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La nouvelle série de billets a été progressivement mise en circulation ces dernières années dans la zone 
euro, dans l’ordre croissant des valeurs. La série « Europe » sera complète dès lors que les billets de  
100 et 200 euros auront été présentés officiellement, le 17 septembre 2018, à la BCE. La date de mise 
en circulation prévue pour ces nouveaux billets est le 28 mai 2019. 

POURQUOI AVONS-NOUS BESOIN DE NOUVEAUX BILLETS ? 

La BCE et l’Eurosystème sont tenus de préserver l’intégrité des billets en euros et de continuer à en 
perfectionner les techniques de fabrication. La série « Europe » offre une meilleure protection contre la 
contrefaçon et rend ainsi les billets en euros encore plus sûrs. Les nouveaux billets de 100 et 200 euros 
bénéficient des mêmes signes de sécurité que le billet de 50 euros, tels qu’un portrait inséré dans le 
filigrane et l’hologramme, ainsi que de nouveaux signes améliorés grâce auxquels ils sont plus difficiles à 
contrefaire, tout en restant faciles à vérifier. 
 

  L’hologramme satellite : ce tout nouveau signe de sécurité se situe dans le haut de la bande argentée. 
Si vous inclinez le billet, vous voyez de petits symboles de l’euro (€) graviter autour du nombre. Les 
symboles de l’euro (€) deviennent plus clairs sous une lumière directe.

  Le nombre émeraude : si vous inclinez le billet, le nombre brillant dans le coin inférieur gauche produit 
un effet de lumière qui se déplace de haut en bas et de bas en haut tandis que le nombre change de 
couleur, passant du vert émeraude au bleu profond. Les nouveaux billets de 100 et 200 euros 
contiennent également des symboles de l’euro (€) à l’intérieur du nombre.

En plus des signes de sécurité reconnaissables à l’œil nu, les nouveaux billets contiennent de nouveaux 
signes améliorés pouvant être authentifiés par des machines et des automates.

ÉMISSION DES NOUVEAUX BILLETS DE 100 ET 200 EUROS
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LE NOMBRE DES BILLETS DE 100 EUROS EN CIRCULATION EST SUPÉRIEUR  
À CELUI DES BILLETS DE 10 EUROS

Les billets de 100 et 200 euros sont largement utilisés, à la fois en tant que moyen de paiement et 
comme réserve de valeur. Fin 2018, 2,7 milliards de billets de 100 euros étaient en circulation (soit 13 % 
de tous les billets en euros en circulation), contre 2,5 milliards de coupures de 10 euros (soit environ  
12 % du total des billets en euros en circulation). En valeur, le billet de 100 euros est la coupure la plus 
importante après celle de 50 euros, représentant près d’un quart (23 %) de la valeur de l’ensemble des 
billets en euros en circulation. Par comparaison, les billets de 200 euros comptent pour 1 % du nombre 
total des billets en euros en circulation et pour 4 % de leur valeur totale.
 

DES CARACTÉRISTIQUES ADAPTÉES AUX DÉFICIENTS VISUELS  
  
Pour concevoir la série « Europe », la BCE a travaillé en étroite coopération avec des malvoyants afin de 
mettre au point des billets dotés de signes destinés aux déficients visuels. Les nouveaux billets présentent 
des valeurs faciales imprimées en gras, dont les chiffres, de grande dimension, apparaissent dans des tons 
plus contrastés les rendant mieux identifiables. De plus, les marques tactiles, près des bordures des billets, 
varient d’une coupure à l’autre. 
 

CONFIANCE DANS LES BILLETS EN EUROS 
 
Les billets en euros demeurent un moyen de paiement fiable et sûr. Le nombre de billets contrefaits 
reste très faible (301 000 coupures retirées de la circulation au cours du premier semestre 2018)  
comparé au nombre de billets authentiques en circulation, qui ne cesse d’augmenter (plus de  
21 milliards). La BCE et les banques centrales nationales de l’Eurosystème continueront de veiller à ce 
que les billets en euros restent un moyen de paiement précieux apprécié dans la zone euro et ailleurs. Il 
est primordial que les utilisateurs des billets en euros puissent continuer à s’en servir en toute confiance. 
C’est la raison pour laquelle la série « Europe » a été mise en circulation. 
 
Le nombre de billets en euros contrefaits est demeuré faible au premier semestre 2018 
www.ecb.europa.eu/press/pr/date/2018/html/ecb.pr180727.fr.html



www.euro.ecb.europa.eu

LES NOUVEAUX BILLETS DE 100 ET 200 EUROS

1   Source : « The use of cash by households in the euro area » (uniquement disponible en anglais) : 
www.ecb.europa.eu/pub/pdf/scpops/ecb.op201.en.pdf?f3670de4c470a5361c8b3e250d656699

LES ESPÈCES VONT-ELLES BIENTÔT DEVENIR OBSOLÈTES ?

