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LES TAUX DE CHANGE
ET LEURS DÉTERMINANTS

Comme il n’existe pas de monnaie internationale, la participation aux échanges
internationaux oblige les pays à convertir leur monnaie nationale contre une
autre. Cette conversion se réalise sur le marché des changes en fonction du
taux de change, c’est-à-dire du prix d’une monnaie exprimé en une autre.

MARCHÉ DES CHANGES ET RÉGIMES DE CHANGE
q Le marché des changes

Le taux de change d’une monnaie est déterminé par le marché des changes en fonction
des offres et des demandes qui sont faites de cette monnaie. C’est un marché planétaire
sur lequel s’effectuent des transactions sur les devises (les monnaies étrangères) et où
interviennent principalement des entreprises, des banques et les autorités monétaires (les
banques centrales).
Lorsque la demande des opérateurs est élevée, la monnaie s’apprécie par rapport aux
autres monnaies ; son taux de change s’élève. Inversement, lorsque l’offre dépasse la
demande, la monnaie se déprécie, le taux de change diminue.

q Les régimes de change

Il existe deux régimes de change. Le
Les risques de change
premier consiste à établir une parité officielle (à donner un prix d’une monnaie
La plupart des opérations réalisées sur
dans une autre), autour de laquelle les
le marché des changes s’effectuent au
cours des monnaies ne doivent pas ou très
comptant, presque immédiatement
après la négociation entre les protagopeu varier. Dans ce système, appelé sysnistes qui s’entendent sur le prix de la
tème de taux de changes fixes, les autoritransaction. Mais d’autres opérations
tés monétaires sont tenues d’intervenir
sont effectuées à terme ; il s’agit de
pour stabiliser le cours des monnaies
transactions sur les devises qui sont
nationales en utilisant leurs réserves de
réglées à échéance d’un mois ou plus à
un prix fixé immédiatement. Ces opérachange. Lorsque, par exemple, le cours de
tions font courir un risque de change
leur monnaie s’affaiblit, elles vendent des
aux opérateurs, c’est-à-dire un risque de
devises et demandent leur monnaie sur le
perte financière lié aux fluctuations des
marché des changes. Si cette situation
taux de change. Des instruments
tend à perdurer, des réajustements monésophistiqués permettent de se garantir
contre ce risque. Les opérations à
taires deviennent indispensables. Ils prenterme offrent aussi la possibilité de spénent la forme de dévaluation (baisse de la
culer, c’est-à-dire de rechercher un gain
parité d’une monnaie par rapport aux
en capital à travers le jeu des fluctuaautres) ou de réévaluation (relèvement de
tions des taux de change.
la parité). Ce système a prévalu à la suite
des accords de Bretton Woods de 1945 à
1971 (voir fiche 50). Il est aussi au centre de la construction du Système monétaire européen (voir fiche 48).
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Le second système se caractérise par la liberté laissée au marché des changes de
déterminer le cours des monnaies les unes par rapport aux autres. Dans ce système, dit de
taux de changes flexibles, les autorités monétaires ne sont plus obligées d’intervenir. Elles
le peuvent cependant si elles souhaitent éviter des fluctuations des taux de change de trop
grande amplitude.

LES DÉTERMINANTS DES TAUX DE CHANGE
q Les déterminants économiques

Le rythme de croissance économique d’un pays influence plus ou moins la demande de
monnaie nationale. Ainsi, un pays connaissant une croissance économique soutenue attire
plus facilement les investisseurs internationaux, ce qui alimente la conversion de devises
en monnaie nationale et fait s’apprécier cette dernière sur le marché des changes. Le solde
des transactions courantes aboutit par ailleurs aux mêmes effets : un déficit extérieur
entraîne une hausse de la demande de devises, d’où une baisse du taux de change, alors
qu’un excédent produit les effets inverses. Enfin, les performances en matière de lutte
contre l’inflation jouent également un rôle. En effet, selon la théorie des parités de pouvoir
d’achat, un pays qui connaît un taux d’inflation plus élevé que celui de son partenaire commercial doit voir son taux de change s’affaiblir.

q Les déterminants financiers et psychologiques

Les écarts entre les taux d’intérêt réels (c’est-à-dire corrigés de l’inflation) jouent un rôle
de plus en plus grand dans la détermination des taux de change. En effet, les taux d’intérêt
réels constituent le rendement d’un placement financier. Lorsque le taux d’intérêt
La parité des pouvoirs
d’un pays s’élève par rapport à celui des
autres places financières, cela attire de
d’achat
nombreux capitaux flottants à la
Pour deux pays fabriquant le même
recherche de la rémunération la plus élepanier de biens et services ayant une
vée. Il en découle une appréciation de la
valeur de 1 000 $ pour l’un et de
monnaie sur le marché des changes.
1 000 € pour l’autre, le taux de change
Cependant, les opérateurs financiers tienégalisant la valeur des paniers est de
nent également compte des risques liés à
1 $ pour 1 €. Si différents niveaux d’inflation amènent la valeur du panier à
l’état du marché financier ; celui-ci peut
1 050 $ pour le premier pays et à
être plus ou moins liquide (ne pas per1 100 € pour le second, le taux de
mettre facilement les opérations de vente
change d’équilibre passe à 1 $ pour
par exemple), plus ou moins volatile, plus
1,10 €, ce qui représente une dépréciaou moins transparent…
tion de l’euro par rapport au dollar, puisqu’il faut plus d’euros pour obtenir une
À cet égard, les informations véhicumême quantité de dollars.
lées sur le marché des changes exercent
un effet non négligeable sur le comportement des acteurs au demeurant très enclins au mimétisme : une rumeur, l’annonce de la
parution de statistiques sur le commerce extérieur ou le chômage d’un pays, sur l’orientation de sa politique économique, voire sur les démêlés amoureux d’un président… suffisent
parfois à déclencher de véritables tempêtes monétaires.
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