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Les monnaies du 19ème siècle que nous avons aujourd’hui dans nos collections étaient avant tout –
faut-il le rappeler ! – le principal moyen de rémunération et de transaction des gens de l'époque.
Mais vous êtes-vous déjà posé la question de combien gagnait une personne qui vivait à
l’époque de Napoléon III ? et quel était son pouvoir d’achat comparé au nôtre ?

Avant de répondre, quelques brefs rappels historiques utiles :
 en 1800, la banque de France est créée ; le franc Germinal (ou franc-or) est créé le 7 avril 1803
(loi du 17 germinal an XI) et restera en vigueur jusqu’en 1928 et l’avènement du franc Poincaré,
 le franc Poincaré permettra le sauvetage du franc, mis à mal par le très lourd financement de la
première guerre mondiale puis régulièrement attaqué sur le marché des changes, par le biais le
25 juin 1928 d’une dévaluation du franc Germinal des 4/5ème de sa valeur,
 en juin 1958 le général de Gaulle confie à Antoine Pinay la mission de créer un « franc lourd »
afin d’accompagner sa réforme économique et constitutionnelle de la France ; le « nouveau
franc » entre en circulation le 1er janvier 1960 et vaut 100 « anciens francs (Poincaré) »,
 le sort du franc est définitivement scellé par la ratification du traité de Maastricht en 1992 ; le
1er janvier 2002 les pièces et billets libellés en franc sont remplacés par des pièces et billets
libellés en euro ; le taux de conversion est fixé à 6,56 franc = 1 euro, soit un franc ~ 0,15 euro.
Sur la base de ce qui précède :
 1 franc Poincaré = 1/5 franc Germinal,
 1 nouveau franc = 100 francs Poincaré = 20 francs Germinal
 1 euro = 6,56 nouveau franc ~ 130 francs Germinal
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Cela étant posé, revenons à nos moutons !
Sous Napoléon III, à Paris, le salaire moyen d’un ouvrier qualifié était de 5 francs (Germinal) par
jour.
Le prix du pain étant de 50 centimes le kilo, il pouvait acheter 40 baguettes par jour.
Aujourd’hui un ouvrier qualifié gagne presque 80 euros par jour (soit plus de 2 000 fois plus qu’en
1860, hors inflation) ; le prix du pain étant approximativement de 4 euros le kilo, il pourrait acheter
80 baguettes ; le pouvoir d’achat n’a donc pas augmenté autant que les salaires, contrairement aux
idées reçues.
D’un point de vue numismatique, un écu de 5 francs Napoléon III en état SUP est coté actuellement
à 80 euros en moyenne ; il correspond à 16 journées de travail de l’époque…
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