sous-secteurs ayant montré au cours des derniers
mois des évolutions particulièrement marquées. Pour les besoins de l’étude, on a
construit un indice agrégé pour le Royaume-Uni, la Suède et le Danemark.

Des différences marquées n’apparaissent qu’autour de janvier 2002. L’effet du
passage à l’euro peut certes s’étendre sur une période plus large, mais d’une manière
si diffuse qu’il n’est pas perceptible par cette méthode.

2.1. Des facteurs inflationnistes non liés au passage à l’euro

L’IPCH, mesuré en glissement annuel, a fortement augmenté en janvier 2002 par
rapport à décembre 2001, passant de 1,4 % à 2,4 % en France et de 2,0 % à 2,7 %
dans la zone euro. Cependant, l’indice agrégé des pays européens hors zone euro a
également connu une hausse assez importante en janvier 2002 (graphique 2.1). Une
analyse plus fine montre que ce redressement de l’inflation, commun à toutes les
zones, résulte essentiellement :

– de la sortie du calcul du glissement annuel de la forte baisse des prix des
carburants enregistrée en janvier 2001 (effet de base 1) ;

– de la hausse des prix de l’alimentaire frais (fruits, légumes), liée à la vague de
froid qui a touché l’Europe à cette période. Cette hausse a parfois été considérée
à tort comme un effet du passage à l’euro, alors qu’elle n’a pas été plus élevée
en France et dans la zone euro que dans les pays européens qui ne sont pas
passés à l’euro.

1 On a :
≈ glissement annuel (t) – glissement annuel (t – 1)
≈ glissement mensuel (t) – glissement mensuel (t – 12)
Ainsi, un choc à la baisse sur l’indice des prix à la date t – 12, se traduira par une baisse du glissement annuel à
la date t – 12 et une hausse à la période t (effet de base), toutes choses égales par ailleurs.
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Graphique 2.1.
IPCH Alimentaire frais

(en glissement annuel) (en glissement annuel)

Alimentaire transformé Produits manufacturés

(en glissement annuel) (en glissement annuel)

Énergie Services

(en glissement annuel) (en glissement annuel)

Sources : Eurostat, calculs de la Banque de France
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2.2. Peu d’effet sur les postes du « sous-jacent 2 »...

Dans l’alimentation transformée, une forte hausse s’est produite en janvier en France et
dans la zone euro, qu’on ne retrouve pas dans les pays hors zone euro. Cependant, ce
redressement n’est lié qu’à un relèvement des taxes sur le tabac en France et en Allemagne.
Il faut néanmoins signaler, en ce qui concerne la France, qu’un accord de gel avait été mis
en place dans la grande distribution pour limiter les hausses de prix entre le 1er novembre
2001 et le 31 mars 2002. On ne peut exclure que des hausses aient été effectuées
auparavant. Elles ne sont cependant pas perceptibles sur les graphiques.

Les produits manufacturés n’enregistrent, quant à eux, aucune évolution inhabituelle
autour de janvier 2002 en France et dans la zone euro. Des évolutions plus marquées,
à la hausse ou à la baisse, sont observables dans les autres pays.

2.3. ...sauf dans les services avec quelques fortes hausses

Dans les services, l’inflation dans la zone euro a été stable en janvier 2002. On
constate une augmentation en France, mais elle résulte vraisemblablement d’un
effet de base mécanique 3. En revanche, les évolutions de certaines composantes
sont assez remarquables, y compris au niveau de la zone euro.

Ainsi, le glissement annuel des prix des coiffeurs a doublé en France en six mois, passant
de 2 % en juillet 2001 à 4 % en janvier 2002. Dans la zone euro, l’inflation dans ce
secteur est passée de 2 % en février 2001 à 4 % en janvier 2002, avec une hausse
particulièrement marquée sur les derniers mois. Les pays hors zone euro n’ont pas enregistré
d’accélération notable des prix pratiqués par les coiffeurs. Dans le cas français,
l’accélération à partir de juin peut être rapprochée de la forte revalorisation du SMIC en
juillet (+ 4 %). Néanmoins, la stabilisation constatée après janvier laisse penser que les
coiffeurs ont ajusté rapidement leurs tarifs à l’occasion du passage à l’euro.

2 L’inflation sous-jacente est définie ici comme l’inflation hors énergie et alimentaire frais (ces deux postes sont
généralement très volatils).

