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L’euro comme instrument de paiement (Elève) 
 
1 – L’eurosystème 
 
Document 1 : Définition de l’Eurosystème  
 

L’eurosystème est la construction d’un espace unique de paiements en euros dans 
lequel les citoyens pourront utiliser les différents instruments de paiement dans l’ensemble 
de l’Union (monnaie fiduciaire, monnaie scripturale). 
 

La Banque Centrale Européenne (BCE) et les Banques Centrales nationales de la zone 
euro constituent l’eurosystème (la politique monétaire de la zone euro est du ressort de la 
BCE, l’objectif prioritaire est le maintien du taux d’inflation annuel à un niveau inférieur ou 
égal à 2%). La BCE a la responsabilité exclusive de l’émission des billets de banque en euro, les 
billets et les pièces (frappées par les Etats membres) sont mis en circulation par les Banques 
Centrales nationales de la zone euro. 
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Document 2 : Les dix-neuf pays ayant adopté l’euro 
 
Taux de conversion au moment de l’adoption de l’euro, en 1999 (à l’exception des pays ayant 
adopté l’euro après sa création. 
 

Schilling autrichien  1euro = 13,7603 ATS 
Franc belge 1euro = 40,3399 BEF 
Mark allemand 1euro = 1,95583 DEM 
Peseta espagnole 1euro = 166,386 ESP 
Mark finlandais 1euro = 5,94573 FIM 
Franc français 1euro = 6,55957 FRF 
Livre irlandaise 1euro = 0,787564 IEP 
Lire italienne 1euro = 1936,27 ITL 
Franc luxembourgeois 1euro = 40,3399 LUF 
Florin néerlandais 1euro = 2,20371 NLG 
Escudo portugais 1euro = 200,482 PTE 
Drachme grecque (depuis 2001) 1euro = 340,75 GRD 
Tolar slovène (depuis 2007) 1euro = 239,64 TS 
Lire maltaise (depuis 2008) 1euro = 0,4293 LM 
Livre chypriote (depuis 2008) 1euro = 0,585274 LC 
Couronne slovaque (depuis 
2009) 

1euro = 30,1260 SKK 

Couronne estonienne (depuis 
2011) 

1euro = 15,6466 EEK 

Lats letton (depuis 2014) 1euro = 0,702 LVL 
Litas lituanien (depuis 2015) 1euro = 3,45280 LTL 

Source : la finance pour tous 
 

En plus des dix-neuf Etats membres de la zone euro, quatre micro-États (Andorre, 
Monaco, Saint-Marin et le Vatican) sont autorisés à utiliser l'euro. Le Monténégro et le Kosovo 
utilisent l’euro de facto, sans être membres de l’Union Européenne. 
 
Exercice : 
1. Quels sont à votre avis les intérêts que présente l’euro pour les Etats membres. Peut-il 
aussi présenter des inconvénients ? Vous pouvez vous aider du site lafinancepourtous.com. 
 
2 – Les pièces et les billets en euro 
 
Document 3 : La BCE supprime le billet de 500 euros mais insiste sur la préservation du cash 
 

Les billets de 500 euros ne seront plus émis à partir de fin 2018, mais conservent leur 
valeur d'échange. Une décision uniquement destinée à lutter contre le crime organisé, assure 
la BCE. 
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A Francfort, Moritz S., lycéen de 17 ans, s'est récemment acheté la moto d'occasion de 
ses rêves pour 3.500 euros, réglés pour partie en coupures de 500 euros qu'il s'est procurées 
à sa banque. Une réalité banale en Allemagne mais bien vouée à disparaître à moyen terme, 
comme du reste dans toute la zone euro.  

La Banque Centrale Européenne (BCE) a décrété mercredi l'acte de décès du billet de 
500 euros, la plus grosse coupure émise à ce jour dans la monnaie unique. Cette décision, 
fortement critiquée en amont outre-Rhin, car elle amputerait la liberté des citoyens de payer 
des achats en espèces, a de fait été prise, explique la BCE, uniquement dans le but de freiner 
le financement du crime organisé. 

Certains membres du conseil de l'institution, tels que Jens Weidmann, président de la 
Bundesbank, ont mis en doute ces derniers temps l'efficacité de ladite mesure pour freiner les 
actes criminels. D'autres, bien plus nombreux, se sont rangés derrière l'importance de 
supprimer le billet de 500 euros dans un contexte de lutte contre la criminalité organisée et le 
terrorisme menée par l'Europe. Au final, le conseil de la BCE a approuvé « à une très large 
majorité » la suppression dudit billet, selon une source proche de l'Eurosystème. 

