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L’EURO 
 

 
        ©Citéco / la Cité de l’économie et de la monnaie  - Banque de France 

 
I – LES BASES 
 
L’euro est la monnaie unique des pays européens depuis le 1

er
 janvier 1999. Les pièces et des billets en euros ont été 

mis en circulation le 1
er

 janvier 2002.  

 
 Euro : une monnaie unique pour 19 États de l’Union européenne 

Chronologie sur l’euro de 1969 à juillet 2015 – Tous publics 
Vie publique 
 

 L’utilisation de l’euro 
2016 - Tous publics 
Banque centrale européenne 
 

 Billets et pièces 
L’Éco en bref - Les billets en euros, mai 2016, Tous publics  
L’Éco en bref - L’euro, juillet 2016, Tous publics 
Note d’information - L’euro octobre 2015, 15 pages, Niveau avancé , 
Banque de France 

 
 La monnaie, la Banque de France et nous -  

Léo et l’euro 
Supports pédagogique sur l’histoire de la monnaie et sur les billets – Public : jeunes 
©Citéco / la Cité de l’économie et de la monnaie  - Banque de France 

 
 Le Roman de l’Euro 

 

(1h40)  
Documentaire revenant sur l’histoire de l’Euro à travers les témoignages d’acteurs principaux –  
Tous publics 
France 2 

 

 

 

https://abc-economie.banque-france.fr/
http://www.vie-publique.fr/chronologie/chronos-thematiques/euro-monnaie-unique-pour-17-etats-union-europeenne.html
https://www.ecb.europa.eu/euro/intro/html/index.fr.html
https://www.banque-france.fr/la-banque-de-france/billets-et-pieces.html
https://abc-economie.banque-france.fr/sites/default/files/medias/documents/l_eco-en-bref_billets_201607_0.pdf
https://abc-economie.banque-france.fr/sites/default/files/medias/documents/l_eco-en-bref_l-euro_201608.pdf
https://abc-economie.banque-france.fr/sites/default/files/media/2017/02/08/note-information_201510_euro.pdf
https://www.citeco.fr/la-monnaie-la-banque-de-france-et-nous
http://www.citeco.fr/Leo-et-l-euro
https://www.youtube.com/watch?v=8ys5xjfrORg
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II – LES ACTUS 
 
L’euro est devenu l’une des deux grandes monnaies du système monétaire international avec le dollar. Son rôle de 
monnaie d’échange, de compte et de réserve s’est renforcé. 
 

 Qu’est-ce que l’euro a changé pour les Européens  
janvier 2015 – Les moyens d’actions de l’Union européenne  
Tous publics 
Vie Publique 
 

 Quels sont les bénéfices qu’apporte l’euro à la France 

(8mn) - Intervention d’Agnès Bénassy-Quéré, 10 juin 2014  
Niveau avancé 
SorbonnEco 
 

 Le chiffre du commerce extérieur 
Études et éclairages n° 62, décembre 2015 
Niveau avancé 
Ministère des Finances et des Comptes publics 

 
 La divergence entre les cycles de politique monétaire se répercute sur l’utilisation internationale de 

l’euro 
Communiqué de presse BCE, 8 juillet 2015 
The International Role of the euro (document en anglais) 
Niveau avancé 
Banque centrale européenne 

 

 

III – LES DÉBATS 
 
L’euro suscite encore des interrogations sur son existence et sur ses performances. 
 

 L’euro est irréversible 
Analyse de Jean-Paul Betbèze, 1

er
 février 2016 

Fondation Robert Schuman 

 
 L’affaiblissement du rôle international de l’euro 

Billet de Jean-Pierre Patat, 27 janvier 2016 
CEPII 

 
 Réparer l’euro ? 

