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SYNTHESE

La création de l'euro apportera un changement majeur au Système Monétaire
International, et ce pour trois raisons au moins. Tout d'abord, l'euro sera l'unité
monétaire d'une vaste zone économique et se verra doter de quelques-uns des
attributs fondamentaux qui caractérisent une devise internationale. En deuxième
lieu, la politique monétaire des membres de l'Union économique et monétaire
européenne entraînera une mutation institutionnelle profonde qui pourrait avoir une
incidence sur le comportement du taux de change du dollar par rapport à la devise
européenne. Enfin, l'émergence de l'euro en tant que devise internationale, couplée
à des changements institutionnels et à l'engagement ferme de la Banque centrale
européenne (BCE) en faveur du maintien de la stabilité des prix, devrait avoir pour
effet de modifier la pratique de la coopération internationale.

L'internationalisation de l'euro ne sera ni rapide ni automatique

Le dollar a déjà commencé à décliner en tant que devise internationale, ce qui laisse
quelque place à l'euro. Cependant, l'ampleur de ce déclin varie selon les fonctions de
la devise internationale qui sont prises en considération.

Il est généralement admis qu'une devise internationale est à la fois un moyen de
paiement, une réserve de valeur et une unité de compte, tant pour le secteur privé
que pour le secteur public, ce qui l'amène à remplir six fonctions distinctes. L'usage
d'une devise déterminée pour ces diverses fonctions dépend de l'inertie. Celle-ci
résulte des coûts de transaction, qui décroissent lorsque le volume augmente, ce qui
a pour effet de favoriser la monnaie internationale en place. Mais l'inertie est aussi
due à certains effets externes qui renforcent les incitants liés à l'utilisation de la
devise internationale la plus solidement implantée. Enfin, le fait qu'une devise est
peu internationalisée en ce qui concerne une fonction déterminée peut ralentir son
internationalisation pour ce qui est des autres fonctions.

L'inertie joue un rôle moins déterminant pour ce qui est de la fonction de réserve de
valeur que pour les autres fonctions, ce qui peut expliquer pourquoi le dollar a moins
perdu son statut de devise internationale pour cette fonction que pour celles
d'instrument de paiement et d'unité de compte. Cependant, le lent déclin de ces
dernières fonctions peut avoir arrêté le recul de la fonction de réserve de valeur.

L'UEM constituera un grand choc, en ce sens qu'elle fera naître brusquement une
grande zone avec d'importants marchés financiers, à l'intérieur de laquelle n'existera
aucun risque de change, et créera une banque centrale indépendante. Cet effet de
choc pourra secouer l'inertie et favoriser l'émergence de l'euro en tant que devise
internationale. La taille est importante, car elle détermine la valeur absolue des
investissements privés et des déficits publics, et par conséquent le développement
des marchés financiers. Par ailleurs, les partenaires commerciaux d'une grande zone
sont incités à utiliser la devise de cette zone pour diverses fonctions, et
particulièrement en tant qu'unité de compte et que réserve de valeur. Cependant, la
taille seule ne sera pas suffisante pour amener l'internationalisation de l'euro.



Tout d'abord, l'importance potentielle de l'euro en matière de facturation
commerciale dépendra du niveau des facturations commerciales liées à son
utilisation, ainsi qu'à sa volatilité par rapport aux autres monnaies clé.

Deuxièmement, rien ne garantit que les investisseurs internationaux vont se ruer sur
l'euro. On assistera à une diversification en défaveur de l'euro pour les raisons
suivantes : (i) les investisseurs institutionnels européens ont actuellement de faibles
taux de diversification (ii) il ne sera plus possible de diversifier les risques de change
en recourant simultanément à plusieurs devises européennes (iii) les investisseurs
internationaux pourront à court terme être effrayés par les incertitudes politiques et
par le risque de fortes fluctuations du taux de change euro/dollar.

En troisième lieu, l'efficience du marché européen intégré jouera un rôle crucial pour
l'émergence de l'euro. Cette efficience augmentera en raison des tendances
suivantes : (i) concurrence accrue entre les intermédiaires financiers (ii) rôle
croissant des investisseurs institutionnels (iii) uniformisation des devises dans
lesquelles sont libellées les valeurs mobilières européennes (iv) concurrence entre
émetteurs d'actifs en euros. L'UEM ne créera toutefois pas à elle seule un marché
financier aussi complet que son pendant américain. C'est ainsi que le marché des
Bons du Trésor ne sera pas aussi liquide en Europe qu'il l'est aux Etats-Unis. De ce
fait, l'euro n'émergera pas en tant que monnaie de paiement aussi longtemps que
les marchés financiers européens ne se seront pas hissés au niveau de leurs
homologues d'Outre-Atlantique.

En dernier lieu, la fonction d'ancrage monétaire est souvent négligée lorsque l'on
aborde la concurrence entre devises aspirant à un statut international. Cette fonction
a néanmoins une forte incidence sur l'utilisation de la devise internationale dans le
cadre d'autres fonctions, car pour défendre l'indexation d'une unité monétaire sur
une devise déterminée, il est nécessaire de procéder à des interventions officielles
dans cette devise. En outre, cette indexation a pour effet de réduire le risque de
variation de taux de change lié à l'usage de cette devise. Le présent rapport montre
que les pays d'Europe Centrale et Orientale seront fortement incités à rattacher leurs
monnaies à l'euro, ce qui favorisera l'internationalisation de la devise européenne.

En bref, l'inertie travaillera à l'encontre de l'internationalisation de l'euro, mais cette
devise bénéficiera des effets de taille liés à son attrait comme centre d'ancrage
monétaire. La confiance dans la BCE, le fait que les variations de l'euro seront
limitées à court terme, ainsi que les transformations rapides du marché financier
européen auront pour résultat de favoriser l'émergence de l'euro. L'ensemble de ces
considérations montre que l'internationalisation ne sera ni automatique ni rapide.

L'euro pourrait être une monnaie forte

Les facteurs qui détermineront la valeur externe de l'euro seront nombreux.
Cependant, il serait hasardeux de tenter de prédire le taux de change euro/dollar,
compte tenu des raisons suivantes : (i) les modèles de taux de change se prêtent
très mal à l'établissement de prévisions. l'euro n'existe pas encore, et il ne se
résumera pas à une simple moyenne des monnaies existantes (ii) il n'existe pas
d'étalon clair, étant donné que le Mécanisme de Change Européen est déjà influencé
par la perspective de l'UEM. Si l'on prend en compte ces limitations, il est possible de
donner un aperçu du niveau et de la volatilité possibles du taux de change
euro/dollar.



Etant donné que la zone euro accumulera vraisemblablement des surplus de son
compte courant, et malgré le taux de chômage élevé que connaît l'Europe, l'euro
pourrait être à long terme une monnaie forte, tant en termes nominaux qu'en termes
réels. De surcroît, la plupart des arguments tendent à la conclusion que le taux de
change euro/dollar peut dépasser son objectif à long terme, c'est-à-dire qu'il peut
être plus élevé au début de la troisième phase qu'il le sera à long terme. Néanmoins,
le fait que ces éléments sont intégrés par les acteurs économiques peut lui-même
tendre à modifier le cadre de référence : au cas où les marchés anticipent un tel
dépassement de l'objectif, il tendra de ce fait à être lissé, étant donné que les
investisseurs éviteront de détenir une unité monétaire dont on s'attend à ce qu'elle
se déprécie. Cependant, ces investisseurs pourraient acheter des actifs européens
avant janvier 1999, s'ils s'attendent à une appréciation de l'euro peu après le
lancement de la phase III. Les devises européennes gagneraient du terrain avant la
création de l'euro, après quoi l'euro se déprécierait pour tendre vers son cours à long
terme.

Au début de la phase III, le taux de change euro/dollar pourrait se révéler assez
instable, en raison de réaffectation des portefeuilles ainsi que des nombreuses
incertitudes qui induiront une grande sensibilité aux mesures annoncées par les
autorités politiques ainsi qu'aux possibles effets d'entraînement sur les marchés
financiers.

Dans le long terme, le taux de change entre le billet vert et l'euro pourrait également
devenir plus instable, en raison du fait que la Fed et la BCE tendraient à négliger
légèrement leurs taux de change réciproques ou à cause d'ajustements macro-
économiques inefficients dans un monde connaissant deux devises internationales. Il
est également possible que ce taux soit plus stable, car un moindre nombre de
monnaies seront liées au dollar de par le monde, ou encore parce que la BCE ne
réagira pas à des chocs de sens opposé qui affectent deux membres de l'UEM. Les
simulations stochastiques qui ont été préparées en vue du présent rapport montrent
que l'UEM devrait avoir pour effet de réduire la variabilité du taux de change entre le
dollar et l'euro, tant par rapport au Système de Taux Européen que si on le compare
à un système de taux flottants généralisés.

L'euro aura pour effet de transformer la pratique de la coordination internationale
des politiques

En raison de l'effet de taille et de l'élimination des facteurs d'inefficacité intra-
européens, les Européens peuvent être moins incités à participer à la coopération au
niveau mondial. Inversement, l'émergence de l'euro en tant que concurrent du dollar
peut accroître la volonté de concertation des Etats-Unis. Cette analyse économique
de la coopération reste néanmoins théorique. Elle considère le bloc UEM comme un
acteur unique, alors qu'en pratique, l'avenir de la coopération internationale
dépendra de la façon dont elle est organisée au sein de l'UEM.

En pratique, la coopération internationale entre les deux rives de l'Atlantique ne
deviendra pas symétrique, étant donné que l'Europe ne sera pas représentée par une
personne ou par une institution unique dans les différentes organisations
internationales, qu'elles soient formelles ou informelles (G-7, G-10, FMI, groupes de
travail et comités de OCDE, ou BRI). Ceci est dû en fait que, de facto, un pouvoir
important sera attribué à la BCE qui se souciera davantage de stabilité des prix que
de compétitivité externe.



Il est quasi-certain que l'UEM, le Japon et les Etats-Unis participeront à un
mécanisme trilatéral en vue d'assurer la gestion des taux de change et la
coordination des politiques monétaires. La formation d'un tel G-3 aura pour effet de
découpler les questions monétaires des débats budgétaires, ce qui présenterait deux
difficultés. Tout d'abord, tant la BCE que le Conseil (ou le Conseil de l'Euro)
pourraient légitimement être représentés au sein du G-3, ce qui pourrait amener des
conflits possibles entre eux. En deuxième lieu la coordination entre politiques
monétaires et budgétaires pourrait se révéler plus ardue que par le passé. Même si
l'on tient les politiques budgétaires pour responsables des déséquilibres de change,
le G-3 ne serait pas en mesure de s'engager sur des mesures de correction
budgétaires, tandis que le G-7 mettra en uvre une coordination avec les pays qui
n'ont pas adopté l'euro (le Royaume-Uni), mais non ceux qui sont entrés en union
monétaire (comme les Pays-Bas).

Il convient toutefois de garder à l'esprit le fait que les réunions des ministres des
Finances du G-7 ne se sont jamais révélées efficaces en ce qui concerne la
coordination des politiques budgétaires et monétaires ou des taux de change. Les
difficultés énumérées ci-dessus ne devraient toutefois pas être surestimées :
l'organisation des réunions concomitantes peut surmonter la séparation entre le G-3
et le G-7, et il est par ailleurs possible de renforcer la coopération internationale en
accordant aux petits pays participant à l'euro une représentation appropriée dans le
G-7 (ce qui conduirait à la constitution d'un G-8 des ministres des finances). Il
restera toutefois que les divers gouvernements seront réticents à soumettre leur
politique budgétaire à un accord international informel, une fois que cette politique
sera le seul instrument qui leur est laissé, alors que la BCE sera incapable de
mobiliser des ressources budgétaires importantes en cas de survenance d'une crise
des paiements de grande ampleur, comme celle qui a affecté l'Asie en 1997.

INTRODUCTION (1)

Depuis 1973, le Système Monétaire International (SMI) a été caractérisé par des
taux de change flottants, les autorités monétaires des grands pays n'intervenant
systématiquement que quand les parités étaient soumises à des pressions. On
s'attendait à ce que cette souplesse aide les pays à s'adapter à des chocs
asymétriques. Malheureusement, cette expérience des taux flottants à laquelle s'est
livrée la communauté économique mondiale ne s'est pas révélée concluante. Les
déséquilibres externes se sont accumulés malgré de considérables fluctuations des
taux de change. L'incertitude est allée croissant, en parallèle avec ce phénomène.
Même si les effets de ces tendances sur le commerce mondial restent ambigus, nous
savons désormais que les incertitudes et les déséquilibres font obstacle à une
allocation optimale des ressources dans le monde entier. A cet égard, les avantages
qu'a apportés la libération des flux de capitaux des années quatre-vingt a été en
partie compensée par la montée des incertitudes qui pèsent sur les taux de change.

C'est pourquoi, depuis l'Accord du Plaza de 1985, les pays industrialisés (G-5 et G-7)
se sont efforcés de stabiliser les parités. Malgré des interventions coordonnées, les
fluctuations de taux de change entre les principales devises sont restées fortes
(tableau 1).

Tableau 1 : la volatilité des taux de change DME/USD et yen/USD

 



- Volatilité mensuelle (en %) Volatilité annuelle (en %)

- DM/$ yen/$ DM/$ yen/$

1974-1984 2,57 2,64 11,4 12,1

1985-1987 3,18 3,04 16,74 13,55

1988-1996 2,96 2,90 13,92 11,50

Ecarts type des variations de un et douze mois des logarithmes des taux de change nominaux mensuels.
Source : calcul des auteurs sur la base de données du FMI.

S'il est vrai que les taux de change entre les principales devises ont connu des
fluctuations considérables depuis 1973, certaines régions sont parvenues à maintenir
des taux de change bilatéraux relativement stables, grâce à des accords de
coopération régionale, comme le mécanisme de change européen, ou par le recours
à une devise étrangère servant de point d'ancrage (comme la référence au dollar
qu'utilisent les pays asiatiques).

La création de l'euro apportera un changement majeur au Système Monétaire
International, et ce pour trois raisons au moins. Tout d'abord, l'euro sera l'unité
monétaire d'une vaste zone économique et se verra doter de quelques-uns des
attributs fondamentaux qui caractérisent une devise internationale. En deuxième
lieu, la politique monétaire des membres de l'Union monétaire Européenne subira
une mutation profonde qui pourrait avoir une incidence sur le comportement du taux
de change du dollar par rapport à la devise européenne. Enfin, l'émergence de l'euro
en tant que devise internationale, couplée à des changements institutionnels et à
l'engagement ferme de la Banque Centrale Européenne (BCE) en faveur du maintien
de la stabilité des prix devrait avoir pour effet de modifier la pratique de la
coopération internationale.

Ces mutations pourraient avoir un triple effet sur l'euro.

(a) l'euro peut devenir une monnaie internationale : aujourd'hui le dollar reste la
plus grande devise internationale, même si sa stature mondiale s'est tassée depuis
1973, tout particulièrement comme réserve de valeur. L'euro pourrait devenir un
rival important. Dans la première partie du présent rapport, nous analysons en détail
la situation actuelle des grandes monnaies, ainsi que les principales raisons qui
militent en faveur de l'émergence de l'euro. Nous mettons spécialement l'accent sur
l'efficience des marchés financiers européens, ainsi que sur le rôle potentiel de l'euro
en tant que monnaie de référence.

la valeur externe de l'euro peut être différente de la valeur moyenne des anciennes
devises européennes : il est très difficile de prédire la valeur de l'euro, étant donné
que (i) les théories relatives à la détermination des taux de change permettent assez
peu de fonder des prévisions efficaces (ii) l'euro n'existe pas encore, et la liste des
participants n'est pas encore connue. Toutefois, il est possible de déterminer certains
étalons du niveau de l'euro et de sa volatilité, comme pour le long terme et la
période de transition. Ces questions sont examinées dans la partie II du présent
rapport.

(c) la coordination des politiques internationales sera également affectée : cette
coordination ne s'est pas révélée très efficace par le passé. La création de l'euro
exigera une réorganisation de la coopération qui n'est pas clairement prévue par le
Traité de Maastricht. Mais les incitants de chaque partenaire économique auront



également tendance à changer. Ces questions sont examinées dans la partie III du
présent rapport.

Partie I : L'EURO EN TANT QUE DEVISE INTERNATIONALE

Une monnaie internationale est une unité monétaire qui est utilisée par les résidents
de pays autres que le pays émetteur. Tout comme les monnaies nationales, les
devises internationales remplissent trois fonctions : elles sont des moyens de
paiement, des unités de compte et des réserves de valeur. Comme l'a indiqué
Krugman (1991), ces fonctions peuvent être subdivisées en six aspects si l'on prend
en compte le fait qu'elles sont mises en uvre tant par le secteur privé que par le
secteur public (tableau 2).

 

Tableau 2 : les fonctions des devises internationales

Fonctions Secteur privé Secteur public

- - -

Moyen de paiement Instrument Interventions

Unité de compte Support monétaire Monnaie de référence

Réserve de valeur Allocation de portefeuille Réserves officielles

Source : Krugman (1991)

En tant que moyen de paiement, une devise internationale est utilisée par des non-
résidents en vue de flux commerciaux et de flux de capitaux. Les non-résidents
privés utilisent la devise internationale en tant qu'instrument, c'est-à-dire en tant
que valeur intermédiaire à l'occasion d'opérations réalisées entre deux devises moins
importantes. C'est ainsi que les opérations réalisées entre le Portugal et la Thaïlande
se subdivisent généralement en opérations escudo/dollar et en opérations
dollar/baht. Les autorités monétaires utilisent également les devises internationales
en tant que moyens de paiement lorsqu'elles procèdent à des interventions sur les
marchés étrangers.

En tant qu' unité de compte privée, une devise internationale est utilisée en vue de
la facturation, c'est-à-dire pour fixer le prix des biens ou des éléments d'actif, ou lors
de l'émission d'obligations ou de l'octroi d'un concours bancaire. Cette fonction est
différente de celle de moyen de paiement, étant donné que les prix peuvent être
fixés dans une unité, alors que les paiements s'effectuent dans une autre. Les
autorités nationales peuvent également utiliser, en tant qu'unité de compte, la
devise internationale à laquelle elles rattachent leur propre devise.

En tant que réserve de valeur, une devise internationale permet tant au secteur
public qu'au secteur privé de conserver la valeur de leur épargne. L'objectif des
investisseurs privés est d'atteindre l'équilibre idéal entre rendement et diversification
des risques. Quant au but poursuivi par le secteur public, il dépendra du régime de
taux de change qui est adopté. Comme les investisseurs privés, les pouvoirs publics
peuvent viser l'optimisation de leurs réserves, ou poursuivre au contraire une
politique de gestion des taux de change.

Les fonctions publiques et privées d'une monnaie déterminée peuvent se développer
de façon inégale : une devise peut être utilisée comme instrument d'échange, mais



ne servir que rarement aux interventions publiques sur les marchés des changes.
Une grande partie du commerce extérieur d'un pays peut être libellée dans une
monnaie déterminée, alors que celle-ci ne sert pas d'unité de réserve. Enfin, les
réserves de change ne seront libellées dans une devise internationale déterminée
que si les autorités monétaires désirent stabiliser le taux de change par rapport à
cette devise, et ce quelle que ce soit la composition des portefeuilles privés.

Il existe toutefois des synergies entre les diverses fonctions d'une devise
internationale. Ces synergies s'expriment par divers canaux (figure 1) :

_ Coûts de transaction (écart entre les cours acheteur et vendeur) : lorsqu'une
devise internationale a un marché qui est à la fois vaste et important, les coûts de
transaction y sont réduits, ce qui incite les autorités monétaires à utiliser cette
monnaie pour ses interventions, et accroît la probabilité que les investisseurs privés
détiennent des éléments d'actifs libellés dans cette devise.

_ Emission de titres mobiliers : en servant à libeller la valeur, la devise détermine
l'offre de titres mobiliers ; pour qu'une devise puisse accroître son rôle en tant que
réserve de valeur et que moyen de paiement, il faut que des titres soient disponibles
dans cette devise.

_ Mesures incitatives de politique : les autorités monétaires seront incitées à
rattacher leur monnaie à une devise internationale si une grande partie des échanges
et des flux de capitaux se déroulent dans cette devise (car ce rattachement tendra à
protéger l'économie nationale contre des fluctuations de taux de change
pernicieuses).

_ Instrument de politique : quand une devise internationale est utilisée comme
ancrage monétaire, il est nécessaire de détenir des réserves officielles et d'intervenir
dans cette devise afin de défendre cet alignement.

_ Risque : Si une monnaie est utilisée comme référence internationale, cette
situation tendra à inciter les acteurs économiques à libeller les échanges
internationaux et les flux de capitaux dans cette devise, ainsi qu'à détenir des actifs
libellés dans cette devise, en tant que réserve de valeur ou qu'instrument de
paiement. Ceci tient au fait que le risque de fluctuations des taux de change est
réduit, ce qui rend les opérations de couverture moins onéreuses ou moins
nécessaires (2).

 

Schéma 1 : les principales synergies entre les fonctions monétaires
internationales
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- PORTEFEUILLES RISQUE RESERVES
OFFICIELLES

Nous donnons tout d'abord un aperçu de la situation actuelle des principales devises
internationales pour les principales fonctions qui ont été indiquées (Section 1). Nous
examinerons ensuite les conditions nécessaires à l'internationalisation de l'euro
(section 2). La fonction d'ancrage monétaire est souvent négligée dans la littérature
existante, alors qu'elle est un élément crucial qui détermine le niveau de risque lié à
l'utilisation de la devise internationale dans toutes ses fonctions privées. C'est
pourquoi le présent rapport met tout particulièrement l'accent sur cette fonction, à
l'aide d'estimations que nous avons nous-mêmes réalisées et qui sont présentées à
l'annexe 1.

1. L'utilisation internationale des principales devises depuis 1974

Depuis la fin du régime de Bretton Woods, le dollar des Etats-Unis a cessé d'être la
devise institutionnelle clé du SMI. Cependant, ni le processus d'intégration
européenne ni la montée du Japon en tant que grande puissance économique et
financière n'ont marqué la fin de la domination du dollar en tant que devise
internationale. Tant le mark que le yen continuent à ne tenir qu'une part modeste au
regard de leur poids économique et politique, même s'il est vrai que leur rôle varie
selon les fonctions monétaires considérées.

1.1 Réserves et interventions officielles : pas de diversification marquée aux dépens
du dollar

Au cours des trente dernières années, la part du dollar dans les réserves officielles a
tendu à se tasser. Alors qu'en 1973, le dollar représentait 76,1% des réserves
officielles en devises détenues par les banques centrales, sa part était tombée à
58,9% à la fin de l'année 1996 (FMI, Rapport Annuel, 1997, page 159). Durant cette
même période, la part des principaux pays européens est passée de moins de 15% à
près de 25% (3). Cependant, en 1996, la part du dollar dans les réserves officielles
continuait à représenter le double de celle des devises européennes.

Même si elle a fortement décru, tombant de 76,1% en 1973 et de 93,3% en 1976 à
55,5% en 1996 (FMI, Rapport Annuel, 1997), la part du dollar dans les réserves
officielles des pays industrialisés reste supérieure à celle de toute autre devise, et à
ce qu'elle était il y a dix ans (54,8% en 1986). La chute du dollar a profité à toutes
les autres devises, mais principalement au mark, dont la part est passée de 7,1% à
16,4% entre 1973 et 1997. Le yen est passé de près de zéro en 1973 à 5,9% du
total des réserves officielles identifiées dans les pays industrialisés, même s'il est vrai
que son rôle a décru depuis 1991 (FMI, Rapport Annuel, 1997, page 159).

Le moindre rôle du dollar peut s'expliquer en partie par le fait que cette unité
monétaire tend à se déprécier. Les effets de composition peuvent également jouer
un rôle important. Il convient notamment d'observer que les réserves officielles des
Etats-Unis représentaient 3,7% des réserves mondiales en 1994, contre 0% en
1973. De surcroît, la part des autres pays européens dans les réserves officielles de
l'ensemble des pays industrialisés a augmenté du fait de la création du Système
Monétaire Européen. La part des banques centrales européennes, non compris la
Bundesbank, est passée brutalement de 52% à la fin de 1978 à 62% à la fin 1979. Il
est dès lors possible que le déclin apparent de la part du dollar ne reflète pas une
tendance lourde en faveur d'une diversification des réserves des pays industrialisés.



Dans l'ensemble, les pays en voie de développement n'ont pas diversifié leurs
réserves au détriment du dollar. La part du yen a augmenté aux dépens de celle des
monnaies européennes. Ce phénomène peut s'expliquer par le fait que les réserves
des pays asiatiques, qui comprennent davantage de yens que les réserves des autres
pays en voie de développement, ont connu dans les années quatre-vingt une
croissance supérieure à celle des réserves mondiales. Cependant, le rôle accru du
yen a été limité, du fait que le dollar a continué à servir de monnaie d'ancrage. Vers
le milieu des années quatre-vingt-dix, certains pays asiatiques ont commencé à
diversifier leurs réserves officielles. L'Indonésie a fait passer de 27% à 35% en 1994
la part du yen dans ses réserves, réduisant du même coup la part du dollar de 52%
à 49%. La Chine a fait savoir qu'elle était prête à répartir ses réserves en parts
égales entre le dollar, le mark et le yen, et a annoncé récemment (septembre 1997)
son intention d'utiliser l'euro. Taiwan a réduit la part du dollar. Cependant, la chute
des réserves asiatiques durant la crise monétaire de 1997, ainsi que l'abandon
subséquent des alignements sur le dollar pourraient avoir des effets durables sur la
composition des réserves détenues par les pays en voie de développement.

Le dollar reste un instrument prééminent

En 1995, sur les marchés des changes, le dollar continuait à être utilisé dans plus de
80% des transactions bilatérales, le DEM dans 37%, le franc français dans 8%, les
autres monnaies du SME dans 13%, la livre sterling dans 10% et le yen dans 24%
(tableau 3).

 

Tableau 3 : volume des opérations de change en avril 1995
Moyennes journalières, marché comptant, marché à terme pur et simple et opérations de prêts

croisés en devises
(Total 1571,8 milliards de dollars US)

Dollar US 83,6%

Yen 23,6%

Deutsche mark 37,1%

Franc français 8,1%

Livre sterling 8,9%

ECU 2,3%

Autres monnaies du SME 13 ,5%

Autres 22,9%

Total 200%

Source : BRI, Enquête auprès des Banques centrales sur l'activité des Marchés des Changes et des
Marchés Dérivés, 1996, page 8.

Il est intéressant de noter que si, comme on pouvait s'y attendre, la part du dollar
(90%) était supérieure en 1989, tel était également le cas des parts respectives du
yen (27%) et de la livre sterling. Le DEM avait gagné 10% (27% en 1989) et le franc
français 6% (2% en 1989).

Le recours prépondérant au dollar US sur les marchés des changes prouve que cette
devise sert non seulement aux transactions entre résidents américains et personnes
étrangères à ce pays, mais est également utilisée comme devise intermédiaire dans
le cadre des transactions avec les pays tiers. Ceci correspond à la définition stricte de
la fonction d'instrument de paiement sur le marché des changes.



Il n'en reste pas moins que le mark est utilisé comme instrument de paiement,
même si ce rôle se limite au plan régional. C'est ainsi qu'une opération couronnes
danoises/francs français se déroule généralement par l'intermédiaire du deutsche
mark (Danmarks Nationalbank, 1992, citée par Hartmann, 1997b).

Vers une lente diversification des libellés

Le dollar a vu décliner son rôle de monnaie de facturation, qui est passé de 56% du
total du commerce mondial à 48% en 1992 (tableau 4). Ce déclin est en partie dû à
des effets de composition (c'est ainsi que la part des pays de l'OPEP dans les
exportations mondiales est tombée de 16% en 1980 à 5% en 1992). Une part
croissante des exportations mondiales est facturée dans la devise du pays
importateur. Le Japon est seul à facturer une part croissante de ses exportations
dans sa propre devise (40% en 1992 contre 29% en 1980), cette tendance pouvant
s'interpréter comme une normalisation de son comportement. Le dollar reste
toutefois le seule devise à être utilisée comme instrument international, à savoir
comme devise de facturation employée dans le cadre d'échanges entre pays autres
que le pays émetteur. Même dans le cadre du commerce intracommunautaire, le
DEM n'est que très peu utilisé en tant qu'instrument international (Ecu Institute,
1995).

