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Introduction 
 

Ce n’est secret pour personne que chaque pays dispose de sa propre monnaie et que les 

échanges internationaux de biens et services entraînent un échange de la monnaie. 

En effet, toute relation économique d’un pays avec l’étranger exige une opération de 

change, puisque sa monnaie nationale doit être convertie dans la monnaie du pays avec 

lequel se réalise la transaction. 

Le taux de change, qui exprime la valeur d’une monnaie dans une autre, Permet ainsi à un 

importateur de connaitre la quantité de monnaie nationale qu’il devra fournir pour obtenir 

le montant en monnaie étrangère. 

Les règlements des échanges entre les importateurs et les exportateurs mettent en évidence 

deux points importants, à savoir les banques qui sont les intermédiaires pour toutes les 

opérations de change, et un marché particulier : Le marché des changes. 

Le marché des changes est un marché ou s’achètent et se vendent les devises, c'est-à-dire 

les monnaies étrangères convertibles. La confrontation de l’offre et de la demande de 

devises permet la détermination du prix d’une devise dans une autre (cours du change). Il 

convient de souligner qu’à mesure que la demande d’une devise augmente, cette dernière 

s’apprécie, et inversement lorsqu’elle est trop offerte, son cours tend à la baisse. 

Ledit marché fonctionne en continu, c'est-à-dire que les cours de change de différentes 

devises peuvent se modifier constamment, en fonction des offres et des demandes qui 

apparaissent à un endroit de la planète. On peut donc observer sur le marché des changes 

une multitude de cours successifs. 

A la loyale, on ne peut pas prétendre traiter ce thème dans sa globalité, mais on va essayer 

dans la mesure du possible de le discerner moyennant deux parties présumées pertinentes 

et significatives. 

La première partie traite le taux de change, ses types et ses déterminants, ainsi que les 

systèmes des changes.  

La deuxième partie est consacrée à la politique du taux de change, de manière explicite, La 

dévaluation et la réévaluation, les effets traditionnels d’une dévaluation, les conditions de sa 

réussite et finalement ses limites. 
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Partie I : Le taux de change : Types et facteurs déterminants  

Le taux de change d’une devise (monnaie) est le cours, c'est-à-dire le prix de cette devise par 

rapport à une autre devise. 

I. Les types du taux de change 

1.1 Le taux de change nominal 

Le taux de change nominal est le prix d’une unité monétaire exprimé dans une autre unité 

monétaire (La valeur du dirham en euros, La valeur de l’euro en dollars, etc.). Selon l’unité 

de compte retenue, il existe donc deux façons de mesurer ce Prix. Par exemple, on peut dire 

que le dirham marocain (DHM) vaut  0,0909 euro ; Mais de façon équivalente, on peut dire 

aussi que l’euro vaut 11 dirhams. Dans la terminologie financière, ces deux façons de 

présenter la cote des changes s’appellent respectivement « cotation au certain » et 

« cotation à l’incertain ». Le choix entre ces deux approches est affaire de convention. Nous 

retiendrons ici la première définition. 

Le taux de change nominal (e) mesure le prix d’une monnaie étrangère (ou devise) en 

monnaie nationale. 

Cette définition fait du taux de change nominal un prix comme les autres : Le prix qu’il faut 

payer en monnaie nationale pour obtenir les marchandises particulières que sont les devises 

étrangères. 

Tout comme la hausse de n’importe quel prix déprécie la valeur réelle de la monnaie, la 

hausse du taux de change correspond à une dépréciation de la monnaie nationale : 

 Hausse de e = égale dépréciation de la monnaie nationale (la valeur des devises 

étrangères augmente). 

 Baisse de e = appréciation de la monnaie nationale (la valeur des devises étrangères 

diminue). 

Le taux de change nominal permet de convertir un prix quelconque exprimé en monnaie 

étrangère (p*) en un prix exprimé en monnaie nationale : P= e . P*. 