3 La suppression du droit au bail en janvier 2001 a fait baisser l’inflation dans les services. En janvier 2002, la
variation de janvier 2001 sort du calcul de l’inflation et est remplacée par celle de janvier 2002, ce qui fait
mécaniquement remonter le chiffre d’inflation.
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Graphique 2.2.
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D’autres postes montrent une forte accélération sur la fin de l’année 2001 et au
début de 2002. C’est le cas de la restauration, qui comprend également les distributeurs
automatiques de boissons et confiseries, où le glissement annuel des prix est passé
de 3,5 % à environ 4,7 % entre décembre 2001 et janvier 2002 en France, et de
3,5 % à 4,3 % dans la zone euro. Les autres pays ne présentent pas d’évolutions
similaires : le glissement annuel des prix dans les trois pays hors zone euro est passé
de 3,6 % en décembre 2001 à 3,5 % en janvier 2002. La hausse des prix dans le
secteur des services en janvier 2002 aurait, à elle seule, accru l’inflation d’ensemble
(IPCH zone euro) d’environ 0,05 point.

Graphique 2.3.
Restauration, cafés
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On retrouve le même phénomène pour les pressings avec, au second semestre 2001,
une accélération de l’inflation en France et dans la zone euro et un ralentissement
dans les pays européens hors zone euro.

Graphique 2.4.
Nettoyage, retouches et location de vêtements

(en glissement annuel)
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Dans l’ensemble, les effets du passage à l’euro directement perceptibles selon
cette première approche sont très circonscrits. Ils concernent quelques secteurs
des services aux particuliers. En revanche, au niveau de l’indice des prix d’ensemble
et de ses grandes composantes, l’impact du passage à l’euro est difficilement
perceptible graphiquement.

3. Les coûts modérés du passage à l’euro
ont eu un impact limité sur les prix

Le passage à l’euro était susceptible d’engendrer des dépenses inhabituelles pour
de nombreuses entreprises.

Même s’il ne s’agissait que d’une hausse transitoire des coûts, ceux-ci risquaient
d’être répercutés dans les prix. Pour mesurer cet effet, la Banque de France a
mobilisé le réseau des informateurs qui participent à ses enquêtes de conjoncture.
L’enquête a été menée auprès d’entreprises de l’industrie, du commerce de détail
et des services marchands de juillet à novembre 2001, puis de nouveau en début
d’année 2002 pour les entreprises du commerce de détail et des services marchands.
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Les enquêtes de la Banque de France et le passage à l’euro

La Banque de France réalise des enquêtes régulières qui lui permettent de percevoir
dès leur apparition les tendances de l’économie française.

Des questions spécifiques au passage à l’euro ont été posées dans le cadre de trois
des enquêtes de la Banque de France. La première est l’enquête mensuelle de
conjoncture, qui concerne l’industrie. En juin 2001, son échantillon comprenait 3 944
entreprises industrielles, dont le taux de réponse variait entre 66 % et 79 %. Le commerce
a été étudié dans le cadre de l’enquête de tendance bimestrielle sur le commerce de
détail (1 773 informateurs, taux de réponse entre 55 % et 67 %) et les services dans le
cadre de l’enquête bimestrielle sur les services marchands (2 396 informateurs, taux de
réponse entre 57 % et 67 %).

3.1. Des coûts relativement faibles

Le premier résultat que ces enquêtes ont permis de mettre en évidence était le
caractère raisonnable des coûts indiqués par les entreprises. Comme l’indique le
tableau ci-dessous, ils se seraient établis, en moyenne, à environ 0,3 % du chiffre
d’affaires dans l’industrie et 0,7 % dans le commerce de détail. Les services
marchands auraient supporté pour leur part un coût égal à 0,6 % du chiffre
d’affaires 4. Il importe, d’ailleurs, de souligner qu’il s’agit ici de coûts purement
ponctuels.

.1.3uaelbaT
orue’làegassapudérédnopneyomtûoC )a(

)seriaffa’derffihcud%ne(
étivitca’druetceS neyomtûoC

eirtsudnI 3,0
seriatnemila-orgaseirtsudnI:tnod 2,0

noitammosnocedsneiB 3,0
elibomotuA 1,0

tnemepiuqé’dsneiB 4,0
seriaidémretnisneiB 3,0

liatédedecremmoC 7,0
séhcramrepyhteséhcramrepuS:tnod 6,0

serialupopsnisagamtesnisagamsdnarG 2,0
sdnahcramsecivreS 6,0

seriaffa’derffihceltesecivresselteeirtsudni’lruopsfitceffeseltnosseésilitusruetarédnopseL)a(
.ecremmocelruop

1002erbmetpesedetêuqne–ecnarFedeuqnaB:ecruoS

Par ailleurs, comme le montre le tableau suivant qui reprend les résultats des
enquêtes de septembre 2001, 96 % du coût aurait été supporté avant la fin de
l’année 2001 dans l’industrie et les services marchands, alors que la répartition de
ce coût aurait été plus étalée dans le temps dans le commerce, où 13 % auraient été
imputés sur l’exercice 2002.