 

Tableau 4 : unité dans laquelle sont libellés les échanges internationaux
Part respective des grandes devises dans lesquelles sont libellés les échanges

internationaux

- 1980 1992

- Part de
chaque
devise

Coefficient
d'internationalisation
*

Part de
chaque
devise

Coefficient
d'internationalisation
*

Dollar US 56 4,5 48 3,6

DEM 14 1,4 16 1,4

Yen 2 0,3 5 0,6

* Part de la devise dans les exportations mondiales/part du pays émetteur dans les exportations
mondiales
Source : Institut de l'Ecu (1995)

Pour ce qui est de l'unité monétaire dans laquelle sont libellés les obligations et effets
internationaux, le dollar reste la devise dominante pour les émissions à taux variable
(70,3% en 1996), alors que sa part est inférieure à 40% pour les émissions simples
à taux fixe (tableau 5). Les émissions en yens et en marks représentent chacune 7-
8% pour les titres à taux variable et 14-18% pour les titres à taux fixe. Alors que la
part du dollar était plus faible pour les émissions réalisées en 1995, les opérations
annoncées semblent monter une stabilisation en 1997.

 

Tableau 5 : émissions nettes d'obligations et titres internationaux en 1996,
par type de titre et par devise

Par devise Milliards de dollars US Pourcentages

Montant total des 498,9 100%



émissions

Dollars US 248 49,7%

Yen japonais 76,8 15,7%

Deutsche Mark 54,1 10,8%

Taux variable

Montant total des
émissions

164,7 100%

Dollars US 115. 70,3%

Yen japonais 13,1 7,9%

Deutsche Mark 12 7,3%

Taux fixe pur et simple

Montant total des
émissions

319,1 100%

Dollars US 121 37,9%

Yen japonais 56,7 17,9%

Deutsche Mark 43,7 13,8%

Source : BRI (1997)

A l'extérieur de l'Europe, le dollar reste de facto la monnaie d'ancrage

Les pays en voie de développement et de transition définissent fréquemment leur
monnaie par rapport à une devise internationale. Dans ces pays, l'indexation de la
devise sur une unité étrangère permet de poursuivre une politique de désinflation
malgré le fait que la réputation des autorités monétaires n'est pas solidement assise.
Un tel ancrage permet également de réduire les incertitudes auxquelles sont
confrontés les investisseurs étrangers. Enfin, lorsqu'une certaine souplesse est
introduite grâce à un système de parité à crémaillère, cette politique contribue à
maintenir un taux de change effectif stable, qui contribue à la fois à promouvoir les
exportations et à attirer les investissements étrangers.

Les régimes de taux de change sont souvent classés en fonction du degré
d'engagement des autorités monétaires, qui va de l'absence d'engagement
(flottement libre) à un engagement total (régime du currency board). Parmi les
régimes intermédiaires, il convient de citer les systèmes de parité à crémaillère (où
les taux fluctuent en fonction d'un programme préétabli), les systèmes de parité
avec bande de fluctuation (où les taux de change varient à l'intérieur de certaines
marges prédéfinies) et les systèmes de flottement ordonné (où les taux de change
sont stabilisés, sans toutefois qu'aucun engagement précis soit pris à cet égard). Il
est également possible de classer les régimes de taux de change d'après la devise de
référence (devise unique ou panier de monnaies).

La structure des régimes de taux de change a évolué depuis 1978 (tableau 6). Il y a
aujourd'hui moins de devises qui sont indexées sur le dollar, alors qu'à l'inverse, le
monde a vu une augmentation du nombre de pays connaissant un régime de parité à
crémaillère, de flottement contrôlé ou de flottement indépendant. En 1978, environ
un tiers des pays avaient indexé leur devise sur le dollar US, alors qu'un quart
seulement avaient opté pour des régimes de flottement indépendant ou contrôle. En



1997, un dixième seulement des devises étaient indexées sur le dollar, alors que
plus de la moitié d'entre elles flottaient officiellement.

 

Tableau 6 : régime de taux de change

Régimes de taux de change 1978 1983 1988 1994 1997

Rattachement à une devise - - - - -

Dollar US 43 34 39 25 21

Franc français 14 13 14 14 14

Deutsche mark 0 0 0 1 2

Autres 7 5 5 8 9

- - - - - -

Indexés sur un panier de devises - - - - -

DTS 15 13 8 3 2

Autres paniers 21 27 31 21 20

- - - - - -

Souplesse limitée - - - - -

Serpent monétaire européen,
mécanisme de change européen

4 7 7 9 12

Autres mécanismes d'indexation à
bande étroite

0 9 4 4 4

Systèmes de parité à crémaillère et
flottement contrôlé

7 29 27 36 47

- - - - - -

Flottement indépendant 27 9 17 61 51

- - - - - -

Total 138 146 152 181 182

Source : FMI, Restrictions relatives aux Taux de Change et Régimes de Taux de Change, questions
diverses.

Cependant, la distinction entre une formule fixe d'indexation et un flottement n'est
pas aisée à établir lorsque la formule d'indexation fait l'objet d'ajustements
fréquents. Il n'en reste pas moins vrai qu'un taux de change fixe peut toujours être
ajusté, sauf les cas d'un currency board ou d'une union monétaire. Il est également
possible d'adopter un taux pivot, qui est préalablement annoncé, avec des marges
de fluctuation discrétionnaires, comme c'est le cas en France, où il existe une marge
étroite discrétionnaire au sein de la marge officielle de fluctuation, qui est de +/-
15%.

Cependant, les régimes de taux de change officiels ne correspondent pas toujours à
la pratique de la gestion des taux de change. C'est ainsi qu'en Asie, avant les crises
monétaires de 1997, la plupart des pays avaient adopté des régimes de flottement
contrôlé, tandis que les devises étaient de fait liées au dollar américain (Bénassy-
Quéré, 1996). De façon plus générale, le dollar reste la monnaie de référence
principale au dehors de l'Europe, ce qui peut expliquer pourquoi sa part dans les
réserves des pays en voie de développement n'a pas diminué.



Portefeuilles privés : déclin important du dollar

Les portefeuilles internationaux du secteur privé non bancaire comprennent des
titres et des dépôts en eurodevises. Les banques détiennent également des
obligations et actions en devises étrangères, ainsi que des prêts internationaux.
Depuis le début des années quatre-vingt, l'ensemble des portefeuilles privés a connu
une diversification importante aux dépens du dollar : les évaluations globales
réalisées par l'Institut de l'Ecu montrent qu'entre 1981 et 1985, la part des devises
européennes dans les portefeuilles privés mondiaux est passée de 13,2% à 36,9%,
la part du yen augmentant de 2,2% à 11,5%, tandis que la part du dollar chutait de
67,3% à 39,8%. A lui seul, le mark représentait 15,6% en 1995 (tableau 7).

 

Tableau 7 : part des portefeuilles privés mondiaux

- fin 1981 fin 1992 fin 1995

Dollar 67,3 46,0 39,8

Devises
européennes

13,2 35,2 36,9

dont : Deutsche
Mark

n.d. 14,7 15,6

Yen 2,2 6,9 11,5

Source : Institut de l'Ecu (1995)

Il convient toutefois de signaler que l'ampleur du déclin du dollar varie en fonction du
type d'élément actif considéré.

a. Obligations et titres internationaux

En septembre 1996, les encours de titres de dette internationaux libellés dans l'une
des 14 devises des pays de l'UE ainsi qu'en ECU s'élevaient à 1.056,6 milliards de
dollars (BRI). Pour les Etats-Unis et le Japon, les chiffres correspondants s'élevaient
respectivement à 1.139 milliards et 520,8 milliards de dollars.

Ventilés par pays émetteurs, les encours de titres de dette internationaux s'élevaient
en septembre 1996 à 349,1 milliards pour les Etats-Unis, à 1.406,1 milliards pour les
pays de l'UE, et à 360,4 milliards pour le Japon. Le ratio des parts des devises
divisées par les parts respectives des pays (coefficient d'internationalisation) était
dès lors de 0,75 pour l'UE, contre 1,45 pour le Japon et 3,26 pour les pays de l'UE. Il
ressort de ces chiffres que les devises européennes restaient sous-représentées, au
regard de la très large place qu'occupent les émetteurs européens sur les marchés
des obligations et titres internationaux.

Les données font toutefois apparaître un déclin important du dollar, qui est tombé de
62% de l'encours obligataire total en 1985 à 39,6% à la fin de 1996, alors que la
part des obligations libellées en yens montait très fortement pour passer à 16,9%
(BRI 1997, International Banking and Financial Market Developments, page 41).

b. Prêts bancaires

En mars 1997, le dollar représentait encore 50% des positions internationales
transfrontalières en devises détenues par les banques, tant à l'actif qu'au passif de



leur bilan, qu'il s'agisse de leurs positions globales ou uniquement de leur position
vis-à-vis des acteurs non bancaires (BRI, Rapport Mensuel, août 1997, Tableau 4).
Le poids du dollar est donc supérieur de dix points à celui qu'occupe cette devise sur
le marché obligataire international. Il convient toutefois de noter que la part du
dollar atteignait 75% en 1977 et 65% en 1985. Ces données reflètent dès lors un
déclin important du rôle du dollar en tant que réserve de valeur pour les banques
(europrêts) et pour les acteurs non bancaires (eurodépôts).

Ensemble, les devises du Mécanisme de Change Européen (MCE) représentent 23-
28% des positions transfrontalières totales en devises étrangères, contre 29-32%
des positions transfrontalières envers les acteurs non bancaires. Ceci représente plus
que la part du yen (4-6%)  : le développement des actifs internationaux libellés en
yens semble limité aux obligations et aux titres de dette.

L'accroissement du rôle du yen dans les prêts internationaux (d'une part quasiment
nulle en 1977, la devise nippone est passée à 6,1% en mars 1997) peut s'expliquer
par le déclin, observé depuis les années quatre-vingt, de la part du dollar dans les
dettes des pays en voie de développement envers les banques des pays développés
(Bénassy 1996). Ce mouvement a surtout favorisé le yen en Amérique Latine et dans
l'ensemble de l'Asie, où la part de la devise japonaise atteignait déjà 28% à la fin de
1998. Malgré cette montée en force, il convient de souligner que la devise japonaise
reste sous-représentée par rapport au poids des banques japonaises dans l'ensemble
des actifs transfrontaliers. Le yen ne représente que 9,4% des éléments d'actif
globaux dans l'ensemble des devises, (internationales et nationales) alors que les
banques établies au Japon comptaient pour 13,2% de ce total (BRI, Rapport
Mensuel, Tableaux 4A et 2A).

Synthèse

Le déclin du dollar en tant que monnaie de réserve internationale est déjà amorcé,
ce qui contribue à laisser quelque latitude pour le développement de l'euro.
Toutefois, ce déclin est dû en partie au Mécanisme de Change Européen, qui accroît
le rôle du mark en tant que monnaie de référence et de réserve. Par ailleurs, le
déclin du dollar est plus marqué en ce qui concerne sa fonction de réserve de valeur
des acteurs économiques privés que pour ses fonctions de réserve de valeur dans le
secteur public, d'instrument de paiement et d'unité de compte (tableau 8). Cet écart
peut s'expliquer par l'effet d'inertie, qui est moins déterminant pour la fonction de
réserve de valeur que pour d'autres fonctions. La constitution de l'UEM représentera
un choc important, en ce sens qu'elle créera brusquement une vaste zone, dotée
d'importants marchés financiers, au sein de laquelle n'existera aucun risque de
change, et dont la politique monétaire sera confiée à une banque centrale
indépendante. Ce bouleversement pourrait l'emporter sur l'inertie et favoriser
l'émergence de l'euro comme devise internationale. Cependant, l'incertitude prévaut
à court terme quant au résultat qu'auront les effets de taille et d'inertie, qui jouent
en sens opposé. Les facteurs d'internationalisation sont discutés à la section 2 ci-
dessous.

 

Tableau 8 : aperçu statistique du degré actuel d'internationalisation des
principales devises

Part de marché USD Yen DM
Autres
devises



européennes
*

Libellé des flux
commerciaux 47,6 4,8 15,3 18,2

Volume des transactions
de change (total de 200%)

83,3 23,6 37,1 32,8

Emissions obligataires
internationales

37,8 17,7 15,6 8,8

Portefeuille mondial 39,8 11,5 15,6 21,3

Dette des PVD 50,0 18,1 16,1

Réserves officielles 56,4 7,1 13,7 12,1

* La composition exacte varie selon les rubriques considérées, mais comprend
toujours la livre sterling, le franc français, le florin et l'écu.

2. L'euro en tant que devise internationale

Dans le passé, la première étape de l'internationalisation d'une devise correspondait
généralement à son utilisation comme instrument de règlement commercial, avant
qu'elle ne s'impose comme réserve de valeur et finalement comme unité de compte
(Bourguinat, 1992). Les historiens estiment que la première devise internationale fut
l'unité monétaire créée par Alexandre le Grand, qui fut échangée dans toute l'Asie
Mineure au troisième siècle avant notre ère. Depuis cette époque, la fonction
d'instrument des échanges commerciaux n'a pas cessé d'être l'élément clé du
processus d'internationalisation des devises. Dans l'après-guerre, le système de taux
de change fixe par rapport au dollar, instauré à Bretton Woods, a modelé le système
monétaire international, alors que le Plan Marshall confortait les Etats-Unis dans leur
rôle de premier fournisseur de biens d'équipements sur le marché européen.

Aujourd'hui, les flux de capitaux sont quarante fois plus importants que les flux
commerciaux. (4) De ce fait, l'utilisation des devises internationales en vue des flux
de capitaux semble déterminante. L'émergence de l'euro sera lente, et non
automatique. Elle dépendra de nombreux facteurs, parmi lesquels les politiques
visant à rendre les marchés européens plus efficace, ainsi que les politiques de taux
de change que les pays européens ne participant pas à l'UEM adopteront envers
l'euro.

2.1 Quelle est la force de l'inertie ?

La livre sterling est restée une devise internationale un demi-siècle après que le
Royaume-Uni a perdu son rôle de grande puissance économique au lendemain de la
Première Guerre Mondiale. Comme le montrent Bourguinat (1992) et Kenen (1993),
le processus d'internationalisation est caractérisé par des phénomènes d'hystérésis.
En clair, la devise qui est déjà utilisée au plan international bénéficie d'une forte
préférence tenant à l'effet d'inertie. L'ensemble des agents - opérateurs sur le
marché des devises, prêteurs et emprunteurs, exportateurs et importateurs,
secteurs public et privé - tendront à utiliser la devise dont se servent tous les autres
acteurs économiques. Ceci tient au fait que la devise internationale bénéficie
d'économies d'échelle et d'effets externes de réseau.

Economies d'échelle



Les économies d'échelle se produisent essentiellement en raison du fait que les frais
de transaction sont moindres lorsque les volumes traités sont plus importants.

Sur les marchés des changes, les coûts de transaction peuvent être mesurés en
termes d'écart entre les cours acheteur et vendeur. (5) Ces frais sont limités pour les
opérations interbancaires : pour une transaction de 10.000 dollars, le coût
normalement pratiqué est de 5$, ce qui représente un coût de 0,05% (6), soit le prix
d'un gros hamburger à comparer à celui d'une voiture normale. Cependant, l'écart
entre les cours acheteur et vendeur reflète non seulement la liquidité de chaque
marché, mais aussi la volatilité des taux de change (l'écart augmentant avec la
volatilité). Etant donné que la volatilité des taux de change augmente avec le volume
des échanges, l'incidence qui a un volume important sur les coûts de transaction est
à priori incertaine. Hartmann (1997a) a cependant montré que seules les variations
inattendues du volume des changes journaliers sont liées à la volatilité. Etant donné
que les effets de taille liés à l'UEM n'auront aucun caractère inattendu, on peut
anticiper que l'UEM aura pour résultat de réduire l'écart entre les cours acheteur et
vendeur.

Alogoskoufis et autres (1997) se fondent sur les estimations de Hartmann pour
calculer les écarts acheteur-vendeur qui correspondraient à une volatilité zéro
(tableau 9). Les différences de coûts de transaction liées à des différences de
liquidité sont très faibles : la différence la plus importante indiquée au tableau 9
n'est que de 55 cents pour chaque opération de 10.000 $. Malgré cela, ces frais de
transaction représentent au moins 160 millions de dollars par jour pour le seul
marché comptant.

 

Tableau 9 : frais de transaction sur le marché des devises aux comptant

(en $ pour une transaction de 10.000$, en supposant un volatilité égale à zéro)

$/DM 4,06

DM/Yen 4,37

$/Yen 4,16

FF/$ 4,61

£/$ 4,27

Source : Alogoskoufis, Portes et Rey (1997)

D'après Hartmann (1997), une augmentation du volume à concurrence d'1% a pour
effet de réduire les coûts de transaction de 0,03% environ, à taux de volatilité
inchangé. Les données analysées à la section 1 permettent de déduire que le
rééquilibrage des rôles respectifs du mark et du dollar sur les marchés des changes
aurait pour effet d'augmenter de 100% le volume des opérations mark/yen et de
réduire de 50% le volume des échanges yen/dollar. Sur la base de cette hypothèse,
le coût de transaction pour une opération mark/yen de 10.000$ passerait de 4,37$ à
4,24$, tandis que le coût de transaction d'une opération yen/dollar de même
montant augmenterait de 4,16$ à 4,22$. Dès lors, pour un investisseur japonais, le
recours au mark deviendrait presque aussi bon marché que l'utilisation du dollar en
tant qu'instrument sur le marché des changes, c'est-à-dire en tant que devise
intermédiaire en vue de l'achat de devises de pays tiers (voir encadré 1). Il n'y a
toutefois pas de raison pour laquelle le volume des opérations mark/yen devrait
augmenter brutalement, alors que celui des opérations yen/dollar chuteraient en



parallèle. Etant donné que les coûts de transaction sont plus faibles pour les
opérations en dollars, cette situation crée un incitation forte à l'utilisation de cette
devise dans de nouvelles opérations, ce qui renforce l'avantage de coût dont
bénéficie le dollar. Les économies d'échelle tendent de ce fait à préserver le statut
actuel des devises en tant qu'instruments du marché des changes.

Les économies d'échelle sur les coûts de transaction affectent également, dans une
moindre mesure, la fonction de réserve de valeur : quand les coûts de transaction
qui leur sont associés représentent la seule différence entre deux actifs, l'investisseur
doit payer une prime de liquidité pour égaliser le rendement des deux
investissements. La prime de liquidité est faible si les rendements sont certains,
étant donné que le coût de transaction est faible si on le compare au rendement
attendu. Cependant, lorsque les taux de changes connaissent de fortes fluctuations,
les rendements sont affectés de fortes incertitudes. De ce fait, les redistributions de
portefeuille au plan international sont fréquentes, et les coûts de transaction
augmentent. Algoskoufis et autres (1997) estiment que le dollar US bénéficie d'un
escompte de liquidité compris entre 25 et 50 points de base. Il en résulte que, toutes
autres choses restant égales par ailleurs, les taux d'intérêt américains sont réduits
de 25 à 50 points de base en raison du fait que le dollar est plus liquide (7) .

Cet escompte de liquidité est dû au fait que les coûts de transaction sont moindres
sur le marché des changes mais aussi sur les marchés financiers nationaux. Ce
dernier aspect est plus important en ce qui concerne la fonction de réserve de
valeur : quand les investisseurs internationaux échangent des actifs financiers
américains contre des dollars, ils doivent payer un coût de transaction qui peut être
mesuré grâce à l'écart entre les cours acheteur et vendeur. Vu que la liquidité est
plus importante, ce coût est plus faible sur le marché américain que partout ailleurs
(tableau 10).

 

Tableau 10 : écart entre les cours acheteur et vendeur pour les obligations
du trésor à 10 ans

(en $ pour une opération de 10.000 $)

Etats-Unis 1,56

Allemagne 4

Japon 3 ,5

Royaume-Uni 3,12

France 4

Source : Alogoskoufis et autres (1997)

En résumé, les différences qui persisteront en matière de coûts de transaction auront
certainement pour effet de ralentir l'internationalisation de l'euro en tant
qu'instrument et en tant que réserve de valeur, et cet effet pourrait à son tour
entraver à court terme l'internationalisation de l'euro pour ses autres fonctions (voir
section 2.2.3).

 

Encadré 1 Frais de transaction



Considérons le cas d'un investisseur japonais qui veut acheter des actifs libellés en devises européennes
(et ultérieurement des devises libellées en euros) ou en dollars. Par souci de simplification, nous
appellerons ici euros l'ensemble des devises européennes antérieures à l'UEM ainsi que la future monnaie
unique.

Afin d'acheter les actifs libellés en euros, cet investisseur peut convertir directement ses yens en euros ou
préférer procéder à un échange indirect par l'intermédiaire du dollar. Dans le premier cas, il paiera les
frais de transaction sur le change du yen en euros, plus les coûts de transaction internes en euros, par
exemple sur le marché boursier. Dans le deuxième cas, il paiera les coûts de transaction de change
lorsqu'il convertira ses yens en dollars, les coûts de transaction de change lorsqu'il convertit ses dollars en
euros, ainsi que les coûts de transaction internes en euros. Convenons de dénommer Ed le coût de
transaction direct et Ei le coût de transaction indirect par l'intermédiaire du dollar. Si Ed>Ei, le dollar sera
utilisé comme véhicule, comme c'est le cas ici - sauf pour les actifs en marks.

Pour acheter des actifs libellés en dollars, notre investisseur peut choisir entre le change direct et indirect.
Dans le premier cas, celui d'une opération directe, il supportera les coûts de transaction relatifs au change
du yen en dollars ainsi que les coûts de transaction sur le marché interne américain. (coût total : Dd). S'il
effectue une opération indirecte, il paiera des coûts de transactions sur le change du yen en euros, sur le
change des euros en dollars ainsi que les coûts de transaction sur le marché interne américain (coût total
Di). Si Di > Dd, l'euro ne sera pas utilisé en tant qu'instrument en vue de l'achat de dollars, tandis que si
Ed > Dd, le dollar sera préféré en tant que réserve de valeur. Ces deux phénomènes sont observés
actuellement.

L'UEM pourrait avoir les effets suivants :
Ed<Ei : le dollar cesse de servir d'instrument pour l'acquisition d'euros
Ed= Dd : l'euro est équivalent au dollar en tant que réserve de valeur
Dd<Di : l'euro n'est pas utilisé comme instrument en vue de l'achat de dollars

Enfin, supposons que notre investisseur japonais veuille procéder à l'achat d'actifs libellés en forints. Il
peut choisir le change direct, et payer les coûts de transaction yen/forint plus les coûts de transaction
internes hongrois (coût total Fd). Il peut au contraire choisir de procéder à un change indirect par
l'intermédiaire de l'euro (coût Fei) ou du dollar (Fdi)
Au cas où Fdi > Fei > Fdi, le dollar sera utilisé comme instrument, comme c'est maintenant fréquemment
le cas.
A l'inverse l'UEM pourrait avoir pour effet que Fd > Fdi > Fei, auquel cas l'euro serait utilisé comme
instrument.

 

2.1.2 Externalités de réseau

L'argent est un bien de réseau : plus il est en usage, plus les agents économiques
sont incités à l'utiliser. Les effets externes de réseau sont différents des économies
d'échelle en ce sens qu'ils ne se traduisent pas par des variations des niveaux de
prix. Bien au contraire, les effets externes apparaissent lorsqu'un marché (et dès lors
un prix) est manquant. L'exemple type de l'externalité de réseau est celui du
téléphone : lorsque le nombre d'abonnés augmente, le prix de l'abonnement ne s'en
trouve pas modifié, même les usagers en retirent des avantages accrus. Ceci crée
une incitation à utiliser le réseau qui est déjà le plus fréquenté, même s'il n'est pas le
meilleur.

Le cas de la devise internationale est similaire : lorsqu'ils utilisent une devise
internationale pour ses différentes fonctions, les agents économiques ne paient pas
de supplément en raison de son statut international. Il n'en reste pas moins que la
devise internationale présente une utilité plus grande, étant donné qu'elle réduit
l'incertitude :



_ le marché financier de la devise internationale offre un large éventail d'instruments
qui apportent une meilleure réponse aux besoins de couverture (fonction de réserve
de valeur)

_ le degré d'incertitude des bénéfices est moindre si la même devise sert à facturer
les importations et les exportations, et la compétitivité externe revêt une plus grande
stabilité si le prix sont exprimés dans la même unité que ceux des concurrents
(fonction d'unité de compte pour le secteur privé)

_ la gestion de trésorerie est simplifiée en cas de recours à une seule devise. Cette
raison vaut surtout pour les petites entreprises qui couvrent rarement leurs risques
de change (fonction d'instrument de paiement pour le secteur privé).

2.1.3 Synergies entre les diverses fonctions

Les synergies entre les diverses fonctions de la devise internationale ont été
analysées en détail dans l'introduction de cette étude. L'utilisation de la devise
internationale dans un but déterminé a pour effets : (i) d'en réduire le coût (ii) de
produire des effets externes positifs pour les autres fonctions.

Réduction du coût : nous avons déjà mis en lumière la synergie entre la fonction
d'instrument de paiement et la fonction de réserve de valeur. Cette synergie est due
au fait que les deux fonctions sont facilitées lorsque les coûts de transaction sont
faibles, et que les coûts de transaction baissent lorsque les marchés deviennent plus
importants. Il existe également une synergie avec la fonction d'unité de compte, et
notamment avec la fonction d'ancrage, étant donné que pour défendre un
rattachement à un monnaie de référence, il est nécessaire de disposer de réserves
de change et de procéder à des interventions qui ont un coût de transaction. Par
ailleurs, le fait qu'une devise est utilisée comme unité de compte a pour effet de
réduire les coûts d'information quand elle est utilisée à la fois comme instrument de
paiement et comme réserve de valeur, étant donné qu'il n'est plus nécessaire de
prévoir les fluctuations de taux de change.

Externalités croisées : l'utilisation d'une devise en tant qu'unité de compte a pour
effet de réduire l'incertitude associée à son utilisation en tant qu'instrument de
paiement et en tant que réserve de valeur, notamment si la devise internationale est
utilisée en tant que monnaie de référence. De même, les autorités monétaires
tendront à lier leurs devises à une monnaie de référence internationale si leurs
créances nettes sur l'étranger et leurs émissions de titres sont libellées dans cette
devise, et si elle est par ailleurs largement utilisée en vue de la facturation des
échanges internationaux. En outre, les réserves de change dans une devise
internationale se révèlent plus utiles quand l'unité monétaire nationale est rattachée
à cette devise.

Ces considérations montrent que le faible degré d'internationalisation pour une
fonction peut avoir pour effet d'entraver l'internationalisation des autres fonctions.
C'est sans doute ce qui s'est produit pour le mark, dont l'internationalisation peut
avoir souffert de la faiblesse de cette devise comme instrument de paiement. C'est
ce qui peut également se produire pour l'euro si ses effets de taille sont moins
puissants pour certaines fonctions que pour d'autres.

2.2 Si elle est un avantage, la taille n'amènera pas forcément
l'internationalisation



Historiquement, la taille et le statut des devises ont été liées. La livre sterling, et puis
le dollar sont devenus les devises dominantes lorsque le Royaume-Uni et les Etats-
Unis étaient les premières puissances économiques et commerciales du monde. De
nos jours, les trois seules devises internationales qui comptent appartiennent aux
trois premières puissances économiques et commerciales du monde : les Etats-Unis,
l'Allemagne et le Japon. Toutefois, l'analyse ci-dessus montre que la taille du marché
financier représentera l'élément déterminant.

