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Description
L’édition 2010 de l’étude périodique de l'OCDE sur l’économie allemande comporte des
chapitres qui portent sur les thèmes suivants : la sortie de la crise, l’encouragement du
changement structurel et la prévention du chômage de longue durée, le rétablissement durable
des finances publiques, les leçons que le système bancaire doit tirer de la crise financière et les
réformes structurelles destinées à utiliser le potentiel de croissance dans un monde mondialisé.

L'ALLEMAGNE,. 2010. LE PAYS Superficie totale, 2009 (1 000 km2) 356 Villes principales,
31/12/2008 (1 000 habitants) : Superficie agricole (%) 53 Berlin Superficie des forêts (%) 30
Hambourg Munich LA POPULATION Population (1 000) Densité au km2 Accroissement
naturel, 2009 (1 000) Migration nette, 2009 (1 000).
Le solde budgétaire va sans doute se dégrader fortement en 2009 et 2010, sur fond d'atonie des
recettes et d'augmentation des dépenses, notamment du fait de la montée du chômage. En
outre, le plan de relance budgétaire creusera également le défi cit en 2010. Une fois que
l'activité économique aura retrouvé une.
Études économiques de l'OCDE : Allemagne 2012 examine les développements récents, la
politique et les perspectives économiques de ce pays. Ce rapport étudie plus en détail les
réformes du marché du travail et les politiques relatives au changement climatique.
15 nov. 2010 . Dans le même temps, tous les gouvernements ont opté pour des politiques
économiques centrées sur une réduction ample et rapide des déficits, fortement accrus sous
l'effet de la crise. Les situations nationales sont très contrastées. L'Allemagne enregistre des
performances élevées sur le plan.
LE PAYS Superficie (km2) Population des principales agglomérations (milliers, 2011) Totale
43 098 Copenhagen 1 199 Agricole 26 630 Århus 250 Odense 168 Ålborg 104 LA
POPULATION Population (milliers, 2011) 5 561 Emploi total (milliers, 2010) 2 793 Nombre
d'habitants au km2 129 En pourcentage de l'emploi.
est possible d'inclure des extraits de publications, de bases de données et de produits
multimédia de l'OCDE dans des documents .. accéder (Kis, 2010). Au Canada, une proportion
notable des apprentis ont un diplôme de fin d'études secondaires. Même en Allemagne, où
l'apprentissage se situe en principe au niveau.
Etudes économiques de l'OCDE. Éditeur : Editions de l'OCDE; Sur Cairn.info : Années 2002 à
2016 . couverture de Danemark. 2016/11 (n° 11). Danemark · couverture de Allemagne.
2016/9 (n° 9). Allemagne .. couverture de Zone euro. 2010/20 (n° 20). Zone euro · couverture
de Espagne. 2010/19 (n° 19). Espagne.
Toutefois, l'économie a assez bien supporté l'impact initial du choc qui a plongé la plupart des
autres pays de l'OCDE dans une grave récession. . À la suite d'une montée générale de
l'aversion au risque, l'écart de taux d'intérêts souverains à long terme vis-à-vis de l'Allemagne
s'est fortement creusé au début de 2009.
En outre, quand la crise financière s'est muée en une crise économique, la demande extérieure
s'est asséchée. . qu'en Allemagne. Le taux de chômage, qui a atteint un sommet de 8,1 pour
cent en février 2009, est tombé à 6,6 pour cent à la fin de 2010 - l'un des plus faibles taux de
l'UE. .. international d'études sociales.
Études économiques de l'OCDE. Zone Euro. Juin 2016. SYNTHÈSE
www.oecd.org/fr/eco/etudes/etude-economique-union- europeenne-et-zone euro.htm ... 2008.
