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L’essentieL

L’euro a été créé en 1999 pour instaurer un espace 
économique en Europe, favoriser la libre circulation 
des biens, des services, des capitaux et des 
personnes et améliorer la stabilité économique. 
C’est la partie monétaire d’un projet plus global de 
nature politique et économique, visant à rapprocher 
les peuples.

En 2002, les billets et pièces en euros ont été 
officiellement mis en circulation et ont remplacé 
les monnaies nationales. L’euro est désormais la 
monnaie unique de 347 millions d’Européens, dans 
les 20 pays de l’Union européenne (UE) qui forment 
la zone euro. L’euro a acquis sa légitimité et a 
construit une crédibilité sur le long terme, depuis 
plus de vingt ans. Les citoyens ont confiance 
dans cette monnaie (74 % des Français selon le 
sondage Eurobaromètre).

Deuxième monnaie du système monétaire 
international, l’euro représente 21 % des réserves 
mondiales de change et 35,5 % des transactions 
quotidiennes sur le marché des changes au niveau 
mondial. L’euro est aussi utilisé par plusieurs pays 
hors de la zone euro comme monnaie officielle 
(Monténégro, Kosovo, etc.). Une cinquantaine de 
pays et territoires ont choisi l’euro comme monnaie 
de référence pour leur taux de change.

La solidité de l’euro est garanti e par des règles 
mises en place par les États de la zone euro pour 
coordonner leurs politiques budgétaires nationales et 
éviter l’apparition de déficits publics excessifs (pacte 
de stabilité et de croissance). La Banque centrale 
européenne (BCE) et les banques centrales des 
pays de la zone euro doivent faire face à des défis 
importants : la politique monétaire de la zone euro 
est unique, mais la situation économique de chaque 
pays peut différer. Chaque pays étant souverain 
en matière budgétaire et fiscale, l’enjeu est donc 
d’harmoniser tout en respectant les évolutions 
nationales et d’améliorer la coordination en 
renforçant les modalités de décision. L’Eurogroupe, 
constitué des ministres des Finances des pays 
de la zone euro, du président de la BCE et d’un 
représentant de la Commission européenne, se 
réunit pour faciliter le dialogue.

L’euro

QueLQues chiffres

 1572
milliards d’euros

Valeur des billets
en euros

émis à fin 2022

12 313
milliards d’euros
PIB de la zone euro 
en 2021

8,4 %
Taux d’inflation 
moyen en zone 
euro en 2022

347
millions

Nombre
d’habitants

de la zone euro
au 1er janvier 2023 (incluant la Croatie)

Sources : Eurostat, BCE, Banque de France.

un peu d’histoire

1950  Le 9 mai (devenu depuis Journée de l’Europe), la déclaration 
de Robert Schuman pose les bases de l’union de 6 pays 
européens (France, Allemagne de l’Ouest, Italie, Pays-Bas, 
Belgique et Luxembourg) souhaitant consolider la paix.

1951  Le Traité de Paris donne naissance à la Communauté 
européenne du charbon et de l’acier (CECA).

1957  La Communauté économique européenne (CEE) est créée par 
le Traité de Rome.

1992  La CEE devient l’Union européenne (UE) avec la signature 
du Traité de Maastricht. Le processus de création d’une 
monnaie unique est lancé. L’euro devient la monnaie légale 
de la zone euro le 1er janvier 1999.

2002  Les pièces et billets en euros remplacent les pièces et billets 
en monnaies nationales dans les pays de la zone euro.

2010-2012 Crise des dettes souveraines de certains pays de la 
zone euro. En réaction, l’UE et la zone euro renforcent leur 
gouvernance et créent des instruments de gestion de crise 
et de maintien de la stabilité financière.

2007-2023 Élargissements successifs de la zone euro. Elle compte 
actuellement 20 pays : Allemagne, Autriche, Belgique, Chypre, 
Croatie, Espagne, Estonie, Finlande, France, Grèce, Irlande, 
Italie, Lettonie, Lituanie, Luxembourg, Malte, Pays-Bas, 
Portugal, Slovaquie et Slovénie.

https://abc-economie.banque-france.fr/
https://abc-economie.banque-france.fr/leco-en-bref/les-billets-en-euros
https://abc-economie.banque-france.fr/le-systeme-monetaire-international
https://abc-economie.banque-france.fr/le-systeme-monetaire-international
https://abc-economie.banque-france.fr/leco-en-bref/quest-ce-que-la-politique-monetaire
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pour en savoir pLus

À lire :
➜ « Euro, les années critiques », É. Monnet, C. Schrag Sternberg, 2015
➜ « Économie de l’euro », A. Bénassy-Quéré, B. Cœuré, 2014
➜  L’euro, La finance pour tous
➜  La Banque de France et l’Europe, ABC de l’économie, Banque de France
➜  Les grandes dates de l’UE, Vie publique

À voir :
➜  L’euro, vidéo ABC de l’économie, Banque de France
➜  20 ans de l’euro : acquis et défis, vidéos et infographies Banque de 

France, 2019

➜  L’ UE et la zone euro, dossier multi média, Citéco
➜  L’euro a-t-il nui à l’économie ?, vidéo Decod’éco, LUMNI
➜  C’est quoi l’UE ?, vidéo Les essentiels de Jamy, LUMNI
➜  La construction européenne, quiz, LUMNI