4 Il convient de remarquer que les secteurs des services marchands comprennent essentiellement des services aux
entreprises. Seuls deux d’entre eux (l’hôtellerie, à l’exclusion de la restauration, et les services de réparation
automobile) concernent partiellement les particuliers et sont, à ce titre, pris en compte dans l’indice des prix à la
consommation.
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3.2. Un impact limité de la conversion des prix

Le graphique 3.1. présente les réponses des entreprises à la question sur les
modalités choisies pour assurer la conversion des prix (la question posée était :
« lors de la conversion en euros, comment envisagez-vous de déterminer vos prix
de vente ? »).
De façon générale, les réponses indiquent que le passage à des prix en euros aurait
eu un effet négligeable sur l’inflation dans l’industrie. Dans le secteur tertiaire,
l’effet serait neutre dans au moins trois quarts des cas. Quand il ne l’est pas, il
serait plutôt inflationniste dans les services et désinflationniste dans le commerce.
La proportion d’entreprises affirmant in fine arrondir à la hausse n’est que de 5 %,
contre 14 % dans les services.

Graphique 3.1.
Modalités de conversion selon la date de l’enquête
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4. L’effet mécanique du taux de rotation

Les analyses sectorielles effectuées ci-dessus ont permis d’estimer l’ordre de
grandeur de l’effet du passage à l’euro et les secteurs les plus concernés 5. Cette
première approche peut être affinée par l’exploitation d’une importante base de
données constituée par des relevés de prix fournis par l’INSEE et entrant dans la
construction de l’indice des prix à la consommation. Sont utilisés ici les relevés
pour les mois de janvier, avril, juillet, octobre 2001, et janvier et avril 2002 6.

4.1. Deux mécanismes distincts :
l’augmentation du taux de rotation
et les hausses individuelles

Les commerçants qui ajustent leurs prix peuvent les modifier de deux façons
alternatives :

– en effectuant des révisions de façon plus ou moins fréquentes en cours d’année,
une fois, deux fois par an, voire davantage. Cette fréquence est mesurée par le
taux de rotation ;

– en accroissant l’amplitude des hausses individuelles.

5 Bien évidemment, une entreprise peut avoir supporté les coûts liés au passage à l’euro et les avoirs répercutés
dans ses prix en francs avant de les convertir en euros par la suite. On ne peut donc lier directement les effets de
la répercussion des coûts d’une part et ceux apparus lors de la conversion (effet des arrondis, concentration des
modifications de prix en janvier 2002, par exemple).

6  L’échantillon étudié comprend 60 % des séries : sont exclus les tarifs publics, les séries relatives aux DOM et les
produits frais. Les différentes estimations effectuées dans les parties 4 à 6 portent donc sur 60 % des relevés de
l’indice des prix. Par ailleurs, il est important de souligner que les relevés de prix utilisés ne sont classés qu’en
sept grandes catégories de biens et services et qu’aucune information sur les lieux de vente et la nature exacte des
produits dont les prix ont été relevés n’est disponible.



BULLETIN DE LA BANQUE DE FRANCE – N° 105 – SEPTEMBRE 2002 63

L’impact à court terme sur les prix du passage à l’euro fiduciaire

É
tu

de
s

Le passage à l’euro peut entraîner transitoirement une hausse du taux de rotation des
prix, c’est-à-dire que des prix qui n’auraient pas dû varier selon le comportement habituel
de fixation des prix ont en fait été modifiés. Il se pourrait aussi que certains prix
augmentent plus que d’habitude. Les graphiques ci-après présentent ces deux
phénomènes. Le premier effet est traité dans cette partie et le deuxième dans la partie 5.

Graphique 4.1.

