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Échanges francs-euros : 378 millions de francs rapportés 

 
L’échange contre euros de la dernière gamme des billets en francs a pris fin le 17 février 
2012. Au total, 1,5 million de billets ont été portés à l’échange pour une valeur globale de 378 
millions de francs (57,6 millions d’euros) entre le 1er septembre 2011 et le 17 février 2012. Le 
volume non porté à l’échange s’élève à 55 millions de billets. Ce solde, appelé « culot 
d’émission », sera reversé à l’État, qui devrait être ainsi crédité de 526 millions d’euros.  
 

Accélération des échanges à l’approche de la date limite. Le volume des échanges a 
enregistré un quasi doublement de mois en mois à l’approche de la date limite. Ainsi, un peu 
moins de 200 000 coupures ont été échangées en décembre 2011, mais près de 367 000 en 
janvier 2012 puis 733 000 coupures sur les 17 premiers jours de février. Le record quotidien a 
été atteint le 17 février, avec 91 000 billets rapportés. 
 

Plus de 100 000 opérations d’échange entre septembre et février. Au total, plus de 100 
000 opérations d’échange ont eu lieu entre septembre 2011 et février 2012, dont 35 000 sur la 
dernière semaine. Le volume moyen des échanges s’est élevé à 15 billets par opération, pour 
une valeur moyenne de 3627 francs (553 euros). Les deux-tiers des coupures rapportées sont 
des billets de 200 francs et 500 francs. 
 

Une campagne d’échange relayée par l’ensemble de médias. La Banque de France avait 
engagé dès septembre 2011 une importante campagne de communication à destination des 
particuliers et des journalistes, afin de sensibiliser les détenteurs de billets à l’échéance du 17 
février 2012. Abondamment relayée, cette démarche avait rencontré un vif intérêt du public.  
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