2009. 2010. 2011. 2012. 2013. 2014. 2015. 2016. Zone euro¹. Moyenne² – Espagne, Grèce et
Portugal. Moyenne² – Allemagne, Autriche et Luxembourg.
de l'ocde : union europ enne 2007 (etudes economiques de l'ocde) (french edition):
9789264033221: economics . download and read tudes conomiques de locde allemagne 2014
edition 2014 french edition. fred martin a .. de septembre 2010 .direction des ÃƒÂ‰tudes et
synthÃƒÂ¨ses ÃƒÂ‰conomiques g 2012 / 07.
24 févr. 2017 . L'édition 2010 de l'étude périodique de l'OCDE sur l'économie allemande
comporte des chapitres qui portent sur les thèmes suivants los angeles sortie de l. a. crise,
l'encouragement du changement structurel et los angeles prévention du chômage de longue

durée, le rétablissement sturdy des funds.
Revue de littérature des études économiques sur la présence d'économies d'échelle à l'hôpital ..
10 . Données utilisées dans la cadre des études sur les économies d'échelle dans le secteur
hospitalier12. Résultats . ... Tableau 3.3 : Offre hospitalière en Allemagne, en moyenne dans
les pays de l'OCDE et en France.
Note de conjoncture de l'INSEE de décembre 2010 . L'OCDE publie les études économiques
de la zone euro et de l'Espagne. En France . Le Conseil d'analyse économique et le Conseil
allemand des experts en économie élaborent un tableau de bord de 25 indicateurs qui couvrent
les trois domaines de la performance.
Très durement frappée par la crise dès le printemps 2008 et avec un PIB en recul historique de
4,7 % en 2009, l'économie allemande s'est par la suite engagée dans une trajectoire de rapide
sortie de crise, voyant son PIB progresser de 3,6 % sur l'ensemble de l'année 2010. En 2010,
selon les premières estimations.
lu m e. 2. 0. 13. /1. 0. B. E. L. G. IQU. E. É tu d e s éco n om iq u e s d e l'O. C. D. E. Études
économiques de l'OCDE. BELGIQUE. MAI 2013. 17-Apr-2013 10:57:11 AM .. Pourcentage.
A. Taux de chômage, en pourcentage de la population active. Belgique. Allemagne. France.
Italie. Pays-Bas. 2007. 2008. 2009. 2010. 2011.
La transition du modèle économique permettrait de dynamiser la croissance en réduisant
l'impact du ralentissement chinois et de la dégradation des termes . Le déficit et la dette
publique devraient donc continuer d'augmenter, tout en demeurant à un niveau relativement
faible en comparaison des autres pays de l'OCDE.
2 août 2012 . Ministère de l'Économie et des Finances – Ministère du Commerce. Extérieur .. 2
Ils s'appliquent aux salaires inférieurs à 1,6 Smic : ainsi, en 2010, si le taux global de
cotisations patronales était de 30,38 %, le .. Les études de l'OCDE complètent le diagnostic sur
le coût du travail par le calcul des coins.
1 févr. 2011 . L'édition 2010 de l'étude périodique de l'OCDE sur l'économie allemande
comporte des chapitres qui portent sur les th.
5 mars 2010 . N° 5 – Mars 2010. 4. La hausse du coefficient d'Okun dans la période récente.
L'estimation des équations d'Okun sur la période récente (1997-2007) indique que les
caractéristiques de l'économie française, et plus généralement des autres pays européens de
tailles comparables. (Allemagne en.
Les élèves sans qualification : la France et les pays de l'OCDE. Rapport pour le Haut .
l'Allemagne, la France et le Royaume-Uni s'attachera ici à montrer que la définition des jeunes
en difficulté à la . d'études et de recherches sur les qualifications – CEREQ -, Marseille),
Noémie Olympio (doctorante au LEST) et Rémi.
27 juin 2016 . passés ne garantissent pas les performances futures, et les Études économiques
du Mouvement des caisses Desjardins n'assument aucune prestation ... Les Pays-Bas ainsi que
la Suisse et la Norvège seraient aussi particulièrement touchés selon l'OCDE. La France et
l'Allemagne se retrouvent dans la.
