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INTÉGRATION ÉCONOMIQUE
ET UNION MONÉTAIRE
EN EUROPE 1

Près de deux ans et demi après l’entrée en vigueur du marché unique
et à l’heure où la Convention de Schengen supprime pour les
personnes les derniers vestiges des anciennes frontières à l’intérieur
d’une grande partie de l’Union européenne, la réalisation de l’Union
monétaire de l’Europe s’impose comme une étape essentielle de la
construction européenne.

ANDRÉ ICARD
Direction générale des Études

L’instauration d’une union monétaire est un objectif à la fois nécessaire et réaliste.

C’est, tout d’abord, une nécessité car elle constitue le prolongement naturel de l’intégration
économique et commerciale de l’Europe. Celle-ci est d’ores et déjà très largement réalisée puisque
60 % environ des échanges de la Communauté se réalisent à l’intérieur de ses frontières. Sur ce marché
intérieur très intégré, où la concurrence est très vive entre les entreprises des pays membres, la monnaie
unique est l’instrument qui fera disparaître les « frontières » monétaires, à l’origine de possibles
distorsions indues de concurrence. Il me paraît d’ailleurs très significatif que la monnaie unique soulève
une attente très forte des milieux d’affaires français et plus généralement européens qui, spécialement
depuis l’instauration du marché unique, considèrent que leur marché intérieur est l’Europe et non plus
seulement le marché national.

L’Union monétaire est, au demeurant, un objectif réaliste qui doit pouvoir être accompli avant l’an
2000, car il existe désormais, en France comme dans la grande majorité des pays européens, un large
consensus sur ce point, comme en témoignent notamment la convergence des politiques monétaires
menées en Europe et la permanence de leurs orientations en faveur de la stabilité des changes, au sein
d’une large majorité des pays de l’Union.

                                                  
1 Cette étude reprend de larges extraits de l’intervention d’André Icard, directeur général des Études, devant un auditoire

réuni par la banque J.P.  Morgan à New York, le 5 avril 1995.
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1. Intégration commerciale et intensité de la concurrence en Europe
Tout marché totalement intégré auquel on pourrait donner le nom de marché « intérieur » répond à

quatre caractéristiques. Premièrement, la libre circulation des personnes, des biens, des services et des
capitaux ; deuxièmement, l’existence d’échanges commerciaux intenses à l’intérieur de la zone
considérée ; troisièmement, le développement d’une libre concurrence et quatrièmement l’existence
d’un système monétaire et de règlement intégré. La première caractéristique, la libre circulation, est une
réalité depuis l’instauration du marché unique. On verra ci-après que les conditions 2 et 3 relatives à
l’intégration commerciale et à la concurrence sont déjà réalisées dans les faits, ce qui rend d’autant plus
indispensable la réalisation de la quatrième condition, celle touchant à la monnaie.

1.1. Une intégration commerciale de plus en plus marquée

Au cours des quarante dernières années, l’ouverture des économies européennes sur l’extérieur a
considérablement progressé, de sorte que la plupart des grands pays européens présentent aujourd’hui
un taux d’ouverture extérieure 1 de 20,0 % ou plus (24,0 % en Allemagne et au Royaume-Uni, 22,5 %
en France et 20,0 % en Italie), c’est-à-dire un ratio bien supérieur à celui des États-Unis (11 % en 1992)
ou du Japon (9 %).

Cette ouverture accrue des économies européennes a eu pour conséquence naturelle de favoriser le
développement des échanges à l’intérieur de l’espace communautaire :

– la part des exportations intra-communautaires de marchandises (à prix courants) dans les
exportations totales a ainsi fortement augmenté, passant de 37 % en 1958 à près de 55 % en 1970. Elle
dépasse désormais 60 % ;

– la situation est comparable en ce qui concerne les importations, puisque la proportion des
importations intra-communautaires dans le total est passée de 35 % en 1958 à près de 55 % en 1973 et
approche désormais 60 %.

Au total, les échanges à l’intérieur de l’Union économique représentent un peu moins des deux tiers
du commerce extérieur des pays membres, contre seulement un tiers au début des années soixante.