Effet de la hausse du taux de rotation
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Dans ce graphique, il est supposé que 20 % des prix changent à chaque période
(mois ou trimestre, par exemple) et que ces prix changent en moyenne de 1 %. La
hausse des prix en temps normal est donc de 0,2 point (surface en foncé). Mais à
l’occasion du passage à l’euro, des prix qui n’auraient pas dû changer (en clair)
vont être modifiés pour être convertis en euros. Même s’ils ne changent que
légèrement, ces prix vont augmenter l’inflation. Ici, la hausse totale sera
0,2 % + 0,15 % = 0,35 %.

L’autre cas est présenté dans le graphique suivant : le taux de rotation ne varie pas
à l’occasion du passage à l’euro. Comme d’habitude, 20 % des prix vont varier sur
la période, mais la moitié d’entre eux vont varier plus que d’habitude, car les
vendeurs effectuent une hausse plus forte que d’habitude pour les prix qui sont en
même temps convertis en euros. L’effet du passage à l’euro est l’excès de hausse
de ces prix (en clair). La hausse totale est ici de 0,2 % + 0,05 % = 0,25 %.
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Graphique 4.2.
Effet de révisions individuelles plus fortes
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4.2. Pourquoi le taux de rotation peut-il augmenter ?

Le taux de rotation des prix a pu augmenter, car ceux-ci devaient, au plus tard en
janvier 2002, être convertis en euros. Si cette conversion se fait selon l’arrondi
officiel, au centime d’euro le plus proche, on peut considérer que le prix ne varie
pas et donc que la fréquence des changements d’étiquette n’augmente pas. Mais il
est probable que les prix convertis sont souvent en même temps modifiés
substantiellement et affectent donc le taux de rotation.

Pour avoir une idée du rythme de la conversion jusqu’en janvier 2002, il faut
définir un indicateur des prix « pensés en euros » quand ils sont encore écrits en
francs : c’est ce que l’on appelle les prix « stables à la double conversion ».

Prix stables à la double conversion

Un prix stable à la double conversion (concept défini par l’INSEE, note de conjoncture
de décembre 2001) est un prix qui est inchangé après avoir été converti de francs en
euros puis d’euros en francs en suivant les règles d’arrondi, c’est-à-dire en allant au
chiffre le plus proche. Ainsi, 10,00 francs = 1,52 euro et 1,52 euro = 9,97 francs donc
10 francs n’est pas un prix stable à la double conversion. En revanche, 9,97 francs,
10,04 francs ou 10,10 francs sont stables à la double conversion.

EUR

FF

1,541,52

10,10

  1,53

9,97 10,00 10,04

Comme le centime d’euro est 6,55957 fois plus important que le centime de franc, le passage
à l’euro fait perdre de la précision et le retour au franc correspond à la valeur initiale dans
seulement un cas sur 6,55957 (cf. le graphique, où les prix stables sont signalés par des
marques en gras sur l’échelle des prix en francs). Environ 15,2 % des prix en francs sont
naturellement stables à la double conversion, car 1/6,55957 ≈ 15,2/100.
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Le tableau 4.1 montre qu’au début de l’année 2001 environ 15 % des prix étaient
stables à la double conversion dans l’ensemble des secteurs, ce qui est conforme à
la théorie et signifie que l’ajustement des prix à l’euro n’avait pas encore commencé.
Cette proportion augmente au cours de l’année.
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Dans l’alimentaire, le processus de conversion a largement été effectué avant
octobre. En revanche, il était peu avancé, à cette date, dans des secteurs comme les
services, l’habillement ou les biens durables.

Reste à savoir si, à l’occasion de la conversion, les prix ont été substantiellement
modifiés et affectent donc le taux de rotation. Ceci est probable dans deux cas :

– les prix psychologiques sont transformés en autres prix du même type. Par
exemple, 100 francs sont normalement convertis à 15,24 euros, mais peuvent
être en fait transformés en 15 ou 16 euros ;

– dans certains cas, il est coûteux de modifier les prix. Par exemple, il faut refaire
les menus dans un restaurant ou réimprimer un catalogue de vente par
correspondance. Si l’on doit supporter ces coûts de toute façon, il est préférable
de mettre cette occasion à profit pour ajuster les prix plutôt que de les changer
deux fois.

Enfin, même si les prix sont modifiés, le taux de rotation n’augmente que si les
prix n’auraient pas dû bouger. Autrement dit, si la conversion est effectuée à
l’occasion d’un changement habituel de prix, le taux de rotation n’est pas affecté.

4.3. Les évolutions du taux de rotation

Pour chaque secteur, l’effet du passage à l’euro sur le taux de rotation est étudié.
En cas de hausse, l’impact sur l’inflation est calculé. Il apparaît que le taux de
rotation s’est essentiellement accru dans le secteur des services, affectant par là
l’indice des prix.