1.2 Le taux de change réel  

Toutes choses étant égales par ailleurs, une dépréciation de la monnaie nationale augmente 

les prix des produits étrangers exprimés en monnaie nationale et diminue les prix des 

produits marocains en monnaie étrangère. Si L’euro monte de 10 à 11 dirhams marocains, 

un produit français à 100 EUR passe de 1000 à 1100 DHM. En revanche, le même produit 

marocain à 1000 DH qui se vendait à 100 EUR sur le marché français voit son prix baisser à 

90,9090 EUR. Une dépréciation se traduit donc normalement par une amélioration de la 

compétitivité-prix des produits marocains par rapport aux produits étrangers. Une 
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appréciation a les effets inverses : elle élève les prix des produits marocains en France ; elle 

détériore la compétitivité-prix des produits nationaux. 

Toute fois, cet effet sur la  compétitivité n’est réel que dans l’hypothèse ou les prix exprimés 

en monnaie nationale restent inchangés. Reprenons l’exemple ci-dessus : les acheteurs 

français sont disposés à acheter le produit marocain à 100 EUR. Les exportateurs marocains, 

au lieu de laisser leur prix de vente inchangé à 1000 DH, peuvent désormais le relever à 1100 

DHM. En effet, après conversion au nouveau taux de change, le prix en euros de ce produit 

sera toujours de 100 EUR. Dans ce cas, la dépréciation permet aux exportateurs marocains 

d’améliorer leurs marges, mais l’effet bénéfique du taux de change sur la compétitivité est 

complètement annulé par la hausse du prix en dirhams. De leur côté, les exportateurs 

français sur le marché marocain peuvent décider de réduire leurs marges pour compenser la 

perte de compétitivité entraînée par la dépréciation du dirham, et baisser le prix de leurs 

produits à 90,90 EUR, maintenant ainsi le prix en dirhams à 1000 DH. Là encore, l’effet 

compétitivité de la variation du taux de change est annulé par une variation des prix. 

Aussi, pour mesurer correctement l’incidence du taux de change sur la compétitivité, on 

utilise le concept de « taux de change réel » (er) qui tient compte de l’évolution possible des 

prix exprimés en monnaie nationale. Il est défini ainsi : 

Taux de change réel = er = 
e .  P∗

P
 

Ou P indique les prix des produits nationaux et P* les prix des produits à l’étranger. 

Le taux de change réel exprime le prix relatif des produits étrangers par rapport aux produits 

nationaux (𝑃 ∗
𝑃 ) exprimé en monnaie nationale. 

Il s’agit d’un indicateur de compétitivité. Une hausse de er indique que les prix étrangers 

exprimés en monnaie nationale (e . P*) augmentent par rapport au prix nationaux (P), la 

compétitivité nationale s’améliore. Inversement, une baisse de er indique une détérioration 

de la compétitivité. On note que la compétitivité peut se trouver améliorée à la suite de l’un 

ou de plusieurs des trois phénomènes suivants : Une hausse de e (dépréciation), une hausse 

des prix étrangers (P*), une baisse des prix nationaux (P). 

1.3 Taux de change bilatérale et taux de change effectif 

Le taux de change défini ci-dessus est un taux de change bilatéral, c'est-à-dire indiquant le 

taux d’échange entre deux monnaies. Pour une même monnaie, il existe autant de taux de 

change bilatéraux qu’il existe de devises étrangères convertibles dans cette monnaie. Pour 

suivre l’évolution de la valeur internationale d’une monnaie, il faut donc observer 

simultanément un grand nombre de taux de change. Aussi, il peut être plus commode 

d’étudier un indicateur synthétique, une moyenne, de ces différents taux de change effectif. 

Il est clair qu’une moyenne arithmétique simple ne convient pas à tel indicateur. La 

dépréciation du dirham par rapport au yen, par exemple, n’a pas la même incidence 
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effective sur la valeur internationale du dirham selon que le japon représente 5% ou 50% des 

échanges commerciaux du Maroc. Il faut donc pondérer chaque taux de change bilatéral du 

dirham par le poids de chaque pays étranger dans le commerce extérieur total du Maroc. 

 

II. Les facteurs déterminant les taux de change 

Les facteurs déterminant les taux de change et la balance des paiements sont les mêmes. 

