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LE NOUVEAU FRANC, LE DERNIER D’UNE HISTOIRE COMMENCEE EN 1360. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In Journal officiel de la République Française, 20 novembre 1959. 

https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000000670235&pageCourante=11112 

Vocabulaire : 

Journal officiel : le quotidien officiel de la France, dans lequel sont consignés tous les événements 

législatifs, réglementaires (arrêtés, décrets), déclarations officielles et publications légales. In Wikipedia. 

Décret : Un décret est un acte réglementaire ou individuel pris par le président de la République ou 
le Premier ministre dans l’exercice de leurs fonctions respectives. 

Sur le plan de la forme, le décret comporte d’abord des visas, rappelant les textes sur le fondement 
desquels le décret est pris, et ensuite un dispositif, divisé en plusieurs articles, précisant le contenu 
du décret et ses conséquences juridiques. In https://www.vie-publique.fr/fiches/20263-quest-ce-

quun-decret-reglementaire-ou-individuel 

Ordonnance : En matière constitutionnelle, une ordonnance est une mesure prise par le 

Gouvernement dans des domaines juridiques relevant normalement de la loi et donc du Parlement 
[...] Les ordonnances entrent en vigueur dès leur publication au Journal officiel. Le Gouvernement ne 

peut prendre des ordonnances que s'il y a été habilité par le Parlement. In https://www.service-
public.fr/particuliers/actualites/A11653 

https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000000670235&pageCourante=11112
https://www.vie-publique.fr/fiches/20263-quest-ce-quun-decret-reglementaire-ou-individuel
https://www.vie-publique.fr/fiches/20263-quest-ce-quun-decret-reglementaire-ou-individuel
https://www.service-public.fr/particuliers/actualites/A11653
https://www.service-public.fr/particuliers/actualites/A11653
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Pourquoi changer de monnaie ?  

Depuis 1945, notre pays connaît un déficit de sa balance des paiements. 

La balance des paiements est un document comptable qui retrace sous forme comptable 
l’ensemble des échanges de biens, services et de capitaux pendant une période donnée entre les 

agents économiques résidents d’un pays et le reste du monde. 

Les causes de ce déficit sont nombreuses. 

Il faut payer les importations de biens et de services pour assurer la reconstruction et la 
modernisation de l’appareil industriel d’où un fort endettement auprès d’organismes comme le 

Fonds Monétaire International -FMI- ou de places financières comme New York ; une monnaie 
surévaluée ; une inflation très forte (hausse générale et continue des prix). Il faut également financer 

les guerres coloniales qui s’inscrivent dans le cadre de la Guerre froide : guerre d’Indochine 1945-54 ; 
guerre d’Algérie depuis le 1° novembre 1954 (le budget 1958 alloue 500 milliards de francs) ; 

expédition de Suez en 1956 (à la suite de la nationalisation du canal de Suez par le président Nasser, 
la France et la Grande Bretagne tentent de reprendre possession du canal qui était leur propriété, ce 
à quoi s’opposent les deux Grands).  

Début 1958, la situation financière devient alarmante.  

Après de longues négociations, la France obtient un crédit de 655 millions de $, auprès du 

FMI (131 M. $), de l’Union Européenne des Paiements -UEP- (250 M. $) et un rééchelonnement de la 
dette contractée aux USA auprès de l’Eximbank en 1945 (274 M. $). 

Eximbank : une agence de crédit aux exportations américaine. Son objectif est de soutenir et 

d'encourager les exportations de produits américains vers les différents marchés mondiaux. Sa 
création en tant qu'entité autonome par le Congrès des États-Unis date de 1945. In 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Eximbank 

 

Mais l’aide fut conditionnée à l’adoption par notre pays d’un programme de redressement 

financier pour un retour à l’équilibre et la poursuite de la libéralisation des échanges afin de 
s’intégrer dans l’Europe en construction (la France a signé le 25 mars 1958 le traité de Rome qui fonde 

la Communauté Economique Européenne -CEE-, ancêtre de l’UE). 

Ce programme de redressement, présenté et adopté en décembre 1958, porte le nom de ses 

deux concepteurs :  plan Pinay-Rueff. Antoine Pinay est alors ministre des finances et Jacques Rueff 
économiste. 

Le contenu du plan :  

dévaluation de 17% du franc ;  création d’un  nouveau franc ou « franc lourd » -1 nouveau franc = 100 

anciens francs- défini par rapport à l’or et non plus au dollar comme depuis 1945 : 1 nouveau franc 
vaut 180 milligrammes d’or fin (le franc germinal de 1803 en valait 322,58...); restrictions budgétaires : 
suppression la retraite des anciens combattants (mesure qui sera vite rapportée) ; 300 milliards de 
francs d’impôts nouveaux ; suppression de l’indexation des prix et des salaires sauf pour le SMIG ( 

Salaire Minimum Interprofessionnel Garanti, ancêtre de l’actuel SMIC) ; démantèlement du contrôle 
des changes ( on appelle contrôle des changes l’ensemble des mesures prises par un gouvernement 

pour réglementer l'achat et la vente de monnaies étrangères par ses ressortissants), baisse de 10% 
des tarifs douaniers avec les pays de la CEE. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Eximbank
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Il est alors décidé de frapper de nouvelles pièces en reprenant le type Semeuse du sculpteur 
et médailleur Louis Oscar Roty (qui avait orné les avers des pièces de 1 franc entre 1897 et 1920) :  

 

 

 

 

 

 

 

Au début, les billets de banque font l’objet d’une adaptation de leur valeur en nouveaux 
francs : ce sont les billets dits « surchargés » : 

 

 

 

 

 

 

Ce franc connaîtra bien des vicissitudes avant de disparaître le 17 février 2002, remplacé par l’€. 

.................................................................... 

 Sur la nouvelle monnaie, voir :  

https://fresques.ina.fr/jalons/fiche-media/InaEdu01033/le-nouveau-franc-succede-en-1960-au-
franc-bonaparte.html 

https://m.ina.fr/video/CAF97029495/valery-giscard-d-estaing-presente-le-nouveau-franc-video.html 

Sur Antoine Pinay : 

 https://fresques.ina.fr/rhone-alpes/fiche-media/Rhonal00212/portrait-d-antoine-pinay.html 

Sur L.O Roty :  http://www.oscar-roty.fr/article/oscar-roty-un-graveur-dans-la-republique.html 

Le 500 francs V. Hugo affiche en rouge sa contre-
valeur : 5 nouveaux francs. 

Le 10 000 F. Bonaparte devient le 100 
NF Bonaparte. 

https://fresques.ina.fr/jalons/fiche-media/InaEdu01033/le-nouveau-franc-succede-en-1960-au-franc-bonaparte.html
https://fresques.ina.fr/jalons/fiche-media/InaEdu01033/le-nouveau-franc-succede-en-1960-au-franc-bonaparte.html
https://m.ina.fr/video/CAF97029495/valery-giscard-d-estaing-presente-le-nouveau-franc-video.html
https://fresques.ina.fr/rhone-alpes/fiche-media/Rhonal00212/portrait-d-antoine-pinay.html
http://www.oscar-roty.fr/article/oscar-roty-un-graveur-dans-la-republique.html