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

L’impact à court terme sur les prix du passage à l’euro fiduciaire

É
tu

de
s

Le taux de rotation des prix de l’alimentaire a connu une légère hausse (d’environ
25 % à 30 % par mois, comme l’indique le graphique 4.3, soit de 300 % à 360 %
par an) au cours de l’année 2001. Une analyse attentive permet d’écarter l’hypothèse
d’un effet du passage à l’euro :

– d’une part, l’année 2001 a été marquée par des crises alimentaires (vache folle,
fièvre aphteuse) qui ont provoqué de nombreuses modifications de prix,
indépendamment du passage à l’euro ;

– d’autre part, le taux de rotation habituel dans l’alimentaire est élevé : les prix
changent en moyenne tous les quatre mois. Les conversions ont donc pu se
faire rapidement et sans heurts à ces occasions, comme le confirme le tableau
4.1. On peut ainsi écarter l’hypothèse d’une hausse du taux de rotation due au
passage à l’euro dans ce secteur.

Les prix des biens manufacturés hors biens durables sont modifiés encore plus
souvent, une fois par trimestre, et ont été convertis à l’euro relativement tôt
(cf. tableau 4.1.), sans effet visible sur le taux de rotation.

Dans l’habillement, la plupart des prix sont modifiés lors des soldes et des
changements de saison. Les modifications liées au passage à l’euro ont pu se faire
à ces occasions, et n’ont visiblement entraîné aucune hausse du taux de rotation,
comme le montre le graphique ci-dessous.

Graphique 4.3.
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Le taux de rotation pour l’énergie n’est pas présenté. Mais les prix des carburants
varient très fréquemment du fait de la volatilité des prix du pétrole, passage à
l’euro ou non, et les prix de l’électricité et du gaz varient à échéance régulière
fixée entre EDF, GDF et l’État. Le passage à l’euro n’a pu, dans ces conditions,
affecter la fréquence des changements de prix dans ce secteur.
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Le taux de rotation dans les services, d’à peu près 100 % par an en temps normal,
s’est accru de 25,2 points entre novembre 2001 et janvier 2002. Cette hausse liée
au passage à l’euro a eu un impact inflationniste de 0,65 point 7 sur les services, et
donc un impact de 0,22 point (0,65 x 33,15 %) sur l’ensemble de l’IPC. La
spécificité de ce secteur, déjà identifiée dans la partie 2, correspond donc à une
hausse du taux de rotation des prix, comparativement plus faible dans ce secteur
que dans les autres en temps normal.

Par ailleurs, une hausse du taux de rotation est enregistrée dans le secteur des
biens durables, où l’évolution des prix est tendanciellement négative. Il en résulte
un effet de – 0,43 point sur le taux de croissance des prix dans ce secteur. Mais le
poids de ces biens dans l’indice total n’est que de 4,8 %, et l’effet correspondant
sur l’IPC n’est donc que de – 0,02 point (– 0,43 point x 4,8 %).

L’impact de la hausse du taux de rotation serait donc limité à la période aux alentours
de janvier 2002 et s’élèverait à 0,20 point d’inflation.

5. L’effet des révisions individuelles

5.1. L’effet théorique
de la hausse des révisions individuelles

Dans certains secteurs, la hausse du taux de rotation a donc eu un effet (positif ou
négatif) sur l’inflation. Mais, même si le taux de rotation n’était pas affecté par le
passage à l’euro, celui-ci aurait pu entraîner un surcroît d’inflation : il suffit pour
cela que les modifications individuelles de prix soient plus fortes que d’habitude.

Graphique 5.1.
Effet de révisions individuelles plus fortes
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7 La hausse moyenne des prix qui sont convertis, mais qui varient en même temps au-delà de la simple conversion,
est de 2,58 % (cf. par exemple le tableau 5.2 plus bas). On la multiplie par 25,2 % (la hausse du taux de rotation
calculée en faisant la différence du taux sur la période considérée par rapport à la moyenne sur la même période
pour les quatre années précédentes) pour obtenir l’impact inflationniste sur ce secteur.
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Le graphique présenté plus haut est repris ici de façon plus détaillée. Certains prix
varient de façon « normale » sans être convertis à l’euro : ce sont les « variants ».
Mais d’autres varient en étant convertis, c’est-à-dire lorsqu’ils deviennent stables
à la double conversion. Si ceux-ci — que nous appelons les « variants convertis » —
s’accroissent plus (ou moins) que les précédents, l’inflation augmente (ou diminue).
Pour savoir si tel est le cas, le test d’égalité des moyennes compare la hausse
moyenne des « variants convertis » à la hausse moyenne normale des « variants ».
Le test porte sur la significativité de la différence (flèche en gras).

