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Que peut-on acheter pour dix euros ? Et si, avec cet argent, vous 
pouviez acheter deux maxi CD ou votre magazine préféré chaque 
semaine, pendant un mois ?

Mais s’est-on déjà demandé comment cela est possible ? Comment 
se fait-il que l’on puisse échanger un bout de papier contre un 
produit ou un service ? Après tout, la fabrication d’un billet de 
banque ne coûte que quelques centimes !

Tout est une question 
de confi ance

Pourquoi ce bout de papier a-t-il tant de valeur ? C’est tout simple-
ment une question de confi ance. Si votre meilleur(e) ami(e) vous 
emprunte dix euros, vous savez qu’il ou elle vous les rendra. De 
même, avec une monnaie stable comme l’euro, vous êtes sûr(e) que 
vous pourrez toujours acheter des produits et des services dont la 
valeur correspond à celle du billet que vous avez en poche. Mais si 
l’argent venait à perdre une grande partie de sa valeur, vous n’auriez 
plus confi ance dans la monnaie. La valeur d’une monnaie se mesure 
à la confi ance que les gens ont en elle.
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Utiliser une monnaie, c’est
mieux que d’échanger une
chose contre une autre

Supposons un instant que la monnaie n’existe pas. Lorsqu’on veut 
acheter ou vendre quelque chose, il faut faire un troc.

Si un boulanger veut se faire couper les cheveux en échange de 
cinq baguettes, il devra d’abord trouver un coiff eur qui accepte cinq 
baguettes en échange d’une coupe de cheveux. Et si ce coiff eur a 
besoin d’une nouvelle paire de chaussures, il lui faudra trouver un 
magasin de chaussures dont le propriétaire est prêt à en échanger 
une paire contre du pain.

Pour résumer, nous devrions tous trouver une personne qui soit 
intéressée par ce que nous avons à off rir et qui puisse, de son côté, 
nous proposer en échange une chose que nous voulons. Et en 
admettant que nous trouvions cette personne, il faudrait se mettre 
d’accord sur un taux d’échange approprié, par exemple le nombre de 
baguettes qu’il faut donner pour acheter une paire de chaussures.

La monnaie nous simplifi e la vie de diff érentes façons. Premièrement, 
elle constitue un moyen d’échange : il n’est plus nécessaire que 
chaque off re corresponde à chaque demande, et inversement, 
comme dans une économie de troc. Deuxièmement, la monnaie est 
une unité de compte : les prix sont indiqués en unités monétaires et 
non en unités de biens ou de services. Troisièmement, la monnaie 
sert de réserve de valeur : on peut la conserver pour un achat futur.
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La stabilité des prix et 
la valeur de votre argent

On dit que les prix restent stables lorsque la monnaie – votre argent–
garde la même valeur dans le temps. C’est important si on met 
de l’argent de côté en prévision d’un achat futur. Supposons que 
vous ayez économisé 10 euros pour acheter deux maxi CD. Dans le 
magasin, vous vous apercevez que le prix a augmenté et que les CD 
valent désormais 12 euros. Quelle serait votre réaction ? Quelque 
temps plus tard, vous revenez avec 12 euros, mais le prix est passé à 
14 euros. Heureusement, les prix n’augmentent généralement pas 
aussi rapidement (regardez, pages 14 et 15, le tableau montrant les 
eff ets de l’infl ation). 

Comment mesure-t-on
les variations des prix ?

Des données sur les prix à la consommation – qui permettent 
de vérifi er si les prix restent stables – sont calculées une fois par 
mois à partir de ce qu’on appelle le « panier de la ménagère », qui 
contient un grand nombre de biens et de services que l’on achète 
fréquemment. On suit régulièrement l’évolution du prix total de ce 
panier, qui indique le niveau général des prix, pour savoir si les prix 
augmentent (ou diminuent, ce qui est plus rare) et de combien.
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Infl ation, défl ation et 
stabilité des prix

L’infl ation correspond à une hausse générale des prix. En général, 
l’infl ation peut se produire lorsqu’il y a trop de monnaie par rapport 
à la quantité de biens que l’on peut acheter. Les prix peuvent 
monter pour diverses raisons. Supposons, par exemple, qu’il ne reste 
qu’un CD dans le magasin et que vous et vos ami(e)s, vous vouliez 
l’acheter. Voyant qu’il y a une forte demande et qu’il peut en profi ter 
pour accroître son bénéfi ce, le commerçant va probablement 
augmenter le prix du CD. Mais un produit peut aussi devenir 
plus cher si ses coûts de fabrication augmentent, par exemple 
dans le cas d’une hausse des prix de l’énergie nécessaire pour la 
production. Le fabricant relèvera alors ses prix pour ne pas perdre 
de l’argent et le commerçant essaiera de répercuter cette hausse sur 
le prix que vous devrez payer.

