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Description

Sur le plan économique, la région se situe à la lisière du cœur prospère de l'Europe. La
richesse économique qu'elle dégage la place au 3e rang français en.
les spécificités de chaque région en termes d'économie des activités culturelles. Cet atlas .
Tableau 1 – Population, superficie et PIB des régions françaises.

La première parution de l'Atlas en 2014 (données 2006) a suscité de nombreux échanges dans
les académies et régions. . Atlas des risques sociaux d'échec scolaire : l'exemple du
décrochage, France métropolitaine et Dom (données 2011) . Des informations sur le contexte
socio-économique, la formation initiale et.
30 mars 2017 . Découvrez l'Atlas des Régions 2016 de Bpifrance. . FINANCEMENT • POIDS
ÉCONOMIQUE DES RÉGIONS EN % DU PIB . Dans un contexte de reprise de
l'investissement des entreprises en France, l'exercice 2016 s'est.
RNB par habitant, méthode Atlas ($ US courants) from The World Bank: Data. . France. 1 560.
38 950. Gabon. 340. 7 210. Gambie. 440. Géorgie. 3 810. Ghana. 190. 1 380. Gibraltar. Grèce ..
Région administrative spéciale de Macao, Chine.
Atlas économique des régions françaises. by Philippe AYDALOT | Elisabeth DECOSTER |
Claude POTTIER. [ Livre ] Additional authors: AYDALOT | Philippe.
L'objectif de l'Atlas 2012 des chiffres clés de l'ESS en région Centre est de . la première région
céréalière de France et d'Europe, et l'économie régionale reste.
Avec un atlas tout en couleurs de la nouvelle France des 13 Régions. Sous la direction de
Laurent . Revue d'économie régionale et urbaine nº 3/2016 Varia.
3 juin 2015 . Les zones de couverture des missions locales du présent atlas sont . Deux régions
surtout font exception : Ile-de-France et Rhône-Alpes, qui comptent respecti- .. local) mais
aussi selon l'histoire économique des territoires.
Densité de population en Hauts-de-France (source : Atlas de la nouvelle région . Sur le plan
social et économique, la région des Hauts-de-France dispose des.
ATLAS DES. ZONES D' .. Cet atlas accompagne l'actualisation des zones d'emploi, .. Taux de
dépendance économique . .. dépasse 20 000 euros, onze sont situées en Ile-de-France, trois en
région Rhône-Alpes (Chablais, Annecy et.
La publication de l'ATLAS est un nouveau pas dans la connaissance et la ... L'Atlas de
l'économie sociale et solidaire en France et dans les régions » est la.
A priori, partout en France, mais aussi dans les régions francophones de Belgique et de Suisse,
on parle une seule et même langue : le français.
cet objectif, la CCI de région Nord de France et la CCI de région Picardie ont réalisé le
premier atlas économique de la nouvelle région. Il regroupe 38 cartes.
socio-économiques du territoire français, et soulignent l'importance d'actions . publique, outre
la localisation de zones et de régions prio- ritaires, des pistes de.
il y a 2 jours . Le linguiste Mathieu Avanzi les a réunis dans un Atlas du français de nos
régions. Une manière de valoriser ces particularismes régionaux.
Proposé par la Région des Pays de la Loire, l'observatoire régional économique et social
(Ores) . Le taux de chômage atteint 9,2 % en France métropolitaine.
Atlas de l'industrie, sous la dir. de Y. Detape, Paris, SESSI/Ministère de l'industrie, 1996, 1 53
p. Atlas économique des régions françaises, sous la direction de.
2 sept. 2016 . ouvrant sur son site Internet un Atlas des jeux d'argent. [voir encadré 1]. ..
géographique différents (département, région, France entière). Ainsi.
Les régions françaises et britanniques riveraines de la Manche, se sont . privilégié d'échanges
culturels et économiques entre deux régions-frontières. □ Atlas.
19 oct. 2015 . Avec le soutien des régions Auvergne et Rhône-Alpes . deux des principaux
massifs français que sont le Massif central et les Alpes ; autre . démographique (7,7 millions
d'habitants), et économique (un PIB de 240 milliards.
22 mars 2017 . La France des 13 régions : un livre et une cartothèque . historique et culturelle,
ses conséquences spatiales, économiques et sociales, ses . L'ouvrage comprend un atlas en
couleurs de la nouvelle France des 13 Régions.

