
À l’occasion des 20 ans de l’euro et de la Présidence Française de l’Union Européenne, 

le Ministère de l’Economie et des Finance s’associe à la Monnaie de Paris pour célébrer notre 

monnaie unique, puissant symbole de l’unité européenne.  

Pour marquer ce double événement inédit – la présidence française de l’Union Européenne et 

les 20 ans de l’euro – la Monnaie de Paris propose de nombreuses actions : le renouvellement 

de la face nationale des pièces de 1€ et 2€, le lancement d’une collection monétaire et 

un espace dédié à cet anniversaire dans le musée de la Monnaie, et une série de podcasts en 

partenariat avec Le Monde. 

L’EURO, VÉRITABLE CONCRÉTISATION DE L’INTÉGRATION EUROPÉENNE

Offi  ciellement adopté en tant que monnaie unique en 1999, l’euro a remplacé quatorze anciennes monnaies 
nationales, dont le franc, à partir du 1er janvier 2002.

L’euro est à présent la monnaie de 19 pays représentant plus de 340 millions de personnes qui l’utilisent 
chaque jour. Il facilite les déplacements et les échanges économiques, il a permis de stabiliser les prix et les 
taux de change et de garantir des taux d’intérêts faibles.
Aujourd’hui l’euro est la deuxième monnaie la plus utilisée du monde. C’est la preuve la plus tangible, la plus 
concrète, de l’intégration européenne et un symbole d’unité et de paix.
Chaque pièce d’euro frappée comporte un côté européen, le revers, et un côté national, la face: en France, 
c’est à la Monnaie de Paris qu’il revient de frapper les espèces métalliques.

Communiqué de presse
18 janvier 2022

MONNAIE DE PARIS

Responsable de la communication 
Claudie Pitaud
claudie.pitaud@monnaiedeparis.fr
01 40 46 55 83 / 07 85 74 09 26

MagnaPresse
Valérie Goursaud 
vgoursaud@magnapresse.com
01 58 62 50 79 / 06 21 58 31 40
Virginie Barbarin
virginie@217rp.com

INFORMATIONS PRATIQUES
Horaires d’ouverture :
du mardi au dimanche 11h - 19h
mercredi jusqu’à 21h.
11 quai de Conti 75006 Paris
Billetterie : monnaiedeparis.fr

Boutique
Du mardi au dimanche de 11h à 19h. 
Nocturne le mercredi jusqu’à 21h.
2 rue Guénégaud 75006 Paris

SUIVEZ-NOUS
monnaiedeparis.fr 

LA MONNAIE DE PARIS 
CÉLÈBRE LES

20 ANS DE L’EURO



LA MONNAIE DE PARIS PROPOSE DE REDÉCOUVRIR L’ARRIVÉE DE L’EURO EN FRANCE ET EN 
EUROPE À TRAVERS PLUSIEURS DISPOSITIFS

UN FOCUS SUR LES 20 ANS DE L’EURO DANS LE MUSÉE DE LA MONNAIE DE PARIS

Les 20 ans de l’euro sont célébrés par une installation dans une salle du musée, l’occasion de revenir sur 
cet événement historique et fédérateur, et d’en découvrir des aspects parfois … inattendus !
Le propos s’attache à présenter les différentes facettes de l’euro, la longue préparation qui précéda sa 
fabrication et sa mise en circulation, mais aussi tous les outils de communication mis en place pour 
informer et former les habitants sur cette vaste opération de changement de monnaie. L’exposition 
présente aussi des projets de monnaies, comme une monnaie de 5€, ou les différents projets qui 
remportèrent le concours pour les faces de l’euro.

UNE NOUVELLE FACE NATIONALE POUR L’EURO EN FRANCE

Chaque pièce d’euro frappée comporte un côté européen, le revers, et un côté national, la face : en France, 
c’est la Monnaie de Paris qui frappe les espèces métalliques. Pour un pays européen, changer sa face 
nationale n’est possible que tous les quinze ans et doit être validé par la Commission Européenne et le 
Conseil Européen, pour recueillir l’accord des autres pays membres de la zone euro. 
Cette validation a été obtenue le 26 juillet 2021, après que le Président de la République a eu validé le 
nouveau dessin de Joaquin Jimenez, Graveur général de la Monnaie de Paris, soumis au préalable à Bruno 
Le Maire, ministre de l’Économie, des Finances et de la Relance. Il ornera les pièces de 1€ et 2€ qui seront 
mises en circulation à partir de janvier 2022.
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LANCEMENT D’UNE COLLECTION DE MONNAIES 
« 20 ANS DE L’EURO » EN SÉRIES LIMITÉES

Le 20e anniversaire de l’euro est un évènement majeur pour le monde de la numismatique. Il a semblé 
important de rendre hommage au franc, qui céda sa place à la devise commune européenne en janvier 
2002. On retrouve donc sur les monnaies « 20 ans de l’euro » un rameau d’olivier, attribut du franc, que 
l’on retrouve 20 ans plus tard sous la forme d’un arbre sur la nouvelle face des monnaies de 1€ et 2€. 

