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L’Union européenne et, en particulier, l’économie française
bénéficient d’un environnement plus favorable en 1997.
La France est pleinement engagée dans la réalisation de l’Union
économique et monétaire (UEM).
Les perspectives de la politique monétaire unique en phase III sont
largement dessinées.
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Certaines incertitudes ont pu apparaître dans la période récente quant à l’environnement macro-
économique et à l’introduction de la monnaie unique. Aussi paraît-il important de souligner les raisons
pour lesquelles il convient de rester confiant.

Les indicateurs économiques fondamentaux de l’économie française sont sains, l’environnement est
plus porteur. Les engagements de la France concernant la réalisation de l’Union économique et
monétaire ont été confirmés. Les controverses sur la politique monétaire française se sont très largement
dissipées et le débat économique s’est déplacé sur la gestion de l’euro. Pour la France, qui a toujours été
un pilier de la construction européenne, l’euro est considéré comme une chance. Historiquement, les
différentes étapes de l’approfondissement de la construction européenne nous ont souvent aidés dans
nos choix de politique économique (1958, 1983, 1992).

La Banque de France est actuellement engagée dans la préparation du processus de passage à la
monnaie unique. Elle est impliquée à plusieurs titres.

D’abord, la politique monétaire française s’inscrit de manière naturelle dans la perspective de
l’UEM, l’inflation, la stabilité du taux de change et les taux d’intérêt de long terme constituant trois des
cinq critères du traité de Maastricht.

Ensuite, du fait de sa position centrale dans le système financier français et au sein des systèmes de
paiement, la Banque de France joue un rôle majeur dans les préparatifs de place en vue d’organiser le
passage à la monnaie unique.

Enfin, en qualité de membre du futur Système européen de banques centrales, elle doit adapter son
dispositif opérationnel pour participer à la politique monétaire de la zone euro.

Le présent exposé comportera trois points.

– L’Union européenne et, en particulier, l’économie française
bénéficient d’un environnement plus favorable en 1997

– La France est pleinement engagée dans la réalisation de l’UEM

– Les perspectives de la politique monétaire unique en phase III sont largement dessinées

1. L’Union européenne et, en particulier, l’économie française
bénéficient d’un environnement plus favorable en 1997

1.1. L’Union européenne bénéficie en 1997
d’un environnement économique plus porteur

– Les prévisions de croissance de l’économie mondiale pour 1997 ont été révisées à la hausse par le
Fonds monétaire international (FMI) ; le rythme de l’expansion atteindrait 3,0 % pour les États-Unis,
2,3 % pour l’Allemagne et 4,4 % pour l’économie mondiale.

– La croissance du commerce mondial serait de 7,3 % en 1997.

– Pour l’ensemble des pays de l’Union européenne, la croissance du PIB en volume devrait s’établir
à 2,4 % en 1997.

– La hausse du dollar constitue un stimulant pour la croissance de nature non artificielle puisque les
facteurs économiques fondamentaux de l’économie américaine justifiaient depuis plusieurs années une
appréciation du dollar.
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– Dans un contexte de maîtrise des évolutions nominales, le rééquilibrage des politiques
économiques observé favorise le retour d’une croissance saine et durable. En outre, l’amélioration des
résultats des sociétés et le dynamisme des bourses dans les pays industrialisés sont à l’origine d’effets
de richesse importants, susceptibles de stimuler la confiance et les dépenses des consommateurs.

– Les conditions monétaires définies au sens large, c’est-à-dire incluant les taux d’intérêt à court et à
long terme et les taux de change, sont particulièrement propices à la reprise en France et en Europe.

1.2. La politique monétaire française
contribue à assurer le respect de trois des critères du traité de Maastricht

Les lois d’août et de décembre 1993 ont confié au Conseil de la politique monétaire l’entière
responsabilité de la définition de la politique monétaire. La crédibilité de la politique monétaire
française a bénéficié de cette indépendance statutaire.