OCDE (2011), Compétitivité et développement du secteur privé : Maroc 2010 : Stratégie de
développement du climat des . Affaires économiques et générales (MAEG), en particulier son
représentant, Son Excellence. Monsieur le . (allemande, française et américaine) et des agences
de développement (Agence française.
20 oct. 2016 . Série de taux de croissance du PIB en volume depuis 1985 pour la France, ainsi
que cinq autres pays, l'Union européenne et l'OCDE. Des moyennes annuelles par décennies
depuis 1961 sont également fournies. Ces données font partie des compléments statistiques
proposés dans notre Grand Dossier.
OCDE (2007d), Le tableau de bord de la science, de la technologie et de l'industrie, OCDE,

Paris. OCDE (2007e), Jobs for Immigrants (Vol. 1): Labour Market Integration in Australia,
Denmark, Germany and Sweden, OCDE, Paris. OCDE (2008), Études économiques de
l'OCDE : Allemagne, OCDE, Paris. OCDE (2009a).
1 janv. 2017 . national marqué ces dix dernières années par une faible croissance économique,
la France a progressé sur . Cette étude est le fruit d'un dialogue constructif entre la France et
les autres pays participant au ... OCDE Europe : tous les pays européens de l'OCDE
(Allemagne, Autriche, Belgique,. Danemark.
ses rapports comme l'Étude économique du Japon ou son Programme international pour le
suivi des acquis des élèves (PISA). Internationalisation de l'économie japonaise grâce à la
libéralisation des capitaux. Dans le domaine de l'environnement, le « principe pollueur-payeur
(PPP) », formulé par l'OCDE, a été introduit.
24 sept. 2017 . Tous les autres ont, eux, connu une rupture", souligne Philippe Waechter,
directeur des études économiques chez Natixis AM. En fait notre voisin a eu la chance d'être
bien armé pour profiter de la demande des pays émergents, qui a explosé après 2010. "Il faut
savoir que l'Allemagne a un secteur.
régulièrement ses travaux. L'Ifri associe, au travers de ses études et de ses débats, dans une
démarche interdisciplinaire, .. l'économie allemande en 2010 et les problèmes structurels
auxquels elle est confrontée, ont ... de l'OCDE, et 30 % seulement environ aux États-Unis, au
Royaume-. Uni et au Canada (Fig. 2).
11 févr. 2015 . Angel Gurria, le secrétaire général de l'Organisation de coopération et de
développement économiques, s'est rendu toute affaire cessante d'Istanbul, où il a . C'est la
raison pour laquelle l'Allemagne avait insisté en 2010 pour introduire le FMI dans les plans de
sauvetage de la Grèce car il saurait se faire.
24 mars 2017 . By OCDE, OECD. L'?dition 2010 de l'?tude p?riodique de l'OCDE sur l'?
conomie allemande comporte des chapitres qui portent sur les th?mes suivants los angeles
sortie de los angeles crise, l'encouragement du changement structurel et l. a. pr?vention du ch?
mage de longue dur?e, le r?tablissement.
Y. Academic Journal. 1705-7299. Assurances et Gestion des Risques. Universite Laval, Faculty
of Business Administration. 10/01/2010. 10/01/2010. Y. Y. Trade Publication. 2101-9304.
Bankers, Markets & Investors . 1995-3208. Études économiques de l'OCDE: Allemagne.
Organisation for Economic Cooperation &.
23 févr. 2011 . Ces publications sont en vente : Sur place : ― à la librairie de la direction de
l'information légale et administrative, 29, quai Voltaire, 75344 Paris Cedex 07, téléphone : 0140-15-71-10, www.ladocumentationfrancaise.fr/informations/contacts/form-vente-librairie ; ―
dans les grandes librairies régionales et.
Par ce premier résumé de notre étude Le syndicalisme dans les pays de l'OCDE, nous
dresserons un ... Taux de couverture syndicale : Année 2010 pour tous les cas sauf: Année
2009 pour le Canada, l'Allemagne et le Royaume-Uni; Année 2008 pour la France, les PaysBas, la Norvège et la Suède; Année 2007.