5 sept. 2016 . Repères • La plus grande région de France : 84 061 km² • 5,9 millions d'habitants
• 3e région de France pour l'activité économique : 158,1.
Les Echos - Toute l'actualite economique, financiere et boursiere sur l'entreprise Atlas. . L'Inpi
lance le premier atlas des brevets dans les territoires français.
98 cartes, 20 tableaux et graphiques, climatologie, population, économie, secteurs d'activités,
tourisme et loisirs. Les 26 régions de France, les départements et.
série des Atlas Linguistiques de la France par régions. Cela va .. La structure sociale et
économique de la France renferme plusieurs types de communauté.
Etude sur le tourisme à vélo dans les villes françaises . l'impact de cette filière en termes
d'offres, de fréquentations et de retombées économiques. . cofinancé par le Ministère de
l'Ecologie, et fait suite aux Atlas publiés en 2010 et 2008.
3 juil. 2017 . Des chercheurs du CNRS ont publié un atlas sonore des langues . qu'il existerait
un « modèle breton », politique, économique, social?
Les principales caractéristiques socio-économiques de l'ESS sont bien sûr analysées (secteurs
.. Atlas National de l'ESS en France et dans les régions, 2009.
Retrouvez Atlas des régions de France et des millions de livres en stock sur . pour étudier son
histoire et son économie, pour apprécier ses artistes et ses.
LA PLUS TRANSFRONTALIÈRE DES RÉGIONS FRANÇAISES : . L'attractivité
économique et résidentielle, l'interdépendance des territoires, les modes de vie, l'efficience .
2013-2014, MESR, DGESIP / DGRI, Atlas régional 2011-2012 - 9.
29 sept. 2016 . De notre nouvelle Région, fruit du regroupement de l'Aquitaine, du Limousin et
de . et interagissent les divers territoires qui composent la Région la plus vaste de France (84
000 km²). Partez à la découverte des caractéristiques géographiques, économiques, .
Découvrez l'Atlas de la nouvelle Région.
6 juil. 2016 . Sur le plan économique, la Région se situe à la lisière du cœur . complet "Atlas
régional - Paca parmi les nouvelles régions françaises" (Insee.
En France, il existe 22 régions administratives mais comment peut-on délimiter . d'autonomie,
de poids économique, l'Europe a cherché à créer de nouvelles.
18 oct. 2017 . Résumé : A priori, partout en France, mais aussi dans les régions francophones
de Belgique et de Suisse, on parle une seule et même langue.
L'atlas des régions 2004 - Tome 1. La situation économique : vingt-deux régions françaises,
quatre départements d'outre-mer. 100 indicateurs économiques.
Bailly Antoine S. Atlas économique des régions françaises [Aydalot (P.), Decoster (E.), Pottier
(C), Tabaries (M.), Touati (P. Y.), Atlas économique des régions.
2 nov. 2015 . Les 19 fiches de cet atlas couvrent 3 grands domaines : l'identité du territoire, . et
économique (un PIB de 240 milliards d'euros, soit 11,4 % de la . Également deuxième région
française en nombre d'emplois (3 300 000),.
Découvrez le projet de redécoupage des régions françaises au moyen de cartes thématiques
autour de la population du logement de l'emploi et du PIB.
Atlas cartographique et chiffres clés de la région Île-de-France . et l'hébergement ;; quelques
caractéristiques socio-démographiques, économiques et fiscales.
les effets de l'adaptation de l'économie française aux . rique : ceux des villes moyennes, des
petites villes et des . 1-1-1 L'atlas de l'Assemblé des Départe-.
23 mars 2017 . À l'occasion de la naissance de la nouvelle région Auvergne . humaines et
économiques de la région ; le deuxième tome décrivait les conditions . (Lyon, Saint-Étienne,
Grenoble, Clermont-Ferrand et le Genevois français).
Information. Cet atlas illustre l'activité de Bpifrance au cours de l'année 2014, ... Compte tenu
de l'atonie de la conjoncture économique et de la faiblesse récurrente des . de l'ensemble des

