
UNE APPROCHE
DE LA COMPÉTITIVITÉ
DE LA ZONE EURO :
LE TAUX DE CHANGE EFFECTIF
DE L’EURO

Le taux de change effectif d’une monnaie nominal et réel constitue
un indicateur privilégié pour apprécier la compétitivité d’une
économie par rapport à un groupe de pays partenaires. La création
de l’euro imposera de disposer d’un outil de ce type pour analyser
l’évolution de la compétitivité-prix de l’ensemble de la zone euro à
travers le temps.
Le calcul d’un taux de change effectif de l’euro est naturellement
compliqué par le fait que la valeur externe de l’euro ne sera connue
qu’au jour de la fixation irrévocable des parités. La note qui suit
permet néanmoins, au prix de certaines hypothèses, de construire un
euro théorique de nature « historique » sans rupture majeure avec
l’euro prévalant après le 1er janvier 1999.
La création de l’euro exige, de surcroît, d’élargir le périmètre du
calcul de la compétitivité externe. En effet, les calculs traditionnels
limités à la zone OCDE conduiraient à apprécier la compétitivité de
la zone euro contre un nombre seulement limité d’économies
tierces. En outre, le développement du commerce international et les
crises qui ont pu affecter considérablement la devise de partenaires
commerciaux provenant des pays émergents rendent nécessaire la
constitution d’un ensemble de calcul plus large pour les pays
partenaires. Dans la note qui suit, la compétitivité de l’euro est
appréciée vis-à-vis de 33 pays (dont 22 n’appartiennent pas au
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groupe recensé par le FMI comme pays industrialisés), représentant
près de 87 % du total des exportations mondiales de l’année 1996.
À cet égard, la Banque centrale européenne et les banques centrales
nationales doivent très prochainement s’accorder sur une
méthodologie harmonisée pour le calcul des taux de change effectifs
de l’euro. Le présent article est une contribution à cette recherche
méthodologique.

FRANÇOISE MARCHAND-BLANCHET
Direction des Changes

Service d’Analyse des marchés internationaux (SAMI)

1. Construction d’un taux de change effectif de l’euro
L’analyse de la compétitivité-prix de l’Europe des Onze repose sur le suivi du taux de change réel de

l’euro, les mouvements de ce dernier retraçant l’évolution inverse de la compétitivité. Ainsi, une baisse
de l’indice de taux de change réel de l’euro représente une amélioration de la compétitivité de la zone
euro.

Ces indicateurs de compétitivité sont calculés par rapport à un pays partenaire (taux de change
bilatéraux) ou à un groupe homogène de pays partenaires (taux de change effectifs).

Le taux de change effectif nominal de l’euro se détermine ainsi :
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De son côté, le taux de change effectif réel de l’euro se définit par :
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où ej est l’indice du taux de change de l’euro contre chacune des monnaies des n pays partenaires ;

∏ la moyenne géométrique ;

wj le coefficient de pondération des n pays dans le commerce extérieur de la zone euro ;

PE l’indice des prix de la zone euro ;

Pj les indices de prix des n pays partenaires.
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1.1. La méthode que nous avons retenue 1 pour calculer le taux de change effectif de l’euro passe
par la constitution d’une série longue d’« euro théorique » qui puisse, à partir du 1er janvier 1999, être
naturellement poursuivie sans rupture notable avec les véritables données de marché de l’euro.

Une double contrainte est imposée pour la construction d’une telle série :

– la valeur de l’euro et celle de l’écu doivent être égales au 1er janvier 1999 ;

– les poids des onze monnaies composantes de l’euro doivent refléter l’importance économique
relative des pays concernés.

Dans un premier temps, nous avons estimé la valeur de l’écu à fin 1998. À cette date, en effet, neuf 2

des douze monnaies qui composent l’écu auront rejoint leur cours pivot, seules les trois devises non
participantes (livre sterling, couronne danoise et drachme) seront comptées pour leur valeur de marché.
En adoptant dès maintenant cette méthode, on obtient chaque jour une valeur de l’euro, l’incertitude
étant limitée aux fluctuations des monnaies des trois pays qui n’entreront pas en Union monétaire.

Ainsi déterminée, la valeur de l’écu à fin 1998 est aussi, par construction, celle de l’euro. On peut
alors, dans un second temps, calculer le nombre d’unités dans l’euro de chacune des onze monnaies
composantes, sur la base d’une pondération égale à celle des PIB de l’année 1997. Ces quantités fixes
de monnaie sont ensuite appliquées sur toute la période passée pour construire l’euro « théorique ».

1.2. En plus de la construction de cette série, il était nécessaire de déterminer un groupe de
partenaires représentatif du commerce extérieur de la zone euro. En effet, si le commerce mondial
reste dominé par les pays industrialisés, une concurrence active est apparue au cours des dernières
années avec le développement de nouvelles économies de marché, notamment en Asie, en Europe de
l’Est, en Amérique latine 3. Le nouvel ensemble, qui inclut de nombreux pays émergents, comprend 43
pays (y compris les pays de l’Europe des Onze, la Belgique et le Luxembourg y étant comptés pour une
unité) dont les échanges commerciaux représentent près de 87 % du total des exportations mondiales de
l’année 1996. La compétitivité de la zone euro sera donc exprimée vis-à-vis de 33 partenaires.