L’objectif final du Conseil de la politique monétaire est la stabilité des prix. Cet objectif final est
quantifié : la hausse des prix, mesurée par l’indice des prix à la consommation, ne doit pas dépasser
2 %, en 1997 comme à moyen terme.

La Banque de France présente la particularité de mener une politique monétaire fondée sur deux
objectifs intermédiaires. Le premier, interne, vise à surveiller l’évolution de la masse monétaire, c’est-à-
dire, schématiquement, l’ensemble des moyens de paiement à la disposition des acteurs économiques.
Le second, externe, est axé sur la stabilité du cours du franc au sein du groupe des devises les plus
stables et les plus crédibles de l’Union européenne.

La Banque de France se réfère en outre à un certain nombre d’indicateurs : l’endettement intérieur
total, les taux d’intérêt à long terme et la balance des paiements.

Les résultats sont en ligne avec les objectifs et avec les engagements européens de la France.
L’objectif final a été respecté : la hausse annuelle des prix à la consommation s’est limitée à 0,9 % en
avril 1997. L’objectif de stabilité de la valeur externe du franc vis-à-vis des monnaies les plus stables et
les plus crédibles participant au mécanisme de change européen a été atteint. Cette évolution s’est
accompagnée du maintien d’une bonne situation compétitive d’ensemble de l’économie française. En
1996, l’excédent des transactions courantes s’est ainsi établi à près de 105 milliards de francs, soit
1,3 % du PIB, montant largement supérieur à celui enregistré en 1995 (54 milliards). L’économie
française a bénéficié en 1996 du troisième plus important excédent mondial de la balance des paiements
courants.

Les taux de marché ont diminué sur toutes les échéances en 1996.

Cette baisse, engagée en octobre 1995, s’explique notamment par un accroissement considérable de
la confiance dans notre monnaie et dans notre signature lié aux orientations du président de la
République et du gouvernement sur la réduction des déficits publics et la réalisation de l’Union
monétaire en 1999.

Le taux des appels d’offres de la Banque de France a été réduit, de 5,0 % en octobre 1995 à 3,10 %
aujourd’hui. Il est l’un des plus bas des pays du G 7 en termes nominaux et réels. De son côté, le taux
des prises en pension de 5 à 10 jours est passé de 7,25 % à 4,60 %.

Les taux d’intérêt à court terme de marché se sont fortement repliés, de plus de 400 points de base
depuis octobre 1995 pour les taux à trois mois, revenus actuellement à 3,40 %.

Cette détente s’est accompagnée d’une décrue sensible des taux d’intérêt à moyen et long terme,
référence d’une part importante des crédits à l’économie, de 7,50 % à environ 5,70 % aujourd’hui.

BULLETIN DE LA BANQUE DE FRANCE – N° 42 – JUIN 1997 91



ÉTUDES

Les perspectives économiques françaises et la marche vers l’UEM

Grâce à la crédibilité des principaux éléments de sa politique économique, la France bénéficie
aujourd’hui, avec les Pays-Bas et l’Allemagne, des taux de marché à long terme les plus bas de l’Union
européenne et du troisième plus bas niveau du monde, seuls le Japon et la Suisse faisant, de ce point de
vue, mieux que nous.

Ces importantes baisses des taux d’intérêt de toutes échéances sont de nature à conforter la reprise
de l’activité et permettent à la France de respecter aisément les critères monétaires du traité de
Maastricht : la stabilité des prix, la stabilité du change, le niveau des taux d’intérêt à long terme.

Ces trois éléments, même s’ils ne sont pas suffisants, contribuent à favoriser la croissance
économique.

1.3. Les conditions d’une accélération de la croissance en France sont réunies

D’après l’INSEE, le rythme de croissance, en glissement annuel, qui s’établissait à 2,1 % à la fin de
1996, serait de 1,0 % à la fin du premier trimestre 1997 et de 2,3 % à la fin du premier semestre. La
croissance sur l’année devrait être proche de 2,5 %. En effet, les dernières données dont nous disposons
permettent de porter un jugement favorable sur les perspectives de croissance.