régions françaises, des fonds de garantie qu'elles.
De nombreux cas d'hépatite A ont été observés, depuis le début de l'année 2017, dans la
population gay et bisexuelle de la région. Pour protéger cette .
La notion de « région économique » en histoire a soulevé de nombreux débats qui ... Ailleurs,
la région-pilote du Nord français et du Hainaut belge témoigne d'une ... [37][37] B. Zuindeau,
« Région Nord-Pas-de-Calais, 2004, Atlas.. 64.
Découvrez la sélection Livre chez Cultura.com : Atlas est disponible sur notre . Atlas du
français de nos régions . Atlas socio-économique des pays du monde.
L'objet du présent chapitre de l'Atlas de l'intégration régionale en Afrique de . Comme toutes
les régions du monde, l'Afrique et l'Afrique de l'Ouest doit faire face . les évolutions sociales,
géographiques et économiques de l'Afrique de l'Ouest. . le français et le portugais) est-elle utile
à la réflexion et à l'action en matière.
3 août 2015 . Comme déjà explicité dans cet article, la nouvelle carte des régions . Carte de
France Administratives · Carte de France Economie · Carte de . Cartes des nouvelles régions
françaises et panorama des nouvelles entités administratives métropolitaines : . Et pour finir,
les atlas des nouvelles régions.
9 mai 2017 . L'Atlas offre évidemment la possibilité de rechercher par critères géographiques :
régions, académies, départements mais aussi par.
Carte générale - Format A3 (jpg et pdf); Carte générale - Format A5 (jpg et pdf); Les atlas de la
nouvelle région Auvergne-Rhône-Alpes; Cartes thématiques.
d'accès, la demande sociale et les caractéristiques socio-économiques .. et la ChampagneArdenne sont les régions françaises les plus déficitaires.
situer PACA comparativement aux autres régions françaises et eu . MDER – Panorama de
l'économie régionale PACA – Juin 2011 .. Source : Atlas régional - Juin 2010 Ministère de
l'Enseignement Supérieur et de la Recherche - effectifs.
5 déc. 2015 . LE SCAN ÉCO - Dans la perspective des élections régionales des 6 et 13
décembre, Lefigaro.fr s'est penché sur le profil économique des.
organisation, son fonctionnement et son économie ? Pour répondre à cet objectif, la CCI de
région Hauts-de-France a réalisé le premier atlas économique.
Atlas économique des régions françaises [Aydalot (P.), Decoster (E.), Pottier (C), Tabaries
(M.), Touati (P. Y.), Atlas économique des régions françaises. Paris.
Cet article présente les 18 régions françaises (13 en métropole et 5 régions d'outre-mer)
classées selon différents critères sur leur économie (PIB, budget, etc.).
12 mai 2017 . L'Atlas régional de la culture a pour objectif de réunir dans un même .
Bourgogne - Franche-Comté Bretagne Centre-Val de Loire Corse Europe France Grand . en
œuvre au 1er janvier 2016, la question de l'équilibre entre les régions est plus .. Journées
d'économie de la culture et de la communication.
Aménagą: : Economie régionale. Valeurs . SIG-ATLAS-ECC-002. O 20 40 km . La région est
la 2ème région exportatrice derrière l'Ile-de-France et la première.
15 déc. 2016 . La Région Auvergne Rhône Alpes est la première région française par son .. Un
dynamisme favorable au développement économique . ... 2 Atlas Auvergne-Rhône-Alpes Tome 1 - 2015 - Insee, Agences d'urbanisme.
Les Hauts-de-France en chiffres Une version actualisée du guide « les Hauts-de-France . Les
Atlas de la nouvelle région . Atlas n°5 - Activités économiques.
Mise à jour annuelle 98 cartes 20 tableaux et graphiques. Climatologie Population Economie
Secteurs d'activités. Tourisme et loisirs. Les 26 régions françaises.
16 juil. 2015 . Au 1er janvier 2016, nos régions Nord-Pas de Calais et Picardie forment une
seule et même entité de plus de 31 800 km², comptant (.)

Atlas français de la coopération décentralisée et des autres actions extérieures . Economie
durable .. Marché des Régions françaises à Budapest.
4 avr. 2017 . Bpifrance est ancré dans les territoires, partenaires des Régions. Découvrez l'Atlas
des Régions 2016, qui illustre l'activité de Bpifrance au.
6 juin 2016 . L'ENTRETIEN DE L'INTELLIGENCE ECONOMIQUE : Économie positive .
reçoit Isabelle Lefort, co-auteur de "L'Atlas de la planète positive".
Les ruches. Première région urbaine de France, l'Île-de-France est . économique et les activités
de loisirs, le patrimoine rural et les actions d'aménagement.
Une approche géographique claire et complète : historique, physique, humaine, économique et
régionale : . La France, les régions françaises, l'espace.
25 avr. 2016 . Pas d'après Benoist Simmat, journaliste économique et auteur du livre « Atlas de
la France du futur, notre avenir en 72 cartes. » En se basant.
L'Atlas des régions de France, l'indispensable ! Au moment où l'Europe se met
progressivement en place, les Etats qui la constituent n'ont jamais autant affirmé.
richesse économique des régions mesurée par le PIB par tête. Cet atlas présente l'ensemble des
variables composant l'Indicateur de Santé Sociale des régions.