1.3. Le poids de chacun de ces pays dans le commerce extérieur de la zone euro résulte de notre
propre calcul de double pondération à l’exportation, établi à partir d’informations disponibles pour
l’année 1996 (source : base de données Chelem du CEPII). Cette méthode permet de tenir compte à la
fois de la part des différents pays dans les exportations de l’Europe des onze et de la façon dont les
produits de la zone euro sont concurrencés sur les autres marchés.

Les coefficients résultent du calcul suivant 4 :
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où Xij représente le total des exportations de i vers j ;

Xj les exportations totales de j et Xh celles de h avec h≠j ;

YE ou Yj la production de la zone euro ou du pays j destinée au marché intérieur.

                                                                         
1 Selon une démarche analogue à celle de Goldman Sachs  : « Calculating a “Virtual” Euro  », Martin Brookes
2 Le franc français, le deutschemark, les francs belge et luxembourgeois, le florin, la lire, la peseta, l’escudo et la livre

irlandaise
3 Cf. « La compétitivité internationale des pays de l’OCDE  : l’influence des économies de marché émergentes  »,

Perspectives économiques de l’OCDE, juin 1998
4 Cf. « Measuring International Price and Cost Competitiveness  », Philip Turner et Jozef Van’t dack, Banque des règlements

internationaux
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1.4. Sur cet ensemble de pays, les disponibilités statistiques ne permettent de calculer que
l’indicateur de compétitivité déflaté par les prix à la consommation.

1.5. Les indicateurs sont exprimés en base 100 égale à la moyenne de la période 1987-1997, afin de
neutraliser en grande partie les variations importantes du dollar enregistrées d’une année à l’autre.

POIDS DES DIFFÉRENTS PAYS
DANS LE COMMERCE EXTÉRIEUR DE LA ZONE EURO

(double pondération en 1996)
(en pourcentage)

Royaume-Uni (a) (b) .................................................................................................................... 21,60
États-Unis (b)................................................................................................................................ 17,63
Suisse (b)....................................................................................................................................... 8,74
Japon (b)....................................................................................................................................... 7,43
Suède (a) (b) ................................................................................................................................. 4,99
Danemark (a) (b).......................................................................................................................... 3,22
Pologne.......................................................................................................................................... 3,07
Corée du Sud (c)........................................................................................................................... 2,64
Turquie.......................................................................................................................................... 2,63
Grèce (a) (b) ................................................................................................................................. 2,36
Norvège (b)................................................................................................................................... 2,02
Brésil (d) ....................................................................................................................................... 1,98
Canada (b) .................................................................................................................................... 1,88
Australie (b).................................................................................................................................. 1,79
Taiwan (c)..................................................................................................................................... 1,77
Israël.............................................................................................................................................. 1,68
Hongrie......................................................................................................................................... 1,67
Hong-Kong (c).............................................................................................................................. 1,54
Inde................................................................................................................................................ 1,47
Thaïlande (c)................................................................................................................................. 1,21
Afrique du Sud.............................................................................................................................. 1,18
Indonésie (c).................................................................................................................................. 1,12
Argentine (d)................................................................................................................................. 1,02
Mexique (d) .................................................................................................................................. 0,90
Singapour (c)................................................................................................................................. 0,79
Malaisie (c)................................................................................................................................... 0,77
Maroc............................................................................................................................................ 0,77
Philippines (c) ............................................................................................................................... 0,46
Chili (d)......................................................................................................................................... 0,43
Colombie (d)................................................................................................................................. 0,31
Pakistan......................................................................................................................................... 0,30
Nouvelle-Zélande (b)................................................................................................................... 0,29
Venezuela (d)................................................................................................................................ 0,29

                  Total ........................................................................................................................... 100,00

Pour mémoire :
(a) Union européenne ................................................................................................................... 32,17
(b) Pays industrialisés................................................................................................................... 71,97
(c) Asie émergente........................................................................................................................ 10,32
(d) Amérique latine....................................................................................................................... 4,94
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2. Résultats

TAUX DE CHANGE RÉEL EFFECTIF ET BILATÉRAL DE L’EURO
déflaté par les prix à la consommation

base 100 = moyenne de la période 1987-1997
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Ces évolutions montrent que, depuis novembre 1996, le taux de change effectif réel de la zone euro
serait demeuré plus compétitif que son niveau moyen enregistré entre janvier 1987 et décembre 1997.

Les mouvements ont cependant été heurtés au cours de la période. Deux phases importantes peuvent
être identifiées.

– Jusqu’à fin 1997, le taux de change effectif de l’euro est influencé par les variations du dollar et de
la livre sterling qui évolue dans le sillage de la monnaie américaine.

   Les États-Unis et le Royaume-Uni sont, en effet, les deux premiers partenaires commerciaux de
l’Europe des Onze, avec au total près de 40 % des échanges extérieurs de la zone. Entre le second
semestre 1996 et le second semestre 1997, notamment, l’euro a tendance à s’affaiblir, en liaison avec le
raffermissement du dollar.

– Depuis le troisième trimestre 1997, l’effet de la crise des pays émergents a en partie compensé le
mouvement d’appréciation du dollar.
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