 

Table 11 : Les différentes mesures de la taille

Milliards de dollars USA UE 15 UE 7 (1) Allemagne

PIB (1996) 7575 8504 4732 2355

Exportations de
marchandises en 1992 (2)

448 616 n.d. 430

Capitalisation boursière (fin
1995)

5655 3627 1529 577

Titres de dettes
domestiques (septembre
1996) (3)

11293 7561 4046 1891

Titres de dettes
internationaux

(décembre 1996) (3)

435 1417 754 146

Autriche, Bénélux, France, Allemagne et Irlande.
(1) Les chiffres des 15 pays de l'UE ne comprennent pas le commerce intra-communautaire.
Montant des encours
Sources : Funke et Kennedy (1997) et Hartmann (1996).

Le PIB de l'UEM est comparable à celui des Etats-Unis

Le montant du PIB a servi de base aux estimations sommaires que Bergsten (1997)
a effectuées pour les affectations de portefeuilles. En fonction du nombre de pays qui
participeront à l'UEM, le PIB de l'Union monétaire variera entre 62% et 112% du PIB
américain, alors que le PIB allemand n'équivaut qu'à 31% de celui des Etats-Unis.

Le PIB est une mesure importante, étant donné que la valeur absolue des
investissements privés et des déficits publics croît en proportion de cet agrégat,
entraînant un développement parallèle des marchés financiers. Par ailleurs, une zone
dont le PIB est important tendra à constituer un partenaire commercial majeur pour
les pays étrangers, qui seront dès lors incités à utiliser la devise de cette zone pour
d'autres fonctions, et particulièrement comme unité de compte et comme réserve de
valeur.

L'importance des exportations de l'UEM n'amènera pas forcément
l'internationalisation de l'euro

Même si l'on exclut les flux intra-communautaires, les Quinze pays de l'Union
Européenne continueront à former la plus grande zone exportatrice au monde
(tableau 11). En vertu de la loi de Grassman (Encadré 2), ceci devrait renforcer le
rôle de l'euro en tant que monnaie de facturation et que moyen de paiement.



Cette question n'est toutefois pas simple. Friberg (1977) montre que la loi de
Grassman ne s'appliquait plus à la Suède en 1993, et qu'il n'était pas rare de
facturer dans la devise d'un pays tiers.

 

 

En fait les exportateurs peuvent soit : (i) facturer dans leur propre devise ce qui
implique que les marges bénéficiaires sont certaines mais que le volume de la
demande ne l'est pas (ii) facturer dans la devise de l'importateur, ce qui entraîne que
le volume de la demande est certain, mais que les marges bénéficiaires ne le sont
pas (iii) facturer dans la devise d'un pays tiers, auquel cas tant le volume de la
demande que les marges bénéficiaires sont incertains. Le choix qui sera effectué
dépendra essentiellement de la structure du marché.

_ Quand la pression concurrentielle sur les prix est forte, c'est-à-dire quand la
demande réagit à de faibles variations de prix (comme c'est le cas sur les marchés
de l'énergie et des matières premières), les exportateurs sont peu enclins à facturer
dans leur propre devise. Sur des tels marchés, le fait de facturer dans un nombre
restreint de devises aide à réduire le coût de l'information, tant pour les exportateurs
que pour les importateurs. Il est dès lors usuel de facturer dans la devise d'un pays
tiers. Etant donné que les coûts des opérations de change doivent être pris en
charge à la fois par l'exportateur et par l'importateur, il existe dès lors un incitation
forte à utiliser le dollar pour lequel les coûts de transaction sont faibles. Le potentiel
d'utilisation de l'euro sur de tels marchés dépendra de ses coûts de transaction.

_ Quand les produits sont différenciés, de légères variations de prix (dans la devise
de l'importateur) n'ont pas d'effet spectaculaire sur le volume de la demande. Il
convient toutefois de noter que les fluctuations des taux de change ne sont
généralement pas de faible amplitude.

Goldberg et Knetter ont trouvé qu'aux Etats-Unis, depuis 1970, les prix en dollar des
produits étrangers n'ont pas reflété pleinement les variations des taux de change.
Une estimation assez exacte permettrait de dire qu'en général la variation des prix
correspond à la moitié de la fluctuation du taux de change. La faible amplitude de
cette variation des prix (dans la devise de l'importateur) peut s'expliquer par une
différenciation des prix dans un monde dominé par les entreprises de taille mondiale
(8). La deuxième explication est que les " frais de menu " entraînent des retards
d'ajustement des prix aux événements extérieurs (9). Une troisième explication qui
peut être avancée est que, pour compenser le transfert des frais de couverture de
change de l'exportateur à l'importateur, il faut que l'exportateur accorde une
contrepartie en matière de prix, ce qui ne l'incite guère à facturer dans sa propre
devise. Ce phénomène pourrait expliquer pourquoi les exportations tendaient à être
facturées dans la devise de l'exportateur lorsque la volatilité des taux de change était
faible (avant 1973), mais cessèrent de l'être lorsqu'elle augmenta : les exportateurs



ne voulaient pas souffrir de fortes variations de la demande pour s'assurer un léger
avantage en terme de frais de couverture.

Cette dernière considération montre que la variabilité des taux de change est un
élément important : les exportateurs appartenant à des pays dont les devises sont
relativement stables par rapport à l'euro (pays du MCE II, Pays d'Europe centrale et
Orientale, pays africains) seront fortement incités à utiliser l'euro, car le recours à
cette devise éliminera tous frais de couverture. Friberg (1997) va plus loin, en
concluant que la facturation dans la devise d'un pays tiers est préférable si, pour les
consommateurs, la volatilité de cette devise est suffisamment faible lorsqu'on la
compare à la volatilité de la devise de l'exportateur par rapport à la devise des
consommateurs. De ce fait, l'euro sera adopté comme monnaie de facturation dans
des pays tiers si, par rapport à la devise de l'importateur, il est plus stable que la
devise de l'exportateur.

_ En résumé, le rôle potentiel de l'euro en matière de facturation commerciale
dépendra du niveau des coûts de transaction en euro pour les produits peu
différenciés (comme l'énergie ou les matières premières), alors que, pour les
produits différenciés (produits manufacturés), il dépendra de la volatilité de la
monnaie unique par rapport aux devises clé. Néanmoins, si l'on considère le fait que
les flux de capitaux sont quarante fois plus importants que les flux commerciaux, il
est évident que le facteur clé de l'internationalisation de l'euro tiendra à sa fonction
de réserve de valeur et d'instrument du marché des changes. La répartition des
portefeuilles et l'efficacité des marchés financiers nationaux jouent de ce fait un rôle
essentiel.

2.2.3 Rien ne permet d'affirmer que les investisseurs internationaux vont se
ruer sur l'euro

En 1999, les dettes intra-européennes deviendront des dettes intérieures et les actifs
internationaux devront être mesurés après déduction des actifs intérieurs. S'il est
vrai que le Groupe des Dix membres de l'Union européenne produisent environ un
tiers du PIB mondial et occupent, après déduction du commerce intra-
communautaire, une part équivalente du commerce mondial, on peut évaluer que la
proportion des actifs internationaux libellée en devises européennes (après déduction
des actifs intra-communautaires) ne représente qu'un huitième (Mac Cauley & White,
1997). Afin de porter la part de l'Europe dans les actifs internationaux à un niveau
correspondant à la contribution de l'Union au PIB et au commerce mondiaux, il
faudrait augmenter de 700 milliards de dollars la valeur du portefeuille libellé en
euros, ce qui correspond à environ 12% du montant de l'encours de la dette
intérieure de l'Union européenne et à 15% de son PIB. La plupart des évaluations
estiment que la redistribution des portefeuilles portera sur une somme comprise en
500 et 1000 milliards de dollars (Bergsten 1997), soit deux ou trois fois le montant
total des réserves de change des pays de l'Union européenne à la date du Traité de
Maastricht. L'importance de ces chiffres donne un idée de l'ampleur de la
redistribution potentielle des portefeuilles. Ces prévisions ne permettent toutefois
pas de garantir que cette redistribution aura lieu.

On assistera à une certaine diversification au détriment de l'euro

En premier lieu, il faut s'attendre à un phénomène de diversification au détriment de
l'euro, et ce pour deux raisons.



(i) A l'heure actuelle les portefeuilles institutionnels européens sont peu diversifiés.
Même si la règle de congruence européenne s'appliquera à l'occasion d'une
diversification par rapport à l'euro (les dettes en devises étrangères doivent être
compensées à hauteur de 80% par des actifs libellés dans la même devise), cette
règle ne s'appliquera pas à court terme : les investisseurs institutionnels européens
seront en mesure d'atteindre les ratios de diversification du Japon ou du Royaume-
Uni sans transgresser la règle de congruence (tableau 12).

 

Tableau 12 : diversification des portefeuilles d'investisseurs institutionnels

% Assurance vie Fonds de pension

Etats-Unis 4,0 3,8

Japon 14,2 7,9

Royaume-Uni 12,5 16,8

Canada 3,3 5,3

Allemagne 0,7 0,8

France 2,0 4,0

Source : Artus (1996)

La question est de savoir si les investisseurs institutionnels ressentiront le besoin de
diversifier leurs actifs au détriment de l'euro. Il est possible de soutenir qu'ils auront
d'importantes possibilités de diversification en euros, dans la mesure où ils
détiennent des titres privés et publics émis par les divers pays de l'UEM par rapport à
la devise de l'importateur, et en raison du fait que la règle de congruence
européenne ne s'appliquera jamais aux actifs en euro.

Diversification des devises : une fois que le taux de change entre devises
européennes aura été fixé de façon irrévocable, les investisseurs institutionnels ne
seront plus tenus de réduire le risque de change de leurs portefeuilles en détenant
des actifs dans les diverses devises européennes. En fait, le modèle normal de
sélection des portefeuilles montre que, sauf si l'on s'attend à ce que l'euro offre des
rendements supérieurs à ceux des anciennes devises européennes, les portefeuilles
privés détenus en euros devraient être inférieurs aux portefeuilles privés qui étaient
détenus dans les anciennes devises européennes. En effet, la diversification des
risques imposera de détenir une part plus importantes en actifs non libellés en euros.
Il convient toutefois de noter que cette observation s'applique déjà aux pays du
noyau dur du Mécanisme de Change Européen entre les devises duquel existe déjà
un grande degré de stabilité. Le phénomène de diversification au détriment de l'euro
devrait dès lors être limité (Bénassy, Italianer et Pisani-Ferry, 1994 ; Arias, 1997). Il
pourrait être plus important si l'Union monétaire et l'uniformisation des marchés
financiers ont pour résultat d'intensifier la corrélation entre les prix des actifs et les
rendements.

Le comportement de la Banque centrale européenne sera crucial à court terme

L'importance de la redistribution dépendra de la politique monétaire de la Banque
centrale européenne, ainsi que de la confiance que sa politique future inspirera aux
investisseurs. L'indépendance de la Banque centrale européenne devrait être de
nature à faire naître la confiance. Mais les incertitudes qui entourent les membres
futurs de l'Union ou la coopération en matière budgétaire devraient atténuer cette



confiance. Par ailleurs, l'absence de références passées en matière d'inflation devrait
amener les investisseurs à faire du taux de change nominal de l'euro un indicateur
de politique économique. Les importantes fluctuations du taux de change euro/dollar
devraient créer un sentiment de méfiance vis-à-vis de l'euro. A l'heure actuelle, telle
ne semble pas être l'opinion des marchés : une enquête analysée par Artus (10)1 a
montré que 490 investisseurs asiatiques sur 500 entendaient diversifier leurs
portefeuilles en faveur de l'euro et au détriment du dollar. L'opinion des marchés est
toutefois capricieuse, et l'on ne peut exclure la possibilité que la demande pour l'euro
soit faible.

Les coûts de transaction ne seront pas automatiquement réduits

Un brusque glissement de la composition des portefeuilles n'entraînera pas
nécessairement un accroissement parallèle du volume, qui dépendra surtout des
coûts de transactions, qui sont à leur tour influencés par la taille du marché (voir la
section 2.1.1).

Enfin, les opérateurs sur les marchés des changes, les emprunteurs et les prêteurs
ne changeront pas leurs comportements si les marchés européens ne sont pas au
moins aussi efficients que leurs homologues américains. Ce point essentiel est étudié
ci-dessous.

L'efficience du marché financier sera un élément crucial dans l'émergence
de l'euro

Rien ne garantit que l'UEM pourra tirer pleinement parti du potentiel qu'elle présente
pour les marchés financiers, et une réussite éventuelle ne pourra être assurée que
dans la durée. L'introduction de l'euro offre une opportunité de démanteler les
barrières entre les marchés financiers européens segmentés (dépôts bancaires et
marché des prêts, effets mobiliers, services financiers). L'euro peut avoir pour effet
de renforcer l'impact des directives européennes, d'améliorer la transparence des
notations financières, d'accélérer l'intégration du marché financier européen et
d'accroître la clientèle d'investisseurs institutionnels européens.

L'introduction de l'euro, qui intervient après une longue série de mesures, est l'étape
la plus significative du processus d'intégration monétaire. Dans le domaine de l'union
économique et monétaire, la Deuxième Directive Bancaire de l'Union européenne, les
directives sur l'adéquation du capital, sur les services d'investissement et les autres
directives financières ont été mises en uvre. Malgré ces mesures, les marchés
financiers européens restent segmentés. La mise en uvre complète de la directive
sur les services d'investissement, qui crée un régime de passeport unique pour les
maisons de titres, pour les gestionnaires de portefeuilles et les conseils en
investissement aura pour effet de renforcer l'impact de ces réformes de structure.

a. La concurrence bancaire et la titrisation des financements ne sont pas encore
parvenues à leur terme

Si la restructuration du paysage bancaire européen par voie de consolidation s'est
largement effectuée au niveau de banques de gros, l'Europe reste surbancarisée au
niveau des activités de détail. La concurrence transfrontalière s'en trouvera
renforcée. L'efficacité opérationnelle en bénéficiera. Ce mouvement renforcera les
tendances à la consolidation. Par ailleurs, il existe toujours des barrières nationales
et les systèmes bancaires inefficaces peuvent faire appel à l'aide des pouvoirs publics
afin de retarder les ajustements.



Traditionnellement, les entreprises européennes financent essentiellement leurs
activités par voie de financement indirect, les prêts bancaires représentant 54% de
l'ensemble des actifs financiers en circulation en Europe à la fin de l'année 1995. Par
contre, aux Etats-Unis, les prêts bancaires ne représentent que 22% des actifs
financiers en circulation, les entreprises américaines faisant plus largement appel à
l'intermédiation directe, et au financement par obligations et par actions. Cette
différence tend à devenir plus perceptible lorsque la qualité des crédits diminue : les
petites et moyennes entreprises n'émettent presque jamais d'obligations ou d'actions
spéculatives à haut risque. S'il est vrai que la taille du marché européen des
obligations émises par les entreprises est égale au trois quarts de celle de son
pendant américain, la plupart des titres qui y sont traités sont émis par des
institutions financières européennes. Les obligations ne représentent qu'une faible
part du total du passif des entreprises non financières (moins de 1% en Allemagne
(11). Ici encore, les sociétés européennes font un recours intensif au banques pour
leur financement à court terme. Au contraire, les entreprises américaines se
financent à court terme car elles peuvent utiliser un marché très liquide des billets de
trésorerie qui représentent plus de la moitié des billets de trésorerie en circulation
dans le monde entier. L'Europe a déjà commencé à prendre des mesures -
notamment grâce à la loi bancaire française de 1984 - mais les marchés européens
des titres de sociétés sont restés relativement sous-développés.

Poussés par la déréglementation et par la désintermédiation financières, les marchés
européens des titres sont devenues plus liquides et plus intégrés. D'importantes
émissions de titre à risque souverain ont créé des marchés obligataires secondaires
plus efficaces. De façon concomitante, la stabilité économique et la convergence des
politiques macro-économiques ont favorisé une mobilité accrue des capitaux. Les
liens entre les marchés nationaux des effets mobiliers deviennent plus étroits et les
spreads entre les marchés obligataires tendent à rétrécir.

L'introduction de l'euro entraînera probablement un renforcement de la titrisation de
la finance européenne. Une plus grande uniformité des pratiques de marché, une
transparence accrue des méthodes de fixation des prix pousseront à l'intégration des
marchés. L'élimination du risque de change, la convergence des marges sur crédits
devraient accroître la profondeur et la liquidité des marchés européens des valeurs
mobilières. La conception et la mise en uvre des procédures opératoires de la
politique monétaire revêtiront une importance toute particulière, étant donné que les
politiques monétaires ou financières de l'UEM pourront encourager ou défavoriser le
développement de marchés des eurovaleurs à la fois importants et liquides, et
couvrant l'ensemble de l'UEM. Les propositions du Rapport Giovanini (DG II, 1997)
visent à favoriser la liquidité financière grâce à diverses techniques d'harmonisation.

Le progrès technologique renforcera l'impact de l'introduction de l'euro, du fait que
l'endroit où se déroulent les échanges, la compensation et le règlement perdra
graduellement de son importance. Au cas où le progrès technologique pousserait à
une centralisation des activités en un ou deux endroits ou amènerait au contraire le
développement de nouveaux centres marchés nationaux), les marchés des valeurs
mobilières et des produits dérivés seront rapidement intégrés.

De petits différentiels de taux de crédit pourront subsister au sein de l'UEM

L'intégration du marché des valeurs mobilières privées en euros pourrait se dérouler
rapidement, à tout le moins pour les grandes entreprises. Quelques analystes
estiment que les investisseurs institutionnels pourraient passer d'une approche par
pays à une approche sectorielle, en donnant la préférence aux plus grandes firmes



européennes au détriment des plus petites, quel que soit le pays concerné (12). Par
contre, on avance souvent l'idée que le marché des obligations d'Etat en euros
pourrait rester fragmenté. Il ne restera plus d'émetteur souverain sur le territoire de
l'UEM, étant donné que les Etats membres ne contrôleront plus la création de
monnaie et que le Traité interdit à la banque centrale d'intervenir en leur faveur. Les
notations des Etats dont le ratio dette/PIB est le plus élevé seront revues à la baisse,
alors que les états les moins endettés bénéficieront de l'évolution inverse. Le
manque de rigueur financière pourra être sanctionné par les marchés financiers, qui
imposeront des marges de crédit importantes et durables.

Par ailleurs, on fait souvent valoir que la règle interdisant aux banques centrales de
venir au secours des Etats membres manque de crédibilité, car il serait difficile de
laisser un membre de l'UEM faire faillite. Cette vision alternative est confortée à la
fois par la façon dont la récente crise asiatique a été gérée, ainsi que par la
convergence des taux d'intérêt européens à long terme (qui anticipent déjà sur le
régime de l'UEM), à tout le moins pour la part de la dette souveraine de l'Espagne et
de la Belgique qui est libellée en marks (McCauley et White, 1997). Par ailleurs, le
risque de crédit sera réduit en Europe grâce au Pacte de Croissance et de Stabilité.

A court terme, le marché monétaire international tendra à favoriser les bons du
trésor américain

Les considérations de liquidité tendront à faire préférer les bons du trésor américain,
au moins à court terme. Le marché américain est ouvert vingt-quatre heures sur
vingt-quatre, opère de façon anonyme, et permet de traiter toute opération, quelle
que soit la quantité visée. Le marché est important et liquide. A l'heure actuelle, les
bons du trésor américain sont très près de représenter une forme d'argent liquide
portant intérêt. Le marché qui s'en rapproche le plus est celui des bons du trésor
britanniques libellés en livres sterling. Le marché parisien des bons du trésor est
exigu, alors que l'Allemagne n'utilise quasiment pas de bons du trésor. Une fois
l'UEM mis en place, l'ensemble des bons du trésor des états membres seront libellés
en euros, mais resteront des titres de dette nationaux. Ils auront le même risque de
change, et le risque dû aux variations de taux d'intérêt sera très proche en raison de
la politique monétaire unifiée. Cependant, les différents Bons du Trésor ne seront pas
parfaitement interchangeables, en raison des différences entre les politiques
budgétaires et parce que peu de pays seront en mesure d'offrir une large gamme de
produits financiers (en termes d'échéances, d'indexation, etc.).

En revanche, il existe une intense concurrence entre les administrations du Trésor
des différents Etats membres afin de mettre sur le marché des bons du trésor
sophistiqués. Cette concurrence commence d'ores et déjà à se faire jour. Elle
pourrait amener un élargissement très rapide des marchés financiers européens. Par
ailleurs, si le risque de variation des taux d'intérêt est perçu comme identique dans
tous les pays européens, les détenteurs d'actifs seront en mesure d'utiliser des bons
du trésor de n'importe quel pays comme instrument de couverture d'un risque
déterminé.

En résumé, l'efficience du marché financier européen sera accrue en raison (i) d'une
concurrence accrue entre intermédiaires financiers (ii) de rôle croissant des
investisseurs institutionnels (iii) de l'uniformisation des devises dans lesquelles sont
émises les valeurs mobilières européennes (iv) de la concurrence entre émetteurs
d'actifs en euros. Cependant, l'UEM ne créera pas à elle seule un marché des bons
du trésor qui sera aussi liquide que son équivalent américain.



L'euro sera attrayant en tant que monnaie de réserve

La composante publique de la fonction d'unité de compte est souvent négligée
lorsque l'on examine la compétition entre devises voulant obtenir le statut de devise
de réserve. Cette composante a toutefois une incidence importante sur l'utilisation
de la devise internationale pour d'autres fonctions, et ce pour les raisons suivantes :

La défense du rattachement à une devise internationale présuppose l'existence de
devises (stock) et d'interventions officielles (flux) sur le marché des changes
concerné. La fonction d'ancrage monétaire a pour effet de stimuler les fonctions de
réserve de valeur pour le secteur public et d'instrument de paiement. En raison de
l'augmentation du volume, les coûts de transaction baissent, ce qui accroît pour
l'ensemble des agents économiques les incitations à utiliser la même devise pour ces
deux fonctions.

(i)le risque et le coût associés à l'utilisation d'une devise étrangère déterminée pour
ces diverses fonctions sont réduits quand elle est utilisée en tant qu'unité de
référence monétaire, c'est à dire quand la devise nationale est rattachée à cette
devise étrangère. Ceci est dû au fait que des taux de change stable rendent les
opérations de couverture inutiles ou moins coûteuses, et que la fixation des prix
dans cette devise internationale (plutôt que dans une autre) accroît la stabilité de la
demande et des marges bénéficiaires.

Toutefois, les pays d'Asie et d'Amérique latine seront peu enclins à rattacher leur
devise au seul euro, à tout le moins au tout début de l'UEM. Cette attitude
s'expliquera par le fait que l'Union européenne n'est pas leur principal partenaire, et
parce que ces pays ont été habitués par le passé à rattacher leur devise au dollar
américain.

Les Pays d'Europe Centrale et Orientale (PECOS) semblent offrir à l'euro un champ
d'expansion naturel. Cependant, dans le passé, ces pays n'ont généralement pas
rattaché leurs devises à celles du noyau dur européen.

Le choix d'une devise internationale de référence est généralement expliqué par la
théorie des zones optimales de devises (Mundell, 1961 ; McKinnon, 1963). D'après
cette théorie, deux pays A et B ont intérêt à fixer leurs taux de change bilatéral s'il
sont essentiellement exposés à des chocs symétriques (à savoir des chocs de même
nature survenant en même temps et dans la même direction), si leur commerce
bilatéral est important et si les extrants sont mobiles entre les deux pays. Cette
théorie peut être utilisée pour déterminer si les stratégies d'indexation des divers
pays sont optimales. Sur la base d'estimations croisées réalisées pour 36 pays, nous
montrons ici que, sur la période 1992 à 1995, les PECOS auraient dû attribuer au
mark une pondération plus importante dans le panier de devises implicite auquel est
rattaché leur devise (Annexe 1).

La théorie des zones optimales de devises est fondée sur l'hypothèse que les
autorités monétaires tendent à stabiliser le taux de croissance de la production.
Cependant, les stratégies de développement des pays émergents sont basées sur les
exportations et sur les entrées d'investissements directs. Leur objectif final en
termes de croissance de la production est dominé par des objectifs intermédiaires en
termes de compétitivité des prix et de capacité d'endettement. Cette situation est de
nature à modifier le résultat que produit l'application de la théorie des zones
optimales de devises. C'est ainsi que le rattachement implicite de la plupart des pays
asiatiques au dollar avant la crise de 1997 ne peut pas s'expliquer par la théorie des



zones optimales de devises. Cette stratégie était pour ces pays une attitude typique
de non coopération, vu la distribution de leur commerce extérieur (environ 25 pour
cent avec les Etats-Unis et 25 autres pour cent avec leurs partenaires asiatiques
autres que le Japon) (13). Toutefois, la prise en compte des contraintes extérieures ne
modifie toutefois pas la situation pour les PECOS, étant donné que leur commerce
extérieur est principalement dirigé vers les pays de l'Union européenne.

On peut dès lors en conclure que les PECOS seront fortement incités à utiliser l'euro
en tant que devise de référence.

PARTIE II : LA VALEUR EXTERNE DE L'EURO

En septembre 1997, durant le sommet de Mondorf-les-Bains, les ministres des
Finances de l'Union européenne ont décidé, sauf circonstances exceptionnelles, de ne
pas faire usage de leur droit de formuler des orientations générales en matière de
taux de change. Les fluctuations de l'euro par rapport au dollar seront dès lors mues
par les forces du marché, ainsi que par les interventions de la Banque centrale
européenne visant à stabiliser les prix européens.

Nombreux sont les facteurs qui détermineront la valeur externe de l'euro.
Cependant, trois difficultés principales empêchent de déterminer avec précision le
taux de change euro/dollar.

Tout d'abord, il convient de garder présente à l'esprit la médiocrité des résultats que
produisent les théories de taux de change. Les modèles de détermination des taux
de change ne sont généralement pas en mesure de donner des résultats supérieurs à
la prévision naïve qui consiste à dire que les taux actuels constituent la meilleure
prédiction des taux futurs. Les déséquilibres internationaux, les taux de croissance
ou d'inflation ont une incidence sur les taux de change, mais il est très difficile de la
mesurer et de prédire le moment où elle se fera sentir.

En deuxième lieu, il n'est pas possible de bâtir un modèle permettant de déterminer
des taux de change pour une devise qui n'existe pas encore. Même s'il reste peu
d'incertitudes quant à la liste des participants, l'euro ne correspondra pas à la
moyenne des anciennes devises européennes, en raison notamment du fait que la
politique monétaire sera unifiée.

Enfin, rien n'indique clairement quel est le régime monétaire qui devrait servir
d'étalon à ce modèle. Les marchés devraient s'intéresser principalement à la
comparaison entre le taux de change euro/dollar et le taux de change actuel moyen
des devises européennes par rapport au dollar. Cependant, le régime actuel intègre
déjà des anticipations relatives à l'UEM. Au cas où l'UEM serait reportée, le
Mécanisme de Change Européen (MCE) connaîtrait de graves difficultés, en raison de
la disparition d'anticipations qui étaient des facteurs de stabilité dans un monde
dominé par une mobilité parfaite des capitaux. L'UEM est dès lors une composante
du régime actuel, bien plus qu'elle n'est une alternative. Les responsables des
politiques devraient plutôt comparer l'UEM à un régime de flottement généralisé qui
correspondrait mieux à une alternative à l'UEM. Il y a toutefois longtemps que les
pays européens n'ont plus connu un régime de taux de change flottants. Même
durant la période 1973-1979, les taux de change intra-européens ne flottaient pas
complètement en raison de l'existence du Serpent Monétaire Européen. Les pays



européens ne savent pas à quoi ressembleraient leurs économies si les taux de
change intra-européens flottaient librement.

Si l'on garde ces limitations en mémoire, il est possible de donner quelques
indications quant au niveau et à la variabilité possibles du taux de change
euro/dollar.

1. Le niveau de l'euro

Dans une large mesure, le niveau de l'euro à court terme sera déterminé par les
anticipations des acteurs privés quant au cours futur des événements. Il est dès lors
nécessaire d'étudier le long terme avant de passer à la période transitoire.