Si l’écart entre les variations moyennes de ces deux types de prix est
significativement différent de zéro, il suffit de le multiplier par le pourcentage de
prix « variants convertis », c’est-à-dire qui deviennent stables à la double
conversion, pour obtenir l’inflation supplémentaire (cf. graphique 5.1).

5.2. Les révisions individuelles de prix
ont eu un impact limité

Cet effet est examiné empiriquement sur les mêmes sous-périodes que la hausse
du taux de rotation : janvier à octobre 2001 d’une part, octobre 2001 à janvier
2002 de l’autre.

Le tableau ci-dessous reprend les principales informations nécessaires au calcul
de l’effet des hausses individuelles. La première colonne donne, pour chaque
secteur, la hausse moyenne des prix convertis en euros (« hausse des variants

Le test d’égalité des moyennes appliqué à la hausse des prix

On définit les variables de hausse de prix dans les différentes catégories de prix :

h conv est la hausse moyenne des prix convertis à l’euro (i.e. qui deviennent « stables à la
double conversion ») et h var est la hausse moyenne des prix qui varient normalement,
c’est-à-dire sans passer à l’euro. Pour tester si les deux hausses moyennes sont égales,
une statistique dépendant du résultat du test d’égalité des variances est calculée.

En cas d’égalité des variances, la statistique t est :

(h conv – h var)
t =

S2(1/n1 + 1/n2)

avec

(n1 – 1)S1
2 + (n2 – 1)S2

2

S2 =
n1 + n1 – 2

Si t est élevé en valeur absolue, l’hypothèse d’égalité des moyennes est rejetée. Par
exemple, si t > 2, il peut être conclu, avec moins de 5 % de risque d’erreur, que la
hausse moyenne pour les prix convertis à l’euro est supérieure à celle des prix de
l’échantillon de référence.

Dans le cas d’absence d’égalité des variances, une statistique légèrement différente
est appliquée.
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convertis » dans notre graphique) et la seconde la hausse des prix qui varient
« normalement », c’est-à-dire sans être convertis (« hausse normale des variants »
dans le graphique). La troisième colonne est simplement la différence, quand elle
est significativement différente de zéro.
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Si tel est le cas, l’impact sur l’inflation dans ce secteur (colonne 5) est obtenu en
multipliant la différence (positive ou négative) par le « pourcentage de variants
convertis » dans le secteur étudié (colonne 4). Il ne reste plus qu’à multiplier par le
poids du secteur dans l’indice des prix à la consommation (IPC) et à faire la somme
de l’effet des différents secteurs pour obtenir l’impact total sur l’IPC (dernière
colonne).

Entre janvier et octobre 2001, il apparaît un impact négatif de la conversion (hors
hausse du taux de rotation) sur l’alimentaire frais et l’habillement, et positif sur les
biens durables et les produits manufacturés. L’impact total est très faible (moins
de 0,02 point) et négatif.
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Entre octobre 2001 et janvier 2002, l’impact total est légèrement positif
(+ 0,05 point), en raison de l’alimentaire, notamment l’alimentaire non transformé
(tableau ci-dessus).

Au total, l’impact des révisions individuelles sur un an serait de 0,04 point (soit
+ 0,05 point de janvier à octobre 2001 et – 0,02 d’octobre 2001 à janvier 2002,
compte tenu des effets d’arrondis). Si l’on ajoute l’impact de la hausse du taux de
rotation dans certains secteurs, estimé à 0,20 point, on obtient une estimation de la
conversion sur l’inflation de 0,24 point jusqu’en janvier 2002 8.

6. L’impact des prix psychologiques

On étudie l’impact de la formation des prix psychologiques en euros, d’abord pour
compléter après janvier 2002 l’analyse effectuée dans les parties 4 et 5 (on ne peut
plus analyser la conversion proprement dite, qui est acquise), ensuite pour conforter
les résultats précédents en utilisant les prix psychologiques sur 2001-2002.

6.1. Les nouveaux prix psychologiques :
un impact négatif à partir de février 2002

À partir de janvier 2002, tous les prix sont exprimés en euros et donc stables à la
double conversion. À l’intérieur de la zone euro, il n’est donc plus possible de
comparer leurs évolutions à celles des autres prix 9.

