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20B9Symboles monétaires20A0

20AB ₫ SYMBOLE DONG
• Viêt Nam

20AC € SYMBOLE EURO
• symbole monétaire pour l’Union monétaire

européenne
• l’euro n’est pas l’ECU
→  ₠  symbole écu

20AD ₭ SYMBOLE KIP
• Laos

20AE ₮ SYMBOLE TOUGRIK
• Mongolie
• se translittère aussi tougroug, tougric, tougrog,

togrog
20AF ₯ SYMBOLE DRACHME

• Grèce
20B0 ₰ SYMBOLE PFENNIG

• Allemagne
• forme stylisée de la lettre minuscule d (pour

« denarius », denier) en écriture cursive
allemande (Kurrentschrift)

20B1 ₱ SYMBOLE PESO
= symbole peso philippin
• Philippines
• le symbole dollar s’utilise pour le peso dans de

nombreux pays d’Amérique latine
→  $  symbole dollar
→  ₧  symbole peseta

20B2 ₲ SYMBOLE GUARANI
• Paraguay
• souvent représenté au moyen de « G. » ou de

« Gs. »
20B3 ₳ SYMBOLE AUSTRAL

• Argentine
• symbole pour l’austral, unité monétaire

remplacée par le peso argentin
20B4 ₴ SYMBOLE HRYVNIA

• Ukraine
20B5 ₵ SYMBOLE CEDI

• Ghana
• le glyphe peut ressembler à  Ȼ  ou à un C

avec une petite barre verticale traversant l’arc
supérieur

→  ¢  symbole centime
→  Ȼ  lettre majuscule latine c barré

20B6 ₶ SYMBOLE LIVRE TOURNOIS
• unité de compte monétaire utilisée en France

du XIIIe au XVIIIe siècle
20B7 ₷ SYMBOLE SPESMILO

• unité monétaire transnationale obsolète
associée au monde de l’espéranto

20B8 ₸ SYMBOLE TENGE
• Kazakhstan
→  ⍑  symbole de fonction apl taquet vers

le bas surligné
→  ╤  filet vers le bas simple et horizontal

double
→  〒  marque postale

20B9 ₹ SYMBOLE ROUPIE INDIENNE
• symbole monétaire officiel de la roupie pour

l’Inde
• contraste avec les symboles de la roupie

propres à certaines polices
→  र  lettre dévanâgarî ra

Symboles monétaires
Un certain nombre de symboles monétaires figurent dans
d’autres blocs. Des versions de pleine chasse de quelques
symboles monétaires se trouvent dans le bloc Formes de
demi-chasse et de pleine chasse.

→  $  symbole dollar
→  ¢  symbole centime
→  £  symbole livre
→  ¤  symbole monétaire
→  ¥  symbole yen
→  ƒ  lettre minuscule latine f hameçon
→  ֏  symbole dram arménien
→    symbole afghani
→  ৲  signe bengali roupie
→  ৳  symbole bengali roupie
→  ૱  symbole goudjarati roupie
→  ௹  symbole tamoul roupie
→  ฿  symbole monétaire thaï baht
→  ¤  symbole monétaire khmer riel
→  ℳ  majuscule m de ronde
→  元  idéogramme unifié cjc-5143
→  円  idéogramme unifié cjc-5186
→  圆  idéogramme unifié cjc-5706
→  圓  idéogramme unifié cjc-5713
→    symbole rial

20A0 ₠ SYMBOLE ÉCU
• caractère prévu pour l’ECU, unité de compte

électronique obsolète de la Communauté
européenne ; ce caractère est caduc et n’a
guère été utilisé

• l’ECU n’est pas l’euro !
→  €  symbole euro

20A1 ₡ SYMBOLE COLON
• Costa Rica, Salvador

20A2 ₢ SYMBOLE CRUZEIRO
• Brésil

20A3 ₣ SYMBOLE FRANC FRANÇAIS
• France

20A4 ₤ SYMBOLE LIRE
• destiné à représenter la lire, mais le symbole est

peu utilisé
• le caractère recommandé pour la lire est
 £ 

→  £  symbole livre
→  ₺  symbole lire turque

20A5 ₥ SYMBOLE MILLIÈME
• États-Unis (1/10 de cent)

20A6 ₦ SYMBOLE NAIRA
• Nigeria

20A7 ₧ SYMBOLE PESETA
• Espagne
→  ₱  symbole peso

20A8 ₨ SYMBOLE ROUPIE
• symbole générique utilisé pour la roupie au Sri

Lanka, au Pakistan et au Népal (abandonné
officiellement en Inde)

→  ₹  symbole roupie indienne
≈  R   s 

20A9 ₩ SYMBOLE WON
• Corée du Sud et Corée du Nord

20AA ₪ SYMBOLE NOUVEAU CHÉKEL
• Israël
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20BFSymboles monétaires20BA

20BA ₺ SYMBOLE LIRE TURQUE
• symbole monétaire officiel de la lire pour la

Turquie
20BB ₻ SYMBOLE MARK NORDIQUE

• représentation primitive du mark utilisé au
Danemark et en Norvège

→  ℳ  majuscule m de ronde
20BC ₼ SYMBOLE MANAT

• Azerbaïdjan
20BD ₽ SYMBOLE ROUBLE

• Russie
20BE ₾ SYMBOLE LARI

• Géorgie
20BF B SYMBOLE BITCOIN
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