Tout facteur contribuant à une entrée nette de devises (un excédent de la balance globale) 

entraîne une demande nette de la monnaie nationale contre devises et donc une 

appréciation du taux de change. Inversement, tout facteur contribuant à une sortie nette de 

devises (un déficit de la balance globale) implique une demande nette de devises contre 

dirhams et donc une appréciation des devises et une dépréciation de la monnaie nationale. 

Ci-dessous, nous examinons donc les facteurs qui influent l’équilibre des paiements 

extérieurs mais en nous intéressant exclusivement à leur impact sur le taux de change. 

2.1 Les facteurs fondamentaux 

2.1.1 Les échanges de biens et services 

Il s’agit du facteur le plus évident. Les achats à l’étranger entraînent le plus souvent des 

besoins en devises étrangères tandis que, à l’inverse, les ventes à l’étranger procurent des 

devises. Un  déficit des échanges extérieurs se traduit donc par une demande nette de 

devises, qui tend à augmenter le prix de ces dernières sur le marché des changes et donc à 

déprécier la monnaie nationale (e augmente). Inversement, un excédent amène une offre 

nette de devises sur le marché des changes, ou encore une demande nette pour la monnaie 

nationale, qui tend à s’apprécier. 

2.1.2 La parité absolue des pouvoirs d’achat 

La théorie de la parité des pouvoirs d’achat voit dans les mouvements des prix relatifs des 

biens domestiques et étrangers le facteur déterminant essentiel du taux de change. 

La version absolue de la théorie part de la loi du prix unique qui prévaut sur un marché 

concurrentiel, sans obstacle à l’échange, sans coût de transport ou de transaction. Si un 

même bien est disponible au Maroc et en Espagne, en raison de la concurrence et des 

arbitrages des agents rationnels, son prix au Maroc (P) doit être identique à son prix en 

Espagne (P*) après conversion du taux de change (e). 

e étant la valeur d’un euro en dirham, on a donc : P=  e . P*, ou encore : e= 
P

P∗
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2.1.3 La parité relative des pouvoirs d’achat  

La variante relative de cette théorie met en relation la variation du taux de change et la 

variation des prix (l’inflation). Elle établit que le pourcentage de variation du taux de change 

est déterminé par l’écart entre le taux d’inflation interne et le taux d’inflation à l’étranger. 

Une inflation supérieure à l’inflation étrangère déprécie le taux de change, une inflation 

intérieure apprécie le taux de change. 

2.1.4 La parité des taux d’intérêt 

La loi du prix unique appliquée aux marchés financiers fonde l’idée de parité des taux 

d’intérêt. Si les marchés de capitaux sont parfaitement concurrentiels et les capitaux 

parfaitement mobiles d’un pays à l’autre, la parité des rendements des placements 

financiers entre les différents pays devrait être vérifiée en permanence. Il n’y aucune raison 

pour que des agents rationnels acceptent de placer des fonds présentant une même 

échéance (durée du placement) et un même degré de risque pour un taux de rendement 

différent. Lorsqu’il se produit, du fait notamment de politiques monétaires divergentes, des 

écarts de taux d’intérêt entre les pays, des mouvements de capitaux devraient intervenir et 

se poursuivre tant que la parité des taux de rendement, après conversion au taux de change 

courant, n’est pas rétablie, Par exemple, une hausse des taux espagnoles (i*) par rapport aux 

taux marocains (i) attire les capitaux marocains vers l’Espagne. Les investisseurs marocains 

achètent donc des euros au comptant pour les placer à l’Espagne. La demande 

supplémentaire d’euros entraîne une appréciation de la devise espagnole (une hausse de e 

correspond à une dépréciation du dirham). Inversement, un taux d’intérêt marocain  

supérieur au taux espagnol attire des capitaux en euros vers le Maroc. Il en résulte une forte 

demande de DHM/EUR et le taux de change du dirham s’apprécie (e diminue). 

2.2 Anticipations, Spéculation et régulation des taux de change 

2.2.1 La spéculation et les bulles spéculatives 

Les anticipations des spéculateurs peuvent parfois rester sans effet sur le taux de change : 

par exemple, certains s’attendent à une dépréciation et vendent une monnaie tandis que 

d’autres jouent l’appréciation et achètent cette monnaie ; si les deux mouvements se 

compensent, il n’y a pas d’effet net sur la demande de cette monnaie sur le marché des 

changes. 