1.1 A long terme, l'euro pourrait être une devise forte

Neutralité du statut international

On affirme souvent que l'euro sera fort parce qu'il sera une devise internationale, ou
qu'il deviendra une devise internationale parce qu'il sera fort. Ces deux visions ne
peuvent être valablement défendues à long terme, car il n'existe pas de raison pour
laquelle la demande d'actifs libellés en euro serait à long terme supérieure à l'offre.
En fait, les variations considérables qu'a connues le cours du dollar depuis les années
soixante-dix n'ont pas été liées à des variations de son statut international.

La théorie la plus répandue en ce qui concerne les taux de change à long terme
(Williamson, 1985 ; Stein , 1995), est qu'à long terme, le taux de change effectif réel
devrait revenir à un niveau qui reflète son équilibre tant interne qu'externe.

1.1.2 L'équilibre externe est favorable à un euro fort

L'équilibre externe est atteint quand la position extérieure nette (le compte courant
cumulé) se stabilise à un niveau souhaitable (et durable). Toutes autres choses
restant égales par ailleurs, (et notamment tout ce qui concerne l'équilibre interne), le
taux de change effectif réel devrait s'apprécier dans les pays qui accumulent des
excédents de leurs comptes courants et se déprécier dans les pays qui accumulent
des déficits. Le tableau 13 fournit un aperçu des prévisions de comptes courants
jusqu'en l'an 2005. Elles ont été établies à l'aide du modèle multinational Mimosa,
sur la base de l'hypothèse que les pays du Sud de l'Europe (à l'exception de la
Grèce) entrent en union monétaire en 1999.

 

Tableau 13 : prévisions macro-économiques pour l'UE et pour les USA

- 1998 1999 2005

Compte courant (% du PIB) - - -

Union européenne 1,0 1,2 2,0

Etats-Unis -2,1 -2,1 -2,7

Chômage (en %) - - -

Union européenne 10,8 11,0 11,7

Etats-Unis 5,2 5,3 6,4

Inflation (%) - - -

Union européenne 2 ,5 2,6 1,6



Etats-Unis 2,5 2,7 2,8

Source : Mimosa (1997)

Le tableau 13 montre clairement que les Etats-Unis continueront à accumuler des
déficits externes après 1998, tandis que l'Europe dans son ensemble accumulera un
excédent net externe. Afin de corriger ce déséquilibre, le dollar devrait se déprécier
en termes réels par rapport à l'euro. Il est intéressant à cet égard de noter le fait
que la présence de l'Italie dans l'UEM renforcerait la valeur externe de l'euro par
rapport au dollar US, étant donné que le compte courant restera positif (+3% du PIB
en 2005 selon le modèle Mimosa). Cette analyse est confirmée par Aglietta, Baulant
et Coudert (1997), qui ont estimé les taux de change réels d'équilibre du mark, du
franc français et de la lire par rapport au dollar, en fonction des déséquilibres
externes. Ils ont ensuite utilisé ces trois taux de change pour composer un substitut
du futur taux de change euro/dollar. Ils ont conclu de cet exercice que l'euro serait
soumis à moyen terme à des pressions à la hausse.

L'Europe continuera-t-elle à accumuler des excédents de compte courant après
2005 ? D'après Artus (1997d), " l'excédent du compte courant [européen] est
probablement dû à des causes structurelles et non seulement cycliques, et subsistera
dès lors à long terme ". Ces causes structurelles sont la rigueur budgétaire due au
pacte de stabilité et de croissance, les taux d'épargne soutenus dus au vieillissement
de la population européenne, ou le phénomène de rattrapage du développement de
l'évolution mondiale, qui aura pour effet que la production (et les importations)
européennes croîtront moins vite que la production mondiale (et les exportations
européennes). Cependant, à très long terme, les retraités européens devront
consommer l'épargne qu'ils ont accumulée, et l'Europe devrait enregistrer des
déficits de compte courant. Mais cet horizon se situe bien au-delà de celui de la
théorie de l'équilibre des taux de change .

L'équilibre interne pourrait entraîner un euro faible

L'approche classique consiste à définir l'équilibre interne comme permettant à long
terme une activité économique correspondant au plein emploi des facteurs de
production. Etant donné que le capital fixe s'ajuste à long terme à tout niveau désiré,
cette condition ne s'applique qu'au facteur travail. Elle implique que le taux de
chômage devrait tendre vers un niveau où l'inflation est constante.

Dans le cadre théorique néoclassique, le chômage devrait revenir à long terme à son
niveau d'équilibre qui est indépendant du niveau du taux de change réel. Une
dépréciation en termes réels pourrait réduire le chômage à court terme à cause des
décalages dans le temps liés à l'indexation des prix et des salaires. Mais les
variations à court terme du taux de change réel n'auront aucun impact sur son
niveau à long terme. L'équilibre interne devrait dès lors être négligé lorsque l'on
étudie le niveau à long terme du taux de change réel.

Une autre alternative est offerte par la courbe de Phillips qui indique que le taux de
change réel se stabilise à long terme à un niveau qui dépend du chemin de
convergence du taux de chômage vers son niveau d'équilibre, dénommé le taux de
chômage sans accélération de l'inflation ( non-accelerating inflation rate of
unemployment ou Nairu). Les études montrent que le Nairu a augmenté en Europe
depuis les années soixante-dix, alors qu'il est resté constant aux Etats-Unis. Ce
niveau est actuellement estimé à 6% aux Etats-Unis, et à 6-10% en Europe. Il
convient de comparer ces chiffres aux taux de chômage observés, qui sont de 5,5%



aux Etats-Unis et de 11% en Europe. Si le taux de chômage européen venait à
baisser et à tendre vers le Nairu, ceci entraînerait une dépréciation du taux de
change réel de l'euro. Vu que l'indexation des salaires est imparfaite à court terme,
cette dépréciation réduirait le taux de croissance du pouvoir d'achat des salariés,
permettant ainsi une baisse du chômage.

En résumé, si l'on considère l'équilibre externe seul, on tend à conclure que l'euro
devrait être fort par rapport au dollar, à savoir une devise qui tend à s'apprécier en
direction de son niveau d'équilibre à long terme. L'analyse de l'équilibre interne
conduit à des prévisions moins tranchées : la baisse du chômage pourrait amener
une dépréciation de l'euro en termes réels, mais il n'est pas sûr que cette
dépréciation subsiste à long terme. (Le fait de leur donner un nouveau libellé pose
d'autres problèmes.)

1.1.4 Le taux de change nominal devrait être fort

Le taux de change fondamental est un taux de change réel qui dépend de variables
réelles, telles que le compte courant ou le taux de chômage. Le taux de change
nominal n'est que le taux de change réel plus le différentiel d'inflation entre un pays
et ses partenaires. Son niveau dépend dès lors des pressions inflationnistes. Etant
donné que l'inflation devrait rester faible en Europe (comme le montre le tableau 13,
le différentiel d'inflation prévu serait de 1,2% en 2005), la vigueur du taux de
change réel devrait se transmettre au taux de change nominal, alors qu'un euro
faible en termes réels ne serait pas forcément faible en termes nominaux (il pourrait
être dû à un faible taux d'inflation).

Possibilité de surréaction pendant la période de transition

A court terme, l'internationalisation de l'euro tendra à influencer son taux de change,
car la demande d'actifs libellés en euros peut augmenter à une vitesse différente de
son offre. De ce fait, le taux de change sera influencé par le comportement des
agents économiques publics et privés qui détiennent des actifs, ainsi que par le profil
des émissions de titres de dette. La politique monétaire et les anticipations du
marché joueront un rôle déterminant, ainsi qui les réaffectations de portefeuilles qui
iront de pair avec l'unification des marchés de capitaux européens.

Réaffectations de portefeuilles en faveur de l'euro

L'émergence de l'euro en tant que réserve de valeur peut l'amener à s'apprécier
pendant une étape transitoire. Ceci serait dû au fait que les détenteurs d'actifs
peuvent réaffecter très rapidement les avoirs qu'ils ont accumulés, tandis qu'un
certain temps est nécessaire afin de donner un nouveau libellé aux actifs qui sont
offerts sur les marchés financiers. : les valeurs mobilières et dettes existantes se
voient rarement donner un nouveau libellé.

Il a été indiqué dans la partie I que la réaffectation du portefeuille mondial pourrait
porter sur des sommes comprises entre 500 et 1.000 milliards de dollars, le chiffre le
plus communément admis étant de 700 milliards de dollars, soit environ 15-20% du
portefeuille mondial (Bergsten, 1997). L'encadré 3 montre que, toutes autres choses
restant égales par ailleurs, une telle réaffectation entraînerait à court terme une
appréciation de l'euro face au dollar, à concurrence de 15-20%. Ce chiffre constitue
toutefois un maximum, étant donné qu'il ne prend en compte aucune augmentation
de l'offre. D'après certains analystes, les détenteurs d'actifs pourraient attendre que
l'offre d'actifs libellés en euros augmente avant de réaffecter leurs portefeuilles. Mais



cette conjecture est assez aléatoire. Alogoskoufis et autres (1977) indiquent que
" une enquête menée récemment auprès de 300 grands émetteurs de valeurs
mobilières dans l'Union Européenne a montré que, si la plupart d'entre eux
s'attendaient à ce que l'euro soit mis en place au premier janvier 1999, 83% d'entre
eux n'avaient même pas décidé s'ils donneraient un nouveau libellé aux valeurs qu'ils
avaient émises." L'augmentation de l'offre devrait dès lors être lente (et dépendrait
du libellé des nouvelles émissions), alors que l'augmentation de la demande pourrait
être rapide (elle porterait sur l'ensemble du stock existant).

Enfin, une partie du basculement des portefeuilles mondiaux sera due au secteur
public (75-150 milliards de dollars selon Henning (1997)). Les banques centrales ne
vendront probablement pas leurs dollars pour acquérir des euros si elles sentent qu'il
existe un risque que son taux de change soit soumis à des pressions. Cependant,
comme il existera des réserves excédentaires sur les marchés, ils seront peu portés
à anticiper des interventions officielles massives visant à décourager une
appréciation de l'euro.

La politique monétaire et les anticipations de taux de change

Dans un premier scénario, la Banque centrale européenne verrait dans de larges
rentrées de capitaux étrangers une occasion permettant d'autoriser des taux
d'intérêt très faibles, ce qui permettrait d'éviter une appréciation de l'euro. Dans un
second scénario, l'UEM s'efforcerait, dès le début de l'euro, de lui assurer une bonne
crédibilité. Vu l'absence de références passées en matière d'inflation, les marchés
pourraient voir dans la force de l'euro un indicateur de l'absence de pressions
inflationnistes. La Banque centrale européenne aurait dès lors peu tendance à
s'appuyer sur les rentrées de capitaux pour relâcher sa politique monétaire. Ce
raisonnement est renforcé par le profil macro-économique au début de l'UEM :
l'Europe continentale atteindra un pic de croissance en 1998, alors que les Etats-Unis
seront en phase de décélération (schéma 2). Si l'on part de l'hypothèse que le travail
n'est pas à court terme un substitut parfait pour le capital (ce qui est raisonnable),
les pressions inflationnistes devraient provenir d'un manque d'investissement fixe qui
peut à court terme limiter la production potentielle, malgré un chômage massif.

 

Encadré 3
Effet des redistributions de portefeuille sur le taux de change euro/dollar

Si l'on part de l'approche des portefeuilles, le taux de change euro/dollar est le prix auquel la demande et l'offre mondiale d'euros
tendent à s'équilibrer. Quelle que soit sont origine géographique, une augmentation de la demande mondiale d'euros amène une
appréciation du cours de cette devise.
Dans le modèle ci-dessous, F désigne la valeur en euros de la position nette des investisseurs européens en dollars et F* la valeur en
dollar de la position nette des investisseurs américains en euros. Les deux positions sont le résultat d'arbitrages de portefeuilles, mais
elles doivent correspondre au profil de l'épargne et des placements cumulés en Europe et aux Etats-Unis.
Le portefeuille international mondial est exprimé en euros par la formule suivante : W = F + S F*. Examinons maintenant quel serait
l'effet d'un basculement à hauteur de 700 milliards de dollars du billet vert en faveur de l'euro, cette somme correspondant à 20%
environ du portefeuille mondial. Si les portefeuilles antérieurs à l'UEM se voient affecter l'indice 0, et les portefeuilles post UEM
reçoivent l'indice 1, on obtient F 1/ F 0 = (1 - ) et S 0 F 1 * / S 0 F 0 = (1 + ), avec = 0,2 (nous considérons que les investisseurs
européens et américains réagiront de la même manière au choc de l'UEM.). Soit S le taux de change euro/dollar et B le compte courant
bilatéral entre l'Europe et les Etats-Unis. L'équilibre mondial des actifs peut s'exprimer en euros par la formule suivante :



La partie gauche de la formule représente la valeur en euros de la variation du montant des actifs européens détenus en dollars. Cette
variation comprend la réévaluation des actifs en raison de la variation des taux de change. Si le compte courant est équilibré (B = 0),
une augmentation des actifs européens détenus en dollars doit être compensée par une augmentation similaire de la valeur en euros des
actifs américains détenus en euros ( B > 0). Ceci est dû au fait qu'il n'existe pas d'épargne excédentaire dans ces deux pays. Si l'on
considère maintenant que l'Europe enregistre un surplus (B >0), l'augmentation des actifs européens doit être supérieure à
l'augmentation des actifs américains. Il est facile d'en déduire le taux de change :

Supposons tout d'abord que B est égal à 0. Le taux de change est normalisé, de telle
sorte que S 0 = 1. Dans ce cas, le taux de change dans l'UEM est :

La réaffectation des portefeuilles conduit à une appréciation de l'euro par rapport au dollar US. Avec F 0 = F 0 * (position nette égale
en devises étrangères avant l'EMU), nous obtenons :

Un basculement de 20% au détriment du dollar et en faveur de l'euro conduit à une appréciation de l'euro par rapport au dollar à
concurrence de 20% environ . Ceci aboutit au même F 0* = 0, c'est-à-dire si l'euro n'est pas utilisé initialement comme réserve de
valeur.
Ce calcul s'appuie sur l'hypothèse que la position nette des actifs dans chaque devise (le montant de la position brute) change
brusquement de 20%, à savoir à concurrence du montant de la position brute. Si 20% de l'encours des actions et obligations est
brusquement relibellé en euros, le basculement de la demande sera neutralisé par un basculement de l'offre portant sur le même
montant. Ce changement de libellé pourrait ici être défini comme un changement dans les stocks existants, qui cesseraient d'être F 0 et

F 0 * pour devenir et . La demande est maintenant égale à l'offre sans aucune
modification du taux de change :

 

Schéma 2 : le cycle économique en Europe et aux Etats-Unis



A court terme, les effets de la courbe en J pourraient amplifier l'appréciation de
l'euro

A court terme, l'appréciation de l'euro pourrait accroître l'excédent du compte
courant en Europe, étant donné que les importations deviendront immédiatement
moins chères, tandis que les volumes des exportations et des importations ne se
modifieront que lentement. Cet effet de courbe en J peut accroître l'amplitude de
l'appréciation des taux de change à long terme. Dans l'encadré 3, nous montrons
qu'une augmentation du surplus du compte courant européen (B) accentuerait
l'appréciation de l'euro, tandis que sa chute subséquente amènerait une stabilisation
du taux de change.

L'existence des effets en courbe J ont été mis récemment en cause, étant donné que
les importantes dépréciations de la livre sterling et de la lire italienne après la crise
monétaire de 1992 ont été immédiatement suivies d'améliorations très sensibles du
compte courant de ces pays. Il est cependant possible d'expliquer les expériences
britannique et italienne par les politiques restrictives qui ont accompagné ces
dépréciations. Dans le cas de l'UEM, il est peu probable que l'appréciation de l'euro
s'accompagne de politiques budgétaires et salariales expansionnistes. Il ne faut dès
lors s'attendre à aucune augmentation de la demande intérieure, et le compte
courant devrait augmenter de pair avec l'appréciation de l'euro à court terme.

En bref, la plupart des éléments que nous avons évoqués amènent à conclure que le
taux de change euro/dollar pourrait surréagir à court terme, à savoir qu'il pourrait
être plus fort au début de la phase III qu'à long terme. Mais la connaissance de cet
état de choses peut elle-même amener un changement de la situation : si les
marchés peuvent prévoir cette surréaction, elle aura moins d'ampleur, étant donné
que les investisseurs ne désireront pas conserver une devise dont ils s'attendront à
ce qu'elle se déprécie. De plus, ils pourront acheter des actifs européens avant 1999
s'ils s'attendent à ce qu'une appréciation se produise peu après le lancement de la
phase III. Dans ce scénario, les devises européennes s'apprécieraient avant la
création de l'euro, alors que celui-ci se déprécierait ensuite pour tendre vers son
niveau d'équilibre à long terme (14).

2. La volatilité de l'euro

2.1 A court terme, l'euro peu connaître des fluctuations considérables

Au début de la phase III, le taux de change euro/dollar pourrait faire preuve d'une
assez grande instabilité, et ce pour diverses raisons :

Redistributions de portefeuilles : nous avons vu à la section 1.2 que des
réaffectations rapides de portefeuilles, ainsi que la lenteur du processus d'adoption
d'un nouveau libellé pour les actions et obligations, couplée à des politiques
monétaires restrictives et à l'effet de la courbe en J, devraient entraîner une
appréciation importante de l'euro à court terme.

a.Incertitudes relatives à la politique monétaire : étant donné que le SEBC n'aura
pas au départ de réputation sur laquelle s'appuyer, les marchés financiers tendront
pendant les premiers mois à se fonder sur ses annonces publiques et sur les
politiques qu'il adoptera. Par ailleurs, les marchés auront tendance à adopter des
comportements grégaires, qui sont habituels lorsque l'environnement est incertain.
Une fois que les marchés seront accoutumés au nouvel environnement monétaire



européen, les incertitudes s'en trouveront réduites, de même que les fluctuations de
taux de change.

Les incertitudes relatives aux futurs membres (EMS II) : il existera un autre élément
d'incertitude portant sur l'élargissement de l'UEM, ainsi que sur la participation de la
Banque centrale européenne à la défense du mécanisme de taux de change qui relie
les devises de l'UEM et celles des pays qui ne sont pas encore entrés en union
monétaire.

2.1 A long terme, le système offrira un stabilité plus grande que celle du Mécanisme
de Change Européen

Les phénomènes de déstabilisation qui ont été indiqués à la section 2.1 disparaîtront
à long terme, une fois que les marchés financiers se seront adaptés au nouveau
paysage monétaire. A ce moment, le taux de change euro/dollar restera-t-il
instable ?

La vision qui prévaut est que, comme la zone euro est grande et mécaniquement
moins ouverte que les états membres qui la composent, la BCE pourrait être moins
intéressée par la poursuite d'une politique de stabilité des taux de change (voir Artus
(1997a), Cohen (1997), et Bénassy-Quéré, Mojon et Pisani-Ferry (1997). Cette
vision des préférences en matière de politique est mise en cause par Martin (1997)
qui défend l'idée que les grands pays (comme l'Union monétaire à venir) ont moins
tendance à utiliser leur taux de change de manière stratégique pour stabiliser
l'économie réelle. Artus (1997b) émet également des réserves à cet égard, et estime
que la Federal Reserve pourrait avoir davantage de raisons de stabiliser le dollar
(étant donné que les Etats-Unis devront offrir des rendements plus élevés afin
d'attirer les investisseurs étrangers une fois qu'il existera deux grandes monnaies
internationales).

L'unification des marchés financiers européens renforcera l'attrait de l'euro en tant
que devise internationale. En termes de modèle de choix de portefeuille, ceci
accroîtra les possibilités de substitution entre le dollar et l'euro, qui seront plus
importantes que celles qui existaient entre le dollar et les devises européennes. Pour
Artus (1997c), cette possibilité de substitution des actifs devrait entraîner une
instabilité accrue du taux de change euro/dollar, étant donné que le taux de change
sera moins en mesure de régler des ajustements du compte courant. Bénassy-Quéré
(1996) défend une vue similaire : une symétrie accrue du Système Monétaire
International ne stabilisera pas le taux de change transatlantique, étant donné que
les Etats-Unis sont très endettés envers le reste du monde. La diversification de leur
dette en euros pourrait limiter la dépréciation du dollar à court terme, mais à long
terme, cette diversification pourrait être déstabilisatrice, étant donné que la dette
américaine sera réévaluée en cas de dépréciation du dollar.

Cependant, l'internationalisation de l'euro en tant que devise servant à libeller les
échanges commerciaux pourrait tendre à réduire la volatilité du taux de change
fondamental euro/dollar (Collignon, 1997). Par ailleurs, les possibilités de
substitution accrues entre les actifs libellés en dollars et en euros pourraient amortir
l'importance des chocs que subiraient les balances de paiement. C'est ainsi qu'une
détérioration du compte courant américain serait financée par une faible variation du
différentiel de rendement anticipé, étant donné que les détenteurs d'actifs
réagiraient plus rapidement à ce différentiel.



Toutes ces études reposent sur des modèles théoriques dont les faiblesses sont bien
connues. Tout d'abord, ces modèles ne permettent d'analyser que certains chocs
déterminés, alors que pour formuler un diagnostic sur la volatilité probable de l'euro,
il faudrait pouvoir prendre en compte simultanément l'ensemble des chocs macro-
économiques. Cette analyse est généralement effectuée au moyen de simulations
stochastiques, comme chez Masson et Turtleboom (1997), qui prédisent que l'UEM
connaîtra une augmentation de la volatilité du dollar par rapport au régime du
Mécanisme de Change Européen (MCE). Cette volatilité accrue des taux de change
est cependant difficile à analyser dans un grand modèle macro-économique
(Multimod). Par ailleurs Masson et Turtleboom ne comparent pas l'UEM à un système
de taux de change flottant, que l'Europe n'a plus connu depuis 1979.

En second lieu, la plupart des modèles théoriques supposent que les pays européens
sont identiques. Ceci revient à ne pas tenir compte d'une source potentielle de
volatilité du taux de change réel de l'euro. Si la politique monétaire a le même
impact sur les différentes économies européennes, le passage d'un régime de
flottement à l'Union Economique et Monétaire (UEM) aura peu d'incidence sur la
volatilité du taux de change transatlantique, sauf si la politique monétaire unique est
différente des anciennes politiques nationales, en raison d'un effet de taille, d'un
effet d'ouverture ou des bienfaits qu'entraîne la coordination. Cependant, s'il est vrai
que les critères de Maastricht peuvent avoir accéléré la convergence structurelle,
Barran, Coudert et Mojon (1996) ont montré que la transmission de la politique
monétaire pouvait s'effectuer de façon différente selon les pays. De ce fait, la
réaction du taux euro/dollar aux chocs qui se produiront en Europe pourrait être
différente de la réaction moyenne des anciennes devises européennes face au dollar.

La question de l'incidence de l'UEM sur la stabilité du taux de change transatlantique
soulève celle, plus fondamentale, de savoir si le taux de change est un instrument
d'ajustement utile ou s'il constitue une source additionnelle de chocs. Ceux qui
saluèrent la fin du système de Bretton Woods étaient motivés par l'espoir que les
taux de change flottants permettraient d'isoler les économies des chocs en
provenance de leurs partenaires, et faciliteraient ainsi une stabilisation. Cet espoir a
été largement déçu lors de la mise en uvre du système de taux de change flottant.
En particulier, les taux de change flottants qui ont suivi l'effondrement du système
de Bretton Woods n'ont pas réduit l'instabilité des autres variables macro-
économiques (Flood and Rose, 1995). Il en résulte que la fixation des taux de
change intra-européens pourrait très bien ne pas provoquer une stabilité accrue
d'autres variables, et notamment du taux de change transatlantique.

Dans l'annexe 2 , nous comparons le rôle du taux de change intra-européen en tant
qu'instrument de stabilisation économique avec son rôle en tant que source
d'instabilité, afin d'en déduire l'impact potentiel de l'UEM sur la volatilité du taux de
change transatlantique. A cette fin, nous avons bâti un modèle simple à trois pays
pour les Etats-Unis, l'Allemagne et la France, et ce sur la période 1972-1995. Chaque
économie est représentée par cinq équations de comportement : fixation des prix,
fixation des salaires, demande intérieure, demande d'importations et demande
d'exportations ainsi que les valeurs correspondantes. Ce modèle est supposé être
indépendant du régime de taux de change.

Trois régimes de taux de change sont ensuite modélisés : flottement général, UEM et
Mécanisme de Change Européen (MCE) Des simulations stochastiques sont réalisées
afin de comparer la volatilité de diverses variables macro-économiques, y compris le
taux de change transatlantique dans les trois régimes, et de mettre en évidence le



rôle du taux de change intra-européen en tant que source de chocs ou en tant que
variable d'ajustement.

Nos simulations montrent que l'UEM pourrait réduire la volatilité du taux de change
transatlantique par rapport à ce qu'elle serait tant dans l'ERM que dans le régime de
taux de change flottants.

Nous montrons que l'élimination des chocs qui affectent le taux de change intra-
européen est essentielle en vue de la stabilisation des économies européennes,
comme le suggèrent Minford et autres (1992). Il convient toutefois de noter que
l'UEM stabilise le taux de change transatlantique, même si l'élimination des chocs qui
affectent la prime de risque intra-européenne ne peut être attribuée au changement
de régime.

En raison de ces asymétries structurelles, les avantages de l'UEM sont plus faibles
pour la France que pour l'Allemagne en termes d'inflation et de stabilité du taux de
change effectif et réel. L'une des raisons en est que la politique monétaire unifiée est
trop réactive pour l'Allemagne, où les prix sont relativement figés, et trop souple
pour l'économie française, où les prix sont relativement flexibles. Par ailleurs,
lorsqu'il se renforce par rapport au dollar, le mark s'apprécie généralement par
rapport au franc français. Cette tendance asymétrique tend à accroître la volatilité du
taux de change effectif du DM, alors qu'elle atténue les fluctuations du taux de
change effectif du franc français (15). De ce fait, les avantages qu'apportera l'UEM en
termes de stabilité seront plus importants pour le mark.

En raison des différentes politiques monétaires menées Europe, l'ERM est le régime
qui produit la plus grande instabilité du taux de change transatlantique. Ce
phénomène est dû au fait que les chocs asymétriques en Europe ont un impact plus
important sur les taux d'intérêt européen moyen que le taux d'intérêt français est
plus au moins rattaché au taux allemand (MCE) que quand il est déterminé sur une
base nationale (régime des taux flottants) ou au niveau global européen (UEM).
Enfin, l'UEM est le régime qui induit l'instabilité la plus forte pour l'économie
américaine, étant donné qu'elle élimine l'effet stabilisateur des fluctuations du taux
de change transatlantique.

De façon plus générale, nos simulations montrent que la fixation du taux de change
entre deux pays peut avoir pour effet de déstabiliser un pays tiers. Ce transfert
indirect de volatilité résulte du fait que l'unification de la politique monétaire peut
induire des fluctuations de taux de change qui ont un effet stabilisateur moindre pour
l'économie du pays tiers.

En résumé, à long terme, le taux de change entre le billet vert et l'euro pourrait
également devenir plus instable, en raison du fait que la Fed et la BCE tendraient à
négliger légèrement leurs taux de change réciproques ou à cause d'ajustements
macro-économiques inefficients dans un monde connaissant deux devises
internationales. Il est également possible que ce taux soit plus stable, car un
moindre nombre de monnaies seront liées au dollar de par le monde, ou encore
parce que la BCE ne réagira pas à des chocs de sens opposé qui affectent deux
membres de l'UEM. Les simulations stochastiques qui ont été préparées en vue du
présent rapport montrent que l'UEM devrait avoir pour effet de réduire la variabilité
du taux de change entre le dollar et l'euro, tant par rapport au Système de Taux
Européen que si on le compare à un système de taux flottants généralisés.