Selon l’enquête de conjoncture d’avril 1997 de la Banque de France, l’activité industrielle a marqué
de notables progrès. La production a augmenté dans l’ensemble des secteurs et, en particulier, dans les
biens intermédiaires et le taux d’utilisation des capacités de production s’est redressé.

La demande globale a été soutenue. Les commandes étrangères, stimulées par la hausse du dollar et
la livre sterling, sont restées vigoureuses, tandis que le marché intérieur témoignait d’une meilleure
animation.

Les carnets de commandes se sont étoffés dans tous les secteurs ; ils apparaissent normaux dans
l’ensemble et même supérieurs à la normale dans les biens d’équipement professionnels et les biens de
consommation. Les stocks se sont allégés et sont jugés très proches du niveau désiré.

Au cours des prochains mois, l’activité devrait continuer à se développer.

Plusieurs autres éléments positifs méritent d’être relevés, notamment s’agissant de la distribution
récente des crédits. L’endettement des ménages a augmenté de 2,2 % sur un an, reflétant à la fois le
dynamisme des crédits à l’habitat et celui des crédits de trésorerie. La croissance estimée des prêts
nouveaux s’établit à 8,8 % de mars 1996 à mars 1997, largement grâce à la composante « habitat ».

En outre, le niveau exceptionnellement élevé du taux d’autofinancement du secteur productif, qui se
situe autour de 109 %, autorise une reprise saine de la croissance.

La hausse modérée des taux de salaire horaire, de l’ordre de 2,9 % sur un an, alors que les prix
évoluent sur la même période de l’ordre de 0,9 % en avril, autorise une hausse du pouvoir d’achat de
2,0 % et un potentiel de reprise de la consommation.
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2. La France est pleinement engagée dans la réalisation de l’UEM
Nous nous sommes donné les moyens d’assurer le succès de l’introduction de la monnaie unique au

fil des réunions internationales et notamment celles de Madrid, Dublin et Noordwijk.

2.1. Un scénario de passage progressif et pragmatique

Nous avons pu faire prévaloir un scénario de passage à l’euro progressif et pragmatique reposant sur
la notion de masse critique, aujourd’hui communément admise. Dès le 1er janvier 1999, les opérations
de gros et de marché s’effectueront en euro. Dans le même esprit, les autorités nationales ont pris
l’engagement d’émettre de nouveaux emprunts publics exclusivement en euro à compter de
janvier 1999. En outre, l’État français a annoncé que l’encours actuel de dette publique sera converti en
euro au début de 1999.

De même, dans un souci de continuité, d’efficacité et de subsidiarité, nous nous attachons à ce que
la mise en œuvre des futures décisions de la Banque centrale européenne (BCE), qui est chargée de la
conception de la politique monétaire, soit la plus décentralisée possible au niveau de chaque banque
centrale nationale, qui maintiendra donc ses relations avec ses contreparties sur les marchés de capitaux.
Cette approche nous paraît devoir être la mieux à même d’assurer l’égalité des chances des diverses
places financières. La Banque de France et l’Association française des établissements de crédit et des
entreprises d’investissement ont publié récemment le schéma de place bancaire et financier qui détaille
notamment le dispositif de mise en œuvre décentralisée de la politique monétaire unique,
conformément au cadre général qui a été défini dans le rapport diffusé en début d’année par l’Institut
monétaire européen (IME).

À cet égard, il nous semble que les autorités monétaires doivent faire en sorte que les indices de
référence interbancaires reflètent fidèlement la situation du marché monétaire de l’euro dès 1999 et
qu’elles formulent en conséquence les recommandations permettant de guider les professionnels de
marché dans leur démarche. Pour sa part, la Banque de France, appuyée en cela par la place de Paris, est
favorable au remplacement des références interbancaires domestiques par des indicateurs nouveaux de
type « Euribor » communs à l’ensemble de la zone euro.

