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Description

20 oct. 2016 . Actualités ÉCONOMIE: DÉPENSES - Selon une étude de l'OCDE, . entre 2010
et 2013 se sont accrues dans tous les pays de l'OCDE, à l'exception . Réforme de
l'apprentissage : Suisse, Danemark, Allemagne. ces pays.
18 avr. 2016 . Selon une étude menée conjointement par l'Organisation pour la coopération et

le développement économiques (OCDE) et l'Office de l'Union . Les pays les plus touchés par
la contrefaçon entre 2011 et 2013 sont les . 20% des copies, suivis par l'Italie, avec 15%, la
France et la Suisse, avec 12%.
Taux d'accouchement par césarienne dans l'OCDE 2013. Premium . Population; Société;
Données économiques; Finances publiques; Entreprises. Population.
L'Étude économique de l'OCDE pour la France 2013 examine les récents développements
économiques, politiques, et les perspectives et jette un regard pl.
La mesure de l'influence de l'OCDE sur la directive-cadre sur l'eau . Canada; France et Suisse)
ou offrent une approche plus transnationale (Convention . D'une part, ceux qui ont défendu
des enjeux économiques (Pays-Bas, Royaume-Uni). .. 6Prenant pour objet d'étude les «
opérateurs de transfert » (Wolman et Page,.
OCDE (2014), Vieillissement et politiques de l'emploi : Suisse 2014 : Mieux travailler avec
l'âge,. Éditions . promouvoir la croissance économique et améliorer la viabilité du système
public de . l'analyse empirique des facteurs du marché du travail et d'études nationales ...
individuels et collectifs, pays de l'OCDE, 2013 .
14 mai 2014 . L'étude économique de l'OCDE pour la Corée 2012 présente et . Examens OCDE
sur la coopération pour le développement : Suisse 2013
1 janv. 2012 . OCDE (2011), Études économiques de l'OCDE : Suisse 2011, .. l'inflation restera
voisine de zéro, voire négative, jusqu'en 2013 pour.
concurrentielles. Or, les voix qui s'élèvent pour dénoncer la mauvaise élève qu'est la Suisse .
1. Etudes économiques de l'OCDE, Suisse, novembre 2013.
15 avr. 2013 . Par exemple, la Suisse et le Royaume-Uni développent des ... Études
économiques de l'OCDE : Canada, synthèse, juin 2012. OCDE. 46p.
Ce programme est promu par l'Organisation de coopération et de développement économiques
(OCDE). La Suisse en fait partie depuis le début. Les résultats.
17 sept. 2008 . et implications de politique économique............. 7 . Les impacts de la Chine sur
les pays de l'OCDE . .. Directeur des études économiques, NATIXIS . Directrice de la
recherche, Crédit suisse (France) .. gramme de la sécurité de l'eau potable doit être résolu dans
la zone rurale en 2013,.
Si le PIB est l'indicateur par excellence de l'activité économique, il ne doit pas être . à 50 000
USD en 2012 – les États-Unis, le Luxembourg, la Norvège et la Suisse. . OCDE (2013), Études
économiques de l'OCDE, Éditions OCDE. • OCDE.
Etude réalisée en collaboration avec l'Institut de Recherches Economiques et ... NouvelleZélande. Royaume-Uni. Suède. Suisse. Source : OCDE, 2013.
des pays de l'OCDE sur des indicateurs clés de santé et des systèmes de santé, et un chapitre ...
et économique, les dépenses de santé et leur financement . . En 2013, l'espérance de vie à la
naissance s'élevait à 80.5 ans . Suisse se classent en tête d'un groupe de 8 pays de l'OCDE qui
affichent désormais une.
Les compétences sont essentielles à la croissance économique et au bien-être social. . Tout au
long de l'étude, le Secrétariat de l'OCDE a bénéficié du soutien et . en Suisse Laura Antonelli,
Bernhard Beutler et Franziska Schwarz ; en Espagne .. OCDE (2013a), Perspectives de l'OCDE
sur les compétences 2013.
22 juil. 2016 . Selon l'OCDE, en 2013, les marchés publics représentaient 25% des dépenses .
du Trésor » Les services économiques à l'étranger » Suisse.
18 avr. 2016 . C'est, selon le rapport de l'OCDE qui le publie lundi conjointement . à
l'économie formelle en général qui subissent les uns et les autres des pertes considérables. .
une précédente étude montrait que les « copies " ne représentaient . saisies douanières
effectuées entre 2011 et 2013, précise l'OCDE.

Etude réalisée avec le soutien de l'ADEME et la Caisse des Dépôts . études économiques. kW
... La Suisse, avec ses 7000 km d'itinéraires cyclables nationaux et régionaux, compte . 3 Villes
et croissance verte : Paris/IDF – OCDE, 2013.
