
Yuan ou Renminbi (RMB), monnaie chinoise 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le yuan est la devise nationale de la Chine (et notamment de la République populaire), 
appelé également en République populaire de Chine "yuan renminbi" (en chinois "yuan 
monnaie du peuple", abrégé en "RMB". Son symbole latinisé est ¥ (même si l'usage consiste 
à ne mettre qu'une seule barre sur le Y). En chinois simplifié : 元 et en chinois traditionnel : 
圓 et yuán en pinyin. 

Le japonais simplifie différemment le même caractère en 円 (yen) — mais ce kanji a le même 
sens d'objet rond — et à l'origine une prononciation similaire. 

Le nom usuel de la monnaie chinoise est le yuan (dans les médias), le nom renminbi (« 
monnaie du peuple ») n'étant utilisé que dans des circonstances officielles. Dans le langage 
quotidien, le yuan s'appelle aussi le kuai, nom qui sert à séparer les unités des subdivisions. 
Le yuan se divise en 10 jiao (ou 10 mao) et 100 fen. 1 yuan = 10 jiao = 100 fen. On trouve des 
billets de 1, 2, 5, 10, 20, 50 et 100 yuans, des billets de 1, 2 et 5 jiaos, et des billets de 1, 2 et 
5 fens. Les pièces sont de 1 yuan, 5 jiaos et 1, 2 et 5 fens. 

Un yuan renminbi (RMB, norme ISO CNY) vaut environ 0,09 euro. 1 euro = 11,06 yuans (fin 
2004). Après une réévaluation survenue le 21 juillet 2005, le taux de change indicatif est de 
8,11 yuan pour un dollar. 

Lien interne : Renminbi, nom officiel de la monnaie de la République populaire de Chine. 



Pièces et billets de banque en circulation en République populaire de Chine 
Rappel: 1 yuan (1 RMB) = 10 jiao (également prononcé "miao") et 1 jiao = 10 fen. 

Il existe en circulation des pièces de : 

 1 yuan 

 5 jiao 

 1 jiao 

et plus rarement: 

 5 fen 

 2 fen 

 1 fen 

Il existe en circulation des billets de banque de : 

 100 yuans 

 50 yuans 

 20 yuans 

 10 yuans 

 5 yuans 

 2 yuans 

 1 yuans 

 