Dans ces conditions, le commerce communautaire entre les pays de l’Union contribue pour une part
de plus en plus importante au PIB communautaire, soit plus de 13,5 % aujourd’hui, contre 6 % environ
au début des années soixante ; par pays, les proportions s’établissent à 40 % du PIB en Belgique, 15 %
en France, 13 % en Allemagne et près de 10 % en Italie.

Dans ses échanges avec l’extérieur, l’Union, considérée dans son ensemble, présente toutes les
caractéristiques d’une zone économique fortement développée, avec des importations portant surtout
sur des matières premières et des exportations composées principalement de produits manufacturés.

Dans ce contexte de forte intégration commerciale, on voit déjà que les variations des taux de change
des monnaies européennes peuvent affecter sensiblement les soldes commerciaux mais aussi, plus
généralement, la croissance économique de chaque pays européen. Même en l’absence de fluctuations
de change, l’existence de plusieurs devises a pour effet d’entraîner des coûts de conversion non
négligeables, qui représenteraient, selon la Commission des communautés européennes, entre 0,3 % et
0,4 % du PIB communautaire (90 milliards de francs à 130 milliards).

                                                  
1 Imports + Exports / 2 x PIB
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1.2. Un degré élevé de concurrence
entre les principaux pays européens sur le marché unique

Si des relations de complémentarité évidentes existent entre les pays les plus développés de l’Union
européenne et ceux qui le sont moins, le commerce à l’intérieur de l’Union est surtout marqué par
l’intense concurrence que se livrent les grands pays sur les produits industriels de haute technologie
ainsi que sur les services.

La France à elle seule se classe au deuxième niveau mondial pour les exportations de services et
l’Union dans sa totalité se classe incontestablement au premier rang. En matière de biens, comme en
matière de services, la stabilité des changes constitue un élément fort des conditions de concurrence, ce
qui plaide en faveur de la monnaie unique.

S’agissant du commerce intérieur de marchandises, celui-ci  est composé à près de 70 % d’échanges
de biens industriels, parmi lesquels les machines et matériels de transport représentent le poste le plus
important (près de 37 % des importations et des exportations totales intra-zone) ; sur ce type de biens, le
degré de concurrence entre les grands pays européens est particulièrement élevé. Dans le seul secteur
automobile, on trouve des constructeurs en Allemagne, en Espagne, en France, en Italie, aux Pays-Bas,
au Royaume-Uni, en Suède, soit dans la moitié des pays qui composent l’Union ; la concurrence entre
eux est extrême.

En revanche, comparé avec le commerce intra-communautaire, le commerce de la Communauté
avec l’extérieur est plutôt composé de biens non manufacturés pour lesquels le degré de concurrence
entre pays européens est moins grand (matières premières et produits énergétiques).

Dans le secteur des services, en particulier dans les services bancaires et financiers, un niveau très
important de concurrence existe également entre les principales places européennes.

Au demeurant, cette situation de concurrence a encore été renforcée par les évolutions récentes du
cadre institutionnel : la création du marché unique, à compter du 1er janvier 1993, a conduit à prendre
des mesures spécifiques pour éliminer aussi bien les barrières physiques (par l’élimination des contrôles
douaniers sur les marchandises) que les obstacles techniques (grâce à l’harmonisation des normes ou à
l’établissement d’un marché commun des marchés publics...).

De même, il faut rappeler l’extraordinaire foisonnement de directives européennes reprises dans les
législations nationales visant à harmoniser les conditions d’exercice des activités économiques et
d’accès aux marchés nationaux. En matière bancaire, et maintenant d’assurances, par exemple, des
progrès très importants ont été accomplis et l’Union constitue désormais un espace économique
totalement intégré en matière d’activité financière. On pourrait multiplier des exemples semblables dans
tous les domaines de l’activité économique. Enfin, et de façon générale, les dispositions relatives à
l’établissement d’une union économique et monétaire ont fortement restreint la possibilité pour les États
membres de mettre des obstacles aux échanges intra-communautaires en cas de difficultés de balances
des paiements.

Ayant ainsi harmonisé de façon aussi volontariste les conditions d’une concurrence qui, à l’intérieur
des frontières de l’Union, s’exerce avec une intensité extrême, comment concevoir que cette
concurrence puisse être perturbée par cet élément extérieur à la production et aux échanges que
constitue le taux de change ? En réalité, l’instabilité des taux de change contribue à segmenter, de
manière artificielle, un marché qui est de plus en plus intégré et concurrentiel.