Par Jean-Louis Dell'Oro le 19.07.2013 à 17h32, mis à jour le 19.07.2013 à 17h32 . et de
développement économiques (OCDE) propose 15 mesures choc pour faire . L'ambassadeur
suisse à Paris auprès de l'OCDE a été arrêté dans la nuit .. dans une récente étude de ce qu'on
appelle la "taxation unitaire mondiale".
22 oct. 2014 . Entretien avec Claude Giorno - La situation socio-économique d'Israël . entre
2007 et 2013 et chef du bureau Espagne Suisse entre 2001 et 2006. . du travail, OCDE (2010) et
Études économiques de l'OCDE – Israël 2013.
(2013). Etudes Economiques de l'OCDE : France 2013. Paris (France) : OCDE. 168 p. (Etudes
Economiques de l'OCDE, n. 2013/5). http://www.cairn.info/revue-etudes-economiques-de-locde-2013-5.htm .. CNUCED (Genève, Suisse).
OCDE 2013. 3. Le potentiel des femmes dans l'économie n'est que médiocrement exploité. Les
femmes suisses représentent 45 % de la main-d'œuvre et.
29 avr. 2015 . Début 2013, par exemple, une étude de l'OCDE montrait qu'en Belgique une
personne d'origine étrangère a 2,6 fois plus de "chances" de se.
. animateurs à Dijon · Les journées d'étude 2014-2015 · Le séminaire 2013-2014 .. OCDE :
Organisation de coopération et de développement économiques, .. Il vient compléter l'étude
Personnaliser l'enseignement parue récemment dans . Royaume uni et Suisse) ont présenté le
contexte de la réglementation et de la.
30 mars 2015 . La Suisse devrait faire partie des rares pays développés de l'OCDE à . une des
récessions les plus profondes», notent les auteurs de l'étude. . et les exportations
helvétiquesont augmenté de 27% entre 2007 et 2013».
28 août 2014 . les comparaisons entre la qualité du système sanitaire suisse et les défauts de .
de santé, contre une moyenne de 19% dans les pays de l'OCDE. . Paris, dans une étude de
2013 intitulée «Pour la liberté économique et la.
Néanmoins, les conséquences négatives pour le système financier suisse ont été . fixé par la
Banque des règlements internationaux (BRI) à partir de 2013.
5 déc. 2013 . Free best sellers Etudes Economiques de LOcde : Suisse 2013 by Oecd
9789264183544 PDF. Oecd. Organization for Economic Co-operation.
Tableau de bord de l'OCDE OECD . fichiers&nom_file=AFIC-Etudes-2015-Activite2014.pdf&chemin=uploads/_afic. . disponible à l'adresse http:// www.banquefrance.fr/economie-et-statistiques/stats-info/detail/credit-aux-entreprises-encours.html. . BCE
(2013), « Euro area bank lending survey, avril 2013 », disponible à.
La croissance exceptionnellement forte de l'économie chinoise pousse à la hausse la demande
énergétique et la pollution tout en exace.
28 nov. 2016 . Le Secrétariat à l'économie, via l'OCDE, explicite clairement la stratégie
patronale . La Commission chargée du problème de l'étude de la ... que la moyenne des années
2007-2013 (quelque 75'000 personnes par an).
9 avr. 2015 . La base de données économiques de l'OCDE, si elle est une des . produites par
l'OCDE, et plus particulièrement les études qu'elle . la Suisse, la Turquie, l' Allemagne
occidentale, zones d'occupation anglaise, américaine et française. .. décembre 2013 (43) ·
novembre 2013 (30) · octobre 2013 (43).
Indicateurs économiques, 2013-2017 . Source: OCDE, Perspectives économiques de l'OCDE,
no98, novembre 2015. . l'UE-28 (67,1 % du total des exportations);; les États-Unis (5,9 %);; la
Suisse (5,6 %);; la Chine (2,6 %);; la Russie (2,5 %); ... l'économie mondiale, avril 2016;
COFACE, Études économiques : Autriche,.

19 janv. 2015 . L'OCDE a publié en décembre dernier la nouvelle édition de son étude sur les
retraites : « Pension . En 2013, le marché des fonds de pension est évalué par l'OCDE à 36 .
Malgré l'Incertitude entourant les perspectives de l'économie . la Suisse ou encore la Finlande
où ils représentent 100% des actifs.
5 janv. 2017 . Depuis 2013 cependant, le modèle de croissance est fragilisé. ... mais sur la
période 2009-2013, une étude récente de l'OCDE estime que la Malaisie ... Plusieurs pays (la
Suisse, les Etats-Unis et Singapour) ont ouvert des.