Liens utiles :
➜  Banque centrale européenne, site inter net BCE
➜  L’euro, Commission européenne
➜  La monnaie et nous et L’UE et la zone euro, Citéco
➜  Réviser l’Union européenne pour le bac, Toute l’Europe
➜  10 000 ans d’économie, thème Europe, frise inter active Citéco
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Le taux de change de l’euro

Le taux de change d’une monnaie correspond 
à la valeur (au prix) de celle-ci par rapport aux 
autres devises. Il a une grande importance pour 
l’économie d’un pays ou d’une zone partageant la 
même monnaie. En effet, le taux de change influence 
directement le prix des produits importés et exportés. 
Par exemple, un taux de change qui se déprécie 
(une monnaie plus faible) réduit le prix, exprimé en 
devises étrangères, des produits d’un pays. Il est 
alors possible d’exporter davantage.

À l’inverse, un taux de change qui s’apprécie (une 
monnaie plus forte) réduit le prix, exprimé en monnaie 
nationale, des produits étrangers. Il est alors possible 
d’importer plus et/ou à un coût moindre.

Dans la zone euro, tous les pays ont la même monnaie ; 
ils ont donc le même taux de change par rapport aux 
autres devises. Grâce à ce taux de change unique, 
les échanges commerciaux intra-zone ne sont pas 
perturbés par des dévaluations ou des appréciations 
qui pourraient nuire à la stabilité économique des 
pays de la zone.

Taux de change de l’euro par rapport
au dollar américain et à la livre sterling 
depuis 1999
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Sources : BCE, Banque de France.
Lecture : ce graphique donne les cours moyens de 
chaque mois ; ainsi, en novembre 2022, un euro valait 
1,04 dollar et 0,86 livre sterling.

Zone euro et Union européenne  
au 1er janvier 2023

 

 
 

FRANCE

LUXEMBOURG

IRLANDE

BELGIQUE
PAYS-BAS

ALLEMAGNE

AUTRICHE

SLOVAQUIE

BULGARIE

ROUMANIE

HONGRIE

RÉP.  TCHÈQUE

POLOGNE

SUÈDE

LITUANIE

LETTONIE

ESTONIE

FINLANDE

CROATIE
SLOVÉNIE

DANEMARK

Zone euro
Union européenne

ESPAGNE

ITALIE

MALTE CHYPRE

GRÈCE

PORTUGAL

L’euro et vous

La monnaie unique a permis d’éliminer les coûts 
liés aux opérations de change entre les pays 
de la zone euro. Les citoyens peuvent voyager 
plus facilement, sans avoir à changer leur devise. 
Pour les entreprises aussi, les trans  actions sont 
facilitées. Les biens et les services circulent librement, 
permettant le développement d’un marché européen 
plus concurrentiel. Aujourd’hui, 45 % du commerce 
inter national de biens et de services de la France est 
réalisé avec la zone euro. Ce commerce intra-zone 
élargit le choix des consommateurs et contribue à la 
protection de leur pouvoir d’achat.

L’Eurosystème, qui rassemble la BCE et les banques 
centrales nationales des pays de la zone euro, dont 
la Banque de France, veille par la politique monétaire 
à préserver la confiance dans la monnaie, sa valeur 
et la stabilité des prix. Il rend ainsi plus simples les 
décisions d’investissement et d’épargne pour les 
entreprises et les particuliers.

https://abc-economie.banque-france.fr/
https://www.lafinancepourtous.com/decryptages/politiques-economiques/economie-mondiale/euro/
https://abc-economie.banque-france.fr/la-banque-de-france-et-leurope
https://www.vie-publique.fr/fiches/les-etapes-de-la-construction-de-lunion-europeenne
https://abc-economie.banque-france.fr/leco-en-bref/leuro
https://publications.banque-france.fr/20-ans-deuros-les-acquis-et-les-defis
https://publications.banque-france.fr/20-ans-deuros-les-acquis-et-les-defis
https://www.citeco.fr/l%E2%80%99union-europ%C3%A9enne-et-la-zone-euro
https://www.lumni.fr/video/l-euro-a-t-il-nui-a-l-economie#:~:text=Malheureusement%2C%20non.,retraits%20et%20transferts%20d'argent%E2%80%A6
https://education.francetv.fr/matiere/education-civique/cm1/video/c-est-quoi-l-union-europeenne?sectionPlaylist=&program=les-essentiels-de-jamy
https://www.lumni.fr/quiz/la-construction-europeenne
https://www.ecb.europa.eu/explainers/topic/html/index.fr.html
https://europa.eu/european-union/about-eu/money/euro_fr
https://www.citeco.fr/rubriques/la-monnaie-et-nous
https://www.citeco.fr/lunion-europ%C3%A9enne-et-la-zone-euro
https://www.touteleurope.eu/actualite/ses-revisez-le-bac-2018-avec-toute-l-europe.html
https://www.citeco.fr/10000-ans-histoire-economie/themes/europe
https://abc-economie.banque-france.fr/le-taux-de-change
https://abc-economie.banque-france.fr/la-banque-de-france-et-leurope
https://abc-economie.banque-france.fr/leco-en-bref/que-fait-la-banque-de-france
https://abc-economie.banque-france.fr/inflation-et-deflation
https://abc-economie.banque-france.fr/leco-en-bref/le-financement-des-entreprises