2.2. Les fondements de la construction monétaire européenne
sont posés

Le statut de l’euro et le principe de continuité des contrats ont été clarifiés. En particulier, est
reconnue la notion de fongibilité de l’euro et des monnaies nationales de la zone entre 1999 et 2002.

Des mécanismes appropriés doivent permettre d’endiguer les dérives budgétaires. Faut-il rappeler,
au demeurant, que la règle des 3 % correspondait à une proposition française ? Nous considérons, en
effet, qu’il importe de se garder de déficits budgétaires excessifs qui pourraient retentir sur la crédibilité
de la zone et qu’il faut, par ailleurs, se ménager des marges de manœuvre conjoncturelles en tendant en
moyenne à ramener les déficits budgétaires vers zéro.

Enfin, les contours d’un Système monétaire européen (SME) « bis » pour les « pré ins », assorti de
programmes de convergence appropriés, ont été tracés et sont de nature à stabiliser les relations de
change dans une zone plus large que celle de l’euro.

2.3. La préparation des agents non financiers est en très bonne voie

– S’agissant de l’entrée en phase III de l’UEM, le gouvernement français a adopté un programme
d’assainissement visant à ramener le déficit budgétaire à 3 % du PIB en 1997, ce qui permettra à la
France de respecter l’ensemble des critères de convergence et d’adhérer à l’UEM en 1999.
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Cet objectif ne consiste pas uniquement à satisfaire au critère pour participer à l’UEM, mais
également à garantir une situation budgétaire viable à moyen terme, c’est-à-dire après 1999. Cela
contribuera à un dosage équilibré des politiques économiques en Europe. La Banque centrale
européenne, organisme indépendant, garantira la stabilité des prix, tandis qu’un Conseil de stabilité
veillera à la coordination des politiques budgétaires et aidera à prévenir les déficits excessifs.

– De leur côté, les agents économiques en France se préparent de manière appropriée au passage à la
monnaie unique.

Le schéma de place bancaire et financier qui a été diffusé est le fruit d’une concertation menée avec
l’ensemble des acteurs concernés.

Pour leur part, les institutions financières, qui sont au centre du processus de passage à la monnaie
unique, s’emploient aujourd’hui à définir les procédures pratiques pour opérer la transition, en
collaboration avec la Banque de France.

Il s’agit dorénavant de passer au stade industriel du projet afin de mettre en place le plut tôt possible
tous les programmes d’investissement nécessaires à la réussite du basculement à l’euro de la place de
Paris. C’est l’objet du rapport et des cahiers des charges que l’AFECEI — l’organisme représentatif des
établissements de crédit et des entreprises d’investissement — a publié récemment.

Le message des institutions financières et des marchés de capitaux français est donc très clair : la
place financière française sera en mesure d’effectuer l’ensemble des opérations en euro dès le
début de 1999. C’est là une bonne nouvelle, non seulement pour les agents économiques nationaux,
mais également pour les investisseurs et les émetteurs étrangers.

En ce qui concerne le secteur privé non bancaire, on a assisté au cours des derniers mois à d’intenses
travaux préparatoires. Diverses études menées en 1995 et 1996 ont montré que les entreprises françaises
attendaient que les autorités fournissent des orientations et assurent une coordination avant d’engager
des investissements dans la perspective du passage à la monnaie unique. La plupart de ces études ont
révélé les mêmes sujets de préoccupation, notamment les questions relatives à la comptabilité et à la
fiscalité. Elles ont aussi fait apparaître des différences quant à la rapidité souhaitée pour la transition.
Les grandes entreprises à vocation internationale souhaiteront sans doute utiliser l’euro dès 1999, tandis
que les entreprises réalisant des activités principalement sur le marché intérieur, notamment les petites
et moyennes entreprises, ne passeront à l’euro que lorsque les clients opéreront la transition.

