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L'UNITE DE COMPTE EUROPENNE (U.C.E.)

Les institutions de la Communaute europeenne ont toujours porte le plus grand
inter~t

a

.

'·

.

la notion d'unite de compte~ En effet, il est necessaire de recourir

a une

evaluation commune des actions et des politiques de dimension europeenne
du fait des difficultes que pose la diversite des monnaies.

L'utilisation de l'unite de compte permet cette evaluation commune.
Pourquoi l'U.C.E.?

La situation monetaire internationale se caracterise aujourd 1 hui par le flottement quasi generalise des monnaies. Il n'existe plus de reference fixe. L'or ne
joue plus le r8le d 9 etalen de mesure des monnaies. L'ancienne unite de compte
basee sur l'or n'a plus de signification depuis que les parites-or ent ete abandennees.
Qu' est-ce que l'Unite de Compte Europeenne (U~C.E. )1
L 1 U.C.E~qui

a ete mise au point par les services de la Commission des Communau-

tes Europeennes, est une unite de compte de type "panier". Cette expression signifi e qu' elle se definit par la ~leur d'un groupe de monnaie_s. L'U.C.E. es.t l;)asee
sur les monnaies des neuf pays constituant la Communaute europeenne.
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Quels sont lea criteres de la composition du panier?
Les quantites des neuf ·monnaies qui constituent le panier sont fixes (1). Elles
ont ete determinees, sur la base d'une valeur initiale pour l•u.c.E. de 1 1 20635 $ US
le 28 juin 1974 1

a partir

de coefficients de ponderation etablis sur le PNB des

Etats membres et sur le commerce intraeuropeen. Il est, en effet 1 important que le
poids de chaque monnaie nationale dans le panier traduise la capacite productive et
commerciale des economies qui constituent la Communaute.
Comment 1 1 U.C.E. est-elle calculee?
Lee montants de chaque monnaie nationale sont evalues tout d 1 abord en une monnaie
(le Franc belge) au taux de change official du jour

a Bruxelles.

On obtient ainsi

la valeur du panier en Francs belges.
Pour connattre la valeur de 1 1 U.C.E. dans lea autres monnaies de la Communaute, on
procede simplement a une multiplication de cette valeur initiale de 1 1 U.C.E. en
Francs belges par le taux de change officiel du jour de chacune de ces monnaies
vis-a-vis du Franc belge sur leur marche national.
Quand 1 1 U.C.E. est-elle calculee?
L'evaluation de 1 1 U.C.E. est effectuee quotidiennement. Chaque apres-midi 1 les services de la Commission oalculent sa valeur dans lea neuf monnaies qui composent
le panier ainsi que dans lea prinoipales autres monnaies.
Comment evolue 1 1 U.C.E.?
Si lea taux de change entre lea neuf monnaies etaient parfaitement fixes, 1 1 U.C.E.
garderait une valeur constante quelle que soit la monnaie des neuf dans laquelle
elle serait exprimee.
Ce n 1 est pas le cas. La valeur de 1 1 U.C.E. varia done quotidiennement.
Comment connattre la valeur journaliere de 1 1 U.C.E.?
La valeur journaliere de 1 1 U.C.E. est portae

a

la oonnaissanoe du public dans lee

formes suivantes:
publication journaliere dans le Journal Offioiel des Communautes Europeennes
(aerie C -Communications et informations - lere partie communications)J

(l) Ces quantites sont les suivantes: 0 1 828 DM; 0 1 0885 L stg; 1 1 15 FF; 109 Lit;
0 1 286 Hfl; 3 1 66 FB; 0 1 14 Flux; 0 1 217 DKr; 0,00759 • irl.
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- communication par telex aux gouvernements et aux banques centrales;
- publication par l'agence Reuter et par des journaux economiques.
Quels sont les emplois de l'U.C.E.?
Actuellement, l'U.C.E. est deja utilisee par la Communaute e.u.ropeenne. Elle a
ete adoptee pour le Fonds European de Developpement par la decision du Conseil
des Ministres du 21 avril 1975 (J.O. ~ L 104 du 24.4.1975) et pour la Banque
Europeenne d'Investissement (B.E.I.) par la decision du Conseil des Gouverneurs
de la B.E.I. rut 18.3.1975.
Elle sera employee par 1a Communaute Europeenne Charbon Acier (CECA)

a partir

,du ler janvier 1976. Lea autorites communautaires prevoient l'emploi de l'U.C.E.
dans de nombreux secteurs d 1 application, en particulier pour le budget.

La Communaute emploie encore dans certains secteurs une unite de compte basee sur lea paritesor. C'est le cas pour le budget de la Communaute.
Pour la po1itique agricola commune, on utilise
une unite de compte dont les taux representatifs 1
initialement egaux aux parites-or, sont progressivement rapproches des taux du marche. (*)

* La

valeur en FB de
La valeur prise en
1 UC • 49 1 6400 FB.
-La valeur en FF de
La valeur prise en
1 UC • 51 63317 FF.

l'unite de compte basee sur la parite-or est: 1 UC • 50 FBo
compte daps le cadre de la politique agricola commune est:
Le taux de 1 1 UCE au jour du 5.12.1975 est: 1 UCE • 46 1 0651 FB.
1 1 unite de compte basee sur la parite-or est: 1 UC • 5,55419 FF.
compte dans le cadre de la po1itique agricola commune est:
Le taux de 1 1 UCE au jour du 5.12.1975 est: 1 UCE • 5 1 19269 FF.

