
Les effets des variations des taux de change
Un exemple pour comprendreUn exemple pour comprendre



Lequel de ces deux cas correspond à une dépréciation de l'Euro par rapport au $ ?
Entourez la bonne réponse.

1 euro = 1,2$ 1 euro = 1,5$

L'entreprise AST produit des logiciels de gestion très performants. Une partie de saL'entreprise AST produit des logiciels de gestion très performants. Une partie de sa
production est exportée aux Etats-Unis.production est exportée aux Etats-Unis.

Son logiciel AST2.0 est commercialisé en France au prix de 1000 euros.Son logiciel AST2.0 est commercialisé en France au prix de 1000 euros.

En 2013, elle a vendu 10 000 unités d'AST2.0 aux Etats-Unis. Le taux de change entre l'euroEn 2013, elle a vendu 10 000 unités d'AST2.0 aux Etats-Unis. Le taux de change entre l'euro
et le dollar était de 1 euro = 1,4$.et le dollar était de 1 euro = 1,4$.

En 2014, l'euro se déprécie par rapport au dollar.En 2014, l'euro se déprécie par rapport au dollar.



Calculez le prix de vente de l'AST2.0 en $ avant et après la dépréciation de l'euro. Calculez le prix de vente de l'AST2.0 en $ avant et après la dépréciation de l'euro. (Utilisez le taux de(Utilisez le taux de

change déprécié de la page précédente)change déprécié de la page précédente)  (on suppose que les coûts de transport, de douane sont nuls)(on suppose que les coûts de transport, de douane sont nuls)

Quelle conséquence cela peut-il avoir sur les ventes de l'AST2.0 aux Etats-Unis ? Quelle conséquence cela peut-il avoir sur les ventes de l'AST2.0 aux Etats-Unis ? 



Baisse du prix duBaisse du prix du
logiciel en $logiciel en $

Hausse du prix duHausse du prix du
logiciel en $ logiciel en $ 

Détérioration de laDétérioration de la
compétitivité-prix decompétitivité-prix de
l'AST2.0l'AST2.0

MeilleureMeilleure
compétitivité-prixcompétitivité-prix
de l'AST2.0de l'AST2.0

Hausse des quantitésHausse des quantités
exportéesexportées

Complétez le schéma suivant avec les étiquettes nécessaires illustrant l'effet de laComplétez le schéma suivant avec les étiquettes nécessaires illustrant l'effet de la
dépréciation de l'euro sur la situation de l'entreprise AST (utilisez            pour faire glisser lesdépréciation de l'euro sur la situation de l'entreprise AST (utilisez            pour faire glisser les
étiquettes)étiquettes)

Baisse des quantitésBaisse des quantités
exportéesexportées

Dépréciation deDépréciation de
l'euro face au $l'euro face au $



Pour fabriquer ses logiciels, AST importe des données fournies par une société étatsunienne ;Pour fabriquer ses logiciels, AST importe des données fournies par une société étatsunienne ;
en 2013 et 2014, AST acquiert ces données pour un montant de 200 000$.en 2013 et 2014, AST acquiert ces données pour un montant de 200 000$.

Complétez le tableau ci-dessous :Complétez le tableau ci-dessous :

Quelle est la conséquence de la dépréciation de l'euro sur les importations de AST? QueQuelle est la conséquence de la dépréciation de l'euro sur les importations de AST? Que
peut faire l'entreprise ?peut faire l'entreprise ?



Résumons : surlignez les réponses correctes avec l'outilRésumons : surlignez les réponses correctes avec l'outil

7 - rend les importations américaines vers l'Union européenne plus difficiles

6 - favorise les importations européennes de produits américains

5 - augmente le prix des importations européennes en provenance des Etats-Unis exprimé en euro
4 - augmente le prix des importations européennes en provenance des Etats-Unis exprimé en dollar

3 - favorise les exportations européennes vers les Etats-Unis

2 - augmente le prix des exportations européennes exprimé en dollar

1 - rend les exportations européennes vers les Etats-Unis plus difficiles

8 - baisse le prix des exportations européennes exprimé en dollar

Une dépréciation de l'euro face au dollar 



Surlignez les réponses correctes avec l'outil 

1- le logiciel d'AST a un demande faiblement élastique par rapport à son prix

2 - le logiciel d'AST a un demande fortement élastique par rapport à son prix

3 - Suite à la baisse du prix du logiciel en $, les ventes aux Etats-Unis vont s'accroître

4 - Suite à la baisse du prix du logiciel en $, les ventes aux Etats-Unis vont diminuer

5 - Suite à la baisse du prix du logiciel en $, les ventes aux Etats-Unis vont peu évoluer



De son côté, AST ne peut se procurer les données nécessaires à sa productionDe son côté, AST ne peut se procurer les données nécessaires à sa production
auprès d'autres fournisseurs moins chers que son fournisseur américain.auprès d'autres fournisseurs moins chers que son fournisseur américain.

1 - les importations d'AST ont une faible élasticité-prix
2 - les importations d'AST ont une forte élasticité-prix
3 - les importations d'AST ont une élasticité-prix nulle

Surlignez les réponses correctes avec l'outil 



bonnebonne

augmenteaugmente

baissebaisse exportationsexportations

mauvaisemauvaise importationsimportations

positifpositif
la suitela suite

négatifnégatif

Complétez le texte en utilisant les étiquettes adaptées (utilisez        pour les faire glisser)Complétez le texte en utilisant les étiquettes adaptées (utilisez        pour les faire glisser)



faiblementfaiblementbaissebaisse haussehausse peupeubeaucoupbeaucoup fortementfortement



Quelle conclusion tirez-vous de cet exercice ?Quelle conclusion tirez-vous de cet exercice ?


