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Comme le titre l’indique, le présent module porte sur les taux de change, mais 
il étend l’étude à l’examen des facteurs qui affectent les taux de change, à la 
façon dont sont fixés les taux de change, aux types de taux de change ainsi 
qu’à la raison du choix de ces taux. 

Résultats d’apprentissage 
Les élèves pourront : 

1. Expliquer le terme et reconnaître différents types de taux d’intérêt; 
2. Repérer et évaluer les différentes forces qui agissent sur l’offre et la 

demande de dollars; 
3. Expliquer comment ces différentes forces agissent sur le taux de 

change; 
4. Préciser le rôle que la Banque du Canada joue en agissant sur le taux 

de change. 

Nouvelle terminologie • Taux de change • Indice TCEC • Arbitragiste • Transparence • Preneur de prix • Parité de pouvoir d’achat • Prix relatif • Taux flottant 
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Stratégies de mise en oeuvre 
Le présent module se déroulera sur deux cours, les élèves devant participer à 
un jeu de rôle et effectuer un travail de groupe visant à étudier les concepts et 
les idées présentés dans le présent chapitre. Le module nécessite l’accès à 
Internet (ou la reproduction du document d’information de la Banque du 
Canada – Le taux de change – https://www.banqueducanada.ca/wp-
content/uploads/2010/11/taux_change.pdf.) et le visionnement d’une vidéo sur 
les taux de change (anglais seulement) – 
https://www.youtube.com/watch?v=uWIm4-iF7W4 

Cours un : • Avant de commencer l’activité de groupe, demandez aux élèves de 
donner une définition du taux de change. • Une fois qu’une définition a été proposée, commencez l’activité de 
groupe. • Si les élèves ont participé à l’activité de jeu de rôle du module 7, 
demandez-leur de se réunir à nouveau dans leur groupe. S’ils n’ont pas 
participé à cette activité, divisez la classe selon les rôles suivants : 

1. Vous êtes un chef d’entreprise qui cherche à emprunter 
quelques millions de dollars pour étendre son activité aux États-
Unis. 

2. Vous disposez d’une somme considérable sur des comptes 
d’épargne personnels ainsi que d’importantes liquidités 
facilement disponibles avec lesquelles vous cherchez à faire 
quelque chose, vous envisagiez donc de faire des placements 
en investissant dans des devises. 

3. Vous prévoyez acheter une propriété de vacances en Floride ou 
à Muskoka. 

4. Vous détenez une entreprise d’exportation dont l’activité 
démarre juste à la suite d’un récent voyage à l’étranger. 

5. Vous détenez une entreprise d’importation dont l’activité croît en 
raison d’une récente promotion auprès d’entreprises dans le 
pays. 

6. Vous percevez des revenus fixes et gérez bien votre argent. 
Vous êtes en pleine préparation d’un voyage de toute une vie en 
Méditerranée. 
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 • Informez chacun des groupes que vous allez annoncer le taux de 
change en dollar canadien et qu’ils devront indiquer si cela les satisfait, 
les déçoit ou les laissent indifférents, en donnant les raisons de leur 
choix. • Faites l’annonce suivante : « Dernièrement, à la suite des 
développements sur les produits internationaux, dont l’augmentation du 
prix du pétrole et la hausse des taux d’intérêt de 0,25 % par la Banque 
du Canada, le taux de change du dollar canadien est passé de 
76,4 cents États-Uniens à 81,3 cents. »  • Une fois l’annonce faite, laissez du temps aux groupes pour en discuter 
et déterminer leur point de vue. • À l’issue des discussions, demandez à chaque groupe de faire part de 
leur point de vue en donnant les raisons de leur choix. • Une fois terminé, demandez aux élèves de lire le document 
d’information suivant publié par la Banque du Canada – Le taux de 
change – https://www.banqueducanada.ca/wp-
content/uploads/2010/11/taux_change.pdf • Lorsque les groupes ont lu l’article, demandez-leur de se réunir à 
nouveau en groupe pour examiner leur point de vue. • Demandez aux groupes s’ils ont changé ou non de point de vue et d’en 
expliquer les raisons. • Informez les groupes qu’ils doivent maintenant faire des recherches 
pour répondre aux questions suivantes puis préparer un rapport qu’ils 
compareront avec les autres groupes. 

o Quelles sont les principales sources de la demande et de l’offre 
du dollar canadien? 

o Quels éléments influencent l’achat et la vente du dollar 
canadien? 

o Pourquoi sommes-nous si préoccupés par la situation 
économique aux États-Unis? 

o Croyez-vous qu’il soit préférable d’avoir un taux de change 
flottant plutôt que fixe pour le dollar canadien? Expliquer. • Les élèves ont jusqu’à la fin du cours pour faire leurs recherches et 

préparer leurs réponses.  
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Cours deux : • Formez de nouveaux groupes de sorte que tous les anciens groupes y 
soient représentés. • Demandez aux nouveaux groupes de discuter des réponses et de 
formuler pour chaque question une réponse aussi complète que 
possible. • Une fois terminé, choisissez un groupe pour présenter une réponse à la 
première question puis laissez les autres groupes apporter leurs 
commentaires ou compléter la réponse. • Répéter ce processus en choisissant un nouveau groupe pour chaque 
question jusqu’à ce qu’ils aient répondu à toutes les questions. • Terminez cette activité par une séance plénière pour répondre aux 
questions ou difficultés. • Pour résumer l’examen des taux de change, demandez aux élèves de 
regarder la vidéo suivante sur les taux de change (anglais seulement) – 
https://www.youtube.com/watch?v=uWIm4-iF7W4. 
  



Page 06  Le taux de change
 

 

Évaluations 
1. Les réponses apportées lors des jeux de rôle peuvent être évaluées. 
2. Les réponses de groupe aux questions peuvent être évaluées. 

Autres activités connexes 
1. Les élèves pourraient effectuer l’une des activités en ligne 

concernant les taux de change sur le site Web du Fonds monétaire 
international (FMI) – 
https://www.imf.org/external/np/exr/center/students/hs/think/fra/lesso
n7.pdf 

2. Les élèves pourraient étudier le taux de change canadien pendant 
une période donnée puis consigner les changements ainsi que les 
raisons évoquées. 

Liens en ligne 
Banque du Canada – Le taux de change – 
https://www.banqueducanada.ca/wp-content/uploads/2010/11/taux_change.pdf 

Les taux de change (anglais seulement) – 
https://www.youtube.com/watch?v=uWIm4-iF7W4 

Leçons en ligne du Fonds monétaire international – 
https://www.imf.org/external/np/exr/center/students/hs/think/fra/lesson7.pdf 

 