3. Les perspectives de la politique monétaire unique en phase III
sont largement dessinées

3.1. Le cadre de la politique monétaire

L’IME a publié, le 10 janvier dernier, le rapport sur le cadre opérationnel de la politique monétaire
en phase III prévu par le Traité. Ce document présente les options possibles en matière de stratégie
monétaire et les différents instruments qui devraient être à la disposition du Système européen de
banques centrales (SEBC), composé de la Banque centrale européenne et des banques centrales
nationales.

L’IME a examiné plusieurs stratégies, pour en retenir deux : la première est axée sur les objectifs
monétaires intermédiaires et la seconde directement sur l’inflation. L’IME note également que des
stratégies « mixtes » seraient envisageables. En effet, dans certains pays, la stratégie retenue emprunte
des éléments aux deux options. En outre, les variables économiques et financières, qui servent
d’indicateurs aux banques centrales, sont généralement similaires dans les deux cas. Pour l’IME, il n’est
pas nécessaire de formuler à ce stade des recommandations sur la statégie à privilégier.
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Il convient de souligner, à cet égard, que les choix présentés dans ce rapport se caractérisent par un
grand pragmatisme, un réel souci d’efficacité, et ne privilégient en aucune manière tel ou tel parti pris
théorique ou telle ou telle pratique nationale.

On peut penser qu’un rôle central sera assigné aux agrégats de monnaie conformément à la tradition
du Conseil de la politique monétaire de la Banque de France et de plusieurs partenaires européens,
notamment la Banque fédérale d’Allemagne. Cependant, si une politique d’objectif intermédiaire
apparaît comme davantage compatible avec le statut d’indépendance du SEBC que la fixation d’une
cible directe d’inflation, il faudra aborder les choses avec pragmatisme, compte tenu de la relative
hétérogénéité des canaux de transmission de la politique monétaire dans la future zone euro.

Quel que soit le choix, plusieurs éléments clés devront être intégrés, à savoir une définition
quantifiée de l’objectif final de stabilité des prix, une politique de communication vers le public, la
possibilité de recourir à une large gamme d’indicateurs, des données détaillées sur les agrégats
monétaires de la zone euro et des outils de prévision.

Dans le cadre du SEBC, une palette élargie d’instruments de politique monétaire sera disponible.

Il en va ainsi des facilités permanentes à 24 heures, facilité de dépôt d’une part, facilité de
refinancement marginal de type Lombard d’autre part, qui détermineront le corridor d’évolution du taux
d’intérêt au jour le jour. Le jalon bas de ce corridor (la facilité de dépôt) est un élément nouveau dans
notre politique monétaire, tandis que le jalon haut (la facilité de refinancement marginal) diffèrera de
notre guichet actuel de pensions de 5 à 10 jours principalement par une échéance plus brève. Les règles
de fonctionnement opérationnel de ces facilités (conditions d’accès, conditions de tirages sur avances
ou constitution de dépôts) seront mises en œuvre conjointement avec les différents systèmes de
règlement brut en temps réel (RTGS), tels que le système TBF en France.

Constituent aussi une nouveauté pour la Banque de France certaines opérations de réglage fin (fine
tuning) du SEBC, en particulier l’émission de certificats de dette et les swaps de devises. La fréquence
des opérations de réglage fin dépendra du degré de volatilité que la BCE acceptera pour les taux
d’intérêt à très court terme. Elle dépendra aussi du niveau des réserves obligatoires. Du point de vue de
la Banque de France, des mesures appropriées devront être prises, permettant au SEBC de ne procéder
que rarement à des opérations de réglage fin.

En ce qui concerne enfin les refinancements réguliers, la Banque de France aura à adapter son
système d’adjudications. Ces opérations pourront se traiter à taux fixe ou à taux variable, cette dernière
modalité étant une nouveauté dans notre panoplie d’instruments de politique monétaire. Enfin, une
facilité de refinancement à trois mois sera introduite, qui viendra compléter ce dispositif opérationnel.