Pour conclure sur ces aspects macro-économiques, on peut souligner combien l’intégration
économique et commerciale qui existe entre les grands pays européens se distingue de celle que l’on
peut observer en Amérique du Nord où les échanges réciproques entre, par exemple, les États-Unis
d’une part, le Canada et le Mexique d’autre part, sont fortement asymétriques et où les situations de
complémentarité tendent assez souvent à l’emporter sur celles de concurrence.
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Pour pousser plus loin la comparaison, on peut dire que le commerce à l’intérieur de l’Union
présente des caractéristiques comparables à celui du marché intérieur américain tandis que, hors des
frontières, pour l’Europe comme pour les États-Unis, le commerce porte à l’importation sur des
matières premières et à l’exportation sur des produits manufacturés.

Il est significatif d’observer, combien, au cours des mois récents, le fonctionnement de l’accord de
libre échange nord-américain, passé entre les États-Unis, le Canada et le Mexique, a été influencé par
des phénomènes monétaires. Le développement de grands marchés intégrés ne se conçoit pas sans un
certain degré de stabilité des changes. Les Européens l’ont expérimenté depuis longtemps, ce qui
explique leur volonté de poursuivre aussi rapidement que possible l’instauration d’une monnaie unique,
forme achevée de la stabilité monétaire et de l’intégration économique.

2. L’Union monétaire est l’aboutissement logique
de la construction européenne
La construction économique européenne a toujours comporté un volet monétaire. On peut rappeller

à ce propos que l’article 107 du traité de Rome stipule que le cours de change des monnaies des pays
participants constitue une question d’intérêt commun. En 1957, dans le cadre des accords de Bretton
Woods, alors encore pleinement appliqués, la chose allait pratiquement de soi. Le fait que les signataires
aient tenu à le rappeler témoigne de l’importance qu’ils attachaient à cette question. La marche vers la
monnaie unique est l’aboutissement de cette idée forte constamment reprise depuis bientôt 40 ans.

2.1. L’Union monétaire parachève
l’intégration économique et commerciale de l’Europe

La régionalisation accrue des échanges communautaires aussi bien que le degré élevé de
concurrence entre les grands pays européens, déjà évoqués, plaident en faveur de l’élimination de toute
variation des taux de change, c’est-à-dire en faveur de la mise en place d’une monnaie unique
européenne.

L’instauration de la monnaie unique permettra en effet de parachever le marché unique en
supprimant les distorsions de concurrence dues au change, qui faussent et déstabilisent encore les flux
commerciaux entre les pays européens. Dans des marchés globalisés, volatils, où les flux de capitaux
exercent un effet considérable sur la formation du taux de change, seule une union monétaire forte
comportant la fusion des monnaies des pays respectant les critères fixés dans le traité de Maastricht
assurera définitivement la stabilité monétaire entre ces monnaies.

En élargissant l’analyse aux monnaies européennes qui n’auront pas rejoint l’Union et qui pourraient
évoluer dans une forme de Système monétaire européen (SME) dont l’ancre serait la monnaie
commune, on peut supposer que l’Europe pourrait mieux qu’aujourd’hui sinon échapper, du moins
résister, au développement de crises monétaires spéculatives. La plupart du temps, celles-ci ne trouvent
pas leur origine dans l’évolution des « fondamentaux » européens, mais sont dues à l’« importation » de
situations d’instabilité régnant à l’extérieur du continent européen. Les désordres monétaires engendrés
récemment par l’évolution du peso mexicain et la baisse du dollar et les implications qui en ont résulté
pour les monnaies du mécanisme de change européen en donnent une illustration marquante.

L’Union monétaire conduira également au renforcement de l’efficacité des politiques économiques
communes qui ont généralement pour objectifs d’assurer un certain niveau de vie aux populations les
moins favorisées et de stabiliser les marchés : on a pu constater, à cet égard, lors des récentes crises, le
handicap que constituaient les évolutions de change pour la mise en œuvre de la politique agricole
commune.
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Plus généralement, encore, l’Union monétaire facilitera la politique budgétaire de la Communauté,
car la multiplicité des devises et la variabilité de leur taux de change compliquent les relations entre les
budgets nationaux, qui sont établis en monnaie des pays membres, et le budget communautaire, qui est
libellé en écus.

