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CHAPITRE 3 - TD : QUELLES SONT LES CAUSES ET LES CONSEQUENCES D’UNE 

VARIATION DES COURS DE CHANGE ? 
Boris Herbelot, Académie d’Aix-Marseille 

Doc. 1 : « Evolution du taux de change de l’euro par rapport au dollar » 
 

 
 
Q1 : Faites une phrase donnant la signification de la valeur atteinte en 2012. 
Q2 : Qu’est-ce qu’un taux de change ?  
Q3 : Pour quelles raisons un agent peut-il vouloir convertir des euros en dollars ? Des dollars en 
euros ? 
Q4 : Comment évolue le taux de change de l’euro face au dollar ?  
Q5 : Comment peut-on expliquer les variations du taux de change ? 
Q6 : Le fait que le taux de change de l’euro par rapport au dollar ait augmenté entre 2002 et 2008 
est-il plutôt favorable ou plutôt défavorable pour l’économie française ? Justifiez. 
 
Doc. 2 : « Taux de change, offre et demande de monnaie » 
 

 

Dans les régimes de change …………………………….. , qui sont aujourd’hui prédominants, 
le taux de change est un prix, fixé sur le ………………………………………….. . Il s’agit 
du marché sur lequel s’achètent et se vendent les ………………… , c’est-à-dire les monnaies 
étrangères convertibles (par exemple, un agent peut y acheter des euros contre des dollars). Le 
taux de change dépend par conséquent de ………. et de ………….. de monnaie nationale : 
 

Si l’offre de monnaie nationale est 
supérieure à la demande de monnaie 
nationale, le taux de change 
………………. (on parle à ce sujet de 
………………………….. de la monnaie).  
Par exemple, s’il existe davantage d’agents 
qui souhaitent échanger des euros contre 
des dollars que l’inverse, le taux de change 
de l’euro face au dollar …………………. ; 
 

Si l’offre de monnaie nationale est 
supérieure à la demande de monnaie 
nationale, le taux de change 
………………… (on parle à ce sujet d’une 
…………………………… de la monnaie).  
Par exemple, s’il existe davantage d’agents 
qui souhaitent échanger des dollars contre 
des euros que l’inverse, le taux de change 
de l’euro face au dollar ………………….. ;  
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Doc. 3 : « Offre et demande de monnaie » 
 
 Offre d’euros contre 

d’autres monnaies 
Demande d’euros contre 

d’autres monnaies 
a) vente par une usine Renault installée en France de 
voitures au Maroc 

  

b) acquisition par l’entreprise Alcan (Canada) de 9% 
des actions de l’entreprise Péchiney (France) 

  

c) séjour d’un ménage français dans un hôtel 
d’Istanbul 

  

d) acquisition de 60% du capital de l’entreprise US 
Filter (Etats-Unis) par Vivendi (France) 

  

e) achats par une chaîne de magasin française de 
pantalons produits en Chine 

  

 
Q1 : Parmi les opérations ci-dessus, indiquez en faisant une croix dans la colonne qui convient lesquelles 
entraînent une demande d’euros contre d’autres monnaies et lesquelles entraînent une offre d’euros contre 
d’autres monnaies. 
Q2 : Parmi les échanges ci-dessus, lesquels correspondent à des échanges commerciaux ? A quelle catégorie 
appartiennent les échanges qui ne sont pas des échanges commerciaux ? 
Q3 : Si un pays est dans une situation de déficit extérieur, comment cela devrait-il affecter le taux de change 
de sa monnaie ? 
 
Doc. 4 : « Echanges internationaux, offre et demande de monnaie » 
 
 

Echanges commerciaux Echanges financiers 

Importations Exportations Entrée de capitaux Sorties de capitaux 
Offre de monnaie 

nationale 
    

Demande de 
monnaie nationale 

    

Exemple 
    

 
Q1 : En faisant une croix dans la case qui convient, indiquez pour chaque type d’échange s’il entraîne une 
offre de monnaie nationale ou une sortie de monnaie nationale. 
Q2 : Remplissez la ligne exemple en classant les exemples contenu dans le tableau précédent. 
 
Doc. 5 : « Les déterminants commerciaux du taux de change » 
 

Excédent 
extérieur 

Importations 
...... 

Exportations 

Offre de monnaie nationale  
………………  

à la demande de monnaie nationale 

………………. de la 
monnaie nationale 

Déficit 
extérieur 

Importations 
….. 

Exportations 

Offre de monnaie nationale  
………..  