3.2. L’euro sera une monnaie internationale de premier plan, crédible et stable

L’euro représentera dans un avenir proche un poids économique majeur, celui de la première
puissance économique et commerciale. Le PIB cumulé des 15 pays de l’Union européenne atteint
8 418 milliards de dollars en 1995, soit 21 % de plus que celui des États-Unis. L’Allemagne, la France
et le Benelux représentent à eux seuls les trois quarts du PIB des États-Unis. Le taux d’ouverture
(exportations/PIB) des économies des 15 pays de l’Union s’établit à 8,9 % (après déduction des
échanges intra-zone), chiffre comparable à ceux des États-Unis (8,4 %) et du Japon (8,6 %).

L’euro sera également utilisé comme monnaie de facturation dans certains contrats internationaux
même si le dollar a toutes chances de demeurer la monnaie dominante pour certains marchés
(aéronautique, matières premières…).

Les marchés de capitaux européens sont certes encore hétérogènes et moins larges que celui des
États-Unis. Mais l’usage de l’euro pour le libellé et le règlement d’émissions de titres devrait entraîner
un développement des activités financières.
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En outre, dans une approche de gestion optimale d’un portefeuille de valeurs internationales,
l’émergence d’un large marché de titres publics en euro créera les conditions d’une liquidité qui
pourrait approcher celle du marché des titres publics américains. Il en résultera, dans le contexte de
globalisation financière mondiale, des possibilités accrues d’arbitrages entre grandes places financières.

L’euro sera une monnaie crédible et stable. La conjonction d’un objectif prioritaire clair de stabilité
des prix et d’une indépendance institutionnellement établie est de nature à garantir la continuité des
choix des autorités monétaires dans la détermination de la politique monétaire.

L’euro sera une monnaie stable parce qu’il sera géré par une Banque centrale dont l’indépendance
sera assurée par un traité international et aussi en raison de la tradition de stabilité monétaire des pays
qui constitueront la zone euro, étayée par le respect des critères du traité de Maastricht. En effet, l’euro
devrait  bénéficier du passé vertueux des monnaies les plus crédibles du SME et du capital de
réputation associé aux anciennes monnaies des pays participant à l’Union.

La crédibilité de l’euro en tant que monnaie de réserve reposera également sur des règles de saine
gestion budgétaire et sur un « policy mix » équilibré. Les règles budgétaires inscrites dans le traité de
Maastricht, qui s’appliqueront non seulement pour la sélection des pays participant à l’Union monétaire
mais aussi de manière permanente, créent un socle de stabilité financière durable.

En conclusion, deux points méritent d’être soulignés.

– La stabilité monétaire n’est pas seulement un projet pour l’avenir, mais elle s’appuie déjà sur une
longue expérience. C’est ainsi que sept des pays faisant partie du mécanisme de change européen n’ont
pas enregistré de modification de leurs cours pivots depuis 1987, c’est-à-dire depuis près de dix ans, et,
aux yeux des gouvernements et des banques centrales de l’ensemble de ces pays, les cours pivots
actuels, si l’on prend en compte toutes les données appropriées, reflètent bien les données économiques
fondamentales. Ces sept pays comptent au total 170 millions d’habitants, soit un chiffre situé à mi-
chemin entre les populations du Japon et des États-Unis.

– La Banque de France est bien évidemment attachée de façon inébranlable à la solidité de sa
monnaie au sein du groupe des monnaies les plus crédibles en Europe. C’est là une partie intégrante de
notre politique monétaire.

À cet égard, il est extrêmement important que l’euro conserve l’héritage des devises les plus solides
et les plus crédibles de l’Union européenne. Nos taux d’intérêt à dix ans, qui sont actuellement au
troisième niveau le plus bas dans le monde, intègrent deux ans de franc français et huit ans d’euro. Cette
persistance de la crédibilité permettra non seulement de répondre aux attentes des populations mais
aussi de préserver les plus bas taux possibles de financement de nos économies.
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