
Marché des changes 

Définition: 

Le marché des devises c'est quoi? Le marché des devises est un marché boursier sur lequel on 
échanges les paires des devises. Appelé aussi " Forex Change", le marché des devises réunit 
les acteurs qui souhaitent échanger une devise contre une autre selon leur besoins. Sur le 
marché des monnaies on échange les devises selon les prix du marché: le BID et le ASK 
(l'offre et la demande). Les cotations sont de gré à gré ou OTC (Over the Counter) en anglais. 

Les paires des devises sont cotées par deux: sur le marché des changes on converti une 
monnaie dans une autre. Par exemple: le cours euro dollar de 1.0850 veut dire que pour 
acheter un euro il faut payer 1.0850 dollars. Le prix du taux de change veut toujours dire la 
même chose: combien d'unités de la deuxième devise il faut débourser pour acheter une unité 
de la première devise: 

Paires de devises majeures 

Les paires de devises majeures comprennent toutes le dollar US comme devise de base ou 
comme devise de cotation. Ce sont les paires les plus échangées du marché FOREX. Les 
paires majeures ont généralement le spread le plus faible et sont les plus liquides. La paire 
EUR/USD est la plus échangée avec un volume quotidien représentant environ 30 % du 
marché FX. 
Paire Pays 

EUR/USD Zone Euro/États-Unis 

USD/JPY États-Unis/Japon 

GBP/USD Royaume-Uni/États-Unis 

USD/CAD États-Unis/Canada 

USD/CHF États-Unis/Suisse 

AUD/USD Australie/États-Unis 

NZD/USD Nouvelle-Zélande/États-Unis 

Paires de devises croisées ou paires de devises mineures 

Les paires de devises qui ne comprennent pas le dollar US sont appelées paires de devises 
croisées ou « cross ». Autrefois, si nous voulions convertir une devise dans une autre, nous 
devions d’abord la convertir en dollars US. 

Avec l’introduction des cross de devises, nous n’avons pu à réaliser ce calcul fastidieux, car 
tous les courtiers proposent désormais les taux de change directs. Les cross les plus actifs sont 
obtenus à partir des trois devises majeures autres que le dollar US (l’euro, la livre britannique 
et le yen). Ces paires de devises sont également appelées paires de devises mineures. 

Paire Pays 

EUR/GBP Euro Zone/United Kingdom 

EUR/CHF Euro Zone/Switzerland 



EUR/CAD Euro Zone/Canada 

EUR/AUD Euro Zone/Australia 

EUR/NZD Euro Zone/New Zealand 

EUR/JPY Euro Zone/Japan 

GBP/JPY United Kingdom/Japan 

CHF/JPY Switzerland/Japan 

CAD/JPY Canada/Japan 

AUD/JPY Australia/Japan 

NZD/JPY New Zealand/Japan 

GBP/CHF United Kingdom/Switzerland 

GBP/AUD United Kingdom/Australia 

GBP/CAD United Kingdom/Canada 

Paires de devises exotiques 

Les paires de devises exotiques sont composées d’une devise majeure et d’une devise d’une 
économie émergente ou moins importante au niveau mondial comme Hong Kong, Singapour 
ou les pays européens n’appartenant pas à la zone euro. 

Comme ces paires ne sont pas aussi échangées que les paires majeures ou mineures, le coût de 
leur échange peut souvent être supérieur à celui des majeures ou mineures en raison de 
l’illiquidité de ces marchés. 

Pair Countries 

EUR/TRY Euro/Turkish Lira 

USD/SEK US Dollar/Swedish Krona 

USD/NOK US Dollar/Norwegian Krone 

USD/DKK US Dollar/Danish Krone 

USD/ZAR US Dollar/South African Rand 

USD/HKD US Dollar/Hong Kong Dollar 

USD/SGD US Dollar/Singapore Dollar 
 


