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L’utilisation internationale de l’euro s’est accrue
●

La part de l’euro dans les réserves de change mondiales a augmenté de 1,2 point de
pourcentage en 2018

●

Le rôle de l’euro s’est également renforcé dans les émissions de titres de dette et est resté
stable en tant que monnaie de facturation

●

Des politiques en faveur d’une union économique et monétaire renforcée sont essentielles
pour soutenir un nouvel accroissement du rôle international de l’euro

Le rôle international de l’euro s’est renforcé en 2018 et début 2019, inversant la tendance baissière
observée ces dernières années. C’est l’une des principales conclusions du dernier rapport annuel sur Le
rôle international de l’euro publié ce jour par la Banque centrale européenne (BCE).
Après correction des effets de valorisation liés aux taux de change, la part de l’euro en tant que monnaie
de réserve de change au niveau mondial s’est située fin 2018 à un niveau supérieur de 1,2 point de
pourcentage à son niveau de fin 2017 (20,7 % contre 19,5 %). La part de l’euro dans les émissions de
titres de dette internationaux et dans les dépôts internationaux a également augmenté, ainsi que sa part
dans la valeur des encours de prêts internationaux. Son utilisation en tant que monnaie de facturation est
restée globalement stable, de même que les envois de billets en euros vers des destinations hors zone
euro.
Depuis son introduction il y a vingt ans, l’euro est demeuré, sans conteste, la deuxième monnaie la plus
utilisée dans le monde derrière le dollar américain, mais son utilisation a diminué après la crise financière
mondiale. Après avoir atteint un point bas en 2016, l’utilisation internationale de l’euro s’est de nouveau
légèrement renforcée récemment (cf. graphique).
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Indice composite du rôle international de l’euro
(en pourcentage ; taux de change actuels et taux de change au quatrième trimestre 2018 ; moyennes mobiles sur quatre trimestres)

Le rapport fournit des informations sur l’initiative lancée par la Commission européenne en
décembre 2018 pour renforcer le rôle international de l’euro. Comme la Commission, l’Eurosystème
souligne que le rôle international de l’euro est principalement soutenu par une Union économique et
monétaire (UEM) approfondie et plus complète, avec notamment des progrès vers l’union des marchés
de capitaux, dans le contexte de la poursuite de politiques économiques saines dans la zone euro.
« L’Eurosystème soutient ces politiques et souligne la nécessité de poursuivre les efforts pour achever
l’UEM » a déclaré Mario Draghi, le président de la BCE. « Des politiques économiques saines et une
UEM approfondie et plus complète devraient, au final, doper le rôle de l’euro au niveau mondial et,
également, contribuer à faciliter la transmission sans heurt de la politique monétaire aux marchés
financiers de la zone euro » a déclaré Benoît Cœuré, membre du Directoire de la BCE. « En particulier,
dans la mesure où les marchés de capitaux en Europe demeurent fragmentés selon des lignes de
partage nationales, il est nécessaire de renforcer encore la capacité du secteur financier à contribuer à la
stabilisation et à la résistance de l’économie dans la zone euro ».
Renforcer la qualité du crédit de l’encours de dette, notamment en menant des politiques budgétaires
saines et soutenables, contribuerait à augmenter l’offre de titres de dette sûrs de la zone euro et à
accroître l’attrait de l’euro au niveau mondial. À plus long terme, la création d’un actif sûr commun pour la
zone euro, si les États membres en décident ainsi, d’une manière qui ne sape pas les incitations en
faveur de politiques budgétaires nationales saines, pourrait également contribuer à cet objectif.
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Le rapport comporte également quatre articles thématiques. Le premier article évalue si, et comment, les
coûts et avantages économiques de l’utilisation internationale de l’euro ont évolué au fil du temps.
Le deuxième article décrit l’importance économique du « privilège exorbitant » dont bénéficie l’euro en
étant l’une des principales devises mondiales. Le troisième article évalue le rôle de la facturation pour la
transmission globale de la politique monétaire, tandis que le quatrième détermine l’importance relative de
l’euro et du dollar américain comme devises de libellé pour les positions transfrontières des banques.
Pour toute demande d’information, les médias peuvent s’adresser à Peter Ehrlich,
au : +49 69 1344 8320.
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