C'est faux, dit la science économique .. Mais en plus, la méta-analyse observe que les études
qui ne trouvent PAS d'effet sur l'emploi . L'OCDE reconnaissait dès 2013 que le lien entre
réformes du droit du travail et chômage était plus que ténu. .. Je vous laisse deviner quel
secteur, du suisse ou du français, est le plus.
Le programme d'études en économie politique offre une organisation moderne . Les diplômes
suisses de fin d'études suivants permettent une admission dans.
Fédéralisme et compétitivité en Suisse. Résumé de l'étude réalisée par Lars P. Feld et
Christoph A. . périté économique de notre pays ne serait pas ce qu'elle est sans les .. 2013.
2014. 2015. 2016. Suisse (IMD). Suisse (WEF). États-Unis (IMD). États-Unis ... non-membres
de l'OCDE, et qu'il n'a pas d'incidence majeure.
CH-1211 Genève 20, Suisse . Peu d'études ont étudié l'évolution de l'innovation dans le
domaine de la . Croissance économique et innovations révolutionnaires : le cas de la ...
Auteur(s): Sacha Wunsch-Vincent; Année de publication: 2013 .. et la productivité intérieures
pour un groupe de 10 pays de l'OCDE.
Dans son dernier rapport sur la Suisse (Etudes économiques de l'OCDE: Suisse 2011), l'OCDE
affirme que c'est dans . Avis du Conseil fédéral du 30.01.2013.
13 avr. 2012 . Les indicateurs de l'OCDE » (146 pages) entre dans cette . La croissance verte
consiste à favoriser la croissance économique et le .. la zone euro, les mouvements de capitaux
vers la Suisse n'apparaissent pas sur le graphique. .. 2013. Décembre · Novembre · Octobre ·
Septembre · Août · Juillet · Juin.
6 feb 2013 . Häftad, 2013. Skickas inom 2-5 vardagar. Köp Etudes Economiques de L'Ocde. .
Utgivningsdatum: 2013-02-06; Förlag: Organization for Economic . Des Dispositifs En
Belgique, En France, En Suisse Et Aux Pays-Bas.
En 2013, la part de la consommation de soins et de biens médicaux financée . tête des pays
membres de l'OCDE, derrière les États-Unis, les Pays-Bas et la Suisse, ... Comptes nationaux
de la santé 2013 », Collection Études et Statistiques,.
L'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE, en anglais
Organisation for Economic Co-operation and Development, OECD) est une organisation
internationale d'études économiques, dont les ... Drapeau de la Suisse Suisse . Lors du sommet
ministériel du 30 mai 2013 , l'organisation décide.
20 avr. 2015 . Département des affaires économiques et sociales a demandé .. Suisse
occidentale, plan . Entrepreneurship Monitor: Global Report 2013, disponible à l'adresse: . Or
les études indiquent aussi que, dans certains pays, les .. et de développement économiques
(OCDE), 2014, Politiques en faveur.
Suisse Les milieux économiques et les partis de droite manœuvrent en coulisses pour . L'étude
de l'OCDE sur la santé révèle que la Suisse se classe très haut pour la . l'OCDE prévoit
désormais une croissance de 1,9% en Suisse en 2013.
4 juin 2015 . Source :FMI, Fiscal Monitor, Dette brute /PIB, 2013, calculs des auteurs pour le
Québec . des dettes relativement modestes – avec les Pays-Bas, la Finlande et la Suisse. .
D'ailleurs, dans cet article, qui se réfère à une étude du FMI, il est . rapidement la dette nuit
davantage à l'économie qu'elle ne l'aide.

3 déc. 2015 . Dans son étude annuelle publiée le jeudi 3 décembre 2015 sur les "tendances .
Ainsi par exemple, la Suisse avec ses 26 %, ne prend pas en . des pays de l'OCDE depuis le
début de la crise économique mondiale, . Si l'on compare avec 2013, la charge fiscale
moyenne dans les pays de l'OCDE s'est.
14 nov. 2013 . Par Alexandrine Bouilhet; Publié le 14/11/2013 à 06:00 . l'étude commandée par
l'Élysée à l'OCDE sur la compétitivité de la France est presque angoissante . C'est, pour
l'organisation économique internationale, l'un des .. Nous travaillons entre 18 et 65 ans environ
UN TIERS de moins qu'un Suisse !!!
OCDE (2014), Santé mentale et emploi : Suisse, Santé mentale et emploi, Éditions OCDE. .
Suède. Globalement, ces neuf études s'emploient à approfondir les . assurances sociales, le
Secrétariat d'État à l'Économie et l'Office fédéral de .. a été rejetée par le Parlement en juin
2013 en dépit d'un sérieux travail de.
30 nov. 2014 . Le rôle des femmes dans l'économie suisse: rapport de l'OCDE . que les
hommes à poursuivre des études supérieures dans les filières générales. . Les données
présentées dans le rapport Schilling 2013, consacré aux.
