
La détermination du taux de change : comment varie le taux de change euro/dollar ? 
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L'UE augmente ses exportations d'automobiles aux Etats-Unis (facturées 
en dollars). 

   

L'UE augmente ses exportations de produits de luxe en Chine (facturées 
en euros).    

L'UE augmente ses importations d'ordinateurs en provenance des Etats-
Unis (facturées en dollars).    

L'UE augmente ses importations d'ordinateurs en provenance de Chine 
(facturées en euros).    

L'UE augmente ses importations de pétrole (facturées en dollars).    

La France accueille davantage de touristes américains.    

L'Allemagne augmente ses importations de produits agricoles en 
provenance d'autres pays de la zone euro.    

Les investisseurs chinois vendent des obligations européennes et achètent 
des titres américains offrant un meilleur rendement.    

La Banque centrale chinoise décide d'accroître ses réserves de change en 
euros et de diminuer ses réserves de change en dollars.    

La BCE relève son taux d'intérêt directeur. Celui de la FED reste inchangé.    

 
� Distinguer les déterminants réels et les déterminants financiers ou monétaires du taux de change. 

  



 
 
Eléments de correction : 
 
Si les X d'automobiles facturées en dollars augmentent, l'UE va recevoir des dollars et les vendra contre des euros. Cela augmente la demande d'euros 
contre dollars, d'où une hausse du taux de change EUR/USD. 
 
Si les X de produits de luxe en Chine facturées en euros augmentent, la Chine va devoir se procurer des euros pour régler sa facture (on peut supposer 
que les entreprises chinoises vont vendre des dollars contre des euros, ce qui augmente la demande d'euros contre dollars sur le marché des changes). 
 
Si l'UE augmente ses M d'ordinateurs en provenance de Chine facturées en euros, cela n'a pas d'incidence sur le taux de change de l'euro. 
 
Si l'UE augmente ses M de pétrole facturées en dollars, l'UE doit se procurer des dollars contre euros pour régler la facture, cela fait baisser le cours de 
l'euro contre dollar. 
 