La tendance, au niveau mondial, est que la demande d’espèces continue de s’accroître. Depuis  
l’introduction de l’euro, en 2002, le nombre des billets en circulation dans la zone euro a triplé et  
s’élève désormais à 21 milliards de coupures.  Actuellement, la valeur des billets en circulation augmente  
d’environ 4 % par an et atteint près de 1 200 milliards d’euros. Pour plus d’informations chiffrées  
relatives aux billets en circulation, veuillez consulter notre site Internet (en anglais). 
www.ecb.europa.eu/stats/policy_and_exchange_rates/banknotes+coins/circulation/html/index.en.html
 

LES ESPÈCES RÈGNENT-ELLES TOUJOURS EN MAÎTRE ?

Les espèces constituent le moyen de paiement privilégié dans les points de vente tels que les magasins, 
les stations-service ou les distributeurs automatiques. En 2016, 79 % de l’ensemble des transactions 
effectuées dans la zone euro l’ont été en espèces, contre 19 % seulement par carte . Les paiements en 
espèces sont encore plus courants sur les marchés et dans les échoppes de rue (90 % de toutes les 
transactions, soit 81 % en termes de valeur) et dans les bars et les restaurants (90 % de toutes les 
transactions, soit 76 % en termes de valeur).
 

EN QUOI LES ESPÈCES REPRÉSENTENT-ELLES UN MOYEN DE PAIEMENT UNIQUE ?

  Elles jouent un rôle intégrateur, les personnes n’ayant pas de compte bancaire ou n’ayant qu’un accès 
limité à un compte pouvant quand même effectuer des paiements.

  Elles permettent d’avoir un meilleur contrôle de ses dépenses et de son endettement.
  Il s’agit d’un mode de paiement privé. 
  Elles peuvent servir de moyen de paiement de secours en cas de défaillance des systèmes de  
paiement électronique.

  Le règlement est instantané dès lors qu’elles changent de mains.
  Elles garantissent la concurrence entre les divers instruments de paiement de détail et contribuent à 
une tarification concurrentielle des autres instruments de paiement de détail.

  Elles constituent le seul instrument de paiement donnant au public un accès direct à de la monnaie de 
banque centrale fiable.
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SUPPORTS D’INFORMATION POUR LES MÉDIAS

  Communiqué de presse  
www.ecb.europa.eu/press/pr/date/2018/html/ecb.pr180917.fr.html

  Images des nouveaux billets de 100 et 200 euros et des signes de sécurité 
www.flickr.com/photos/europeancentralbank/sets/72157697753987952

  Images de la présentation officielle  
www.flickr.com/photos/europeancentralbank/albums/72157700197251994

  Images de la série de billets « Europe »  
www.ecb.europa.eu/euro/banknotes/images/html/index.fr.html

  Film de présentation officielle  
www.youtube.com/user/ecbeuro

  Séquences filmées du processus d’impression des nouveaux billets de 100 et 200 euros destinées  
aux chaînes de télévision  
www.ecb.europa.eu/press/tvservices/ondemand/html/index.fr.html

DISCOURS ET CITATIONS CONCERNANT LES ESPÈCES ET  
LES BILLETS EN EUROS   

Allocution de bienvenue de Mario Draghi, président de la BCE, lors de la cérémonie marquant la mise  
en circulation du nouveau billet de 50 euros, Francfort-sur-le-Main, le 4 avril 2017

« Si les paiements électroniques gagnent du terrain, les espèces restent le moyen de paiement  
le plus répandu. [...] Plus de trois quarts des paiements dans les points de vente de la zone euro  
sont effectués en espèces. En valeur, cela représente un peu plus de la moitié de l’encours des  
transactions. Même dans le monde numérique actuel, les espèces demeurent au cœur de notre  
économie. »

www.ecb.europa.eu/press/key/date/2017/html/sp170404.fr.html

Discours prononcé par  Yves Mersch, membre du directoire de la BCE, lors du 4e symposium  
de la Deutsche Bundesbank consacré aux espèces (Bargeldsymposium), Francfort-sur-le-Main, le  
14 février 2018

« Les espèces assurent la discrétion et protègent ainsi les droits fondamentaux. Les citoyens 
peuvent utiliser des espèces pour exercer leurs droits fondamentaux sans que l’État ni aucun  
autre tiers ne puisse immédiatement suivre la trace de leurs transactions financières. » (traduction  
de courtoisie)

www.ecb.europa.eu/press/key/date/2018/html/ecb.sp180214.en.html (disponible en anglais et en  
allemand)

Contribution de M.  Yves Mersch, membre du directoire de la Banque centrale européenne, pour Project 
Syndicate, le 28 avril 2017

« La croissance de la demande totale de billets et pièces dépasse en effet celle du PIB nominal. Sur 
les cinq dernières années, la progression annuelle moyenne de l’encours des billets en euros a été 
de 4,9 %, pour une hausse moyenne de 6,2 % du nombre de billets en circulation. Cette évolution 
inclut les coupures les plus utilisées pour les achats, qui sont aussi les moins épargnées. [...] La BCE 
continuera de fournir des billets. Nous favoriserons également la poursuite du développement d’un 
marché intégré, innovant et concurrentiel des solutions de paiement de détail dans la zone euro. »

www.ecb.europa.eu/press/key/date/2017/html/ecb.sp170428.fr.html
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