Études économiques de l'OCDE : Allemagne 2010. Version : Livre (Broché) + PDF:
Disponibilité : Disponible (impression à la demande): Date de parution : 22 fév 2011: Langue :
Français: ISBN : 9789264083127: Prix : €57 | $75 | £45 | ¥8100 | MXN960.
Allemagne. 1/Croissance, pouvoir d'achat et inégalités. Economie solide, hausse du pouvoir
d'achat, croissance de l'épargne et tendance au désendettement : les . disponible nominal des
ménages. France. Allemagne. Italie. Japon. Royaume-Uni. États-Unis. Source : OCDE. Une
augmentation régulière des revenus.
25 nov. 2016 . La précarisation du marché du travail par un recours plus important au temps
partiel a contribué à l'accroissement des inégalités. (Crédits : Reuters) Malgré la reprise

économique, les inégalités peuvent s'accroître dans les pays développés. Dans une récente
étude, l'OCDE indique que la reprise a surtout.
9 avr. 2015 . La base de données économiques de l'OCDE, si elle est une des plus fournies au
monde, sert sans nuances mais au moyen d' une communication très étudiée, le libéralisme
économique. Les analyses, mesures et comparaisons, produites par l'OCDE, et plus
particulièrement les études qu'elle consacre.
Alors que la crise économique et financière a accru les inégalités de revenus dans les pays
industrialisés et émergents entre 2007 et 2010, l'Allemagne et l'Autriche ont enregistré la
tendance inverse, selon la dernière étude de l'Organisation de coopération et de
développement économiques (OCDE). En Allemagne.
Source : OCDE. › Document 2. Dépenses intérieures de recherche développement en % du
PIB. 2008. 2009. Corée du Sud. 3,36. 3,56. Japon. 3,47. 3,36 . Évolution de la productivité
globale des facteurs en France de 1978 à 2010 .. la croissance française ou allemande ne
s'expliquent pas par des facteurs quantitatifs. 1.
. du PIB) 24.4 Principaux produits importés (en % du total) : 4.4 Produits alimentaires et
produits d'origine animale 9.6 Produit fini 9.4 Équipement et matériel de transport (hors
navires) 68.1 Produits chimiques Exportations de produits par pays (en % du total) 9.9
Danemark et Suède 12.8 Allemagne 26.9 Royaume-Uni 7.3.
Les statistiques des différents instituts comme l'OCDE ou Eurostat offrent la vision globale
d'une productivité française en excellente santé. Leurs indices prévisionnels viennent
confirmer sa position de leader sur la scène économique internationale. Des performances
constantes qui vont s'améliorant. Une étude publiée le.
11 sept. 2017 . Les bases de données accessible via OECD iLibrary (Organisation de
coopération et de développement économiques - OCDE, en anglais Organisation for Economic
Co-operation and Development - OECD) couvrent une grande variété de sujets. Elles
présentent les chiffres les plus récents et remontent.
École de gestion. Département d'économie. LA SOUTENABILITÉ DE LA DETTE : UN
MODÈLE DE. DYNAMIQUE DE DETTE APPLIQUÉ À LA GRÈCE. Dina Délali Libérée
ADEDZE sous la direction de. François DELORME et Patrick RICHARD. Mémoire présenté
au département d'économie en vue de l'obtention du grade.
23 août 2016 . Études économiques consacrées périodiquement par l'OCDE à l'économie de
l'Allemagne. Chaque étude analyse les gr.
24 sept. 2015 . Le FMI et l'OCDE ont publié en Juin 2015 deux études sur les inégalités
individuelles de revenus[1]. Ces deux études portent sur la période qui va du début des années
1980 à 2010. Celle de l'OCDE concerne les 31 pays qui appartiennent à cette organisation
(pour l'essentiel les pays les plus.
