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Les indicateurs de l’utilisation internationale de l’euro se sont
développés de façon inégale en 2016
•

L’euro demeure, sans conteste, la deuxième monnaie utilisée dans le monde, mais son
rôle international a légèrement diminué en 2016-2017, bien que de manière non uniforme

•

L’utilisation de l’euro en tant que monnaie de financement a diminué

•

Sa part dans les réserves de change s’est légèrement redressée

L’utilisation de l’euro comme monnaie de financement par les marchés internationaux de la dette a fléchi
en 2016 et début 2017, par rapport à la même période de l’année passée, tandis que la part de l’euro dans
les réserves de change s’est légèrement redressée. Ces résultats figurent parmi les principales
conclusions du rapport sur le rôle international de l’euro (The international role of the euro), qui examine les
évolutions de l’utilisation de l’euro par les non-résidents en 2016 et début 2017 et qui est publié ce jour par
la Banque centrale européenne (BCE).
« L’euro demeure, sans conteste, la deuxième monnaie internationale utilisée dans un environnement où la
part des monnaies de réserve non traditionnelles augmente progressivement », a déclaré Benoit Cœuré,
membre du directoire de la BCE. L’accroissement des risques non économiques découlant notamment des
évolutions géopolitiques et l’incertitude sur la politique économique ainsi que l’impact continu des achats
d’actifs de la BCE sur les marchés financiers ont figuré parmi les principales évolutions affectant le rôle
international de l’euro. L’utilisation internationale de l’euro a légèrement diminué en 2016-2017, bien que
de manière non uniforme. La part de l’euro dans la détention de réserves de change constitue une
exception : cette part s’est légèrement redressée en 2016, passant de 19,4 % à 19,7 % par rapport à la
précédente période sous revue, à taux de change constants 1. La stabilisation de la part de l’euro dans les
réserves de change mondiales tend à indiquer que son rôle de réserve officielle de valeur a résisté aux
différents chocs ayant affecté les marchés financiers mondiaux au cours de la période sous revue. La part
de l’euro dans les paiements internationaux a également augmenté.
1

Les données actualisées aux taux de change courant jusqu’au premier trimestre 2017, publiées par le Fonds
monétaire international après la date d’arrêté du rapport (30 avril 2017), sont disponibles à l’adresse suivante
http://data.imf.org/?sk=E6A5F467-C14B-4AA8-9F6D-5A09EC4E62A4.
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Selon d’autres indicateurs suivis dans ce rapport, la part de l’euro en tant que monnaie internationale a
diminué au cours de la période sous revue. C’est notamment le cas pour les encours de prêts
internationaux, les opérations de change et les envois de billets en euros vers des destinations en dehors
de la zone euro. De la même façon, la part de l’euro dans l’encours des titres de créance internationaux a
fléchi en 2016 et reste bien inférieure aux niveaux observés avant le début de la crise financière mondiale.
Le rapport comporte trois articles thématiques. Le premier étudie l’euro et la géographie des marchés de
changes dans le contexte des discussions entraînées par le Brexit sur le fait de savoir si certaines
transactions financières en euros réalisées au Royaume-Uni, notamment dans la City de Londres, seraient
à l’avenir effectuées dans la zone euro ou ailleurs. Le deuxième article thématique examine les violations
de la parité des taux d’intérêt avec couverture, qui est importante pour le rôle de l’euro en tant que monnaie
internationale de financement. Le troisième article thématique s’intéresse à l’«euroïsation » officieuse des
prêts et des dépôts, se référant au phénomène par lequel l’euro est utilisé pour remplacer la devise
officielle dans certaines des principales fonctions de la monnaie, qui constitue un trait marquant de
nombreux pays des Balkans occidentaux, candidats et candidats potentiels à l’adhésion à l’UE.
Le rapport est disponible sur le site internet de la BCE, à l’adresse suivante : http://www.ecb.europa.eu.
Pour toute demande d’information, les médias peuvent s’adresser à Peter Ehrlich, tél. :
+49 69 1344 8320
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