Dans les deux cas, vos dix euros ont perdu de leur valeur. En d’autres 
termes, votre « pouvoir d’achat » a diminué, car cette somme ne 
suffi  t plus pour acheter deux maxi CD. Mais on ne peut parler 
d’infl ation que si la hausse des prix concerne l’ensemble du panier 
de la ménagère et pas seulement un article. 
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La défl ation est le contraire de l’infl ation. Elle se caractérise par 
une baisse générale des prix dans le temps. Ce phénomène peut 
être dû à une faible demande de biens et services, qui contraint les 
entreprises à réduire les prix de leurs produits.

Les prix sont considérés comme stables si, en moyenne, ils 
n’enregistrent ni une hausse (période d’infl ation) ni une baisse 
(défl ation) sensibles dans le temps. À titre d’exemple, si le panier 
de la ménagère que l’on peut acheter aujourd’hui avec 50 euros est 
à peu près le même qu’il y a un ou deux ans, on peut alors affi  rmer 
que le niveau général des prix est stable.
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La stabilité des prix est
très utile pour la croissance
économique et l’emploi …

• … car elle permet de comparer facilement les prix

Quand les prix sont stables, il est plus facile de comparer les prix et 
donc de choisir tel produit ou tel service.

Lorsque les prix sont stables, vous savez tout de suite si le prix 
du jean le plus à la mode a augmenté par rapport à celui du tout 
dernier modèle de baskets. En tant que consommateur, vous 
pouvez ainsi gérer au mieux votre argent en faisant le bon choix.

De la même manière, les entreprises disposent des informations dont 
elles ont besoin pour prendre leurs décisions d’investissement. Elles 
peuvent donner à leurs ressources l’aff ectation la plus productive, 
ce qui accroît le potentiel de production de l’économie.
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En période d’infl ation (ou de défl ation), les prix des biens 
enregistrent continuellement des variations de forte ampleur, qui 
sont imprévisibles. En conséquence, il est diffi  cile d’estimer si un 
changement de prix rend un produit plus cher ou moins cher qu’un 
autre. Les entreprises et les consommateurs risquent alors de se 
tromper sur la signifi cation des variations de prix et de prendre une 
mauvaise décision lors d’un achat, ce qui entraîne une utilisation 
ineffi  cace des ressources.

• … car elle réduit le coût des crédits

Lorsque les prix sont stables, les épargnants et les prêteurs acceptent 
des taux d’intérêt moins élevés sur leur épargne, car ils s’attendent à 
ce que leur épargne conserve sa valeur sur une longue période. Dans 
le cas contraire, ils s’assureraient contre les incertitudes aff ectant la 
valeur future de leur argent en exigeant un taux d’intérêt plus élevé 
sur leurs placements ou leurs prêts.
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En conséquence, les emprunteurs bénéfi cient de taux d’intérêt 
relativement bas. Cela signifi e que le crédit est moins cher pour 
les entreprises qui ont besoin d’équipements plus modernes et 
pour les particuliers qui veulent contracter un prêt pour acheter, 
par exemple, une voiture ou une maison. Encourager ainsi les 
entreprises à eff ectuer de tels investissements contribue à 
l’amélioration de leur compétitivité et favorise la création 
d’emplois. C’est l’une des raisons pour lesquelles la stabilité des prix 
est si importante pour la croissance économique et l’emploi.

Les aspects sociaux de la 
stabilité des prix

En outre, la stabilité des prix est essentielle pour la stabilité sociale. 
En période d’infl ation, les prix varient généralement de manière 
imprévisible, créant une situation qui peut être dramatique 
pour certains d’entre nous. L’infl ation peut, par exemple, réduire 
considérablement la valeur de notre épargne. Ce sont généralement 
les groupes les plus vulnérables de la société qui ont le plus à 
souff rir de l’infl ation dans la mesure où ils peuvent diffi  cilement 
s’en protéger. Par le passé, on a souvent pu constater qu’une forte 
hausse (ou baisse) des prix était une source d’instabilité sociale.
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L’Eurosystème – 
gardien de la stabilité des prix

La Banque centrale européenne (BCE) et les banques centrales 
nationales de la zone euro constituent l’Eurosystème, le système 
de banque centrale de la zone (voir la carte page 11). Son objectif 
principal est d’assurer la stabilité des prix dans l’ensemble de la 
zone euro. La politique monétaire de la BCE vise à maintenir le taux 
d’infl ation annuel dans la zone euro à un niveau très bas, c’est-à-dire 
inférieur à, mais proche de 2 % à moyen terme. En d’autres termes, à 
une date plus ou moins éloignée, vos deux maxi CD devraient coûter 
à peu près la même chose qu’aujourd’hui (voir, pages 14 et 15, le 
tableau montrant les eff ets de l’infl ation).
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Glossaire

Banque centrale européenne (BCE) : instituée le 1er juin 1998 et 
située à Francfort-sur-le-Main, en Allemagne, la BCE occupe une 
position centrale au sein de l’Eurosystème.

