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Fiche de travail n°2

6) Récupérer, sur le site Web de l’OCDE, les taux de conversion qui se fixent sur
les marchés des changes. Comparer ces taux avec les taux de conversion PPA.
7) Le IPOD nano 2 Go coûte-t-il le même prix en FRANCE, en ITALIE et en ESPAGNE.
Comment peut-on expliquer ces différences ?

8) Est-il facile, sur Internet, de relever les prix de biens de consommation couLe but de cette fiche est de construire un taux de conversion PPA – Parité du Pourante comme, par exemple, un kilo de sucre ?
voir d’Achat – entre le Dollar, l’Euro et la Livre.
1) Quelle institution le sigle OCDE désigne-t-il ? Quelle est le nom de cette institution en anglais ? Retrouver le site Web de cette institution. Quelles sont les
missions de cette institution ?

FIG. 1 – La fécondité en FRANCE métropolitaine depuis 1950

2) Sur le site Web de l’OCDE, retrouver la publication de 2000 intitulée « Principaux indicateurs économiques. Sources et définitions ». Les taux de conversion
PPA sont définis dans l’annexe de ce document comme « les taux de conversion
900
monétaire qui éliminent les différences de niveaux de prix existant entre pays ».
875
Donner une autre définition de ces taux de conversion, avec des mots à vous.
3)

• Trait gras : nombre de naissances par an (en milliers, échelle de
gauche) ;
• Trait maigre : indicateur conjoncturel de fécondité (en nombre d’enfants par femme, échelle de droite).
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1. d’un IPOD nano 2 Go ;
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2. du dernier CD audio des ROLLING STONES A Bigger Band ;

On va supposer que pour vivre, on a besoin
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3. du dernier CD audio de Paul MCCARTNEY Chaos and Creation in the Back775
yard.
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Ces trois biens constituent un « panier ». Trouver, en utilisant les différents sites
Web nationaux d’APPLE, le prix du IPOD nano 2 Go à PARIS (en Euros), à NEW YORK 725
(en Dollars US) et à LONDRES (en Livres Sterling). Trouver, en utilisant un site Web
de vente par correspondance, les prix des deux CDs audio dans ces mêmes villes. 700
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4) Établir le prix du panier à PARIS (en Euros), à NEW YORK (en Dollars US) et à
Source : INSÉÉ, état-civil.
LONDRES (en Livres Sterling). En déduire les taux de conversion PPA de l’Euro et
de la Livre par rapport au Dollar pour ce panier.
5) Récupérer, sur le site Web de l’OCDE, les taux de conversion PPA établis par
l’Eurostat-OECD joint PPP Programme. Comparer ces taux avec les taux que vous
venez de calculer.
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