Pourtant, l’impact du passage à l’euro n’est peut-être pas encore total : comme l’a
souligné l’INSEE (Note de conjoncture de juin 2002), la proportion de prix

8 Cf. partie 6.1 pour l’impact total jusqu’en avril 2002
9 D’autre part, comme tous les prix sont convertis, le taux de rotation n’a plus de raison majeure d’augmenter.
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psychologiques en janvier 2002 est nettement plus faible qu’un an auparavant.
Cela peut être dû à l’écart plus large entre deux prix psychologiques en euros, mais
il se peut également que les prix aient d’abord été convertis, puis qu’ils soient
progressivement arrondis vers des prix plus psychologiques. L’impact des
modifications de prix non psychologiques vers de nouveaux prix psychologiques
est donc examiné entre janvier et avril 2002.

Dans cette estimation, les prix psychologiques incluent :

– les prix ronds, qui ne comptent, au plus, que deux chiffres significatifs
 (c’est-à-dire suivis seulement de zéros), ou trois chiffres significatifs dont le
dernier est un cinq (par exemple : 0,25 euros, 23 euros, 41,5 euros, 21 500 euros) ;

– les prix d’appel, dont les derniers chiffres significatifs sont neuf ou
quatre-vingt quinze (par exemple : 37 900 euros, 1,95 euro).
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Le tableau 6.1. reprend l’analyse de la partie précédente, en l’appliquant cette
fois-ci aux prix qui deviennent psychologiques entre janvier et avril 2002. La
formulation des prix psychologiques en euros a un impact négatif dans l’alimentaire
frais et les biens durables, ce qui confirme les tendances identifiées sur les périodes
précédentes.

Un impact positif est en revanche constaté dans les services, car les prix
psychologiques jouent un rôle particulièrement important dans ce secteur.

Le secteur de l’habillement est écarté, la forte saisonnalité liée aux soldes biaisant
manifestement les résultats.

Au total, l’impact sur l’inflation de la formation de nouveaux prix psychologiques
entre janvier et avril 2002 serait de – 0,05 point. Si l’on ajoute cet effet à ceux
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identifiés dans les deux parties précédentes, on obtient une estimation de l’impact
total du passage à l’euro entre janvier 2001 et avril 2002 de l’ordre de 0,19 point
d’inflation supplémentaire, que l’on peut arrondir à 0,20 point.

6.2. Une estimation parallèle à l’aide des prix
psychologiques sur l’ensemble de la période

Une autre méthode, consistant à se concentrer exclusivement sur l’évolution des
prix psychologiques sur l’ensemble de la période, peut être mise en œuvre pour
conforter les résultats mentionnés plus haut. La grande majorité des prix varient
au cours d’une année, ce qui permet d’éliminer l’essentiel des biais liés aux
variations du taux de rotation et à la répartition des différentes catégories de prix.

Pour un secteur donné, de façon similaire à ce qui précède, l’impact du passage à
l’euro est calculé comme la différence entre la hausse, d’avril 2001 à avril 2002 10,
des prix psychologiques en fin de période et celle des autres prix, multipliée par le
poids des prix psychologiques dans le secteur considéré. L’impact total est la somme
pondérée des effets dans tous les secteurs.

L’impact s’avère négatif pour les produits alimentaires non transformés. On peut y
voir l’influence de l’accord de stabilité des prix dans la grande distribution ou de la
forte visibilité de ces produits : certains distributeurs ont pu associer le passage à des
prix psychologiques en euros à des promotions de manière à rassurer leur clientèle.

Tableau 6.2.
Impact des prix psychologiques d’avril 2001 à avril 2002

1 2 3 4 5 6
Variation
moyenne
des prix
psycho-
logiques

Variation
moyenne
des prix
normaux

Écart Poids des
prix

psycho-
logiques au

sein du
secteur

Impact par
secteur

Contribution
à l’impact

total

Alimentaire non transformé 2,1 3,5 - 1,4 33,9 % - 0,48 - 0,06
Alimentaire transformé 2,5 2,1 0,4 36,6 % 0,13 0,02
Biens durables - 2,9 - 0,7 - 2,2 40,4 % - 0,90 - 0,04
Énergie - 3,5 - 3,5 ns 30,8 % ns ns
Habillement 1,7 1,2 ns 36,5 % ns ns
Autres produits manufacturés 2,1 2,2 ns 29,5 % ns ns
Services 4,6 2,8 1,8 50,8 % 0,88 0,29
Ensemble 0,20

