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Actualité analyse

L'ECONOMISTE

LIONEL FONTAGNÉ
PROFESSEUR A PARIS I ETAL ECOLE D ECONOMIE DE PARIS

Teura a tenu
toutes ses promesses
Contrairement au ressenti des citoyens européens, une récente
étude portant sur les biens échangeables prouve que la monnaie
unique a profité aux consommateurs comme aux entreprises.

L
'euro tétera, le lerjanvierpro-
chain, son 10e anniversaire
et les controverses à son su-
jet restent vivaces Les ci-

toyens européens gardent le sentiment
difius que la monnaie unique a tait aug-
menter les prix et n'a pas contribue si-
gniflcativement à la croissance Alors
l'euro a-t-il tenu ou non
ses promesses en ter-
mes de transparence
des prix, de concurren-
ce et de promotion des
échanges au sem du
marché unique9

Les effets positifs au ni-
veau macroéconomique
ne sont pas évidents .
l'impact sur les échanges
commerciaux dans la
zone euro ne dépasse
pas 5%. Une maigre ré-
compense pour des pays
qui ont accepté de sacri-
fier l'indépendance de
leur politique monétaire Maîs cette vi-
sion est trompeuse et il faut adopter une
approche microéconomique, au niveau
des firmes européennes, pour mieux
dresser le bilan de la monnaie unique
C'est l'approche que nous avons utilisée
pour une étude portant sur les biens
échangeables - ce qui exclut la baguette
ou le café ' - et menée dans le cadre du
réseau européen de chercheurs Efige,
en collaboration avec Thierry Mayer et
Gianmarco Ottaviano
Nous avons comparé le groupe « traité »
- les firmes dans les pays de la zone
euro - à un groupe de contrôle - les fir-
mes dans les pays hors de la zone -
pour juger de l'efficacité du « traite-
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Le nombre d entreprises exportatrces
a diminue de 9% entre 1998 et 2003
Maîs cette baisse a ete plus que
compensée par le fait que les
entreprises ont exporte davantage
de produis d une valeur plus élevée
et vers plus de marches Au total les
exportations ont augmente de 15%

ment » Nous concluons que l'euro a
profite aussi bien aux consommateurs
qu'aux entreprises
La mise en place de la monnaie unique
a d'abord permis de réduire les coûts
d'exportation des entrepnses, notam-
ment grâce à la disparition des frais de
change Ce phénomène joue en faveur

d'une baisse des tarifs
des produits importés
en France, ce qui profite
au pouvoir d'achat Le
renforcement de la
concurrence - l'intro-
duction de l'euro a en-
couragé la transparence
des prix - ajoué dans le
même sens
La monnaie unique a
aussi diminué les politi-
ques tarifaires discrimi-
natoires Une entreprise
dominante sur un mar-
ché peut, en effet, y
vendre ses produits

plus cher que dans d'autres pays Si de
tels écarts de prix subsistent, ils se sont
réduits au sem de la zone euro après
l'introduction de la monnaie unique On
observe aussi un effet de variété, les
entrepnses proposant davantage de
produits, ce qui augmente le bien-être
des consommateurs
Côté entrepnses, la concunence accrue
a concentré les exports sur les acteurs
les plus compétitifs Le graphique ci-
dessus montre que, s'il y a donc moins
d'entreprises françaises présentes dans
la zone euro, chacune exporte davan-
tage de produits, pour des valeurs plus

élevées, vers plus de pays au sem de
la zone •