Mais les anticipations des spéculateurs peuvent aussi être auto-réalisatrices. Quand une 

majorité d’agents s’attend à la dépréciation d’une monnaie et la vend sur le marché des 

changes, la dépréciation se produit effectivement. Une monnaie peut donc s’apprécier ou se 

déprécier non seulement  en raison de l’évolution effective des transactions courantes, des 

taux d’intérêt et de l’inflation, mais aussi simplement parce que les détenteurs de capitaux 

pensent que la monnaie va se déprécier. 
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Les spéculateurs connaissent les facteurs fondamentaux qui déterminent les taux de change 

mais savent aussi que les seules anticipations des autres spéculateurs peuvent modifier les 

taux de change. Les choix d’offre et de demande de chaque intervenant sur le marché des 

changes peuvent donc ne plus refléter son opinion sur l’évolution des facteurs 

fondamentaux mais l’idée qu’il se fait de l’opinion des autres intervenants. Un spéculateur 

peut continuer à jouer dans un sens même s’il est convaincu que les facteurs fondamentaux 

ne justifient plus une variation du taux de change, simplement par ce qu’il pense que les 

autres spéculateurs vont continuer de jouer dans ce sens. Si un nombre suffisant d’agents 

adopte le même comportement, le taux de change peut varier bien au-delà de ce qui serait 

nécessaire pour atteindre son nouveau point d’équilibre. Il se constitue ainsi ce qu’on 

appelle une « bulle spéculative » 

2.2.2 La régulation par la banque centrale 

L’instabilité potentielle des taux de change explique que, même en régime de changes 

flexibles, les autorités monétaires surveillent les taux de change et interviennent souvent 

pour les stabiliser. En régime de changes fixes, en outre, les banques centrales sont tenues 

d’intervenir pour maintenir les taux de change à l’intérieur de marges définies par des 

accords internationaux. 

III. changes fixes et changes flottants 

3.1 Le système des changes fixes 

Certains pays peuvent s’entendre pour éviter que les fluctuations désordonnées de leurs 

monnaies n’entravent leurs relations commerciales. Ils vont donc instaurer des taux de 

change fixes et stables entre leurs monnaies. A la suite d’accords internationaux, qui 

définissent un système monétaire international, les taux de change sont déterminés par 

référence à un étalon  (chaque monnaie correspond, par exemple, à tel poids d’or), à une 

autre devise (le dollar) ou à une combinaison de devises.  

Les banques centrales des pays signataires d’un accord ont alors l’obligation d’intervenir sur 

le marché des changes pour maintenir la stabilité  des taux de change fixés. Par exemple 

lorsque la parité DHM/EUR baisse sur le marché des changes à l’avantage de l’euro, la 

banque centrale marocaine doit intervenir pour acheter des dirhams grâce aux réserves en 

devises dont elle dispose afin de faire remonter le taux de change du dirham par rapport à 

l’euro. La banque centrale marocaine achète sa propre monnaie pour en soutenir le cours. 

Ainsi, le marché des changes fonctionne normalement et librement et c’est aux banques 

centrales d’intervenir sur ce marché pour contrebalancer les tendances qu’elles jugent 

néfastes ou contraires aux accords passés avec les autres pays. Dans ce système de parités 

fixes, lorsqu’une banque centrale ne peut plus défendre la parité officielle de sa monnaie 

(ses réserves de change sont épuisées ; elle est impuissante à compenser les tendances du 
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marché), elle peut négocier avec ses partenaires une modification des taux de change fixés 

(dévaluation). 

3.2 Le système des changes flottants  

Dans un tel système, le taux de change d’une monnaie varie librement sur le marché des 

changes au gré des offres et des demandes pour cette monnaie. La banque centrale n’est 

donc pas obligée d’intervenir pour vendre ou pour acheter sa propre monnaie ou ses 

devises. Plus une devise est demandée, plus son taux de change par rapport aux autres 

augmente. 

En réalité, il n’existe pas de système de flottement « pur » des monnaies dans la mesure ou 

les banques centrales interviennent toujours, peu ou prou, sur le marché des changes afin 

d’éviter de trop fortes fluctuations de leurs monnaies. 