PARTIE III : L'EURO ET LA COORDINATION INTERNATIONALE DES
POLITIQUES

Le colloque organisé en mars 1997 à Washington par le Fonds Monétaire
International sur le thème l'UEM et le Système Monétaire International a montré que
l'UEM est devenue une préoccupation majeure, non seulement pour les Européens,
mais aussi pour les principaux partenaires dans le monde : les Etats-Unis, le Japon
et les organisations internationales (16). Cette attitude constitue une réaction tardive
à l'image qui est largement répandue dans le public, et selon laquelle, en raison de
sa taille, l'Union économique et monétaire se verra attribuer une place plus grande
dans les enceintes politiques internationales. En fait, ce constat est relativement
vague. Nous essaierons ici d'identifier l'incidence de l'UEM sur la coopération
internationale entre les politiques. Il est possible d'adopter deux points de vue
complémentaires. Le premier est un point de vue économique, selon lequel l'ampleur
de la coopération future dépendra des facteurs qui incitent les divers partenaires à
coopérer. Le second point de vue est institutionnel. Il aborde l'organisation pratique
de la coopération, compte tenu du contexte institutionnel de l'UEM. Ces deux aspects
sont abordés ici.

1. Les facteurs incitant à la coopération

Dans tout raisonnement économique, le comportement d'un acteur est toujours
expliqué par son désir d'accroître son bien-être, compte tenu de ses contraintes. De
ce fait, la théorie économique de la coopération veut que la coopération ne
fonctionne que si elle accroît le bien-être de chaque pays qui y participe.

On a beaucoup débattu de la façon dont il convient de définir un accroissement du
bien-être des pouvoirs publics. On suppose généralement que les pouvoirs publics
ont un objectif d'inflation et un objectif de production (qui tient généralement
compte de la production potentielle). Leur but est de stabiliser ces deux variables au
niveau de l'objectif qu'ils se sont fixé. De ce fait, la volatilité du taux d'inflation et
l'écart de production (la différence entre l'offre et la demande) sont définis comme
réduisant le bien-être des pouvoirs publics.

1.1 L'Europe a moins intérêt à une coopération globale

Dans ce cadre théorique classique, il est possible de montrer que les pays européens
auront un intérêt moindre à coopérer au plan mondial (notamment avec les Etats-
Unis) une fois qu'ils auront résolu leur problème de coordination intra-européenne
(17). Supposons notamment que deux pays européens et les Etats-Unis connaissent
un choc inflationniste de l'offre (causant une augmentation des prix et une chute de
la production). Dans un régime de taux de change flottant, la politique adoptée en
réponse à ce choc symétrique est trop restrictive, car chaque partenaire tente de
stabiliser son économie en appréciant sa devise par rapport à celle de ses
partenaires. Si la politique est la même dans les trois pays, les taux de change
restent constants, et l'ensemble des trois pays souffre d'un chute importante de leur
production. Dans ce cas, la coopération globale consisterait à renoncer à la
stabilisation par les taux de change, ce qui réduirait les pertes en termes de
variabilité de la production, sans entraîner de désavantages en termes de volatilité
de l'inflation (18).

Il convient toutefois d'observer que les bienfaits de la coopération ne sont pas
partagés de façon égale entre les partenaires économiques. Cela est dû au fait que
les effets d'entraînement de chaque économie européenne sur le reste du monde



sont faibles si on les compare à ceux qu'a l'économie américaine pour chaque Etat
membre de l'UE. De ce fait, chaque pays européen a davantage de raisons de
coopérer que les Etats-Unis.

Par ailleurs, les effets d'entraînement intra-européens sont plus importants que leurs
équivalents transatlantiques. De ce fait, dans un régime de taux de change flottants,
les réactions de non coopération à un choc négatif affectant l'offre impliquent
davantage de restrictions économiques inutiles en Europe qu'aux Etats-Unis. Ici
encore, il en résulte que les pays européens seront plus poussés que les Etats-Unis à
coopérer au niveau mondial.

Une fois qu'elles auront porté remède à l'inefficience de leur politique intra-
européenne (par l'UEM), les politiques économiques de l'Europe et des Etats-Unis
devraient réagir de façon symétrique à un choc symétrique, et les deux régions
créeront le même effet d'entraînement sur l'autre région. Dès lors, les Européens
cesseront d'avoir plus de raisons de coopérer que les Etats-Unis. Ceci pourrait avoir
pour effet soit d'affaiblir la coopération transatlantique ou de rééquilibrer l'influence
des deux rives de l'Atlantique dans les négociations. Cette dernière issue semble plus
probable, étant donné que les Européens y gagneront également un poids accru dans
la négociation, pour autant qu'ils réussissent à parler d'une seule voix.

Les Etats-Unis auront seront davantage intéressés par la coopération

Les simulations stochastiques de l'Annexe 2 permettent de faire une seconde
observation. Elles montrent que dans l'UEM, les fluctuations de taux de change
transatlantiques peuvent perdre de leur effet stabilisateur pour l'économie
américaine, tandis que les économies européennes tireront parti de l'effet bénéfique
du changement de régime monétaire sur la stabilité de leur inflation et de leur
production. Il en résulte que les Etats-Unis pourraient manifester davantage d'intérêt
pour la stabilisation du taux de change transatlantique, tandis que les Européens
auraient moins de raison de coopérer, étant donné que le changement de régime
contribuerait déjà à stabiliser leurs économies.

Enfin, l'émergence du l'euro en tant que devise internationale pourrait amener les
Etats-Unis a atténuer leur attitude de relatif laxisme. En effet, le financement des
déficits du compte courant américain s'avérera plus difficile lorsque le dollar aura
cessé d'être la principale monnaie refuge. Afin d'attirer des investisseurs
internationaux, il faudra que les rendements américains soient plus élevés, et ce
phénomène pourrait avoir une incidence considérable sur l'économie américaine
(19).

En bref,il est probable qu'à cause de l'EMU, les Européens pourront être moins
incités à participer à la coopération au niveau mondial. Inversement, l'émergence de
l'euro en tant que concurrent du dollar peut accroître la volonté de concertation des
Etats-Unis. Cette analyse économique de la coopération reste néanmoins théorique.
Elle considère le bloc UEM comme un acteur unique, alors qu'en pratique, l'avenir de
la coopération internationale dépendra de la façon dont elle est organisée au sein de
l'UEM.

2. Les institutions européennes et les procédures de formulation de la
politique extérieure.

L'Union monétaire européenne sera le plus grand partenaire économique que les
Etats-Unis aient jamais rencontré dans une négociation. De plus, comme nous



l'avons indiqué dans la première partie de ce rapport, l'euro sera la première devise
capable de contester la suprématie du dollar depuis la Seconde Guerre mondiale.
Cette évolution ne se réalisera toutefois que si l'UEM devient un acteur unique du
système international, ce qui implique une réforme des institutions qui gouvernent
l'Europe. Les procédures et institutions liées à la formulation de la politique
monétaire extérieure, à la représentation de l'Union monétaire et à la négociation
avec les interlocuteurs non européens revêtiront une importance toute particulière,
étant donné que les divisions internes risqueraient d'empêcher l'Europe de jouer un
rôle à part entière dans la coopération monétaire internationale.

Les institutions de l'EMU sont le fruit d'un compromis

Le Traité de Maastricht et le protocole statutaire du SEBC contiennent de nombreux
accords visant à permettre, fût-ce de façon incomplète, à l'Union Européenne d'intervenir
comme un acteur à part entière sur la scène internationale (20). C'est ainsi notamment que
l'article 109 répartit les compétences entre les Etats membres et les institutions
européennes. Dans une économie ouverte où les capitaux sont mobiles, la politique
monétaire interne exerce une forte influence sur le taux de change. Lorsqu'elle est
indépendante, la banque centrale est responsable de la politique monétaire intérieure,
alors que ce sont les gouvernements qui prennent les engagements monétaires
internationaux et qui sont seuls membres du FMI. Sauf dans le cas d'un régime de taux de
change flottants, le gouvernement et la banque centrale doivent coopérer en vue de fixer
la politique de taux de change. Les relations entre le gouvernement et la banque centrale
ne sont généralement pas définies par voie législative. En revanche, le Traité s'efforce
d'être explicite. L'article 109 est l'expression d'un compromis âprement négocié. Les
défenseurs d'une politique visant à la stabilité des prix, et en premier lieu la délégation
allemande, craignaient que la politique de taux de change puisse servir a réintroduire
subrepticement un contrôle gouvernemental sur la politique monétaire. D'autres
gouvernements, comme le gouvernement français, qui avaient fait des concessions en
matière de politique intérieure, craignaient de perdre tout contrôle sur leur politique
monétaire externe.
L'équilibre des pouvoirs de la banque centrale et du gouvernement varie d'un pays à
l'autre. En Allemagne, dans le cadre d'accords de stabilisation des taux de change
tels que le SME, c'est le gouvernement qui prévaut. Dans le régime de taux de
change flottants entre le mark et le dollar, la Bundesbank détient de facto un certain
pouvoir discrétionnaire (Henning, 1994). Le gouvernement doit consulter la Buba sur
les questions de politique de taux de change, et la banque est libre de ne pas
effectuer d'interventions, lorsqu'elles risqueraient de mettre en cause la stabilité des
prix. La Banque détient l'ensemble des réserves de change allemandes et est
responsable des interventions en matière de taux de change. Les responsables
allemands ont proposé de donner à la Banque centrale européenne des pouvoirs
étendus, et plus importants que ceux qui sont actuellement confiés à la Bundesbank.

Au moment du Traité de Maastricht, les banques centrales britannique et française
n'étaient pas indépendantes. L'ensemble de la politique des changes entrait dans la
sphère de compétence de gouvernements de ces pays. Il n'est dès lors pas étonnant
que, dans le projet de traité qu'il rédigea, le gouvernement français proposa
d'attribuer un rôle important au conseil des ministres. Il fut suivi par une coalition
d'états membres qui voulaient que cette institution serve à renforcer le rôle des
gouvernements dans la définition des politiques économiques.



Furent ensuite examinées des solutions de compromis basées sur les différents
projets de traité qui avaient été élaborés. Le Traité finit pas consacrer l'accord qui
s'était dégagé sur certains points, en reportant les questions sur lesquelles aucun
consensus ne s'était formé.

Les ambiguïtés du Traité peuvent accroître le rôle de fait de la BCE

L'article 109 définit les mécanismes de prise de décision ou, dans certains cas, les
paramètres qui devraient servir à la définition d'accords ultérieurs sur les procédures
de prise de décision.

Cet article contient cinq paragraphes traitant des aspects suivants :

la conclusion d'" accords formels relatifs à un système de change entre l'écu et les
devises extracommunautaires ",

la formulation d' " orientations générales pour les politiques de change " en l'absence
d'un système de taux de change entre la devise communautaire et une ou plusieurs
devises extracommunautaires,

les accords institutionnels " en vue de la négociation ou de la conclusion [...]
d'accords relatifs aux questions monétaires ou de régime de taux de change ",

la décision relative " à la position de la Communauté au niveau international en ce
qui concerne des questions revêtant une importance particulière pour l'union
économique et monétaire, et à l'unanimité, des questions relatives à sa
représentation ",

les prérogatives des Etats membres qui " peuvent négocier dans des organisations
internationales et conclure des accords internationaux ".

La Commission européenne, le Conseil des Ministres (ainsi que le Conseil de l'Euro),
le Parlement européen et la BCE participeront au processus de formulation des
politiques. Une distinction essentielle sera faite entre la négociation d'accords avec
des gouvernements étrangers et leur conclusion. Cet article ne traite que des
relations entre l'Union et les organisations, devises et pays extérieurs. Il ne
s'applique donc pas aux pays qui refusent d'adhérer à l'Union ou qui ne réunissent
pas les conditions requises à cet effet.

Accords formels

Cette procédure règle la définition formelle d'une zone cible ou de toute forme de
système de taux de change fixe. Même si sa compétence n'est pas exclusive, c'est le
Conseil des ministres qui détient la responsabilité finale en matière de conclusion
d'accords formels. Le Conseil ne peut toutefois agir que sur recommandation de la
Commission ou de la BCE. Dans tous les cas, le Conseil doit consulter la BCE " et
s'efforcer d'atteindre un consensus compatible avec l'objectif de stabilité des prix ".
Le Parlement doit également être consulté mais son accord n'est pas obligatoire. Si
le Conseil entend faire participer l'Union à un régime formel, sa décision doit être
prise à l'unanimité (21). Ceci implique qu'une fois l'Union élargie, un accord formel
devra obtenir l'unanimité d'un nombre d'Etats membres allant de 15 à 25. Voilà qui
est de mauvaise augure pour la coopération monétaire formelle.

Par ailleurs, l'unanimité permettrait aux gouvernements nationaux qui opèrent par le
truchement du Conseil de se retrouver en position de force par rapport à la BCE. Il



va de soi que le Conseil est tenu au respect de l'article 3 du Traité : l'objectif premier
est de maintenir la stabilité des prix et, pour autant que celle-ci ne soit pas mis en
cause, l'objectif second est de soutenir les politiques économiques générales mises
en uvre dans la Communauté. Ni l'article 3 ni l'article 109 ne précisent quelles sont
les institutions qui doivent déterminer si un accord monétaire est incompatible avec
la stabilité des prix.

La BCE n'a pas le droit d'opposer son veto a un accord formel sur les taux de
changes qui serait conclu par le Conseil mais pourrait probablement empêcher qu'un
accord qu'elle n'accepte pas voie le jour. Par ailleurs, si la BCE s'oppose à la fixation
d'une parité, elle ne soumettra pas en premier lieu une recommandation à cet effet.
De plus, le Conseil pourra très difficilement obtenir l'unanimité des voix si la Banque
formule des objections. Enfin, quel crédit les marchés financiers donneraient-ils à un
accord formel que la BCE aurait désapprouvé ? Le BCE aura dès lors une très forte
influence dans la réalité des faits.

2.2.2 Orientations générales

D'après le paragraphe 2 de l'article 109, le Conseil peut " formuler des orientations
générales de politique de change ". Certains projets plus anciens comportaient le
mot " directives " en lieu et place d' " orientations générales ". Ce dernier terme fut
préféré à celui de " directives " pour faire droit aux demandes pressantes des
négociateurs allemands (22). Agissant sur recommandation de la Commission ou de la
BCE, le Conseil pourrait adopter ces orientations avec une majorité spéciale. Ici
encore, les textes renforcent la position de la BCE en réaffirmant le même
principe : " ces orientations générales n'affectent pas l'objectif principal du SEBC, à
savoir le maintien de la stabilité des prix. ". La BCE devrait considérer qu'elle s'est vu
reconnaître le droit de rejeter des orientations qui seraient de nature à mettre en
danger la stabilité des prix, même s'il faut noter que les dirigeants qui ont pris part
aux négociations n'approuvent pas cette interprétation de façon unanime (Henning,
1977).

Ce paragraphe sera très certainement important, car il s'appliquera à la relation avec
le dollar et avec le yen, étant donné que des accords formels semblent peu probables
à brève échéance.

Ce paragraphe ne dit toutefois rien quant à la compétence de négocier et de conclure
des accords monétaires informels. Cette omission pourrait profiter à la BCE.
Néanmoins, ce sont généralement les gouvernements qui détiennent la
responsabilité primaire en matière de taux de change. Ils ont une légitimité
démocratique, alors que les banques centrales ne sont pas responsables devant
l'opinion. C'est pourquoi ce sont les gouvernements et non les banques centrales qui
sont membres du FMI. Cependant, la BCE sera en position de force par rapport à ces
orientations dont elle pourra probablement refuser de tenir compte en toute
légalité (Henning 1997). En fait, les gouvernements nationaux devraient recourir à
des moyens de pression pour obliger la BCE à mettre en uvre une politique de
stabilisation des taux par rapport au dollar.

Au sein de l'Union, le Conseil se voit reconnaître un pouvoir général de décision pour
les questions relevant de la compétence exclusive de la Communauté, qui englobe la
politique de change de l'Union. D'après le Traité (articles 73, 73b et 73c), le Conseil
et la Commission sont compétents en ce qui concerne les flux de capitaux avec des
pays tiers. Il semble que la politique des taux de change pourrait continuer à
appartenir au domaine de compétence des gouvernements. Il apparaît à tout le



moins que les négociateurs n'ont clairement pas voulu transférer la compétence
primaire à la BCE. Dans ces conditions, quelle sera l'autorité qui parlera au nom de
l'Union européenne ?

La représentation européenne ne sera pas unifiée

Représentation de l'UEM

Qui représentera l'Union monétaire lorsque des accords monétaires de portée plus
large seront soumis au G-7 ou au FMI ? Quels seront les responsables et les
institutions investis de ce pouvoir de représentation ? Aucun consensus n'a pu se
dégager sur ces questions cruciales. Les gouvernements nationaux ne voulaient pas
que les accords sur les questions monétaires et de taux de change puissent être
conclus comme le sont actuellement les accords commerciaux. Ils ont dès lors
convenu de limiter le rôle de la Commission dans le domaine monétaire. Les
gouvernements des grand pays ne se sentent guère à l'aise quand de petits pays
exercent la présidence du Conseil et négocient au nom de l'Union monétaire. Mais ils
ne voulaient pas non plus déléguer leur pouvoir de négociation à la BCE. C'est
probablement la raison pour laquelle le paragraphe 3 de l'article 109 prévoit les
procédures qui permettront de régler à une date ultérieure la question de la
compétence de négociation. La composition de l'équipe de négociateurs qui
représentera l'Union monétaire sera choisie au cas par cas. La disposition principale
précise que ces mesures devraient permettre à l'Union d'exprimer une position
unique (23). La dernière phrase du paragraphe 3 est particulièrement intéressante, car elle
indique que "  les accords conclus conformément au présent paragraphe s'imposeront aux
institutions de la Communauté, à la BCE et aux Etats membres ". Si l'on interprète ce
paragraphe comme s'appliquant aux accords informels, la BCE est alors tenue de les
respecter sans pouvoir imposer les nécessités du maintien de la stabilité des prix (Kenen,
1995). Si ce paragraphe régit uniquement les accords formels, il n'existe aucun
encadrement en matière de négociation et de conclusion des accords informels (Henning,
1997).

Gestion des crises

Le Conseil se verra probablement reconnaître la compétence de négocier et de
conclure les accords monétaires internationaux informels, étant donné que la
politique de change est généralement reconnue comme appartenant aux
gouvernements. Le Traité ne donne aucune indication quant à la façon dont les
institutions concernées - Conseil, Commission, BCE et Parlement - collaboreront en
matière de politique de change. Des difficultés surgiront inévitablement quand
l'Union monétaire sera confrontée à la nécessité d'agir. Si une crise monétaire éclate,
les dirigeants étrangers s'adresseront à la BCE. Afin de chercher à négocier un
accord international, le président de la banque doit, en vertu de l'article 109, obtenir
du Conseil des pouvoirs de négociation. Quoi qu'il en soit, le président de la banque
n'est pas une autorité politique et est incapable de trancher un grand nombre de
questions :

- pressions politiques tendant à l'instauration d'une protection douanière en cas de
distorsion du taux de change du dollar,

- crises des devises ou de balance des paiements, comme la crise asiatique de
l'automne 1997,



- ou, ce qui est pire encore, une crise monétaire ou de balance de paiement dans les
PECOS ou en Russie.

Une telle situation appellerait une réponse européenne commune ainsi qu'une
coordination avec les Etats-Unis, surtout en raison du fait que l'on pourrait s'attendre
à une fuite vers une valeur refuge comme le dollar (ou l'euro), et parce que des
ressources budgétaires additionnelles seraient nécessaires.

Représentation de l'UE

Le paragraphe 4 traite de la représentation de l'Union européenne pour les questions
qui vont au-delà des questions monétaires et de change, comme les questions
budgétaires, financières et autres aspects des politiques économiques (à condition
que l'Union soit en partie compétente en ces matières). La raison en est que ces
questions surgissent régulièrement, notamment lors des réunions du G-7. Vu
qu'aucun accord ne s'est dessiné, cette question est restée sans réponse dans le
Traité. Le cas échéant, le Conseil devra décider à l'unanimité de la façon dont l'Union
sera représentée, alors qu'il arrêtera sa position à la majorité qualifiée. Il convient de
noter que le Conseil n'intervient que sur la base d'une proposition de la Commission,
et après avoir consulté la BCE.

Dans quels cas conviendra-t-il d'appliquer l'article 4 au lieu de l'article 3 ? Quelle est
la frontière entre les " questions monétaires et de régime de change " et les
" questions d'une importance particulière pour l'union économique et monétaire ? "
Quel est le paragraphe à prendre en considération pour régler la question de la
représentation au sein des institutions internationales (paragraphe 4) quand des
questions monétaires ou de change (paragraphe 3) sont débattues ? Ces questions
sont importantes, car le rôle de la Commission est différent dans les deux cas et les
majorités requises ne sont pas non plus les mêmes.

LE GROUPE DES SEPT

Comment l'union sera-t-elle représentée aux réunions des ministres des Finances et
des gouverneurs des banques centrales du Groupe des Sept ? Le G-7 traite d'une
vaste série de questions qui sont généralement du ressort des gouvernements
nationaux. Le G-7 Finances traite de questions budgétaires, financières et
réglementaires, ainsi que de gestion de la dette, de fragilité financière, d'aide
extérieure ou de blanchiment d'argent.

Si l'on prend en compte le rôle central que la BCE jouera en matière de politique
monétaire, son président devrait participer à ce groupe. Les gouverneurs des
banques centrales nationales, qui ont été jusqu'à présent invités, voudront
probablement participer aux réunions.

Il est quasi-certain que l'UEM, le Japon et les Etats-Unis participeront à un
mécanisme trilatéral en vue d'assurer la gestion des taux de change et la
coordination des politiques monétaires. La formation d'un tel G-3 aura pour effet de
dissocier les questions monétaires des débats budgétaires, ce qui présenterait deux
difficultés. Tout d'abord, la question de la représentation de l'UEM dans le G-3
resterait sans réponse. Tant la BCE que le Conseil (ou le Conseil de l'Euro) pourraient
légitimement être représentés au sein du G-3, ce qui pourrait amener des conflits
possibles entre eux. En second lieu, la coordination entre politiques monétaires et
budgétaires pourrait se révéler plus ardue que par le passé. Même si l'on tient les
politiques budgétaires pour responsables des déséquilibres de change, le G-3 ne



pourrait pas s'engager sur des mesures de correction budgétaires, tandis que le G-7
mettra en uvre une coordination avec les pays qui n'ont pas adopté l'euro (le
Royaume-Uni), mais non ceux qui sont entrés en union monétaire (comme les Pays-
Bas).

Il convient toutefois de garder à l'esprit le fait que les réunions des Ministres des
finances du G-7 ne se sont jamais révélées efficaces en ce qui concerne la
coordination des politiques budgétaires et monétaires ou des taux de change. Les
difficultés énumérées ci-dessus ne devraient toutefois pas être surestimées :
l'organisation des réunions concomitantes peut surmonter la séparation entre le G-3
et le G-7 (Bergsten et Henning, 1996), et il est par ailleurs possible de renforcer la
coopération internationale en accordant aux petits pays participant à l'euro une
représentation appropriée dans le G-7 (ce qui conduirait à la constitution d'un G-8
des ministres des Finances).

Il restera toutefois que les divers gouvernements seront réticents à soumettre leur
politique budgétaire à un accord international informel, une fois que cette politique
sera le seul instrument à leur disposition.

2.3.3 Le FMI

Chacun des gouvernements nationaux restera membre du FMI. Malgré cela, de
nombreuses questions touchant au FMI devront être examinées au sein de l'UEM. Un
grand nombre de questions immédiates sont discutées entre le personnel du FMI,
son Conseil et les Etats membres européens (24). Ces questions comprennent
notamment les points suivants : établissement de la position de paiement des Etats
membres européens, contreparties au Fonds (BCE et/ou banques centrales
nationales), calcul des augmentations futures des quotas, (inclusion ou non du
commerce intra-européen), composition du panier de DTS après la disparition des
anciennes devises, gestion du pool de devises du Fonds, accompagnement de sa
surveillance des Etats membres européens (25). La question fondamentale est celle de
la représentation de l'UEM au sein du Fonds : deviendra-t-elle membre du Fonds ou
sera-t-elle représentée de façon indirecte par les Etats membres européens.

Certaines de ces questions ont une incidence sur les activités opérationnelles du
Fonds, et notamment sur la gestion de ses liquidités. Au cas où le Fonds accepterait
de financer la balance des paiements d'un membre de l'UEM, devrait-il prêter à la
BCE ou à la banque centrale nationale concernée ? Si l'on considère que le soutien
des balances de paiement disparaître au sein de l'Union, les Etats membres peuvent
tendre à s'appuyer davantage sur les ressources du Fonds. De façon symétrique,
quand les Etats non européens emprunteront des euros, le position de réserve
devrait-elle être portée au crédit de la BCE ou de la banque centrale nationale
concernée ?

La représentation au sein du FMI comporte deux aspects, à savoir l'élément politique
et l'élément bancaire. Il semble clair que le Fonds aura des rapports avec la BCE, et
que cette institution n'est pas désireuse de se voir représenter à Washington par les
autorités des banques nationales. Quoi qu'il en soit, la BCE ne pourra pas accepter
une invitation à assister aux réunions du FMI aussi longtemps que l'Union
Européenne n'aura pas décidé de la façon dont elle sera représentée.

Conviendrait-il de consolider les quotas et la représentation ? Il est évident qu'à
chaque fois que l'intégration européenne progresse, la raison d'être d'une
représentation de l'UE par chaque Etat membre s'en trouvera affaiblie. Il existe



toutefois une difficulté en ce sens que les quotas consolidés de l'UEM seraient
nettement inférieurs à la somme des quotas individuels actuels. La raison en tient à
la façon dont les quotas sont attribués. Les flux commerciaux et financiers
constituent les critères principaux et la consolidation entraînerait la déduction des
opérations internes à l'UE. Les droits de vote étant proportionnels aux quotas, la
gestion des institutions de Bretton Woods s'en trouverait fortement affectée.

Le système de représentation actuel devrait être revu (Encadré 4). L'Autriche, la
Belgique, la France, l'Allemagne, le Luxembourg et les Pays-Bas qui constituent le
" noyau dur " de l'union sont représentés par quatre directeurs exécutifs différents,
alors que l'ensemble des quinze membres de l'UE ont neuf représentants. Certains
pays européens sont groupés avec des pays non européens. Cette situation n'est pas
en accord avec le caractère unitaire de la politique de change européenne.

En tout état de cause, les Etats membres de l'Union européenne devront coordonner
leurs positions aussi longtemps que l'Union européenne n'aura pas été admise en
tant que membre du FMI.

 

Encadré 4 : les 11 principaux groupes de pays représentés au Conseil
Exécutif du FMI

(au 30 avril 1997)

1 Etats-Unis
2 Allemagne
3 Japon
4 France
5 Royaume-Uni
6 Belgique, Autriche, Biéorussie, République Tchèque, Hongrie, Kazakhstan, Luxembourg, République
Slovaque, Slovénie, Turquie
7 Pays-Bas, Arménie, Bosnie-Herzégovine, Bulgarie, Croatie, Chypre, Géorgie, Israël, Macédoine
(FYROM), Moldavie, Roumanie, Ukraine
8 Espagne, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Mexique, Nicaragua, Venezuela
9 Italie, Albanie, Grèce, Malte, Portugal, Saint Marin
10 Canada, Antigua et Barbuda, Bahamas, Barbados, Belize, Dominique, Grenade, Irlande, Jamaique, St
Kitts et Nevis, St Lucie, St Vincent et Grenadines
11 Suède, Danemark, Estonie, Finlande, Islande, Lettonie, Lituanie, Norvège.

Les directeurs exécutifs appartiennent aux pays indiqués en italique. Les pays indiqués en caractères gras
sont membres de l'Union européenne.