à la demande de monnaie nationale 

………………. de la 
monnaie nationale 

 
Q1 : Remplissez les deux colonnes centrales du tableau ci-dessus avec les termes « supérieur » et 
« inférieur ». 
Q2 : Remplissez la dernière colonne du tableau ci-dessus avec les termes « appréciation » et « dépréciation ». 
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Doc. 6 : « Les déterminants financiers du taux de change » 
 

Excédent 
financier 

Entrées de 
capitaux 

...... 
Sorties de capitaux 

Offre de monnaie nationale  
………………  

à la demande de monnaie nationale 

………………. de la 
monnaie nationale 

Déficit 
financier 

Entrées de 
capitaux 

...... 
Sorties de capitaux 

Offre de monnaie nationale  
………..  

à la demande de monnaie nationale 

………………. de la 
monnaie nationale 

 
Q1 : Remplissez les deux colonnes centrales du tableau ci-dessus avec les termes « supérieur » et 
« inférieur ». 
Q2 : Remplissez la dernière colonne du tableau ci-dessus avec les termes « appréciation » et 
« dépréciation ». 
Q3 : Comment la politique monétaire peut-elle influencer le taux de change ? 
Q4 : L’inflation est-elle un facteur d’appréciation ou de dépréciation du taux de change ? Justifiez. 
 
Doc. 7 : « Interdépendances du solde extérieur et du solde financier » 

 
 

Les variations du taux de change résultent donc des échanges commerciaux et des échanges 
financiers. Il existe une interdépendance entre le solde extérieur et le solde financier :  
 

un déficit extérieur signifie que l’économie 
concernée utilise ………….. de biens et 
services (pour la consommation et 
l’investissement) qu’elle n’en produit ; 

une économie en déficit extérieur présente 
donc un ………………………………… , 
qu’elle doit combler en faisant appel à des 
…………………………….. (ce qui se 
traduit par un ……………………. de son 
compte financier) ; 

sur le long terme, cela signifie que 
l’économie concernée devra 
…………………… les prêts et verser des 
…………………… aux agents étrangers ;  

un excédent extérieur signifie que 
l’économie concernée utilise …………… 
de biens et services (pour la consommation 
et l’investissement) qu’elle n’en produit ; 

une économie en excédent extérieur 
présente donc une …………………….   
………………….., qu’elle peut placer, sous 
différentes formes, à l’étranger (ce qui se 
traduit par un déficit de son compte 
financier) ; 

sur le long terme, cela signifie que 
l’économie concernée ……………………. 
des revenus du capital versés par les agents 
étrangers ; 

Les échanges commerciaux et financiers d’un pays doivent nécessairement être 
………………….. sur une période donnée. S’ils sont spontanément équilibrés, le taux de 
change de la monnaie est …………………….. (le déficit extérieur est alors égal à l’excédent 
financier, ou l’excédent extérieur au déficit financier).  
S’ils ne sont pas spontanément équilibrés, le taux de change de la monnaie …………… , 
puisqu’il existe un décalage entre l’offre et la demande de monnaie. Dans ce cas, la variation 
du taux de change devrait conduire au rétablissement de l’équilibre (voir II). 
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Doc. 8 : « Les effets d’une variation du taux de change sur les échanges commerciaux » 
 
 Effets d’une appréciation du taux de 

change 
Effet d’une dépréciation du taux de 

change 

Importations 
………………. 

du prix des 
importations 

………………. 
du volume des 
importations 

………………. 
du prix des 

importations 

………………. 
du volume des 
importations 

Exportations 
………………. 

du prix des 
exportations 

………………. 
du volume des 
exportations 

………………. 
du prix des 
exportations 

………………. 
du volume des 
exportations 

Solde extérieur ………………. ………………. 

 
Q1 : Remplissez les deux premières lignes du tableau ci-dessus avec les termes suivants : 
augmentation ; diminution. 
Q2 : Remplissez la dernière ligne du tableau ci-dessus avec les termes suivants : dégradation ; 
amélioration. 
Q3 : Quels sont les effets positifs et négatifs qu’il est possible d’attendre d’une dépréciation du taux 
de change ? 
Q4 : Une augmentation du prix des produits importés conduit-elle à une diminution du volume 
d’importations équivalente pour tous les produits ? Justifiez et illustrer votre réponse. 
 
Doc. 9 : « Les effets des variations du taux de change sur les échanges de capitaux » 
 
 Effets d’une appréciation de la 

monnaie nationale 
Effet d’une dépréciation de la 

monnaie nationale 
Effets sur les flux de 

capitaux 
Favorise ………………. de 

capitaux étrangers 
Favorise ………………. de 

capitaux étrangers 
Effets sur le 

financement de 
l’investissement 

………………. ………………. 

 
Q1 : Remplissez la première ligne du tableau avec les termes suivants : la sortie ; l’entrée. 
Q2 : Remplissez la dernière ligne du tableau avec les termes suivants : favorable ; défavorable. 
 
 