 

Partie II : La politique du taux de Change 

La politique de change représente l'action des pouvoirs publics visant à modifier le taux de 

change de la monnaie nationale. Dans quel but ? Alors qu'autrefois il s'agissait surtout de 

rétablir l'équilibre commercial, la politique de change est utilisée aujourd'hui pour lutter 

contre l'inflation. 

I. Dévaluation et réévaluation 

1.1 Définitions 

Une dévaluation est une décision officielle des autorités monétaires consistant à diminuer la 

valeur de la monnaie nationale par rapport à un étalon de référence (or, une autre monnaie, 

etc.).  

Après une dévaluation, il est nécessaire de fournir davantage de monnaie nationale pour 

obtenir la même devise étrangère qu’auparavant. Il est donc plus coûteux d’acheter à 

l’étranger. Inversement, les étrangers trouvent le territoire national meilleur marché 

(favorable au tourisme, favorable aux exportations, etc.). Une dévaluation (ou l'opération 

inverse qu'est la réévaluation) n'est possible que dans un système de changes fixes, où les 

parités des monnaies correspondent à des taux de change officiels et stables par rapport à 

un étalon (exemple du système monétaire international de Bretton Woods1). La dépréciation 

                                                           
1
 La conférence be Bretton Woods est une conférence monétaire et financière des Nations unies réunissant, en juillet 1944, 

les représentants des 44 nations signataires de la charte de l’ONU. Pour la première fois, les pays s’engagent sur des règles 
précises dans le domaine des relations monétaires internationales et créent un institut spécifique, le fonds monétaire 
international, chargé de veiller au respect de ces règles ; le FMI regroupe aujourd’hui Plus de 150 pays. 
La conférence de Bretton Woods met en place un système de change-or basé sur le dollar. C’est un système de changes 
fixes car chaque monnaie a une parité officielle déclarée au FMI, définie par rapport à l’or ou par rapport au dollar, lui-
même défini en or (35 dollars l’once or). 
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d'une monnaie (sur le plan externe) doit être distinguée de la dévaluation. Dans un système 

monétaire international où les changes ne sont pas fixes, c'est à dire lorsque les banques 

centrales ne sont pas obligées d'assurer la stabilité de leur propre monnaie par rapport à 

d'autres devises, les taux de change fluctuent librement sur le marché des changes. La 

dépréciation correspond alors à la diminution de la valeur d'une monnaie par rapport à une 

ou plusieurs autres devises. Une dépréciation (ou, à l'inverse, une appréciation) peut être un 

processus très lent, à l'inverse d'une dévaluation qui est une modification brutale et officielle 

de la valeur d'une monnaie. L'usage du terme de dévaluation (ou de réévaluation) est 

devenu impropre depuis l'abandon des parités fixes entre les monnaies en 1973. Il demeure 

cependant dans le cadre des accords monétaires européens puisque l'on parle de 

dévaluation ou de réévaluation lorsque l'on modifie les "cours-pivots" entre les monnaies 

appartenant au mécanisme de change du Système monétaire européen. 

1.2 Les effets traditionnels d'une dévaluation 

En opérant une dévaluation, un pays cherche à réduire un déficit commercial ou à améliorer 

le solde de sa balance des transactions courantes. L'objectif est de diminuer la valeur de sa 

monnaie par rapport aux monnaies des partenaires commerciaux étrangers. Lorsque l'on 

passe, par exemple : 

1 $ = 1 € à 1$ = 0,60€ les achats de produits français aux États Unis (importations, tourisme, 

investissements) vont être plus onéreux. Ceci va freiner les américains à acheter les produits 

français (ou à venir passer les vacances en France, car plus chères). 

Réciproquement, les acheteurs français trouveront les produits américains « bien placés » 

en prix et auront tendance à plus les acheter au détriment des produits français (ex : Boeing 

contre Airbus). 

Moins chères pour les clients étrangers, les exportations se développeront tandis que le 

renchérissement des importations en freinera la croissance sur le marché intérieur, les 

acheteurs français préférant alors les produits nationaux, meilleur marché. Le solde des 

échanges (balance commerciale ou balance courante) doit donc s'améliorer grâce à la 

dévaluation-dépréciation. 