UNE SÉRIE DE CAPSULES VIDÉO AVEC L’INSTITUT NATIONAL DE L’AUDIOVISUEL

Cette série de cinq capsules vidéo intitulée « Et vous, vous vous souvenez ? » nous replonge en 2002 
lors des premiers paiements en euro ; elle sera diff usée sur les réseaux sociaux de la Monnaie de Paris 
au cours du mois de janvier.

UN PODCAST ET UNE CONFÉRENCE EN PARTENARIAT AVEC LE MONDE

A l’occasion des 20 ans de l’euro, le journal Le Monde a réalisé un podcast en partenariat avec la Monnaie 
de Paris sur le lancement de l’euro en 2002. Un retour sur cette épopée : Podcast. La monnaie de main 
en main : comment les pièces d’euros ont été créées (lemonde.fr)
La Monnaie de Paris et le Monde organisent également une conférence le 10 février au cours de 
laquelle plusieurs experts reviendront sur les 20 ans de l’euro et partageront leur vision sur l’avenir de 
wwla monnaie. Conférence le 10 février à 18h à l’Auditorium le Monde.

APPLICATION-JEUX « L’EURO DANS LA MAIN »

Pour célébrer les 20 ans de l’euro, une application-jeux à destination 
des publics famille ainsi que des scolaires est mise à disposition en 
téléchargement dans le musée. 
Indice après indice, elle invite les visiteurs à suivre les étapes de création 
et de fabrication d’une pièce de  2 euros, tout en revenant sur la naissance 
de l’union monétaire européenne. 
De l’alliage aux symboles inscrits, du sertissage à la frappe, cette pièce 
n’aura bientôt plus aucun secret pour vous !
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MONNAIES DE COLLECTION REPRÉSENTANT LA SEMEUSE

Cette monnaie de forme rectangulaire est un second hommage à la devise européenne. Telle une frise 
chronologique, on retrouve sur la droite de la face le sigle du franc français accompagné d’un rameau 
d’olivier. Ce symbole naturel et numismatique accompagne les monnaies de 1 franc depuis la réforme 
monétaire de la Ve république. Sur la droite, le sigle de l’Euro encercle « L’arbre de vie » de Joaquin Jiménez, 
dessiné en 1997.

Le revers représente la semeuse originale du graveur Oscar Roty, semant 20 étoiles dans les sillons du 
drapeau français. Le visage au premier plan est une représentation du visage originel de la femme qui a 
inspiré le graveur en 1896, Rosalinda Pesce.

Pour Marc Schwartz, Président-Directeur Général de la Monnaie de Paris : « C’est un moment historique 
que nous vivons là, vingt ans après le lancement des premiers euros. À l’occasion des vingt ans de l’euro et 
de la Présidence française de l’Union européenne, nous sommes fiers de présenter une nouvelle pièce de 2€ 
dont le dessin illustre à la fois les valeurs de la République et un renouveau de l’idéal européen, et une série 
de monnaies de collection imaginée par notre atelier de gravure ».

Pour Bruno Le Maire, Ministre de l’Economie, des Finances et de la Relance : « L’euro a été adopté par 
les Français. Il constitue un pilier de notre prospérité et de notre stabilité. Je félicite chaleureusement 
la Monnaie de Paris pour le dynamisme dont elle fait preuve pour célébrer cet anniversaire, avec le talent 
créatif qui est devenu sa marque de fabrique ».

• Plus de huit français sur dix sont attachés aux espèces.

• Seule forme de monnaie émise par les banques centrales et qui soit accessible au grand 
public, l’argent liquide constitue un des piliers de la confi ance dans la monnaie. 

• 91% des Français déclarent qu’ils leur arrivent d’avoir recours régulièrement aux espèces 
quand 70% déclarent les utiliser « au quotidien ». Seuls 9% d’entre eux déclarent ne pas 
avoir recours aux espèces. Ce recours aux espèces n’est pas un choix par défaut puisque 
dans plus de 70% des cas, les personnes ayant payé en espèces n’auraient pas souhaité le 
faire de manière dématérialisée. 

• Comparées aux autres modes de paiement, les espèces apparaissent comme le mode de 
paiement en lequel les Français ont le plus confi ance : 61% déclarent avoir très confi ance 
dans les espèces, vs 47% pour la carte bancaire. 

• Outre son aspect pratique, la matérialité des espèces en fait un moyen de transmission de 
la valeur de l’argent plus jeunes (92%), mais aussi d’une culture, d’un pays, d’un patrimoine 
et de valeurs commune (80%).

• Il favorise l’inclusion fi nancière en permettant l’accès de tous à ce bien public qu’est la 
monnaie. Il préserve les données personnelles, abondamment utilisées par les moyens de 
paiement numériques. C’est également un support d’épargne, vers lequel les ménages, 
notamment les plus modestes, se tournent en temps de crise.
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LES FRANÇAIS ET L’EURO