NB : Lecture : Cf. tableau 5.1
ns : non significatif

Sources : INSEE, calculs de la Banque de France

10 Ce choix permet de couvrir l’essentiel de la période intéressante, puisque, comme le montre le tableau 4.1, la
conversion est très peu avancée en avril 2001. D’autre part, une estimation sur une période de douze mois limite
les problèmes de saisonnalité que l’on a rencontrés dans l’estimation de la section 6.1.
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Un impact négatif apparaît également pour le secteur des biens durables. La fixation
de prix d’appel en euro a donné lieu à un mouvement de renouvellement des
étiquettes particulièrement fort qui a contribué à l’accélération de la baisse
tendancielle des prix dans ce secteur.

L’impact est nul dans le secteur de l’énergie et négligeable pour les produits
manufacturés hors biens durables (« autres produits manufacturés »). Ces deux
secteurs sont à la fois ceux pour lesquels le poids des prix psychologiques est le
plus faible et pour lesquels l’écart entre les variations moyennes sur un an des prix
psychologiques et des prix normaux est le plus faible. L’habillement présente
également un impact négligeable.

Comme dans les différentes analyses effectuées dans cette étude, un impact
inflationniste du passage à l’euro ressort clairement dans le secteur des services.
L’impact est légèrement positif dans l’alimentaire transformé.

Au total, l’impact inflationniste des prix psychologiques s’élèverait à 0,20 point,
soit une estimation très proche de celle obtenue grâce à l’analyse de la conversion
des prix à l’euro dans les sections 4.5. et 6.1.
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L’effet du passage à l’euro a pu être surestimé, dans la mesure où lui ont été attribuées
des hausses de prix liées à d’autres facteurs que l’on rencontre également dans des
pays qui n’ont pas connu le passage à l’euro. Ainsi, la hausse des prix de l’alimentaire
frais en janvier 2002 résulte de la vague de froid que l’Europe a connue. Elle n’apparaît
pas plus importante qu’en dehors de la zone euro. Il importe également d’écarter
l’effet de base purement mécanique sur les prix de l’énergie, ainsi que la hausse des
prix du tabac qui n’est pas liée directement au passage à l’euro.

Par ailleurs, les coûts ponctuels du passage à l’euro pour les producteurs, les
distributeurs, et les prestataires de services, apparaissent limités, de l’ordre de
0,3 % du chiffre d’affaires dans l’industrie et 0,75 % dans le commerce de détail.
Selon les professionnels interrogés par la Banque de France, l’impact de ces coûts
sur les prix à la consommation aurait été très faible en 2001 et presque nul en
2002.

En revanche, l’examen des séries de prix individuels utilisées pour construire
l’indice des prix à la consommation montre que de nombreux prix, qui n’auraient
pas dû changer en temps normal, ont été modifiés à l’occasion de leur conversion
en euros (augmentation du taux de rotation des prix). Ce phénomène a provoqué
un surcroît d’inflation dans le secteur des services aux alentours de janvier 2002,
et une décélération des prix pour les biens durables à la même époque.

Au niveau sectoriel, le phénomène principal est l’impact inflationniste perçu en
janvier 2002 dans les services, que ce soit par une comparaison internationale, par
l’étude de la conversion des prix ou par un examen plus précis sur les prix
psychologiques.

Mis à part le phénomène de changements d’étiquettes plus nombreux, l’impact du
passage à l’euro paraît très limité. Certes, dans à peu près la moitié des secteurs,
l’ampleur des variations individuelles de prix a été affectée par le passage à l’euro,
que ce soit au cours de l’année 2001 ou aux alentours de janvier 2002. Mais ces
ajustements se font aussi bien à la hausse qu’à la baisse : leur impact serait négatif,
mais quasi-nul, entre janvier et octobre 2001, et légèrement positif entre
octobre 2001 et janvier 2002.

Au total, l’impact des deux phénomènes s’élèverait à 0,24 point jusqu’en
janvier 2002, mais seulement un peu moins de 0,20 point, si on tient compte de
l’impact négatif du mouvement vers des prix psychologiques en euros de janvier à
avril 2002.

Par ailleurs, une estimation de l’effet de la fixation des seuls prix psychologiques
sur l’ensemble de la période conduit à un impact quasiment identique de 0,20 point
jusqu’en avril 2002.
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