2.4 Conclusion

En résumé, les raisons qui poussent les Etats européens à rechercher une
coordination mondiale seront probablement affaiblies du fait de la mise en place de
l'UEM, alors qu'à l'inverse les Etats-Unis pourront y trouver plus d'avantages. La
coopération internationale ne deviendra toutefois pas symétrique, étant donné que
l'Europe ne sera pas représentée par une personne ou par une institution unique
dans les différentes organisations internationales, qu'elles soient formelles ou
informelles (G-7, G-10, FMI, groupes de travail et comités de OCDE, ou BRI). Par



ailleurs, les dispositions régissant l'UEM favorisent un système de taux de change
flottants. Il est toutefois difficile de prédire l'avenir d'une coordination internationale
qui s'est toujours révélée très limitée par le passé.
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NOTES

1. Nous tenons à remercier Ben Patterson pour son aimable supervision, Claire
Lefebvre et Loïc Cadiou pour leurs avis précieux, ainsi que Valérie Colombel qui a
diligemment pris en charge les manuscrits en vue de la préparation du rapport final.

2. Hartmann (1997a) montre que les coûts de transaction sont plus faibles quand la
volatilité des taux de change est moindre. Le rôle du risque des variations de taux de
change est accru par le fait que ce risque ne peut être entièrement couvert. C'est
ainsi qu'un exportateur ne peut couvrir le risque existant avant la signature du
contrat. C'est ainsi également qu'il n'existe pas de couverture pour les
investissements directs.

3. Si les ECUs émis contre des dollars ne sont pas supposés être des dollars.

4. En 1992, au moment du Traité de Maastricht, les exportations mondiales
s'élevaient à 10 milliards de dollars par jour, tandis que les opérations journalières
sur les marchés au comptant s'élevaient à 394 milliards de dollars.

5. L'écart entre le cours acheteur et le cours vendeur correspond à la différence
entre le prix d'achat et le prix de vente.

6. Hartmann P. (1997) Les coûts de transaction effectifs sont inférieurs aux écarts
annoncés entre le cours acheteur et cours vendeur. Leur montant normal est de 3 $
pour une opération de 10.000 $ .

7. 10 points de base représentent 0,1 pour cent.

8. La différentiation des prix signifie que le même produit est vendu à des prix
différents dans différents pays.

9. Les " frais de menu " sont les frais encourus à l'occasion de la modification du prix
des produits. Ces frais comprennent le temps nécessaire pour calculer le nouveau
prix et le faire connaître (impression de documents commerciaux, etc...). S'ils sont
réduits, ces coûts peuvent cependant expliquer pourquoi les prix ne sont pas ajustés
de façon optimale en temps réel (Akerlof et Yeelen, 1989).

10. Discussion de groupe, XIVèmes journées Internationales d'Economie Monétaire
et Bancaire, Orléans, juin 1997.

11. Prati et Schinasi (1997)

12. Voir le Financial Times du 2 janvier 1998.

13. Voir Bénassy-Quéré (1997)

14. Même s'il est simple sur le plan théorique, ce scénario n'est pas considéré
comme très probable par P. Artus qui estime que les investisseurs internationaux
adopteront une politique d'attentisme et n'achèteront pas l'euro avant qu'il soit
présent sur les marchés. (Communication de P. Artus à la Deutsche -Französisches
Witschaftpolitisches Forum à Bonn, 12-13 janvier 1998).



15. Le taux de change effectif est la valeur moyenne de la devise nationale par
rapport à celle de ces partenaires.

16. Voir C.F. Bergsten, Ph.Maystadt, J.J. Polack et N. Thygesen (1997).

17. Voir Emerson et autres (1990), et Bénassy, Italianer et Pisani-ferry (1994)
s'appuyant sur Canzoneri et Henderson (1991).

18. Dans le cas de chocs asymétriques, à savoir de chocs affectant les divers pays de
manière différente, la coopération globale est plus difficile à organiser étant donné
qu'elle implique des politiques asymétriques.

19. Voir Artus (1997b).

20. Article 3a, 70, 72, 73 b-g, 105 et 109 du Traité de Maastricht ; Articles 3, 5.1, 6,
8.3, 12.5, 23, 30 et 31 du statut du SEBC ; déclarations 5, 6, 8 et 10. Le Traité
d'Amsterdam reprend les articles que le Traité de Maastricht avait consacrés à la
politique extérieure, mais en les numérotant de façon différente.

21. Même si une telle décision était prise à l'unanimité, il serait difficile pour l'UEM de
trouver des partenaires détenant 85% des droits de vote au Fonds Monétaire
International (voir Polak, 1997).

22. En septembre 1997, durant la réunion des Ministres des Finances des 15 Etats
membres de l'UE qui s'est déroulée à Mondorf-les-Bains, la notion d' " orientations
générales " fut atténuée, et il fut fait référence à des orientations qualitatives qui ne
devaient être utilisées que dans des circonstances exceptionnelles.

23. La réunion de Luxembourg (décembre 1997) a été quelque peu plus précise, car
il fut décidé que le Conseil exprimerait la position de l'UEM.

24. Sur les questions relatives aux consultations entre les Fonds et les autorités
centrales de l'UEM, voir Polak (1997).

25. Thygesen (1997) compare la surveillance qu'assure le Fonds et le suivi des
politiques de l'UE. Il insiste sur la principale faiblesse de cette dernière : les accords
prévoient une politique monétaire centralisée, alors que la politique budgétaire reste
du ressort des Etats nationaux. La surveillance exercée par le Fonds, qui est de
nature plus générale, tendra sans doute à se concentrer sur les résultats obtenus en
matière de gestion de l'euro et devrait dès lors être bien acceptée. Maystadt (1997)
partage également cette opinion.
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ANNEXE 1

L’euro en tant que monnaie de référence pour les devises des PECOS

Bayoumi et Eichengreen (1997) donnent une expression opérationnelle de la théorie des zones
optimales de devises (ZOD) en mettant au point une équation qui explique l’instabilité de chaque
taux de change bilatéral grâce à des variables représentant le degré d’asymétrie des chocs et
l’intensité du commerce bilatéral. 

Nous utiliserons ici la même technique, mais en nous concentrant uniquement sur la variabilité
par rapport aux trois devises principales (US $, DEM, yen), au lieu d’étudier l’ensemble des
combinaisons possibles de taux de change bilatéraux. Ce choix vise à mettre en lumière le rôle
de ces trois devises en tant que monnaies de référence potentielles, et se distingue dès lors de
l’observation des taux de change bilatéraux stables dans une région, qui ne permet pas d’identifier
la monnaie de référence. 

L’équation estimée est la suivante :

SD (e ) = A  + a   SD (y ) + a   TRADE  + a   SIM  + u    ij 0 1 ij 2 ij 3  ij ij
+ - -

SD (e  ) est l’écart type entre les logarithmes des variations des taux de change bilatéraux entre ij

i et j (j = $, DEM ,  yen) et constitue dès lors une mesure de la volatilité du taux de change
bilatéral. 

SD ( y ) est l’écart type des différentiels de croissance entre i et j  (j = Etats-Unis, pays du noyauij

dur du SME (Allemagne, France, Belgique, Pays-Bas, Danemark et Japon), et mesure dès lors
l’asymétrie entre les chocs réels dans les pays des groupes i et j. 

TRADE  est la moyenne de la part des exportations et importations dans le PIB de la zone i (j =ij

Etats-Unis, pays du noyau dur du SME (Allemagne, France, Belgique, Pays-Bas, Danemark et
Japon), et mesure dès lors l’importance de j en tant que partenaire commercial de i. 

SIM ij = 100 Min [  X  , X  ] est une mesure de la similarité des exportations entre k i j
k k

    X      X  i j

i et j. k représente 70 produits (source : Cepii-Chelem). Cet indice Finger varie entre zéro
(dissemblance complète) et 100 (similarité complète). Quand l’indice Finger est élevé, un choc
affectant un secteur (par exemple le secteur automobile) a un impact symétrique dans les zones
i et j. 

Les estimations croisées ont été effectuées sur un échantillon comprenant 36 devises par rapport
à trois unités monétaires de référence. A l’exception de l’indice de Finger, tous les coefficients
sont significatifs et affectés du signe correct. Le fait que l’indice de Finger ne soit pas significatif
peut être attribué à l’importance du commerce entre secteurs industriels : les chocs sectoriels
peuvent avoir une incidence différenciée sur les divers pays en fonction des secteurs économiques
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dans lesquels ils sont spécialisés. Les résultats sont indiqués dans le tableau ci-dessous sans
l’indice Finger.

Tableau : résultats de l’estimation 

Tous pays OCDE non OCDE Pays émergents
(1) 

S a n s A v e c S a n s A v e c S a n s A v e c S a n s A v e c
variable variable variable variable variable variable variable variable
muette muette muette muette muette muette muette muette 

Nombre obs. 108 108 48 48 60 60 36 36
Constante -0,28 ** - 0,40 2,76 2,89 ** -4,40* -3,93* 2,73# 3,44**
SD (yij) 2,60 ** 2,71 ** 1,41 ** 1,40 ** 3,81 ** 3,73 ** 1,18 ** 1,08 **
TRADE ij -0,22** -0,24* -0,11* -1,12* -0,36* -0,35* -0,23# -0,22#
DUMWij / 1,79 / -1,11 / / / /
DUMAij / -4,40* / / / -3,30 / -3,49**
DUME ij / 1,31 / / / 2,26 / 2,76#
Adj R 2 0,49 0,52 0,75 0,76 0,55 0,21 0,21 0,44

PECOS + pays émergents d’Asie
(1) ** significatif à 99% * significatif à 95% # significatif à 90%

Source : calculs effectués par les auteurs. 

Dans une deuxième étape, des variables muettes ont été ajoutées à l’équation afin de rendre les
comportements régionaux : 

DUMWij = 1 si i est un pays d’Europe occidentale et si j est le mark, et 0 dans les autres cas. 
DUMA ij = 1 si i est un pays asiatique et si j est le dollar US, et 0 dans les autres cas. 
DUMEij = 1 si i est un pays d’Europe centrale ou orientale et si j est le mark, et 0 dans les autres
cas.

Le coefficient de la variable muette d’Europe occidentale n’est jamais significatif, ce qui montre
que la théorie des zones optimales de devises permet d’expliquer la stratégie d’indexation
monétaire de ces pays  

Le coefficient de la variable muette asiatique est négatif et généralement significatif : la volatilité
des devises asiatiques par rapport au dollar est inférieur de 3-4 points aux résultats que donnerait
l’application de la théorie des zones optimales de devises. 

Enfin, le coefficient de la variable muette des PECOS est positif. Ce coefficient est significatif
pour l’échantillon des pays émergents : la volatilité des devises des PECOS par rapport au mark
est supérieure de 2 pour cent environ au résultat qu’entraînerait l’application de la théorie des
zones optimales de devises. 

Cette analyse tend à montrer qu’il serait avantageux pour les PECOS de stabiliser leurs devises
par rapport au DEM, et plus tard par rapport à l’euro. 
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Annexe 2

L’UEM et la stabilité du taux de change euro/dollar

Agnès Bénassy-Quéré et Benoît Mojon

Janvier 1998  
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Synthèse

L’étude de l’incidence de l’UEM sur la stabilité du taux de change euro/dollar soulève la question
plus large de savoir si le taux de change est un instrument d’ajustement utile ou une nouvelle
source de chocs. Dans cet article, nous comparons le rôle du taux de change intra-européen en tant
qu’instrument de stabilisation économique avec son rôle en tant que source d’instabilité
économique, afin d’en déduire l’incidence potentielle de l’UEM sur la volatilité du taux de
change euro/dollar. Nous recourons à cet effet à un modèle simple à trois pays (Etats-Unis,
Allemagne et France) sur la période 1972-1995. La structure de chaque économie est supposée
indépendante du régime de taux de change. 

Les régimes de taux de change sont ensuite modélisés : régime de flottement général, UEM et
mécanisme de change européen (MCE). Des simulations stochastiques ont été réalisées afin de
comparer la variabilité des différentes variables macro-économiques, y compris le taux de change
euro/dollar, dans les trois régimes, et de mettre en lumière le rôle du taux de change intra-
européen en tant que source de chocs ou comme variable d’ajustement. La conclusion principale
est que l’UEM devrait réduire la volatilité du taux de change euro/dollar, par rapport au MCE et
à un régime de flottement généralisé. 
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1. INTRODUCTION

Ce n’est que récemment que les économistes ont commencé à étudier de façon approfondie
l’incidence de l’Union Economique et monétaire (UEM) sur le Système Monétaire international
(SMI). Cette attitude est probablement due au fait que l’ensemble du projet d’UEM était encore
trop incertain pour se voir attribuer un rang de priorité élevé dans les programmes de recherche.
Cette situation a changé depuis le début de l’année 1997.

La première série d’articles qui furent publiés sur ce sujet conclurent généralement que la création
de l’euro augmenterait la volatilité du dollar par rapport aux devises européennes par comparaison
avec ce que donnait un régime européen de taux de change flottants. Ce résultat est dû au fait que
la zone euro sera plus grande et mécaniquement moins ouverte que les Etats membres qui la
constituent. Il en résulte que la Banque centrale européenne pourrait être moins incitée à
maintenir la stabilité des changes (voir Artus (1997a), Cohen (1997), et Bénassy-Quéré, Mojon
et Pisani-Ferry (1997)). Cette opinion est mise en cause par Martin (1997), qui considère que les
grands pays (telle la future Union monétaire) sont moins poussés à utiliser leur taux de change
comme instrument stratégique en vue de stabiliser l’économie réelle, ainsi que par Artus (1997b),
qui pense que la Federal Reserve pourrait être davantage incitée à stabiliser le dollar. 

Toutes ces études reposent sur des modèles théoriques dont les faiblesses sont bien connues. Tout
d’abord, ces modèles ne permettent d’analyser que certains chocs déterminés, alors que pour
formuler un diagnostic sur la volatilité probable de l’euro, il faudrait pouvoir prendre en compte
simultanément des chocs macro-économiques. Cette analyse est généralement effectuée au moyen
de simulations stochastiques, comme chez Masson et Turtleboom (1997), qui prédisent que
l’UEM connaîtra une augmentation de la volatilité par rapport au dollar, par comparaison avec
le régime du mécanisme de taux européen (ERM). Cette volatilité accrue des taux de change est
cependant difficile à analyser dans un grand modèle macro-économique (Multimod). Par ailleurs,
Masson et Turtleboom ne comparent pas l’UEM à un système de taux de change flottant, que
l’Europe n’a plus connu depuis 1979. 

En second lieu, la plupart des modèles théoriques supposent que les pays européens sont
identiques. Ceci revient à ignorer une source potentielle de volatilité du taux de change réel de
l’euro. Si la politique monétaire a le même impact sur les différentes économies européennes, le
passage d’un régime de flottement à l’Union Economique et Monétaire (UEM) aura peu
d’incidence sur la volatilité du taux de change transatlantique, sauf si la politique monétaire
unique est différente des anciennes politiques nationales, en raison d’un effet de taille, d’un effet
d’ouverture ou des bienfaits qu’entraîne la coordination. Cependant, s’il est vrai que les critères
de Maastricht peuvent avoir accéléré la convergence structurelle, Barran, Coudert et Mojon
(1996) ont montré que la transmission de la politique monétaire pouvait s’effectuer de façon
différente selon les pays. De ce fait, la réaction du taux euro/dollar aux chocs qui se produiront
en Europe pourrait être différente de la réaction moyenne des anciennes devises européennes face
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au dollar. 

La question de l’incidence de l’UEM sur la stabilité du taux de change transatlantique soulève
la question plus fondamentale de savoir si le taux de change est un instrument d’ajustement utile
ou s’il constitue au contraire une source additionnelle de chocs. Ceux qui mirent fin  au système
de Bretton Woods étaient motivés par l’espoir que les taux de change flottants permettraient
d’isoler les économies des chocs en provenance de leurs partenaires, et faciliteraient ainsi une
stabilisation. Cet espoir a été largement déçu lors de la mise en œuvre du système de taux de
change flottant. En particulier, les taux de change flottants qui ont suivi l’effondrement du
système de Bretton Woods n’ont pas réduit l’instabilité des autres variables macro-économiques
(Flood and Rose, 1995). Il en résulte que la fixation des taux de change intra-européens pourrait
très bien ne pas provoquer une stabilité accrue d’autres variables, et notamment du taux de change
transatlantique.

Dans cet article, nous comparons le rôle du taux de change intra-européen en tant qu’instrument
de stabilisation économique à son rôle de facteur d’instabilité économique, afin de tenter d’en
déduire l’incidence potentielle de l’UEM sur la volatilité du taux de change euro/dollar. A cette
fin, nous étudions un modèle à trois pays (Etats-Unis, Allemagne et France) pour la période 1972-
1995. Chaque économie est représentée par cinq équations de comportement : fixation des prix,
fixation des salaires, demande intérieure, demande d’importations et demande d’exportations et
valeurs connexes. Ce modèle est supposé être indépendant du régime de taux de change. 

Trois régimes de taux de change sont ensuite modélisés : flottement général, UEM et Mécanisme
de Change Européen (MCE). Des simulations stochastiques sont réalisées afin de comparer la
volatilité de diverses variables macro-économiques, y compris le taux de change transatlantique,
dans les trois régimes, et de mettre en évidence le rôle du taux de change intra-européen en tant
que source de chocs ou en tant que variable d’ajustement. 

La section 2 présente le modèle économétrique. La section 3 étudie la stratégie de simulation
stochastique qui a été adoptée. Les résultats des simulations stochastiques sont présentés à la
section 4, tandis que la section 5 reprend les conclusions de l’étude. 

2 LE MODÈLE

21 Structures invariantes 

Comme l’on fait la plupart des études théoriques sur l’incidence externe de l’UEM, nous
supposons que l’économie mondiale se compose de trois pays : les Etats-Unis, l’Allemagne et la
France, ces deux derniers pays formant la zone euro après la réalisation de l’UEM (pour des
raisons de simplicité, la zone euro sera dénommée Europe). Dans chaque pays, le modèle qui a
été utilisé est une version simplifiée des modèles de Taylor (1993), de la Deutsche Bundesbank
(1997), de Masson et autres (1990) et de quelques modèles trimestriels de l’économie française
(OFCE, 1996). Les équations de comportement se limitent à la fixation dynamique des salaires
et des prix, à la demande intérieure ainsi qu’aux importations et exportations. Les équations de
demande ont été estimées pour la période 1972 à 1995, sur la base de données trimestrielles. Les



 Les modèles macro-économiques français présentent la particularité bien connue que1

l’inflation salariale répond rapidement à la hausse de l’indice des prix à la consommation
(OFCE, 1996). On observe ici une certain inertie qui est due au fait que l’inflation salariale est
modélisée sur la base de taux de croissance annuels, comme le fait la Bundesbank (1997). 
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principales élasticités quantités/prix à long terme, à savoir l’incidence du déficit de production
sur les prix et l’incidence des taux d’intérêt réels sur la demande intérieure, sont supposées être
identiques en France et en Allemagne. Ce choix s’explique par le fait que, dans l’UEM, les chocs
symétriques survenant en Europe ne causeront pas de divergence du taux de change réel entre la
France et l’Allemagne. Nous considérons dès lors que les deux pays ont déjà réalisé leur
convergence en terme de canaux de transmission à long terme, même si leurs comportements à
court terme peuvent être différents. Il est également probable que les économies européennes
auront convergé dans une certaine mesure au cours des dernières années, notamment en raison
des critères de Maastricht. et que ce processus de convergence n’est pas pris en compte par le
comportement moyen des économies française et allemande durant la période de l’estimation. 

Les principales caractéristiques du modèle sont les suivantes (les équations sont reprises à
l’annexe 1). L’inflation salariale dépend de l’inflation salariale passée ainsi que de la hausse des
prix à la consommation, avec une élasticité à long terme égale à l’unité. Les prix à la production
sont calculés par application d’un coefficient de majoration sur les salaires et dépendent
également de la demande excédentaire, qui est définie comme un déficit de production. Dans les
pays européens, l’élasticité à long terme des prix à la production par rapport à la demande
excédentaire est de 0,42. Les prix à la consommation, à l’importation et à l’exportation sont
définis par des identités pour lesquelles les coefficients sont des coefficients arrondis estimés au
moyen de la méthode ordinaire des moindres carrés appliquée à l’échantillon sur la période
considérée. Comme prévu, la part des prix à l’importation dans l’indice des prix à la
consommation est, en France et en Allemagne, le double de ce qu’elle est aux Etats-Unis. De
surcroît, la France est plus proche que les deux autres pays d’une situation d’élasticité-prix
parfaite. 

La demande intérieure réagit de façon négative aux variations du taux d’intérêt réel (calculé sur
la base des anticipations d’inflations des prix de production basées sur les données historiques)
et à l’augmentation des prix à la consommation (effet d’équilibre réel). En France et en
Allemagne, une augmentation d’un point du taux d’intérêt réel et d’inflation a pour effet de
réduire la croissance de la demande intérieure à raison respectivement de 0,14% et de 0,09%. Les
exportations dépendent de la demande intérieure des deux partenaires, ainsi que des termes de
l’échange. Aux Etats-Unis, les termes de l’échange n’ont aucune incidence à long terme. Les
importations sont liées à la demande intérieure et au taux de change effectif réel en France et aux
Etats-Unis. Comme Taylor (1993), nous ne trouvons pas que le taux de change effectif a une
incidence sur les importations allemandes. Etant donné que nous avons supposé que leurs
principales élasticités à long terme sont égales, la France et l’Allemagne se distinguent
essentiellement par leur dynamique : la croissance de la demande intérieure témoigne de plus
d’inertie en France qu’en Allemagne, alors que les salaires sont plus souples en France qu’en
Allemagne.  1



 Nous tenons à remercier Florence Thibault pour nous avoir fournir les séries relatives à la2

production potentielle (F. Thibault, 1996). 

 Masson et Turtleboom (1997) utilisent le modèle Multimod en vue de comparer l’impact3

macro-économique de différentes fonctions de réaction de la BCE. 
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Le taux de change effectif réel est défini comme la moyenne des taux de change réels bilatéraux
par rapport aux deux pays partenaires. Le modèle traite la production potentielle comme une
variable exogène. Elle est dérivée d’une fonction de facteurs complémentaires de production dans
laquelle les tendances à long terme de l’emploi et du capital sont traitées comme intrants . Enfin,2

les taux de change bilatéraux nominaux résultent de la parité d’intérêt non couverte, avec des
anticipations de taux de change rationnelles. L’écart statistique passé par rapport à la partie
d’intérêt non couverte est modélisé comme prime de risque autorégressive. La prime de risque
est supposée être exogène par rapport au reste du modèle. Cette prime n’est pas affectée par les
chocs, sauf par les chocs qui lui sont spécifiques. 

21 Le régime de change et la politique monétaire 

Le modèle est fondé sur les politiques monétaires de trois pays. Il part de l’hypothèse que la
politique monétaire vise à minimiser une fonction de perte L(X), dans laquelle X représente une
série de variables macroéconomiques. Le choix de X peut être discuté (voir Artus 1997a ;
Bénassy-Quéré et autres, 1997). Pour ce qui est des autorités monétaires, nous avons adopté
l’hypothèse classique en ce qui concerne les carrés des écarts entre les prix à la consommation
et le déficit de production et leurs objectifs. La minimisation de la fonction de perte détermine
la fonction de réaction du taux d’intérêt. Bénassy-Quéré et autres (1997) montrent que le passage
à l’UEM peut avoir pour effet de réduire l’incitation des pays européens dans leur ensemble à
stabiliser l’indice des prix à la consommation (qui dépend fortement du taux de change) et
accroître les mesures qui les poussent à stabiliser leur production. Ce résultat ne s’applique
cependant pas nécessairement dans le cas présent, étant donné que certaines hypothèses
simplificatrices ont été abandonnées. C’est ainsi que le modèle macro-économique est
véritablement dynamique : étant donné que les prix des extrants tendent à être visqueux, les prix
à la consommation tombent à court terme après un choc inflationniste (étant donné que le taux
de change s’apprécie). De plus, les liens entre les économies nationales entraînent des effets
quantitatifs ainsi que des retombées qualitatives. De ce fait, les banques centrales de l’ensemble
des trois pays ainsi que la BCE sont censées utiliser les mêmes fonctions de réaction. Nous
utilisons les pondérations d’une règle de Taylor, à savoir que l’inflation et le déficit de production
ont le même impact (0,5 et 0,5) sur le taux d’intérêt réel dans le régime de taux de changes
flottants et dans le régime de l’UEM.  3

Dans un régime de taux de changes flottants, le taux d’intérêt nominal de chaque pays augmente
de 1,5 pour cent lorsque l’inflation de l’année précédente augmente d’un point, et augmente de
0,5 point quand le déficit de production augmente d’1 point. Dans l’UEM, la BCE fixe le taux
d’intérêt européen de manière similaire, mais les deux objectifs sont des moyennes européennes.
De telles fonctions de réaction proches de celle de Taylor constituent la représentation la plus
générale de la stratégie des banques centrales. C’est ainsi que la stratégie de la Bundesbank qui
consiste à se fixer un objectif en termes d’agrégat monétaire, n’est pas tellement différente de la
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règle de Taylor, étant donné que la demande de masse monétaire augmente en même temps que
les prix et la production. En effet, Clarida et Gertler (1996), ainsi que Bernanke et Mihov (1997)
montrent qu’il est plus aisé de prédire  les taux d’intérêt opérationnels de la Bundesbank grâce
aux prix et/ou à la production que par M3. 

Enfin, dans le régime du MCE, la fonction de réaction de la Banque de France consiste à fixer
son taux d’intérêt nominal à un niveau égal au taux d’intérêt nominal allemand plus 1,5 fois le
différentiel d’inflation entre la France et l’Allemagne. Cette attitude repose sur le fait que le
différentiel entre les taux d’intérêt français et allemand est intégré dans le différentiel d’inflation
entre les deux pays pendant la période de mise en oeuvre du SME (Mephisto 1992). La Banque
de France tend surtout à appliquer une politique restrictive lorsque le processus de convergence
nominale s’essouffle. Cette formulation permet d’appréhender le fonctionnement d’un “ MCE
de convergence ”. Elle ne tient pas compte des attaques spéculatives, pour lesquelles il faudrait
modéliser de façon explicite des mouvements importants du différentiel de taux d’intérêt ou des
réajustements. Elle est toutefois représentative de la politique de “ désinflation compétitive ”
adoptée par la France depuis 1983, alors que les crises de 1992 et de 1993 apparaissent comme
des exceptions. 

Dans ce modèle, c’est l’élément taux de change qui se révèle le plus délicat. Nous supposons que
le taux de change est déterminé par une Parité d’Intérêt Découverte (PID) avec une prime de
risque stochastique. Le taux de change actuel du mark par rapport au dollar répond à cette
anticipation, au différentiel des taux d’intérêt à court terme aux Etats-Unis et en Allemagne et à
une prime de risque. Une seconde relation PID permet de déterminer le taux de change entre le
franc français et le mark en appliquant les mêmes règles. Le cours du franc par rapport au dollar
est déterminé par un arbitrage parfait. Sur la période faisant l’objet de l’estimation, la prime de
risque a été calculée comme étant la différence entre le différentiel de taux d’intérêt et les
anticipations de taux de change. Dès lors, la définition des anticipations exerce une influence sur
les chocs introduits dans les simulations, et affecte dès lors l’incidence potentielle de l’UEM sur
la stabilité. La définition des anticipations de taux de change est examinée à la section 3. 

21 Propriétés dynamiques du modèle

Il est possible de rendre les propriétés dynamiques du modèle grâce à des simulations simples et
déterministes. Dans ces simulations, la relation PID est définie avec une prime de risque exogène
et des anticipations cohérentes avec le modèle. Cette hypothèse suppose que l’on adopte une
condition finale afin d’éviter une impossibilité de détermination du taux de change. Nous
considérons à cet égard que les chocs temporaires qui affectent la demande et les salaires n’ont
aucune incidence à long terme sur les taux de change réels bilatéraux. Ce résultat est dû à
l’indexation des prix et des salaires. 

