Observer la diffusion des euros étrangers en France
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La circulation de la monnaie européenne est un indicateur des mouvements et des contacts qui
se nouent entre les différentes régions de l’Europe (Stoyan, 2002 ; Grasland et Guérin-Pace, 2004 ;
Berroir et al., 2005 ; Seitz et al., 2012). Mis en circulation en 2002, les euros à face nationale ont
été véhiculés depuis par les individus au cours de leurs déplacements professionnels, touristiques ou
autres (Grasland et al., 2012). L’objectif de cette contribution est d’identifier les enjeux liés à cette
exploitation des "pièces euro" comme marqueur des mobilités entre pays.
Pour suivre le mélange des pièces, un observatoire de la diffusion spatiale de l’euro (Grasland et
al., 2002) a été fondé au tout début de l’année 2002 afin de mesurer régulièrement la composition
des porte-monnaie français à partir d’une série d’enquêtes de type Omnibus. Réalisées d’abord à un
rythme trimestriel pour suivre au mieux les premières étapes de diffusion, ces enquêtes se sont ensuite
espacées pour prendre un rythme annuel et finalement pluri-annuel jusqu’à la toute dernière conduite à
l’occasion des 10 ans de l’euro. Chacune des enquêtes, exceptée la première, portait sur un échantillon
de 2 000 personnes représentatives de la population française. À chacune des 16 vagues d’enquête ont
été observés environ 1 500 porte-monnaie et 15 000 pièces pour lesquelles on a répertorié la valeur
faciale et le pays d’émission. Au total, ce sont plus de 20 000 porte-monnaie et près de 300 000 pièces
qui ont été observés entre mars 2002 et décembre 2011.
Les pièces se sont-elles totalement mélangées au bout de dix ans et trouve-t-on partout les mêmes
proportions de pièces de chaque pays d’origine ? Comment, et à quelle vitesse, le mélange s’est-il
effectué ? Répondre à ces questions nécessite a priori : (1) de rattacher les caractéristiques des enquêtés
aux porte-monnaie et/ou aux pièces, (2) d’identifier les enjeux liés au choix de l’unité et de l’échelle
d’observation, (3) de définir le ou les indicateur(s) approximant au mieux les contacts entre territoires
européens en terme d’intensité, de rareté et/ou de diversité.
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