Billet de Jean Pisani-Ferry, 6 août 2015 
France Stratégie 

 
 Réflexions sur une disparition de la Zone Euro  

Analyse, 28 juillet 2015 
BSI Economics 
 

https://abc-economie.banque-france.fr/
http://www.vie-publique.fr/decouverte-institutions/union-europeenne/action/euro/
http://lekiosque.finances.gouv.fr/fichiers/etudes/tableaux/ee_62.pdf
https://www.banque-france.fr/sites/default/files/medias/documents/communique-de-presse-bce_2015-07-08_la-divergence-entre-les-cycles-de-politique-monetaire-se-repercute-sur-utilisation-internationale-de-euro.pdf
https://www.banque-france.fr/sites/default/files/medias/documents/communique-de-presse-bce_2015-07-08_la-divergence-entre-les-cycles-de-politique-monetaire-se-repercute-sur-utilisation-internationale-de-euro.pdf
https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/other/euro-international-role-201507.en.pdf
http://www.robert-schuman.eu/fr/questions-d-europe/0380-l-euro-est-irreversible
http://www.robert-schuman.eu/fr/questions-d-europe/0380-l-euro-est-irreversible
http://www.cepii.fr/blog/bi/post.asp?IDcommunique=457
http://www.strategie.gouv.fr/actualites/reparer-leuro
http://www.bsi-economics.org/522-reflexion-disparition-zone-euro
https://www.youtube.com/watch?v=nBnQ-XoZzcY
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 Verbatim of the remarks made by Mario Draghi 
« La Banque centrale européenne fera tout ce qu'il faut [whatever it takes] pour sauver l'euro. Et 
croyez-moi, cela sera suffisant ». 
Intervention de Mario Draghi, Président de la Banque centrale européenne 
Global Investment Conference de Londres, 26 juillet 2012 (document en anglais) 
Banque centrale européenne 

 
 La crise de l’euro : quelques éléments de réflexion sur la réforme institutionnelle 

Analyse de Jean Tirole, prix Nobel d’économie,   
Revue de la stabilité financière • N°16 • avril 2012 
Banque de France 

 
 

IV – POUR ALLER PLUS LOIN 
 

 L’histoire de l’euro (passage à l’euro) 
Banque de France 

 
 Compléter l’Union économique et monétaire européenne 

Rapport préparé par Jean-Claude Juncker, président de la Commission européenne, juin 2015 
Eurobaromètre Standard  
L’opinion publique dans l’Union européenne, chapitre III : la situation économique et l’euro 
Commission européenne 

 
 
V - LIVRES ET REVUES 
 
 

 

 
L’euro en question(s) 
Philippe Maystadt 
Novembre 2015, éditions Avant-Propos 
La crise grecque a renforcé l’opposition à la monnaie unique.  

 

 

 
L’euro, un dessein inachevé 
La Documentation française 
21 octobre 2015, éditions La Documentation française 
Analyses d’une crise qui a révélé les contradictions structurelles de la zone euro. 

 

 

 
Faut-il en finir avec l’euro ? 
Alternatives Économiques n° 349, septembre 2015  
Éditeur Alternatives Économiques 
La crise grecque a mis en évidence les limites de la zone euro en matière de gouvernance. Les 
pays qui la composent doivent trouver des accords pour la réformer. 

 

 

 
Euro, les années critiques 
Éric Monnet (économiste à la Banque de France) et Claudia Schrag Sternberg  
4 mars 2015, éditions Presse Universitaire de France 
Différents textes d’économistes, d’historiens et de spécialistes de science politique sur les 
enjeux liés à la crise de l’euro. 

https://abc-economie.banque-france.fr/
https://www.ecb.europa.eu/press/key/date/2012/html/sp120726.en.html
https://publications.banque-france.fr/sites/default/files/medias/documents/revue-de-stabilite-financiere_16_2012-04.pdf
https://publications.banque-france.fr/sites/default/files/medias/documents/revue-de-stabilite-financiere_16_2012-04.pdf
https://www.banque-france.fr/la-banque-de-france/patrimoine/lhistoire-de-leuro-passage-leuro
http://ec.europa.eu/priorities/sites/beta-political/files/5-presidents-report_fr.pdf
http://ec.europa.eu/COMMFrontOffice/publicopinion/index.cfm/General/index
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Économie de l’euro (3

ème
 édition) 

Agnès Bénassy-Quéré (membre du Conseil général de la Banque de France) et Benoît Coeuré 
20 mai 2014, collections Repères, éditions La Découverte 
Point sur le fonctionnement de la monnaie unique. Explication des débats autour de l’euro et 
des objectifs assignés à la Banque centrale européenne. 

 

 

 
L’Europe : dernière chance pour la France 
Jean Arthuis  
30 avril 2014, éditions Calmann-Lévy 
Plaidoyer pour une réforme de l’Europe.  

 

 

 
Les 100 mots de la crise de l’euro 
Bertrand Jacquillat, Vivien Levy-Garboua 
9 avril 2014, collection Que sais-je, éditions Presse Universitaire de France 
La crise de l’euro racontée et expliquée sous la forme d’un lexique  

 

 

 
La crise de l’euro et comment nous en sortir 
Jean Pisani-Ferry 
13 mars 2013, éditions Fayard/Pluriel 
Histoire de l’euro, une monnaie adoptée par des pays aux politiques budgétaires hétérogènes.  

 
 

https://abc-economie.banque-france.fr/