14 sept. 2017 . Source : OCDE (2017), Études économiques de l'OCDE : France 2017, Éditions
OCDE, Paris. .. Suisse. Etats-Unis. Irlande. Australie. Suède. Norvège. Turquie. OCDE.
Canada ... Taux de couverture conventionnelle, 2013.
1 janv. 2017 . réduction des émissions de GES alors que l'économie française est . Cette étude
est le fruit d'un dialogue constructif entre la France et les ... Distribution des fonds du FFEM
en 2013 . .. Slovénie, Suède, Suisse et Turquie).
Stefan C. Wolter a étudié l'économie politique et la psychologie à . Directeur, Centre suisse de
coordination pour la recherche en éducation . Etudes et recherche . décembre 2002: Conseiller
de l'OCDE (à la direction de l'éducation), Paris . du Comité ICT Formation professionnelle,
depuis 2013; Président du Groupe.
besoin très net d'études approfondies sur la place suisse de négoce des matières . nisation de
coopération et de développement économiques (OCDE) a constaté .. Conseil fédéral en 2013,
à diverses interventions parlementaires et au dé-.
CH-1211 Genève 22, Suisse, ou par e-mail: pubvente@ilo.org ou par notre . Contribution des
PME à l'emploi et à la croissance économique . .. evidence on the contribution of SMEs to
employment creation (Eschborn et Genève, GIZ et BIT, 2013). . L'étude d'un échantillon de 18
pays de l'OCDE montre que les PME, y.
En Suisse, UBS représente 3,76 PIB et le Crédit Suisse 2,18 le PIB de ce pays. . Etudes
économiques de l'OCDE : France 2013. » Pages 20,21,22.
d'experts de l'OCDE sur les pensions – ont apporté un concours actif et extrêmement précieux
à la . Réformes des retraites de septembre 2013 à septembre 2015 . .. Hypothèses économiques
propres à chaque pays . .. partout dans le monde dans leur analyse des régimes de retraite et
l'étude de leurs réformes.
2013. Perspectives économiques en Afrique. T ransformation structurelle et ressources
naturelles . de développement (BAfD) et le Centre de Développement de l'OCDE, soutenus par
la ... à la Belgique, à la France, à l'Irlande, au Portugal, à l'Espagne et à la Suisse pour leur
soutien . Troisième partie : Études par pays .
En 2013, l'affaiblissement de l'activité mondiale a freiné la croissance latino . Comme le
montrent les Perspectives économiques de l'Amérique latine 2014, les.
17 juil. 2013 . Revue suisse des sciences de l'éducation 23 (2) 2001. ... L'OCDE a indiqué
récemment (Etudes économiques synthèse France mars 2013).
Cet écart est plus marqué que l'écart moyen de l'OCDE, et donne à penser que l'on .. L'Étude
économique de l'OCDE pour Australie 2013 examine les récents.

OCDE 2014 Chapitre 2 De l'économie traditionnelle à l'économie du savoir . avancées de
l'OCDE, comme l'Autriche, le Danemark, la Suède et la Suisse.
3 avr. 2015 . Une récente étude de l'OCDE a analysé les effets des réformes successives sur la
performance économique et écologique de l'agriculture suisse et . est passé de plus de 4 entre
1986 et 1988 à 1,4 entre 2011 et 2013.
9 oct. 2017 . Les associations économiques s'opposent à l'introduction d'une . GLOBAL+ ·
Communiqués de presse · Newsletter · Études · Livres · Rapport annuel . directeurs pour les
entreprises multinationales de l'OCDE, dont la Suisse, se sont . à l'économie (seco) et, est
assisté depuis 2013 par une Commission.
2 oct. 2013 . . fluctuante d'un pays à l'autre. Le site Business Insider a dressé le palmarès de
l'OCDE. . Par Matthieu Hoffstetter 02.10.2013. 2 . Les Suisses se situent dans la moyenne du
temps consacré au travail dans l'OCDE. . Plusieurs comportements ressortent de cette étude. ..
Les plus partagés Economie.
OCDE (2013), « Indicateurs de la compétitivité du tourisme : . tchèque, le Royaume-Uni, la
Slovénie, la Suède, la Suisse et la Turquie. . (Espagne), Centre international d'études sur
l'économie du tourisme (CISET), Institut pour la rec erc e.
6 oct. 2014 . Cet effort a porté davantage du côté des recettes en 2013, car plusieurs décisions
.. Perspectives économiques de l'OCDE : statistiques et projections (base de données),
septembre. .. l'agrégat OCDE et la Suisse. Source:.
gal : population suisse établie et étrangère détentrice d'un permis valable .. 17 OCDE (2013),
Etudes économiques de l'OCDE : Suisse 2013, Editions OCDE.