Etant donné que les anticipations sont cohérentes, le taux de change nominal bilatéral fait un bond
initial, de façon à permettre que le taux de change réel bilatéral revienne graduellement à son
niveau de départ en 24 trimestres, qui correspondent à la période nécessaire à l’ajustement du
choc de la demande. Cependant, le cas du taux de change réel entre la France et l’Allemagne au
sein de l’UEM est différent. Etant donné que le taux de change nominal FF/DM est fixé, il n’y
pas de raison pour laquelle le taux de change réel bilatéral devrait revenir à long terme à son
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niveau de départ. C’est pourquoi nous supposons qu’il existera une symétrie à long terme entre
les deux économies. Le taux d’échange réel bilatéral est alors stabilisé, même si son niveau peut
être différent du niveau de départ. 

Nous simulons l’impact de chocs, tant symétriques que dissymétriques, portant sur la demande
et sur les salaires. Les chocs symétriques sont des chocs identiques affectant les deux économies
européennes, tandis que les chocs dissymétriques sont des chocs de magnitude égale, mais de sens
opposé. Un choc temporaire de la demande (quatre trimestres) accroît le déficit de production,
ce qui crée une pression à la hausse sur les prix. La banque centrale relève le taux d’intérêt
nominal, de telle sorte que la hausse du taux d’intérêt réel ramène la demande à son niveau de
départ sur une période de cinq ans. Un choc temporaire et positif sur les salaires (un trimestre)
produit les effets classiques d’une poussée d’inflation par l’offre. La réaction de la banque
centrale est de réduire la production excédentaire au moyen d’une augmentation du taux d’intérêt
réel. Pour ce qui est des régimes de taux de change, les simulations montrent que les chocs liés
la demande ont une incidence plus forte sur la plupart des taux de change (sauf pour le franc
français) dans le cadre de l’UEM que dans un régime de taux flottants, tandis que les résultats
relatifs aux chocs affectant les salaires sont plus ambigus. 

Ces exercices de simulation soulignent le fait que l’influence que le régime de taux de change
exerce sur la volatilité des parités est spécifique à chaque pays. C’est ainsi qu’un transfert de
demande de l’Allemagne vers la France (choc dissymétrique) est plus  inflationniste en France
qu’il n’est déflationniste en Allemagne. Dans l’UEM, l’augmentation des taux d’intérêt européens
est trop faible pour la France (qui en outre ne peut pas tirer parti d’une appréciation du franc
contre le mark) et est trop restrictive pour l’Allemagne : la réaction des agrégats européens de
taux d’intérêt et d’inflation face au choc est plus forte dans le régime de l’UEM que dans un
régime de flottement, et ceci vaut également pour le taux de change euro/dollar. Il est également
intéressant de noter que l’incidence de l’UEM est différente en France et en Allemagne. Ce
dernier pays tend à ce stabiliser plus rapidement après un choc, tandis que la France se stabilise
plus lentement. 

Les résultats diffèrent cependant en fonction de la nature des chocs. Avant de formuler une
conclusion sur la volatilité d’ensemble du futur euro, il est nécessaire de prendre en compte
simultanément les différents types de chocs. Cette analyse fournit la base des simulations
stochastiques qui sont présentées à la section 3. 

1. LA STRATEGIE DE SIMULATION STOCHASTIQUE 

Depuis la publication de Un Marché, une Monnaie (1990), les simulations stochastiques ont été
utilisées pour mesurer les coûts et avantages macro-économiques de l’UEM en comparant la
volatilité de la production et de l’inflation dans divers systèmes de taux de change. Dans le cadre
de grands modèles macro-économiques multinationaux (comme Multimod ou Taylor), la
méthodologie consiste à considérer les valeurs résiduelles des relations estimées comme étant des
chocs aléatoires pour les économies. Des simulations dynamiques sont alors effectuées, dans
lesquelles chaque équation estimée reçoit un choc aléatoire pendant chaque période,
conformément à la matrice variance-covariance des chocs. Cette méthode s’appuie sur une
critique constructive formulée par Lucas (Taylor 1993). Elle désigne la structure de l’économie
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comme étant composée de chocs et de comportements qui sont supposés indépendants des
régimes de politique économique. C’est ainsi notamment que les chocs ont certaines propriétés
stochastiques invariantes qui sont estimées grâce à leur matrice de covariance empirique pour la
période pour laquelle il est procédé à une estimation des équations structurelles de comportement.
On peut ensuite procéder à une sélection aléatoire au départ d’une distribution conjointe de chocs
et reconstruire des séquences de chocs qui ont les propriétés stochastiques invariantes qui ont été
posées comme hypothèses. En fin de compte, la variance simulée des variables macro-
économiques est stimulée ex post et l’instabilité des variables d’intérêt peut être comparée pour
l’ensemble des régimes de politique économique. 

Avant que cette méthode ne soit mise en œuvre, nous pouvons rappeler quels sont les coûts et
avantages des différents régimes de change. D’une part, la perte d’un instrument de politique
intérieure, à savoir la politique monétaire, peut avoir pour effet d’accroître l’instabilité des autres
variables macro-économiques.  D’autre part, la mise en place de l’UEM réduit automatiquement
l’instabilité du taux de change mark/franc qui est “ potentiellement inutile ” . En fait, le travail4

de pionnier qu’a accompli la Commission européenne a été fortement critiqué par Minford,
Rastogi et Hughes Hallett (1992), qui ont soutenu que la Commission surestimait la volatilité des
chocs impactant les taux de change intra-européens en raison d’un modélisation erronée des
anticipations de taux de change et de la prime de risque. Cette sous-estimation des chocs intra-
européens tend à une surestimation des bienfaits qu’apportera la fixation définitive des taux de
change intra-européens (dans le cadre de l’UEM). Nous discuterons tout d’abord ce point crucial
et défendrons les choix que nous avons faits (3.1). La matrice variance-covariance des chocs sera
en suite présentée et comparée aux ordres de grandeur disponibles (3.2). Enfin, la technique
permettant de résoudre le modèle avec des anticipations rationnelles est mise en oeuvre, et
certaines de ses propriétés sont soulignées (3.3). 

31 Définition des chocs affectant les marchés des changes 

Comme dans la plupart des modèles utilisés dans ce domaine, le taux de change est déterminé par
la Parité d’Intérêt Découverte (PID) accompagnée d’anticipations rationnelles. Etant donné que
la PID est une condition d’équilibre du marché, et que le taux de change n’est affecté par aucun
choc spécifique, on obtient la relation suivante : 

e  = i  - i  + e   t t t t, t+ 1
* a

dans laquelle e  représente le logarithme du taux de change nominal au moment t, i  le tauxt t

d’intérêt intérieur, i   le taux d’intérêt extérieur et e  le logarithme du taux de change attendu* a
t t, t+ 1 

au temps t pour t +1. Ce cadre théorique présente deux difficultés. Tout d’abord, il ne tient pas
compte des chocs spécifiques aux marchés des changes. Il convient de prendre en considération
la volatilité excessive du taux de change par rapport à ses déterminants macro-économiques, qui
se manifeste par des phénomènes de surréaction. En deuxième lieu, l’hypothèse des PID ne tient
pas, sauf si les anticipations de taux de change sont définies par l’intermédiaire de ceux-ci, ce qui
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est tautologique. 

De ce fait, il est nécessaire d’abandonner l’hypothèse de neutralité des risques, et d’inclure une
prime de risque rp dans la condition d’équilibre des changes :  t 

e  = i  - i  + e  + rpt t t t, t+ 1  t 
* a

Les chocs affectant le marché des changes peuvent maintenant être introduits en tant que chocs
affectant la prime de risque. Mais l’hypothèse formulée pour les anticipations de taux de change
est cruciale pour le montant de la prime de risque et pour sa volatilité. La Commission
européenne (1990) suggère quatre solutions :

(1)Anticipations exactes : e  = e  , à savoir que l’anticipation formulée au temps t quanta
t, t+ 1 t + 1

au niveau du taux de change au temps t + 1 correspondra au taux de change effectif au temps t
+ 1. A première vue, cette hypothèse est cohérente avec les anticipations rationnelles utilisées
dans les simulations. Mais les anticipations rationnelles au temps t sont basées sur les
informations disponibles, tandis que le taux de change effectif au temps t + 1 dépend des
informations reçues à ce moment, et qui ne sont pas disponibles au temps t : les informations
reçues au moment t + 1 ne devraient avoir aucune incidence sur le taux de change en t. Cette
première solution est rejetée par la CE (1990), par Minford et autres (1990) et par Masson et
Symansky (1992). 

(1)Anticipations naïves : e  = e  à savoir que l’on s’attend à ce que taux de change restea
t, t+ 1 t,

constant entre les moments t et t + 1 Cette solution est conforme à l’hypothèse de l’évolution
aléatoire qui a été soutenue par Meese et Rogoff (1983), mais elle contredit les anticipations
futures sur lesquelles est basé le modèle. Etant donné qu’elle est égale au différentiel de taux
d’intérêt, la prime de risque pourrait se révéler insuffisamment volatile si les anticipations ne sont
pas naïves. Cette solution est rejetée par la CE et par Minford et autres, alors que Masson et
Symansky utilisent le modèle des anticipations naïves comme le modèle de séries chronologiques
le plus réaliste. 

(i)Le modèle des anticipations cohérentes : le taux de change anticipé est produit par la simulation
dynamique du modèle lui-même. Par définition, cette hypothèse est cohérente avec le modèle, et
avec l’idée que le modèle lui-même fournit un bon substitut des techniques disponibles pour
prévoir les taux de change. Minford et autres utilisent cette hypothèse (dans le cadre du modèle
Liverpool World). Cependant, Masson et Symansky soulignent que, dans un sens le modèle (iii)
est équivalent au modèle (i), étant donné que des anticipations exactes doivent être formulées
pour l’ensemble des variables exogènes jusqu'à ce que la condition finale soit respectée. 

(iv) Une modélisation partielle des anticipations : les taux de change sont modélisés comme une
fonction des variables choisies, tout en respectant une cohérence à long terme avec l’ensemble
du modèle. C’est l’hypothèse que choisit la commission européenne et qui est critiquée par
Minford et autres comme étant incompatible avec le modèle Multimod, utilisé pour les
simulations, et comme conduisant à des primes de risques excessivement volatiles. 

Dans la présente étude, la prime de risque est calculée sur la base de l’hypothèse que les
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conjoncturistes s’attendent à ce que le taux de change nominal fluctue de façon à compenser le
différentiel d’inflation et à permettre un ajustement partiel du taux de change réel avec sa valeur
à long terme  þ  :t

e  = e  +  ( p  - p ) - ( p  - p ) + a (þ  - q  ) , 0 < a < 1 a
t, t+ 1  t  t t - 1  t* * t-1 t t

Cette caractéristique est compatible avec le modèle dans les cas où le taux de change est stable
à long terme (les variations étant exogènes). Il est également compatible avec la nature temporaire
des chocs : à long terme, le taux de change réel revient à son niveau de base qui est calculé par
la méthode du filtre de Hodrick-Prescott. Ce modèle peut dès lors être défini comme un modèle
d’anticipations semi-rationnelles. Le paramètre a est choisi de façon à correspondre
approximativement à la vitesse d’ajustement du modèle. Nous avons choisi une valeur a = 0,1,
indiquant que l’on s’attend à ce que l’ajustement soit étalé sur une période de 10 trimestres. 

La prime de risque est calculée comme l’écart entre le différentiel de taux d’intérêt et la variation
attendue du taux de change. Comme dans l’étude de la Commission européenne (1990), la prime
de risque est modélisée selon une procédure autorégressive, de telle sorte que les chocs affectant
la prime de risque ont un effet durable :

rp  = b rp  + u  . Cette hypothèse est compatible avec la nature de la prime de risque qui dépend t t-1  t

de l’aversion pour le risque, du risque perçu et des déséquilibres externes cumulés, l’ensemble
de ces trois variables présentant un certain degré d’inertie. Les termes d’erreur u  sont rattachést

aux chocs affectant la prime de risque (tableau 1).

Le modèle est ensuite simulé sur la base d’anticipations rationnelles. Le taux de change au temps
t dépend dès lors de la somme des primes de risque entre le temps t et le moment de la simulation.
Etant donné que les chocs affectant la prime de risque ont un effet durable, le taux de change
fluctue brusquement à court terme, l’ampleur de cette fluctuation étant égale au choc multiplié
par un coefficient 1/(1-b). C’est la raison pour laquelle les chocs qui affectent les taux de change
sont d’une ampleur plus grande que les chocs qui impactent la prime de risque, particulièrement
dans le cas d’anticipations naïves pour lesquelles le coefficient d’autorégression est proche de
l’unité. Ce profil de surréaction de la dynamique des changes peut être très déstabilisateur si le
coefficient d’autorégression est élevé comme le montrent les estimations du tableau 1. Dans le
cas présent, l’effet de surréaction est limité, du fait que le coefficient d’autorégression a été fixé
à 0,25 pour chaque prime de risque. De ce fait, le taux de change subit un choc qui est égal à 1,33
fois celui que reçoit la prime de risque. (Taylor 1993). 

Le tableau 1 montre clairement que les chocs qui affectent les primes de risque ont une erreur type
nettement moindre que le taux de change lui-même. Dans notre modèle, une grande partie de la
volatilité des taux de change provient de l’irrégularité d’autres variables (en raison  d’effets de
surréaction). Par ailleurs, les impacts sur les deux primes de risque sont corrélés négativement,
ce qui correspond à une asymétrie bien connue du système monétaire international : quand le
dollar s’apprécie par rapport au franc français, le franc français s’apprécie généralement par
rapport au mark. 
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Tableau 1 : chocs trimestriels sur les marchés des changes : 1972-1995 (1)
En % par trimestre Anticipations naïves Anticipations semi-

rationnelles (3)
DM/$ FF/DM DM/$ FF/DM

Erreur type des variations log  du taux de change 5,24 2,31 5,24 2,31
Erreur type de la prime de risque 0,72 0,57 1,1 1,0
Estimation du coefficient autorégressif b 0,91 0,95 0,67 0,51
Estimation des chocs affectant la prime de risque 0,29 0,27 1,0 0,9
Estimation des chocs affectant le taux de change (2) 3,2 5,4 3,0 1,8
Corrélation des chocs affectant la prime de risque -0,70 -0,49
Coefficient b autorégressif calibré 0,25 0,25 0,25 0,25
Erreur type des chocs affectant la prime de risque 0,56 0,45 1,0 1,0
Erreur type des chocs affectant le taux de change (2) 0,75 0,59 1,33 1,33
Corrélation des chocs affectant la prime de risque -0,67 -0,32

(1) Période 1972-1979 pour le taux FF/DM (2) 1/ (1-b) x erreur type des chocs affectant la prime de risque.
(2)Les caractères en gras indiquent la variabilité respective des taux de change, des primes de risque et des chocs
affectant la rime de risque pour le modèle de prime de risque qui sera utilisé par la suite. 

Souce : calculs des auteurs.

31 La matrice variance-covariance des chocs 

Les autres perturbations macro-économiques majeures qui  affectent le modèle sont les chocs qui
frappent la demande intérieure, les prix à la production et les salaires. Le tableau 2 donne une
matrice des corrélations entre ces chocs et l’erreur type de chaque choc qui est indiquée en
diagonale. 

Tableau 2 : matrice de corrélation des principaux chocs macro-économiques, erreurs type
(en %) en diagonale, 1972-1995

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
prix fr 1 0,43
prix all 2 0,04 0,49
prix us 3 -0,18 0,03 0,27
salaires fr 4 -0,28 0,00 0,26 0,79
salaires all 5 -0,18 0,16 0,19 0,22 0,69
Salaires us 6 -0,00 -0,15 0,11 0,26 0,18 0,53
demande fr 7 0,13 0,09 0,13 0,00 -0,16 -0,26 0,92
demande all 8 -0,08 -0,12 0,07 0,21 -0,08 -0,00 0,26 1,0
Demande us 9 -0,04 -0,03 -0,03 -0,24 -0,11 -0,11 0,22 0,14 0,84
risque mark $ 10 -0,11 0,34 0,20 0,06 -0,10 0,14 -0,08 0,04 -0,00 1,0
risque FF 11 -0,38 0,57 0,04 -0,12 0,23 -0,08 -0,02 -0,13 0,02 -0,32 1,0
mark

L’ampleur des chocs est normale. L’erreur type est de 1% environ en ce qui concerne les chocs
de la demande intérieure, alors qu’elle est inférieure à 0,5% pour les chocs impactant les prix et
de 0,7% pour les chocs affectant les salaires en Europe. Il est intéressant de noter que les chocs
de la demande, ainsi que les chocs des salaires sont corrélés positivement, même si la corrélation
au sein de la zone européenne n’est guère supérieure à ce qu’elle est aux Etats-Unis, et que les
chocs affectant les primes de risque ont à peu près le même ordre de grandeur que les chocs de
la demande. 



 L’horizon est plus court que dans le cas de simulations déterministes, et ce afin de limiter les5

calculs. 

 Les anticipations de taux de change sont rationnelles, mais non parfaites. Durant la période t,6

les agents prévoient les courbes de taux de change du modèle qui sont compatibles avec tous
les chocs survenus jusqu’en t, mais non les courbes qui résultent des chocs survenus au
moment t+ 1 ou ultérieurement. 
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31 Utilisation des simulations stochastiques avec des anticipations rationnelles 

Deux jeux de simulations stochastiques ont été mis en œuvre. Dans chacun de ceux-ci, nous
avons sélectionné de façon aléatoire 20 séries historiques de 30 chocs trimestriels consécutifs au
départ d’une distribution conjointe normale avec une moyenne zéro et une matrice de covariance
correspondant à la valeur résiduelle des estimations (les primes de risque étant calculées avec des
anticipations semi-rationnelles, voir section 3.1).  Chaque simulation débute pendant le premier
trimestre 1985. Durant chaque période t, le modèle reçoit l’impact des chocs sélectionnés de
façon aléatoire pour la période considérée. Le modèle est programmé de façon telle que les taux
de change bilatéraux réels reviennent à leur valeur initiale après douze trimestres.  La valeur de5

l’ensemble des variables du modèle pendant la période t est fixée quand les courbes de taux de
change ont convergé avec les courbes qui correspondent à la condition finale de neutralité des
chocs affectant les taux de change bilatéraux réels. La même procédure est répétée durant la
période t + 1  . 6

Après que les 30 périodes ont été simulées, une nouvelle série historique de chocs portant sur 30
trimestres est sélectionnée au départ de la distribution conjointe. Après que les 20 simulations ont
été effectuées sur 30 trimestres, les erreurs type et corrélations des variables endogènes sont
calculées, tout en éliminant les 10 premiers trimestres de chaque simulation afin d’assurer que
les données sont indépendantes des conditions initiales. 

La distribution conjointe qui est utilisée pour sélectionner les chocs correspond aux valeurs
résiduelles des estimations sur l’ensemble de la période 1972-1995, sauf pour les chocs affectant
la prime de risque, pour lesquels les trois jeux de simulations sont différents. Dans le premier jeu
de simulations, (simulations standard), les chocs affectant la prime de risque sont calculés sur
l’ensemble de la période de l’estimation pour le taux mark/dollar, et sur la période de quasi-
flottement allant de 1972 à 1979 pour le cours mark/franc. Dans le second jeu de simulations (qui
met en lumière le rôle des chocs sur la prime de risque), les chocs affectant la prime de risque
sont supposés être égaux à zéro. Dans le troisième jeu de simulations (qui permet une
comparaison avec le régime de MCE), les chocs sur le mark/dollar sont sélectionnés de la même
façon que dans le premier jeu, mais les chocs affectant le taux franc/marc sont supposés égaux
à zéro comme dans le deuxième jeu. 
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1. RESULTATS DES SIMULATIONS STOCHASTIQUES

41 Comparaison de l’UEM et du régime des changes flottants : simulations standard

Dans ce premier jeu de simulations, les taux de change (lorsqu’ils flottent) sont considérés à la
fois comme des instruments de stabilisation de l’économie interne et comme des sources de chocs
additionnels pour les économies. De ce fait, les taux de change sont à la fois stabilisateurs et
déstabilisateurs. Adoptant la terminologie utilisée par Flood et Rose (1995), nous dénommerons
ajustement utile l’effet stabilisateur et volatilité inutile l’incidence déstabilistatrice. Dans un
régime de taux de change flottants, les deux taux de change sont souples. Les chocs qui impactent
la prime de risque franc/marc sont calibrés sur la période 1972/1979, qui en Europe est très
proche d’une période de flottement des taux. Ils disparaissent dans l’UEM quand le taux
franc/mark est défini comme constant. Les autres chocs sont supposés invariants jusqu’au
changement du régime de taux de change, conformément à la méthodologie des simulations
stochastiques. Les résultats sont indiqués dans le tableau 3. 

41 La stabilisation des économies européennes 

Dans l’UEM, chaque pays européen souffre de la perte d’une variable d’ajustement utile, mais
bénéficie de l’élimination de la volatilité inutile. Les résultats repris au tableau 3 montrent que
le second effet prédomine. 

Cependant, la France et l’Allemagne sont inégalement affectées par le changement du régime des
changes, ce qui peut s’expliquer par leurs asymétries structurelles. En effet, la réaction de la BCE
à un choc positif et symétrique impactant la demande a un effet plus restrictif en Allemagne et
moins fort en France, par rapport aux réactions nationales dans un régime de taux flottants. De
ce fait, la volatilité des taux d’intérêt est réduite de 1,06 point en France et de 0,16 point
seulement en Allemagne, alors que la stabilisation du déficit de production ne s’applique qu’à
l’économie française. 

L’économie européenne dans son ensemble n’est que près peu affectée par le changement de
régime de changes : la variabilité de l’indice des prix à la consommation est réduite tant en France
qu’en Allemagne, mais étant donné que la corrélation entre les deux pays devient plus forte (parce
que l’ajustement franc/mark n’isole plus les deux économies, et en raison des asymétries
structurelles que nous avons relevées), le taux d’inflation européen n’est guère stabilisé. La même
considération vaut pour le déficit de production et pour le taux d’intérêt européen (le coefficient
de corrélation entre les taux d’intérêt français et allemand devient par définition égal à 1 dans
l’UEM).
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Tableau 3 : comparaison de l’UEM et du régime des changes flottants : résultats des
simulations standard

Ecarts types simulés (%) France Allemagne Europe Etats-Unis
Taux UEM Taux UEM Taux UEM Taux UEM

flottants flottants flottants flottants
Inflation des prix à la 1,55 1,45 1,25 1,08 1,13 1,02 1,48 1,68
consommation (1)
Déficit de production 2,46 2,00 2,54 2,55 1,90 1,89 1,89 2,14
Corrélation inflation/déficit 0,11 0,58 -0,19 0,14 -0,17 0,37 0,09 0,35
de production 
Taux d’intérêt nominal 3,09 2,03 2,19 2,03 2,09 2,03 2,49 3,07
Taux d’intérêt réel 2,15 1,46 1,74 2,03 1,39 1,54 1,81 2,17
Taux de change nominal (2) 10,14 0,00 15,04 9,71 13,22 9,71 13,22 9,71
REER (3) 9,66 4,98 11,74 5,50 13,82 10,16 13,82 10,16
Corrélation des variables France/Allemagne Europe/USA
simulées 
Inflation des prix à la 0,06 0,11 0,14 -0,15
consommation (1)
Déficit de production 0,20 0,38 -0,52 -0,67
Taux d’intérêt nominal -0,04 1,00 0,04 -0,46

Var. taux de ch. Inflation des prix à Déficit de
Nom. Europ. la cons. en Europe production

européen 
Inflation des prix à la -0,00 -0,20 0,14 -0,15 0,10 -0,15
consommation (1) aux USA
Déficit de production US 0,40 0,05 0,07 -0,39 -0,52 -0,66

(1)Erreur type de la variation annuelle de l’indice des prix à la consommation (2) Erreur type des variations
logarithmiques des taux franc/mark, mark/dollar et dollar/moyenne européenne. Cette série est cohérente avec les
taux d’intérêt annuels et les taux d’inflation, mais ne peut pas être comparée au tableau 1, qui fait état de variations
trimestrielles. (3) Erreur type des variations logarithmiques annuelles du taux de change effectif réel. 

Source : simulations réalisées au moyen du modèle. 

41 Stabilisation du taux de change transatlantique

Le principal résultat des simulations est de comparer la réduction de la volatilité du taux de
change transatlantique  dans le cadre de l’UEM par rapport à ce qu’elle serait dans un régime de
taux de change flottants.  L’explication est double. 

a.L’effet d’ajustement utile : l’UEM augmente la corrélation entre l’inflation des prix à la
consommation et le déficit de production en France et en Allemagne (alors que cette corrélation
est négative en Allemagne et en Europe dans un régime de taux flottants). Ceci est dû au faut
qu’un choc positif de la demande se produisant en France n’est plus stabilisé par une appréciation
du taux de change franc/mark. L’inflation augmente de ce fait avec le déficit de production. Dans
le cas d’un choc salarial inflationniste se produisant en France, le taux franc/mark cesse de
s’apprécier, et la demande s’en trouve moins réduite. Etant donné que les deux variables-objectifs
sont corrélées positivement dans l’UEM, la politique monétaire cesse d’être confrontée au conflit
entre les deux objectifs : la réaction des taux d’intérêt européens à un choc donné devient plus



 La corrélation négative entre les taux d’intérêt européen et américain n’est pas incompatible7

avec la volatilité réduite du taux de change transatlantique. Ceci est dû au fait que le différentiel
de taux d’intérêt est égal à la variation à terme du taux de change, tandis que l’erreur type des
variations de taux de change est calculée sur la base de la modification initiale du taux de change
(variation rétrospective). L’UEM peut avoir pour effet de réduire la variation initiale du taux de
change, tout en augmentant le taux d’ajustement à long terme (dans l’UEM, on observe une
corrélation négative entre l’inflation en Europe et aux Etats-Unis, ce qui indique qu’un plus grand
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forte. 

a.L’effet de volatilité inutile : l’annulation des chocs qui affectent la prime de risque franc/mark
dans l’UEM a pour effet de stabiliser les économies européennes, ce qui réduit le besoin de
politique monétaire. Etant donné que les chocs sont atténués, le taux d’intérêt européen est moins
volatil. 

Le taux de change transatlantique est une source additionnelle de chocs qui a un impact
asymétrique sur le franc et sur le mark. Dans un régime de taux flottants, quand le dollar
s’apprécie, le franc s’apprécie par rapport au mark. Dans l’UEM, les chocs affectant le taux
franc/dollar seront les mêmes que les chocs affectant le taux mark/dollar, ce qui explique
pourquoi le REER français est mois stabilisé que son pendant allemand. 

41 Déstabilisation de l’économie américaine 

Etant donné qu’elle ne se reflète que très faiblement dans les agrégats européens, la stabilisation
de chaque économie européenne ne stabilise pas chaque partenaire de l’Europe. Au contraire,
l’économie américaine est déstabilisée par le changement de régime de changes. A première vue,
ce résultat semble contredire la réduction de la volatilité du dollar ainsi que la légère stabilisation
de l’économie européenne. Cependant, la stabilisation du taux de change transatlantique affaiblit
le rôle d’ajustement utile que joue le taux de change pour les Etats-Unis, tandis que subsiste la
volatilité inutile résultant des chocs impactant la prime de risque.

La perte en termes d’ajustement utile peut se décrire comme suit : dans les deux régimes, il existe
une forte corrélation négative entre le déficit de production en Europe et aux Etats-Unis ; par
contre, ce n’est que dans un régime de taux de changes flottants qu’il existe une corrélation
positive entre le taux de change européen et le déficit de production américain (à savoir que le
dollar se déprécie par rapport à l’euro lorsque le déficit de production américain se résorbe). De
ce fait, une expansion en Europe coïncide avec une récession aux Etats-Unis. Dans l’UEM, la
dépréciation du dollar, qui est plus réduite, n’est plus en mesure de stabiliser l’économie
américaine. En stabilisant le taux de change transatlantique, l’UEM réduit le rôle du taux de
change en tant que variable d’ajustement utile aux Etats-Unis. 