1.3 Les conditions de réussite d'une dévaluation 

Les avantages d'une opération de dévaluation doivent être nuancés. D'abord, les effets 

positifs ne jouent pas immédiatement. Dans un premier temps, la valeur des importations 

augmente car celles-ci coûtent plus cher et les agents ne réduisent pas immédiatement leurs 

achats de produits étrangers. De même, les exportations, dont le volume ne s'accroît pas 

aussitôt, rapportent moins de devises (leurs prix ont en effet diminué). C'est seulement dans 

un deuxième temps que le solde des échanges s'améliore, avec l'augmentation du volume 

des exportations (quantités de biens exportés). Ces mécanismes reçoivent une illustration 

graphique avec la courbe en J. 
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 La courbe en J  (solde des échanges extérieurs fonction du temps) 

 

 

D'autres conditions sont aussi nécessaires. Les capacités de production (l'offre nationale) 

doivent être suffisantes pour faire face à l'augmentation de la demande intérieure et 

extérieure, sinon les importations ne diminueront guère. Par ailleurs, les entreprises 

françaises ne doivent pas modifier leurs comportements de marge, c'est-à-dire profiter de la 

dévaluation pour augmenter leurs prix à l'étranger. En outre, les échanges doivent être 

sensibles aux modifications des prix, c'est-à-dire que la demande de produits étrangers doit 

baisser si les prix augmentent (l'élasticité-prix des importations doit être forte). Enfin, la 

politique de « dévaluation » ne peut réussir qu'à la condition que les autres pays ne 

pratiquent pas une politique similaire. 

 

 Théorème des élasticités critiques : Conditions de Marshall-Lerner2 

On part de l’expression suivante de la balance commerciale en valeur : 

                                                  (1) BC=  PQX – EP*.QM 

P et P* sont respectivement l’indice des prix des produits exportés en monnaie locale et 

celui des produits importés, en monnaie étrangère ; E est le taux de change coté à l’incertain 

; QX et QM sont respectivement les volumes exportés et importés. 

Si l’on divise les deux membres de l’égalité (1) par P, on obtient l’expression de la balance 

commerciale en fonction du taux de change réel. 

                                                2  BC Er =  
PQX

P
−  E

P∗

P
 QM 

E
P∗

P
 : Taux de change réel 

BC Er =  QX −  ErQM 

  

                                                           
2
 Cette condition porte le nom des deux économistes qui l’ont formulée : Alfred Marshall et Abba Lerner. 
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L’accroissement total de la balance commerciale dépend de celle des quantités exportées et 

importées et du taux de change réel : 

                      

∆BC Er = ∆ QX −  ∆ErQM −  Er∆QM 

On peut exprimer cet accroissement relativement aux quantités exportées. On obtient : 

 3   
∆BC Er 

QX
=

∆ QX

QX
−
∆ErQM

QX
−

 Er∆QM

QX
 

Si au départ, pour simplifier l’analyse, on suppose la balance commerciale équilibrée, alors : 

                                    BC Er =  QX −  ErQM= 0 ⇒ QX =  ErQ 

 

Remplaçons dans les deuxième et troisième membres de la partie droite de l’égalité (3) QX 

par Er.QM. On obtient maintenant la différentielle totale de la balance commerciale : 

 

 4  
∆BC Er 

QX
= −

∆Er

Er
 
∆ QX

QX
−

 ∆QM

QM
  

Selon la formule (4), la balance commerciale est toujours affectée par deux effets différents : 

un effet-prix et un effet volume. 

L’effet prix est négatif ; il est donné par la variation relative du taux de change réel, −
∆Er

Er
 . 

Comme une dépréciation réelle se traduit par 
∆Er

Er
> 0, alors −

∆Er

Er
< 0. La dépréciation réelle 

de la monnaie locale engendre donc toujours une dégradation de la balance commerciale. 

L’effet-volume est donné par l’expression entre parenthèses du membre de droite ; elle 

précise les ajustements de la balance commerciale exprimée en volume. Toutes choses 

égales par ailleurs, une dégradation du solde commercial en volume dégrade la balance 

commerciale en valeur. Comme une dépréciation réelle de la monnaie locale doit 

normalement engendrer une amélioration du solde en volume, l’impact final sur la balance 

commerciale en valeur va dépendre de l’intensité relative de ces deux effets. 