Défl ation : baisse générale des prix, qui se traduit notamment par 
un recul de l’indice des prix à la consommation.

Eurosystème : il comprend la Banque centrale européenne et 
les banques centrales nationales des États membres de l’Union 
européenne qui ont déjà adopté l’euro.

Indice des prix à la consommation : il est établi une fois par mois 
à partir de ce qu’on appelle le panier de la ménagère. Pour la zone 
euro, on utilise l’indice des prix à la consommation harmonisé 
(IPCH) ; il est calculé à l’aide de méthodes statistiques qui ont été 
harmonisées entre les pays.

Infl ation : hausse générale des prix, qui se traduit notamment par 
une progression de l’indice des prix à la consommation.

Stabilité des prix : le maintien de la stabilité des prix est l’objectif 
principal de l’Eurosystème. Le Conseil des gouverneurs, l’organe 
de décision suprême de la BCE, a défi ni la stabilité des prix 
comme une progression sur un an de l’IPCH inférieure à 2 % pour 
la zone euro. Il vise à maintenir le taux d’infl ation annuel à un niveau 
inférieur à 2 %, mais proche de ce chiff re, à moyen terme.

12



Système européen de banques centrales (SEBC) : il se compose 
de la Banque centrale européenne (BCE) et des banques centrales 
nationales des États membres de l’Union européenne, qu’ils aient 
ou non adopté l’euro.

Taux d’intérêt : le montant, exprimé en pourcentage, que rapporte 
une somme d’argent prêtée à une autre personne (ou déposée 
dans une banque) ou qu’il faut payer lorsqu’on emprunte de 
l’argent.

Troc : échange de biens ou de services entre deux personnes 
– n’utilisant pas la monnaie comme moyen d’échange. Pour qu’il 
puisse se réaliser, il faut que les biens ou les services échangés 
répondent aux besoins respectifs des deux parties.

Zone euro : zone englobant les États membres de l’Union euro-
péenne dans lesquels l’euro a été adopté comme monnaie unique.
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Tableau montrant 
les eff ets de l’infl ation

1. Incidence de l’infl ation sur le prix de deux maxi CD coûtant 
aujourd’hui dix euros (après n années)

Taux d’infl ation annuel : 1% 2% 5%  10% 30%

        Stabilité des prix     Environnement infl ationniste

 1   an plus tard 10,10 10,20 10,50 11,00  13,00

   2 ans plus tard 10,20 10,40 11,03 12,10  16,90

  3 ans plus tard 10,30 10,61 11,58 13,31  21,97

   4 ans plus tard 10,41 10,82 12,16 14,64  28,56

   5 ans plus tard 10,51 11,04 12,76 16,11  37,13

  6 ans plus tard 10,62 11,26 13,40 17,72  48,27

   7 ans plus tard 10,72 11,49 14,07 19,49  62,75

   8 ans plus tard 10,83 11,72 14,77 21,44  81,57

 9 ans plus tard 10,94 11,95 15,51 23,58 106,04

  10 ans plus tard 11,05 12,19 16,29 25,94 137,86
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2. Incidence de l’infl ation sur le pouvoir d’achat de la monnaie (année 

de référence = 100, après n années, avec un taux d’infl ation donné, en pourcentage)

Taux d’infl ation annuel : 1% 2% 5%  10% 30%

        Stabilité des prix     Environnement infl ationniste

 1   an plus tard 99,0 98,0 95,2 90,9 76,9

   2 ans plus tard 98,0 96,1 90,7 82,6 59,2

  3 ans plus tard 97,1 94,2 86,4 75,1 45,5

  4 ans plus tard 96,1 92,4 82,3 68,3 35,0

  5 ans plus tard 95,1 90,6 78,4 62,1 26,9

  6 ans plus tard 94,2 88,8 74,6 56,4 20,7

   7 ans plus tard 93,3 87,1 71,1 51,3 15,9

   8 ans plus tard 92,3 85,3 67,7 46,7 12,3

  9 ans plus tard 91,4 83,7 64,5 42,4  9,4

  10 ans plus tard 90,5 82,0 61,4 38,6  7,3

15



ISBN (version papier) 92-9181-728-7
ISBN (internet)             92-9181-729-5 FR

Banque centrale européenne 
Kaiserstrasse 29
60311 Francfort-sur-le-Main
Allemagne 

www.ecb.int

BANK OF GREECE
EUROSYSTEM