Cet effet est confirmé par l’importante corrélation négative qui existe entre les taux d’intérêt en
Europe et aux Etats-Unis, telle qu’on peut l’observer dans l’UEM : étant donné que le taux de
change tend à stabiliser moins l’économie américaine, la Federal Reserve utilisera son taux
d’intérêt de façon plus active . 7



nombre d’ajustements du taux de change nominal  devraient répondre à la condition finale).
Cependant, le chemin vers le long terme reste toujours théorique, étant donné que de nouveaux
chocs amènent de nouvelles fluctuations pour chaque période. 
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41 Comparaison de l’UEM et du régime des changes flottants : le rôle des chocs affectant
les primes de risque

Minford et autres (1992) ont critiqué le fait que la Commission européenne avait inclus la
suppression de chocs affectant la prime de risque franc/mark parmi la liste des effets positifs de
l’UEM. Ils soutiennent que le PID, qui est la condition d’équilibre du marché est une relation
stochastique : les valeurs résiduelles devraient être interprétées comme des erreurs du modèle,
plutôt que comme une prime de risque variant au fil du temps, et aucun terme stochastique ne
devrait être inclus dans l’équation. Il peut être répondu que la prime de risque est affectée par les
changements de la matrice variance-covariance  des rendements attendus lorsque les agents
économiques veulent éviter la prise de risque, alors que seuls les rendements attendus eux-mêmes
sont pris en compte dans le PID. Cependant, étant donné que la mesure des chocs affectant la
prime de risque est une question qui reste à débattre, il est intéressant (en tant que test de
robustesse) d’étudier si les résultats des simulations stochastiques sont dérivés des hypothèses
spécifiques que nous avons formulées sur la prime de risque 

Nous avons dès lors procédé à des simulations stochastiques dans lesquelles l’ensemble des chocs
affectant les primes de risque ont été supposés égaux à zéro. De ce fait, les mouvements de taux
de change franc/mark et mark/dollar sont dus à des chocs impactant d’autres variables macro-
économiques qui affectent à la fois les anticipations de taux de change et de taux d’intérêt. Cette
hypothèse ne permet pas d’exclure des phénomènes de surréaction qui dépendent essentiellement
de l’hypothèse des anticipations rationnelles. Les résultats sont repris au tableau 4 ci-dessous. 



PE 167.302

Tableau 4 : comparaison de l’UEM et du régime des changes flottants : résultat des
simulations, en l’absence de chocs affectant les primes de risque 

Ecarts types simulés (%) France Allemagne Europe Etats-Unis
Taux UEM Taux UEM Taux UEM Taux UEM

flottants flottants flottants flottants
Inflation des prix à la 1,04 1,37 1,14 1,24 0,82 1,04 1,74 1,93
consommation (1)
Déficit de production 1,31 1,95 2,36 2,55 1,43 1,81 1,74 2,11
Corrélation inflation/déficit -0,11 0,67 -0,31 0,15 -0,34 0,44 0,13 0,44
de production 
Taux d’intérêt nominal 1,57 2,08 1,74 2,08 1,23 2,08 2,73 3,32
Taux d’intérêt réel 1,00 1,59 1,27 1,89 0,87 1,47 1,66 2,24
Taux de change nominal (2) 6,70 0,00 11,96 9,09 9,77 9,09 9,77 9,09
REER (3) 5,56 5,01 9,60 5,00 10,60 9,60 10,60 9,60
Corrélation des variables
simulées 

France/Allemagne Europe/USA

Inflation des prix à la 0,21 0,28 0,24 -0,25
consommation (1)
Déficit de production 0,17 0,29 -0,43 -0,66
Taux d’intérêt nominal 0,03 1,00 0,12 -0,54

Var. taux de ch. Inflation des prix à Déficit de
Nom. Europ. la consom. en production

Europe européen 
Inflation des prix à la 0,02 -0,21 0,24 -0,25 -0,01 -0,35
consommation (1) aux USA
Déficit de production US 0,45 0,11 0,26 -0,42 -0,43 -0,66

Notes : voir tableau 3. 

Quand les chocs qui affectent les primes de risque ont été éliminés tant dans le régime de taux
de change flottants que dans l’UEM, la volatilité de l’ensemble des variables est plus faible dans
les deux régimes, mais le passage du régime de taux de change flottants à l’UEM a pour effet de
déstabiliser les économies européennes (et pas seulement l’économie américaine). Ceci est dû
au fait que les pays européens perdent une variable d’ajustement utile, tandis que, dans un régime
de parités flottantes (comme dans l’UEM),  le taux de change n’est pas une source de volatilité
inutile.

Néanmoins, l’UEM continue a exercer un effet stabilisateur sur le taux de change transatlantique,
même si le contraste entre les deux régimes est plus faible que dans le cas des simulations
standard. Le fait que, dans les simulations standard, la volatilité est réduite dans l’UEM
s’explique par les phénomènes suivants : (i) volatilité accrue des taux d’intérêt européen en
réponse à des chocs donnés (effet d’ajustement utile) (ii) volatilité réduite du taux d’intérêt
européen en réponse à des chocs plus faibles (effet de volatilité inutile), alors que le phénomène
(ii) est plus faible que le phénomène (i). Le phénomène (i) est seul à s’appliquer dans le cas
présent : le taux d’intérêt est plus volatil en Europe. Toutefois, cette volatilité accrue n’est pas
transmise mécaniquement au taux de change transatlantique, car elle détermine la volatilité du
chemin vers le long terme, bien plus que la volatilité de la fluctuation initiale (voir note de bas
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de page 8).

En fait, la volatilité réduite du taux de change, qui est observée ici, peut s’expliquer par la
réaction des anticipations à des chocs plus inflationnistes : en cas de choc inflationniste en
Europe, le taux d’intérêt européen augmente, ce qui cause une appréciation de l’euro, toutes
autres choses restant égales par ailleurs. Toutefois, plus l’inflation est forte, plus les marchés
s’attendent à une forte dépréciation. Ces anticipations réduisent la fluctuation initiale de l’euro,
comme le montre la Figure 1. 

Figure 1 : réactions de prix et des taux de change à un choc inflationniste dans un régime
de taux flottants (traits pleins) et dans l’UEM (pointillé) 

(figure)

Dans l’UEM, l’augmentation de prix est plus forte : une dépréciation plus forte est anticipée, ce qui limite
l’appréciation initiale du taux de change en raison de l’augmentation des taux d’intérêt.

Enfin, le REER français n’est guère stabilisé dans l’UEM par comparaison avec un régime de
taux flottants, alors que sa stabilisation est bien marquée dans le cas des simulations standard.
Ceci peut s’expliquer par le fait que la France souffre d’une plus grande volatilité de son taux
d’inflation dans l’UEM sans être en mesure de stabiliser son taux de change réel bilatéral par
rapport à l’Allemagne en recourant à un ajustement du taux franc/mark. Ce mécanisme ne
s’applique pas en Allemagne, où il existe une corrélation négative entre l’inflation et le taux de
change nominal franc/mark (c’est-à-dire que le mark s’apprécie quand le taux d’inflation
allemand augmente). Les variations du franc par rapport au mark déstabilisent le REER allemand
dans un régime de taux flottants. 

Nos résultats confirment que les chocs qui affectent la prime de risque jouent un rôle déterminant
dans l’appréciation des avantages que la réalisation de l’UEM apportera en termes de stabilité
économique. Cependant, la réduction de la volatilité du taux de change transatlantique
continuerait à produire ses effets, même si l’UEM n’était plus responsable de l’annulation des
chocs affectant la prime de risque franc/mark. 



 Les différents jeux de simulation varient également en raison de la période pendant laquelle8

les chocs ont été calibrés. 
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4.3 Comparaison de l’UEM, du régime des changes flottants et du MCE

Dans le régime du MCE, le taux d’intérêt réel français est quasiment rattaché au taux allemand.
Cette formulation assure une stabilité relative du taux de change réel bilatéral, tout en permettant
à la France de poursuivre une politique monétaire de désinflation. Cette formule est à mi-chemin
entre un “ MCE dur ” (parité des taux d’intérêt nominaux) et une “ zone objectif ” avec des
anticipations de rajustement. Elle ne prend toutefois pas en compte la possibilité d’attaques ou
d’ajustements spéculatifs, de telle sorte que la règle monétaire française ne s’applique que si la
prime de risque franc/mark n’est pas affectée par des chocs. 

Ce modèle est simulé avec les mêmes chocs (sélectionnés de façon aléatoire au départ de la
matrice variance-covariance pour l’ensemble de la période) dans les trois régimes (flottement,
MCE et UEM). Cependant, les chocs affectant la prime de risque franc/mark sont supposés égaux
à zéro dans les trois régimes. Les résultats sont repris dans le tableau 5. 

41 Nouvelle comparaison de l’UEM, du régime des changes flottants et du MCE : le rôle
des chocs affectant la prime de risque franc/mark. 

Il n’est gère surprenant de constater que la comparaison entre le régime des taux flottants et
l’UEM se trouve à mi-chemin entre les résultats des simulations standard et ceux des simulations
sans chocs affectant les primes de risque (franc/mark et mark/dollar) .8

Les économies européennes, qui ne bénéficient pas de l’élimination de la volatilité inutile
lorsqu’elles passent d’un régime de taux flottant à l’UEM, ne constatent que la perte d’une
variable d’ajustement utile. Cette perte cause moins de déstabilisation pour l’économie française,
étant donné que la réaction du taux d’intérêt européen à un choc inflationniste symétrique est trop
faible pour l’économie française, qui est plus inflationniste que l’économie allemande (spécificité
par pays). En Allemagne, la perte n’influence que le déficit de production. 

La variabilité du taux de change transatlantique est réduite dans l’UEM par rapport au régime de
taux de change flottants, la différence entre les deux régimes étant plus faible que dans les
simulations standard, mais plus importante que dans le cas des simulations sans chocs affectant
la prime de risque mark/dollar : dans le régime des taux de change flottants, les chocs affectant
la prime de risque mark/dollar semblent relativement plus déstabilisateurs pour le taux de change
transatlantique qu’ils ne le sont dans l’UEM. 
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Tableau 5 : comparaison du régime des changes flottants, du MCE et de l’UEM  : résultat
des simulations sans chocs sur le taux mark/franc
Ecarts type simulés France Allemagne Europe Etats-Unis
(%)

Flot. MCE UEM Flot. MCE UEM Flot. MCE UEM Flot. MCE UEM
Infl. prix consom. 1,06 1,26 1,25 1,16 1,18 1,07 0,96 1,12 0,94 1,53 1,53 1,67
Déficit  de 1,64 2,12 2,06 2,36 2,50 2,49 1,66 1,72 1,92 1,77 1,80 2,14
production 
Corrél. Infl./déf. de -0,01 0,37 0,71 -0,51 -0,49 0,03 -0,38 -0,27 0,48 0,23 0,14 0,57
production
Taux d’intérêt 1,79 1,91 1,96 1,69 1,71 1,96 1,48 1,66 1,96 2,60 2,62 3,08
nominal
Taux d’intérêt réel 1,19 1,47 1,38 1,40 1,34 1,86 1,07 1,30 1,43 1,74 1,85 2,38
Taux de change 5,86 4,85 0,00 14,75 15,62 9,56 12,84 14,87 9,56 12,84 14,87 9,56
nominal (2)
REER (3) 5,79 8,12 5,13 10,29 9,56 4,95 13,44 15,20 9,80 13,44 15,20 9,80
Corrélation des
variables simulées

France/Allemagne Europe/USA

Inflation des prix à la 0,25 0,48 0,14 0,38 0,26 -0,33
consommation (1)
Déficit de production 0,31 0,02 0,44 -0,52 -0,41 -0,71
Taux d’intérêt 0,17 0,51 1,00 0,25 0,12 -0,61
nominal 

Taux de change Inflation des prix à la Déficit de production
nominal européen consommation en européen 

Europe
 Inflation des prix à 0,09 -0,02 -0,25 0,38 0,26 -0,33 -0,08 0,02 -0,48
la consommation aux
USA
Déficit de production 0,51 0,53 0,17 0,42 0,46 -0,43 -0,52 -0,41 -0,71
US 

Notes : voir tableau 3 

41 Comparaison entre l’UEM et le MCE 

Comme chez Masson et Turtelboom (1997), le passage du régime du MCE à l’UEM a peu
d’impact sur les économies européennes. Ceci est dû au fait que dans le régime du MCE, le taux
de change intra-européen n’est déjà plus qu’une variable d’ajustement limitée, et que sa volatilité
inutile est déjà fortement réduite. Dans le régime du MCE, le taux d’intérêt français ne réagit
qu’au taux d’intérêt allemand et au différentiel d’inflation. Dans l’UEM, le taux d’intérêt
européen prend en compte le déficit de production français, ce qui tend à le stabiliser quelque peu.
Comme dans d’autres simulations, la politique de la BCE est plus réactive pour l’Allemagne que
ne l’était celle de la Bundesbank, et le taux d’inflation est stabilisé. Au niveau européen,
l’inflation est stabilisée, tandis que le déficit de production est déstabilisé. Cet effet en ciseau peut
s’expliquer par la chute de la réduction de la corrélation de l’inflation dans les deux pays (de 0,48
à 0,14) et par l’augmentation de la corrélation du déficit de production (de 0,02 à 0,44). 

Etant donné qu’il est asymétrique, le MCE est le régime qui produit la plus grande volatilité du
taux de change transatlantique. Ainsi, dans le cas d’un déplacement de la demande de
l’Allemagne vers la France (choc asymétrique), le taux d’intérêt européen tombe ex ante dans le
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MCE, alors qu’il augmente légèrement dans l’UEM (en raison des asymétries structurelles entre
les deux pays  qui ont été soulignées à la section 2.3). Dans le MCE, les devises européennes se
déprécient par rapport au dollar sans aucune augmentation du niveau agrégé des prix européens,
ce qui conduit à une dépréciation réelle. Dans le régime de l’UEM, on ne constate pas une telle
différence entre les prix et les taux de changes européens. En bref, la politique monétaire
française visant à stabiliser le franc par rapport au mark dans le MCE constitue un mécanisme de
désajustement inutile pour le taux de change transatlantique. 

Enfin, l’UEM constitue le pire régime pour les Etats-Unis, étant donné que tant l’inflation que
le déficit de production sont déstabilisés par rapport au MCE. Ces résultats proviennent de la
perte de l’impact stabilisateur des fluctuations du dollar. 

Il convient de noter que l’introduction de chocs affectant la prime de risque franc/mark dans le
régime du MCE aurait probablement pour effet de renforcer nos résultats, étant donné qu’elle
augmenterait l’instabilité des économies européennes et du taux de change transatlantique dans
ce régime par rapport à l’UEM. 

Artus (1997b) suggère que l’UEM pourrait contraindre la Federal Reserve à utiliser la politique
monétaire en partie pour stabiliser le régime du taux de change transatlantique, étant donné que
la BCE aurait moins de raisons de le faire. Nos simulations montrent que les taux d’intérêt
américains pourraient devenir plus variables dans le régime de l’UEM que dans le MCE ou dans
un régime de flottement, et ce malgré la moindre volatilité du taux de change transatlantique. En
fait, les fluctuations du dollar ont un effet stabilisateur pour l’économie américaine, et le passage
à l’UEM affaiblit cette source d’ajustement automatique.
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5. CONCLUSIONS

Nos simulations montrent que l’UEM pourrait réduire la volatilité du taux de change
transatlantique, par rapport au MCE et au régime des taux de change flottants. Ce résultat, qui
intègre le caractère simultané des différents chocs ainsi que les asymétries structurelles, contredit
plusieurs analyses théoriques fondées sur le comportement d’optimisation de la future BCE. Ses
résultats sont toutefois cohérents avec ceux de Martin (1997) qui soutient qu’une grande
économie comme l’UEM aurait peu de raisons d’utiliser son taux de change à des fins
stratégiques. 

Nous montrons que l’élimination des chocs qui affectent le taux de change intra-européen est
cruciale pour la stabilisation des économies européennes, comme l’avaient suggéré Minford et
autres (1992). Cependant, l’UEM amène une stabilisation du taux de change transatlantique
même si la suppression des chocs affectant la prime de risque intra-européenne n’est pas
imputable au changement de régime monétaire. 

En raison des asymétries structurelles, les avantages qu’apporte l’UEM sont moindres pour la
France que pour l’Allemagne, en termes d’inflation et de stabilité du taux de change effectif réel.
Enfin, l’UEM est le régime qui provoque la plus grande instabilité aux Etats-Unis, étant donné
qu’il élimine l’effet stabilisateur des fluctuations du taux de change transatlantique. 

 De façon plus générale, nos études montrent que la fixation du taux de change entre deux pays
peut déstabiliser un pays tiers. Le transfert indirect de volatilité résulte du fait que la politique
monétaire unifiée peut amener des fluctuations de taux de change qui sont moins stabilisatrices
pour l’économie du pays tiers. Il va de soi que nos résultats reposent sur des hypothèses qui
peuvent faire l’objet d’un débat.

Tout d’abord, la politique monétaire, quand elle est indépendante, est la même pour tous les
régimes monétaires. Il est possible de soutenir que les fonctions de réaction sont déduites de
comportements d’optimisation qui prennent en compte les modifications des multiplicateurs de
taux d’intérêt (voir Bénassy-Quéré, Mojon et Pisani-Ferry, 1997). Toutefois, la modification des
règles monétaires en fonction des régimes de taux de change ne serait pas compatible avec la
méthodologie de simulation stochastique qui suppose la stabilité des comportements. 

En deuxième lieu, la politique budgétaire se réduit ici aux chocs stochastiques qui affectent la
demande intérieure. Le passage à l’UEM pourrait modifier l’efficacité relative de la politique
monétaire et budgétaire, afin de stabiliser l’économie, ainsi que l’a montré Cohen (1997). Notre
modèle ne prend pas cette possibilité en compte étant donné que la politique monétaire est
invariante. Il pourrait être possible d’inclure une politique budgétaire invariable dans chaque
économie. Mais l’estimation de cette politique serait difficile, étant donné que les politiques
budgétaires récentes ont été dominées par le souci de réduire les déficits, ce qui ne sera plus
nécessairement le cas une fois que les déficits budgétaires auront été suffisamment réduits pour
permettre aux Etats membres de retrouver la maîtrise de leur politique budgétaire. 

En troisième lieu, notre modélisation du MCE est assez rudimentaire. Elle correspond au
fonctionnement du MCE entre 1987 et 1992, sans toutefois tenir compte des attaques spéculatives
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et des réajustements. Malgré cette lacune, le régime du MCE entraîne la plus grande volatilité,
tant pour les économies européennes que pour le taux de change transatlantique. 

En quatrième lieu, les asymétries européennes, tant stochastiques que structurelles, sont
minimisées dans le modèle qui réduit l’Europe à la France et à l’Allemagne. L’élargissement du
modèle à d’autres pays européens permettrait d’obtenir une représentation stochastique meilleure
et plus exhaustive des sources de chocs dont la portée s’étend à l’ensemble de l’Europe, mais
cette solution compliquerait l’interprétation des résultats. 

Enfin, notre modèle ne permet que de tenir compte des chocs temporaires. Pour prendre en
considération les chocs permanents, il faudrait que la prime de risque dépende du solde épargne-
investissement de chaque pays. C’est ainsi que les détenteurs d’actifs désireux d’éviter la prise
de risque devraient demander des rendements plus élevés dans les pays touchés par des chocs
permanents et négatifs affectant le compte courant. Par ailleurs, l’internationalisation de l’euro
peut accroître la possibilité de substitution  entre le dollar et les devises européennes et réduire
l’importance des chocs affectant la prime de risque (permettant ainsi une meilleure application
de la condition PID). Nous entendons effectuer à l’avenir des recherches consacrées à cette
possibilité de substitution des actifs. 

6 LE MODELE ESTIME

F : France G : Allemagne U : les Etats-Unis. L’ensemble des variables sont en logarithmes, sauf
les taux de croissance qui sont des différences logarithmiques et les taux d’intérêt qui sont des
points de pourcentage. Période d’estimation : 1975 : 1 - 1995 : 3. Les coefficients indiqués en gras
doivent être identiques en France et en Allemagne. Les estimations sont effectuées avec TSP. Les
équations de salaires et de prix sont estimées avec FIML, qui permet de tenir compte des identités
en cause, et donc de la simultanéité. L’estimation du bloc volume a été réalisée grâce à
l’estimateur TSP non linéaire des moindres carrés.

6.1 Equations estimées 

Inflation salariale nominale  (avec w  (t) = w (t) - w  (t - 4))i i i

w    = 0,009 - 1.2  10  temps + 0,80  w  (-1) + 0,20 [cpi  - cpi  (-4)]F F F F
-4

          (0,002)  (5  10 )            (0,05)-5

w  = 0,002 + 0,88 w  (-1) + 0,12  [cpi  - cpi  (-4)]G G G G

         (0,002)   (0,03)

w  = 5  10  + 0,95 w  (-1) + 0,05 [cpi  - cpi  (-4)]U U U U
-4

         (0,002)   (0,03)

où cpi  est le logarithme de l’indice des prix à la consommation (i = F, G, U).i



 Les prix à la production sont estimés en niveaux plutôt qu‘en racines unitaires. Il s’agitA2

d’une pratique courante dans les modèles macroéconomiques où de tels prix résultent de
l’application d’un coefficient de majorité à la base salariale.
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Niveau des prix à la production  A2

p  = 0,20 + 0,88 p  (-1) + 0,49 w   - 0,40 w  (-1) + 0,12*  0,42 og (-1)F F F F F

       (0,06)    (0,04)         - (0,06)       (0,08)    (0,18)

p  = 0,25 + 0,86* p  (-1) + 0,10* w  + 0,14*0,42 og  (-1)G G G G

        (0,04)   (0,03)           (0,02)                  (0,18)

p  = -0,002 + 0,70 p  (-1) + 0,30 w  + 0,30*0,06 og  + u_puU U U G

        (0,001)    (0,06)

u_pu = 0,87 u_pu(-1)
            (0,06)

où og  représente l’excédent de production (i = F, G, U)i

Croissance de la demande intérieure 

d  = 0,016 + 0,67 d  (-1) - 0,34 d  (-2) + 0,23 d  (-3) - 0,19 d  (-4)F F F F F

        (0,003)(0,12)        (0,14)        (0,12)            (0,09)

+ 0,63 [-0,14r  (-3) - 0,09 (cpi  (-2) - cpi  (-6) )]F F F

       (0,02)              (0,02)

d  = 0,016 + 0,08*d911 + 0,26 d  (-1) - 0,24 d  (-2) + 0,20 d  (-3)G G G G

        (0,29)    (0,008)         (0,08)             (0,08)             (0,06)

  + 0,78 [-0,14r  (-1) - 0,09 (cpi  (-3) - cpi  (-7) )]G G G

       (0,02)              (0,02)

avec un degré d’autocorrélation égal à un, tant pour d  que pour dF G

u_di = 0,62 u_di(-1) car i = F,G
           (0,09)

d  = 0,01 - 0,20 d  (-1) + 1,20 [-0,21 (r  (-2) - 0,17 (cpi  (-1) - cpi  (-5) )]U U U U U

       (0,002) (0,11)    (0,06)       (0,06)

u_du  = 0,56 u_du (-1)
             (0,10)
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où r  représente le taux d’intérêt réel et d911 une variable muette de la réunificationi

allemande. 

Exportations

x  = -1,54 + 0,73 x  (-1) + 0,27 [-0,68 (px  (-1) - pm  (-1)) + 0,81 (d  + d )]F F F F G U

        (0,31) (0,05)      (0,11)     (0,02)

x  = -2,64 + 0,56 x  (-1) + 0,44 [-0,38 (px  (-1) - pm  (-1)) + 0,79 (d  + d )]G G G G F U

        (0,40) (0,06)      (0,07)     (0,02)

x  = -0,36 + 0,92 x  (-1) + 0,05 [-1,2  (px  (-1) - pm  (-1)) + 1,94 (d  + d  + d )]U U U U G F W

        (0,09) (0,02)     (0,34)

px   représente le prix des exportations, pm  le prix des importations et  d   le volume exogènei i W

de la demande intérieure dans les pays du G-7 autres que ceux faisant l’objet de l’étude. 

Importations

m  = -1.34 - 0,05 q  (-1) + 1,78 d avec une autocorrélation u_mf = 0,79 u_mf(-1)F F F

        (0,35)   (0,05)            (0,07) (0,05)

m  = -1.97 + 0,02 d904 + 0,68 m (-1) + 0,32 (1,75 d )G G G

         (0,32)   (0,01)          (0,05)                      (0,04)

m  = -3,24 - 0,21 q  + 2,06 d  avec une autocorrélation u_mu = 0,67 u_mu (-1)U U U

        (0,62)   (0,06)       (0,06)

6.2 PRINCIPALES IDENTITES

Indice des prix à la consommation 

pc  = 0,63 pc  (-1) + 0,33 p  + 0,04 pm  + p0  i = F, G.i i i i i

pc  = 0,70 pc  (-1) + 0,28 p  + 0,02 pm  + p0  i = U.i i i i i

où  p0  représente les autres déterminants des prix à la consommation (exogènes).i

Prix des exportations 

px  = 0,3 px  (-1) + 0,4 p  + 0,15  (e  + p ) + 0,15 (e  - e  + p  ) + pv     F F F F U F G G F

px  = 0,5 px  (-1) + 0,4 p  + 0,1  (e  + p ) + pvG G G G U G

px  = 0,84 px  (-1) + 0,11 p  + 0,05  (-e  + p ) + pvU U U G G U
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où e  représente le taux de change nominal DM/USD, e  le taux de change nominal FF/USD,G F

et pv  les prix exogènes des autres partenaires.i

Prix des importations 

pm  = 0,4 pm  (-1) + 0,6 [e  - e  - p  ) / 2 + (e  + p  ) / 2] + pwF F F G G F U F

pm  = 0,4 pm  (-1) + 0,6 [-e  + e  + p  ) / 2 + (e  + p  ) / 2] + pwG G F G F G U G

pm  = 0,84 pm  (-1) + 0,16 [( - e  + p  ) / 2 + (-e  + p  ) / 2] + pwU U G G F F U

où e  représente le taux de change nominal DM/USD, e  le taux de change nominal FF/USD,G F

et pw  les prix exogènes des autres partenaires.i

Taux de change effectif réel 

q  = [ (e  - e  + p  ) / 2 + (e  + p  )/2] - pF F G G F U F

q  = [ (-e  + e  + p  ) / 2 + (e  + p  )/2] - pG F G F G U A

q  = [ (-e  + p  ) / 2 + (-e  + p  )/2] - pU G G F F U

Demande globale

y  = log[exp(d ) + exp(x ) - exp(m )]F F F F

y  = log[exp(d ) + exp(x ) - exp(m )]G G G G

y  = log[exp(d ) + exp(x ) - exp(m )]U U U U

Taux d’intérêt réel 

r  = i  / 100 - (p  - p  (-4)) i = F, G, U.i i i i

où  i  représente le taux d’intérêt nominal.i

6.3 FONCTIONS DE REACTION DES BANQUES CENTRALES 

Flottement en Europe et aux Etats-Unis 
i   = 3 cpi  +  1 y i  = F, G, Ui i i

       2            2

UEM

i  = i = 3 (cpi  + cpi  )/2 + 1 (y  + y  )/2F G F G F G
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MCE

i   = 3 cpi  +  1 y i  = G, Ui i i

       2            2

i   = i   + 3 (cpi  +  cpii G F G

               2

6.4 (DES)EQUILIBRES DU MARCHE 

Marchés des produits : écart de production 
                 _
og   = y   - yF F F

                  _
og   = y   - yG G G

                  _
og   = y   - yU U U

        _
 où y est le volume exogène de demandesimulée par une tendance de production de Hodrick-i   

Prescott avec une tendance de lissement égale à 1600. 

Marché des capitaux : parité ouverte des intérêts 

e  = E[e  (+1)] + (i  - i  ) / 400 + rp  G G U G G

e  = E[e  (+1)] + (i  - i  ) / 400 + rp  (flottement et MCE ) ou e  est constant (UEM)F F G F F F

où rp  = ar rp  (-1) et rp  = ar rp  (-1) (primes de risque).G G F F
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