Une croissance du solde de la balance commerciale suppose que l’expression (4) soit 

positive. Donc, 

 5  
∆BC  Er 

QX
> 0 ⇒ = −

∆Er

Er
<  

∆ QX

QX
−

 ∆QM

QM
  ⇒  

∆ QX

QX
−

 ∆QM

QM
 >  

∆E

E
−  

∆ P

P
−

 ∆P∗

QP ∗
   

Une diminution de la valeur nominale de la monnaie locale, 
∆E

E
 , se traduit par une 

diminution de sa valeur réelle, 
∆Er

Er
 > 0, du moment que la sensibilité des prix locaux aux 
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variations du taux de change reste faible, ce qui se traduit par le fait que le différentiel 

d’inflation varie dans des proportions moindres que le change : 

 
∆ P

P
−

 ∆P∗

QP ∗
 <

∆E

E
. Comme il a été souligné précédemment, une dépréciation de la monnaie 

ne peut améliorer la balance commerciale en valeur qu’à la condition d’avoir un effet-

volume positif qui surpasse l’effet-prix négatif. Pour estimer lequel de ces deux effets 

domine, il nous faut par conséquent établir une mesure de la sensibilité des volumes 

échangés aux variations des prix. Pour cela, divisons les deux membres de gauche de la 

seconde inégalité de (5) par le membre de droite.    

∆BC  Er 

QX
> 0 ⇒ 

∆ QX

QX
∆Er

Er

−

 ∆QM

QM
∆Er

Er

 > 1 ⇒  X −   M > 1 

 X et M Sont respectivement les élasticités-prix de l’offre d’exportation et de la demande 

d’importation du pays. Puisque  𝑋 > 0 et  𝑀 < 0, la condition  𝑋 −   𝑀 > 1 revient 

finalement à poser que :   6    X +   M > 1 

La formule (6) est appelée condition de Marshall-Lerner ou encore théorème des élasticités-

critiques. Elle stipule qu’une dépréciation réelle de la monnaie améliore la balance 

commerciale à la condition que la somme des valeurs absolues des élasticités-prix de l’offre 

d’exportation et de la demande d’importation soit supérieure à l’unité. Ce qui revient à 

affirmer que l’effet-volume positif engendré par une dépréciation doit être suffisamment 

intense pour compenser l’effet-prix négatif. 

La courbe en J s’explique généralement par le décalage dans le temps entre l’effet-prix et 

l’effet volume. L’effet prix négatif est un effet quasi-immédiat, alors que l’effet volume 

nécessite du temps (mise en place de nouvelles capacités de production, réduction des 

importations partiellement remplacées par des produits substituts locaux, etc.). Une 

dépréciation réelle va donc entraîner au départ une dégradation de la balance commerciale 

et par voie de conséquence, de la balance courante. Ce n’est qu’au bout de quelques mois 

que l’influence positive de l’effet volume s’exercera pleinement. 

Les progrès du solde de la balance commerciale vont dépendre de l’importance de l’effet-

volume. Si la somme des valeurs absolues des élasticités-prix est très supérieure à l’unité, ce 

solde augmentera de façon conséquente. Si par contre cette somme est juste égale à l’unité, 

l’effet-volume compensera tout juste l’effet-prix, et le solde ne connaîtra aucune 

amélioration. 

Notons pour terminer que le rétablissement durable de la compétitivité du pays va 

dépendre de sa capacité à contenir la poussée inflationniste que pourraient engendrer à 

court terme la hausse du prix des importations et à plus long terme la relance de l’activité 

économique, favorisée par le retour aux excédents commerciaux. Dans le cas contraire, la 
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monnaie locale se réapprécierait et la balance commerciale finirait de nouveau par se 

dégrader. 