En définitive, la monnaie unique européenne, loin d’être la construction bureaucratique que certains
se plaisent parfois à présenter, est le prolongement naturel de l’intégration économique, commerciale et
financière de l’Europe, et elle représente le couronnement des efforts constants entrepris depuis la
signature du traité de Rome.

2.2. La réalisation de l’Union monétaire est un objectif réaliste

La réalisation de l’Union monétaire de l’Europe prévue par le traité de Maastricht est non seulement
nécessaire mais elle est également possible ; elle interviendra en 1997 si possible, ou en 1999 au plus
tard.

Plusieurs facteurs favorables se conjuguent aujourd’hui qui permettent d’envisager la mise en place
d’une telle union.

– Tout d’abord, il existe un accord général en Europe sur la nécessité de renforcer la stabilité des
changes et de progresser vers l’Union monétaire. L’attitude adoptée par les autorités monétaires des
principaux pays européens depuis l’élargissement des bandes de fluctuation, de 2,25 % à 15 %,
intervenu à compter du 2 août 1993, fournit une illustration très claire du consensus qui règne à ce sujet
en Europe : malgré l’assouplissement de la contrainte de change du SME, les pays européens
participant au mécanisme de change européen n’ont pas remis en cause leurs orientations en faveur
d’une plus grande stabilité monétaire et ont poursuivi des politiques monétaires prudentes et graduelles.
Parlant des dépréciations de change récemment intervenues dans certains pays respectant les règles du
mécanisme de change européen, il serait erroné et certainement abusif de considérer qu’elles sont le
signe de politiques de « dévaluations compétitives ». Elles ont été subies, non provoquées par les États
membres, et n’ont pas excédé le niveau requis par la résorption des différences de prix et de coûts
intervenues entre les pays considérés et leurs partenaires européens. Pour autant, ces dépréciations
montrent avec clarté l’enjeu politique, économique et monétaire que constitue le projet de monnaie
unique.

– Autre élément qui paraît encourageant : il existe en Europe un très large consensus en faveur de la
stabilité des prix. À ce jour, onze pays sur les quinze que compte l’Union respectent le critère de
convergence des prix requis par le traité de Maastricht, c’est-à-dire que leur inflation n’excède pas de
1,5 point celle des trois pays les plus vertueux à cet égard.

– Le contexte économique général doit aussi être pris en considération : la reprise d’une croissance
économique vigoureuse (plus de 3 % en moyenne en 1995 en Europe) donne plus d’aisance aux
politiques macro-économiques et facilite les ajustements qui doivent être réalisés en matière budgétaire.
Sur ce point, également, il existe un consensus en Europe quant à la nécessité de se conformer, le plus
rapidement possible, aux exigences fixées par le traité de Maastricht en matière de déficit et
d’endettement publics, car ces règles ne correspondent en définitive qu’à l’application de principes de
saine gestion.

– Enfin, l’Institut monétaire européen, créé à compter du 1er janvier 1994 et installé à Francfort,
abrite un énorme travail technique de préparation à la phase III qui marquera, en 1997 ou en 1999,
l’entrée en Union monétaire. Harmonisation des instruments de la politique monétaire, des techniques
de marché, des statistiques, préparation des futurs systèmes de paiement, des futurs systèmes
informatiques, des futurs billets, sont activement traités en même temps que l’IME assure le rôle qui est
le sien dans le domaine de la coordination des politiques monétaires nationales.
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On affirme souvent que la construction monétaire européenne constitue un enjeu politique beaucoup
plus qu’économique. Cette affirmation ne paraît pas conforme aux faits. D’abord parce que la
préoccupation monétaire existe depuis les origines même du marché commun ; ensuite parce que
l’intégration économique est d’ores et déjà réalisée en Europe. L’intégration monétaire accompagne et
parachève l’intégration économique, elle ne la précède pas.

Il reste cependant que, comme il est normal dans toute démocratie, le principe de la fusion de la
monnaie nationale dans une union plus vaste échappe à la décision des techniciens et reste entièrement
entre les mains du pouvoir politique. Toutefois, le traité de Maastricht constitue désormais un élément
incontournable ; de plus, la réalité économique plaide en faveur de l’Union, puisque les milieux
d’affaires s’accordent largement pour réclamer l’instauration rapide de la monnaie unique.
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