6 oct. 2014 . Une telle évolution devrait doper la croissance, réduire le déficit de la balance des
opérations courantes ajusté des fluctuations conjoncturelles et stimuler encore la confiance
internationale dans l'économie portugaise. 0. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 2008 2009 2010 2011 2012
2013 2014. Portugal. Allemagne.
6 août 2010 . Conjonctures et déterminants > Les performances économiques comparées de la
France et de l'Allemagne . La démarche choisie pour cette étude ... par an en France et –0,1 %
par an en Allemagne (Source ONU, in Etudes et Analyses, INSEE Références, Accroissement
de la population, mars 2010.
Il conviendrait aussi que l'Allemagne arrête un calendrier pour accroître le volume de son aide
publique au développement (APD) en vue d'atteindre l'objectif de . a mis en œuvre
partiellement ou en totalité l'ensemble des recommandations formulées lors du dernier Examen
par les pairs qui lui a été consacré en 2010.

17 avr. 2017 . Les Perspectives de l'économie mondiale (PEM) sont une étude des services du
FMI publiée deux fois par an, ... Répartition du revenu par habitant dans les PED dans les
années 70 et 2010. 71. Graphique 2.4. .. des pays de la zone euro tels que l'Allemagne et
l'Espagne en raison de la vigueur de la.
Septembre 2014. Le modèle dual allemand. Caractéristiques et évolutions de l'apprentissage en
Allemagne. Les documents d'études sont des documents de travail ; à ce titre, ils n'engagent ..
progressé dans les années 2000 comme le montre un rapport récent de l'OCDE (Hoeckel et ali
2010). Si les jeunes Allemands.
16 déc. 2014 . En Allemagne, « l'effet Piketty » se fait sentir dans de nombreux secteurs avant
même la sortie de la version allemande, et ses défenseurs comme ses (.) . L'OCDE, dans ses
perspectives économiques récentes pour l'Allemagne (2014), a conclu que le nombre accru de
personnes à bas revenus et de.
25 août 2016 . Seulement, toutes ces études font l'impasse (par manque de données) sur
l'immigration de deuxième génération, c'est-à-dire la contribution des enfants d'immigrés.
Pourtant, Algan et al (2010) montre que les enfants d'immigrés des pays en développement ont
un taux d'emploi inférieur à celui de leurs.
En revanche, l'industrie de la partie orientale de l'Allemagne est bien moins axée sur
l'exportation et sa structure économique se caractérise dans une large .. pour l'Allemagne, soit
plus que la moyenne (pondérée) pour la zone OCDE, de 3.1 %, la moyenne non pondérée
pour la zone OCDE étant de 3.9 % (OCDE, 2010).
Cette statistique indique le taux d'accouchement par césarienne des pays de l'OCDE en 2013.
Cette année-là . Nombre d'accouchements par césarienne pour 100 naissances vivantes dans
les pays de l'OCDE en 2013. Contenu . Population; Société; Données économiques; Finances
publiques; Entreprises. Population.
Des mesures visant à renforcer les gains de productivité s'imposent afin d'aider l'économie
allemande à retrouver son dynamisme. En effet, à l'instar de plusieurs autres pays membres de
l'OCDE, l'Allemagne a été confrontée dans les années 90 à un ralentissement de la progression
de la productivité totale des fac- teurs.
Cette étude analyse les conséquences de la crise sur le marché du travail dans sept pays
(France . de l'OCDE a été deux fois plus élevé au cours .. ÉCONOMIE ET STATISTIQUE N°
438–440, 2010. 184. Encadré 1 (suite). France. Allemagne. Italie. Espagne. Royaume-. Uni.
États-Unis. Japon. Diagnostics tests. R2. SSR.
14 Feb 2011 . Read a free sample or buy Études économiques de l'OCDE : Allemagne 2010 by
Collectif & OCDE. You can read this book with iBooks on your iPhone, iPad, iPod touch or
Mac.