1.4 Les limites fondamentales d’une dévaluation 

1.4.1. Les rigidités de la demande  

Il existe plusieurs raisons pour que le renchérissement des importations et la baisse des prix 

à l’exportation ne modifie pas brutalement la structure de la demande intérieure et 

étrangère. L’ouverture extérieure croissante des économies industrualisées les rend de plus 

dépendantes les unes des autres pour leurs approvisionnements, et cette dépendance 

atténue l’élasticité-prix de la demande. Cela est bien entendu le cas pour des matières 

premières ou des produits dont un pays est totalement dépourvu et qui sont indispensables 

au fonctionnement de l’économie nationale. A court terme le pays ne dispose pas de 

substituts et continue à importer des quantités presque inchangée,même si une dévaluation 

renchérit la facture,.mais cette inélasticité à court terme peu aussi exister pour les autres 

produits. Les entreprises importatrices de biens intermédiares ou de biens d’équipement 

établissent avec leurs fournisseurs étrangers des relations durables qu’elles ne sont pas 

nécessairement disposées à remettre en cause dès qu’une dévaluation augmente les prix à 

l’importation. A côté de la compétitivité–prix, un produit peut aussi s’imposer sur le marché 

en raison de ses qualités ( fiabilité, solidité,etc), des délais de livraison ou des services  après-

vente. Il existe  donc une compétitivité structurelle qui rend la demande d’un produit en 

partie indépendante de son prix, du moins à court terme. 

1.4.1. Rigidité de l’offre et comportement de marge 

Quand la dévaluation commence à influencer la demande intérieure et étrangère, cela ne 

modifie les flus d’échanges que si l’offre répond passivement à la demande. Dans le pays qui 

dévalue, la demandee étrangère supplémentaire induite par la dévaluation peut se heurter à 

des capacités de production insuffisantes—ou qui se peuvent être à nouveau exploitées de 

façon efficiente qu’avec des délais imporatnts. Dans ce cas, les pressions de la demande 

peuvent inciter les entreprises à augmenter leurs marges en relevant les prix. Le gain de 

productivité-prix induit par la dévaluation peut ainsi se trouver en partie annulé. Dans les 

pays étrangers (dont la monnaie s’apprécie), le raletissement éventuel des exportations vers  

le pays qui dévalue peut conduire à réduire leurs marges en abaissant  leurs prix des 

produits étrangers peut donc être compenser par une baisse des marges des exportateurs 

étrangers. 

1.4.3. Les facteurs Politiques  

L’efficacité de la dévaluation, déjà limitée par les rigidités de l’offre et de la demande, peut 

être annulée par d’éventuelles représailles des partenaires commerciaux. Si ces derniers 

perçoivent la dévaluation comme une agression commerciale destinée à donner à des 
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produits une compétitivité qu’ils sont incapables d’acquérir autrement, ils peuvent prendre 

des mesures de rétorsion pour limiter les importations en provenance du pays qui a dévalué. 

Ils peuvent aussi dévaluer à leur tour et annuler purement et simplement l’effet-prix initial 

de la dévaluation de leur partenaire. 

Des dévaluations en cascade de ce type ont pu être observées dans les années 1930 ou, en 

l’absence de coopération internationale, certains pays étaienent tentés de maintenir leur 

part sur un marché mondial en crise au moyen d’une politique commerciale extérieure 

agressive. L’expérience a montré qu’une guerre des dévaluations ne pouvez que freiner 

l’activité mondiale. Elle débouche sur une montée du protectionnisme ; et si tout le monde 

cherche au même moment à importer moins , cela réduit la demande mondiale et ne peut 

qu’aggraver une situation de récession. 
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Conclusion 
 

Comme on a déjà souligné le thème de la politique du taux de change est à la fois, 

intéressant et délicat, qui n’admet ni les raisonnements faciles, ni les explications formulées 

à la hâte, or il nécessite un maximum d’intérêt et de réflexion, pour le discerner et 

l’appréhender intelligemment. 

Pour récapituler, Le taux de change d’une devise (monnaie) est le cours, c'est-à-dire le prix 

d’une monnaie dans une autre. Ledit taux a une grande importance pour l’économie d’un 

pays, et en particulier pour son commerce extérieur. 

La politique du taux de change désigne l’action des autorités monétaire visant à  modifier le 

taux de change de la monnaie nationale, pour rétablir l’équilibre commercial ainsi que   

lutter contre l’inflation.  
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