Source : Les Echos 4 mai 2016 
 
Document 4 : La fin des pièces de 1 et 2 centimes d’euro est envisagée 
 

Afin de simplifier les paiements tout en luttant contre la fraude, le rapport CAP 22           
(«  Comité action publique 2022 ») préconise de supprimer progressivement les pièces de 1 et 
2 centimes et de rendre obligatoire l’acceptation des paiements dématérialisés. 

Mandaté par le gouvernement pour trouver des pistes d’économies, le comité d’action 
publique 2022 préconise d’arrêter la production des pièces de 1 et 2 centimes d’euro, comme 
cela a été fait en Irlande, en Finlande et en Belgique par exemple. 

Au-delà de la suppression des pièces rouges, le comité recommande aux pouvoirs 
publics de rendre obligatoire l’acceptation des paiements dématérialisés (carte bancaire, 
téléphone, virement) pour tous les achats, sans montant minimum. En pratique, 92 % des 
Français plébiscitent déjà la carte bancaire pour les achats quotidiens. 

Le comité souhaite également faire disparaître les chèques et les timbres fiscaux d’ici 
deux ans. Afin d’accompagner en particulier les publics les plus fragiles, des solutions 
intermédiaires, comme l’utilisation d’une carte de paiement sans contact par exemple, 
pourraient être envisagées (…). 

Selon les experts, la mise en place d’une société « zéro cash » permettrait de mieux 
lutter contre la fraude fiscale et d’accroître les rentrées d’impôts. Cela permettra aussi de 
réaliser des économies importantes mais le rapport ne donne aucun chiffre. 

Cette volonté de supprimer les pièces de 1 et de 2 centimes d’euros, très onéreuses à 
produire, avait déjà été envisagée par la Commission européenne en 2013. 

Source : Le Figaro, 26 juillet 2018 
 
Exercices : 
1. Pourquoi la Banque Centrale Européenne veut-elle supprimer les billets de 500€ ? 
2. Que reproche-t-on aux pièces de 1 et 2 centimes ? 
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3 – Les prix en zone euro 
 

Les prix à la consommation  sont-ils devenus les mêmes dans tous les pays de l’Union 
Européenne avec l’euro ? Non car il n’y a pas de parité de  pouvoir d’achat (PPA). En effet le 
niveau des prix étant différent d’un pays à l’autre, 1 euro ne permet pas d’acheter la même 
quantité de produit dans tous les pays de l’Eurosystème (le pouvoir d’achat de l’euro est 
différent dans chaque pays). 
 
Document 5 : le prix de l’essence en Europe 
 

 France Chypre Allemagne Grèce Italie 
Prix litre essence 1,54 € 1,32 € 1,44 € 1,65 € 1,62 € 

Source : Cargopedia, prix au 13 août 2018 
 
Exercice : 
1. Pourquoi les prix ne sont-ils pas identiques dans tous les pays européens ? Dans le cas 
particulier de l’essence, d’où viennent à votre avis les écarts de prix ? 
 
4 – Le taux de change euro-dollar 
 

Le cours de l’euro fluctue par rapport aux monnaies étrangères au jour le jour, 
notamment face au dollar, principale monnaie internationale. 
Dates particulières :  
La cotation initiale le 4 janvier 1999, 1€ = 1,1837 $ 
Le cours le plus bas le 26 octobre 2000, 1€ = 0,8231$ 
Le cours le plus haut le 22 avril 2008, 1€ = 1,60$ 
 
Document 6 : Evolution du cours de l’euro contre le dollar 
 

Année 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 
Cours €/$ 1,06 0,92 0,9 1 1,1 1,2 1,3 1,2 1,4 1,5 

Année 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017  
Cours €/$ 1,35 1,3 1,37 1,25 1,32 1,2 1,1 1,1 1,15  

Source : d’après Yahoofinance 
 
Exercices : 
1. Tracer la courbe de l’évolution de l’euro par rapport au dollar depuis 1999 et commenter 
rapidement cette courbe. 
2. Trouver quelques paramètres qui influent sur le taux de change de l’euro par rapport au 
dollar, puis trouver les conséquences des fluctuations du cours de l’euro par rapport au dollar 
sur les échanges extérieurs (vous pouvez vous aider du site lafinancepourtous.com). 
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