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Commerce extra-UE de biens par monnaie de facturation

En 2018, l’euro a été la monnaie la plus utilisée
pour les exportations de l’UE et le dollar
américain pour les importations de l’UE
Les biens importés et exportés par l’Union européenne (UE) peuvent être facturés en différentes monnaies. En
2018, l’euro a été la monnaie la plus utilisée pour les exportations de l’UE, représentant une part de 48% du total
des biens exportés vers des pays tiers, contre 35% facturées en dollars américains. Quant aux importations, c’est
la situation inverse qui s’est produite, 56% d’entre elles ayant été payées en dollars américains et environ un tiers
(35%) en euros. En ce qui concerne le total des échanges (somme des exportations et des importations), le dollar
américain a été légèrement plus utilisé que l’euro (45% contre 41%).
En 2018, la part de l’euro dans le commerce extra-UE a été de 4,5 points de pourcentage (pp) inférieure par
rapport à 2010, alors que la part du dollar américain était supérieure de 3,2 pp par rapport à 2010. Pour les
importations, la part de l’euro était inférieure de 2,2 pp par rapport à 2010, tandis que le dollar américain gagnait
1,2 pp. En 2018, le dollar américain a été globalement la monnaie de facturation la plus utilisée, devançant l’euro
de 4,0 pp.
Ces chiffres sont publiés par Eurostat, l’Office statistique de l’Union européenne.
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L’ensemble de données source peut être consulté ici.
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La part la plus élevée d’importations extra-UE de biens facturés en euros a été enregistrée en
Slovénie et la plus faible au Royaume-Uni
Près des deux tiers des importations extra-UE de la Slovénie (66%) ont été facturés en euros. L’Autriche (62%), la
Slovaquie (61%), la Lettonie (54%) et la Croatie (53%) ont été les seuls autres États membres à avoir enregistré
une part supérieure à 50% des importations facturées en euros. À l’autre extrémité de l’échelle, moins du quart du
total des biens importés au Royaume-Uni (5%), en Suède (13%), en Grèce et au Danemark (23% chacun) ont
été facturés en euros. Dans l’ensemble, plus de la moitié des biens importés de pays tiers ont été facturés en
dollars américains dans 19 des 28 États membres.

L’ensemble de données source peut être consulté ici.

La part la plus élevée d’exportations extra-UE de biens facturés en euros a été enregistrée en
Slovénie et en Slovaquie et la plus faible au Royaume-Uni
La part la plus élevée d’exportations extra-UE facturées en euros a été observée en Slovénie et en Slovaquie
(80% chacune). Dans seize autres États membres, cette part se situait entre 50% et 80%. À l’autre extrémité de
l’échelle, dans quatre États membres, l’euro a été la monnaie de facturation utilisée pour moins d’un quart des
exportations extra-UE: le Royaume-Uni (4%), l’Irlande (14%), la Suède (20%) et le Danemark (23%). Dans
l’ensemble, plus de la moitié des biens exportés dans des pays tiers ont été facturés en dollars américains dans
cinq des 28 États membres.

L’ensemble de données source peut être consulté ici.

L’euro est la principale monnaie de facturation pour les matières premières, à l’exclusion du
pétrole. Le commerce du pétrole est essentiellement facturé en dollars américains, en particulier
pour ce qui est des importations
En 2018, la principale monnaie de facturation des importations de matières premières (à l’exclusion du pétrole) a
été l’euro (47%) devant le dollar américain (44%). L’inverse était vrai pour le pétrole (88% en dollars américains
contre 11% en euros) et pour les produits manufacturés (51% en dollars américains contre 38% en euros). Les
exportations de matières premières (à l’exclusion du pétrole) ont également été davantage facturées en euros
(54%) qu’en dollars américains (32%), ainsi que celles de produits manufacturés (49% en euros contre 33% en
dollars américains). Pour les exportations de pétrole, le dollar américain a été la monnaie principale (63%), loin
devant l’euro (28%).

L’ensemble de données source peut être consulté ici.

Informations géographiques
L’Union européenne (UE) comprend la Belgique, la Bulgarie, la Tchéquie, le Danemark, l’Allemagne, l’Estonie, l’Irlande, la Grèce,
l’Espagne, la France, la Croatie, l’Italie, Chypre, la Lettonie, la Lituanie, le Luxembourg, la Hongrie, Malte, les Pays-Bas, l’Autriche, la
Pologne, le Portugal, la Roumanie, la Slovénie, la Slovaquie, la Finlande, la Suède et le Royaume-Uni.

Méthodes et définitions
Les informations fournies présentent les parts des échanges commerciaux facturés en euros, en dollars américains et dans toutes les
autres monnaies regroupées dans une seule catégorie, pour les importations et les exportations.
Les produits sont groupés selon la classification type pour le commerce international (CTCI), Révision 4. CTCI 0 à 4, à l’exclusion de la
CTCI 33, ont été utilisées pour les matières premières (à l’exclusion du pétrole), CTCI 33 pour le pétrole et CTCI 5 à 8 pour les biens
manufacturés.

Pour en savoir plus
Section du site web d’Eurostat consacrée aux statistiques du commerce international de biens
Section de la base de données d’Eurostat sur le commerce international de biens
Article «Statistics Explained» d’Eurostat sur le commerce extra-UE de biens par monnaie de facturation
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