L'OCDE est un forum unique en son genre où les gouvernements de 30 démocraties œuvrent
ensemble pour relever les défis économiques, sociaux et environnementaux que pose la
mondialisation. L'OCDE est aussi à l'avant-garde des efforts entrepris pour comprendre les
évolutions du monde actuel et les.
Les notes de Législation comparée se fondent sur une étude de la version en langue originale
des .. les pays de l'OCDE, p. 200-201.. 3 OCDE, Mieux légiférer en Europe, 2010, résumé de
l'étude consacrée à la France, p. ... sociales et de connaissances en matière économique en
Allemagne. Les moyens alloués à.
Source : OCDE (2016), Perspectives économiques de l'OCDE : Statistiques et projections (base
de données) ; et calculs de l'OCDE d'après Perspectives économiques de l'OCDE : Statistiques
et projections et Principaux indicateurs économiques (bases de données). 90. 95. 100. 105.
110. 115. 120. 2007 2008 2009 2010.
Le présent document aborde la croissance économique récente du continent africain, les

facteurs qui la soutiennent et les secteurs économiques y ayant le plus contribué, ainsi que
l'ampleur de la transformation économique survenue au cours des années de croissance. Il
aborde également la question du rôle de la.
22 sept. 2013 . Dans Organisation de coopération et de développement économiques. Reprise
économique, innovation et croissance durable : le rôle crucial des régions. OCDE, 2010, p.
164-165. ε Disponible sur la base en ligne Source OCDE – OECD iLibrary. Études
économiques de l'OCDE : Allemagne 2012. OCDE.
. et le Portugal ont enregistré des déficits de balance courante élevés par rapport aux périodes
passées, alors que l'Allemagne, la Finlande et les Pays-Bas ont affiché des excédents
substantiels. Certains de ces déficits et excédents étaient plus prononcés que ne le justifiaient,
semble-t-il, les fondamentaux économiques.
L'Allemagne est depuis 2007 la quatrième puissance économique mondiale, derrière les ÉtatsUnis, la Chine et le Japon, et la première de l'Union européenne et de l'Europe, avec un produit
intérieur brut de 3 601 milliards de dollars. Cependant, en parité de pouvoir d'achat,
l'Allemagne est cinquième derrière la Chine,.
19 févr. 2016 . Après le FMI, l'OCDE : ces avertissements sur les dangers de l'austérité que
refusent étrangement d'entendre la France ou l'Allemagne en pleine alerte sur . Or ce sont eux
qui ont largement délégitimés toutes les politiques économiques d'austérités excessives qui ont
été menées en Europe depuis 2010.
Rémi Lallement. Décembre 2010. Comité d'études des relations franco-allemandes. Note du
Cerfa 80 ... d'année 2010, la croissance du PIB allemand a décéléré par la suite, mais une
hausse moyenne de 3 .. (novembre 2010) ; OCDE, Perspectives économiques de l'OCDE,
Paris, novembre 2010, édition 2010/2, n° 88.
14M-ECODROI Corrigé BTS Tertiaires – Économie Droit – session 2014 Page 1 sur 11.
BREVET DE . en Allemagne, au Royaume-Uni et dans l'ensemble de l'OCDE, puis analyserez
les inégalités de patrimoine . En termes d'évolution sur la période 1975-2010, les inégalités de
revenus ont tendance à augmenter, pour.
7 déc. 2010 . A l'inverse, des pays comme l'Allemagne ou le Portugal, classés derrière la
France en 2000 (date de la première étude PISA), ont connus des . Or, l'OCDE remarque que
"l'égalité des chances dans l'éducation est possible même lorsque le milieu socio-économique
des élèves varie fortement". Encore.
Source : Statistique Canada, Enquête sur les voyages internationaux : dénombrement à la
frontière, 2010 et 2011. (compilation spéciale). Figure 2.2.1. Variation de l'euro ...
ORGANISATION DE COOPERATION ET DE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE
(OCDE), Études économiques de l'OCDE – Allemagne, février 2012,.

