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Description
L'édition 2009 de l'étude économique de l'OCDE consacrée périodiquement à l'économie de
l'Autriche inclut des chapitres sur la crise financière, les réformes structurelles du marché du
travail et les défis à moyens terme pour les autorités budgétaires. Le thème spécial est consacré
à réinventer le système éducatif.

6 déc. 2016 . . de l'OCDE. L'édition 2016, publiée ce 6 décembre, place le pays en 26e position
en sciences, le domaine majeur d'évaluation de cette dernière étude (*). . de coopération et de
développement économiques (OCDE), jugeant ces résultats «décevants». . Autriche, 495 pts,
26e, 485 pts, 33e, 497 pts, 20e.
FMI (2009), Statistique financière internationale du FMI, Édition mars 2009, FMI,
Washington. Furceri . Études économiques de l'OCDE : Autriche, OCDE, Paris.
5 oct. 2009 . L'Union économique belgo-luxembourgeoise (UEBL). 1 . L'Organisation de
Coopération et de Développement Economique (OCDE). 13 . A. L'aide publique au
développement du Luxembourg en 2009. 48 .. pour préparer l'étude économique du
Luxembourg dans le cadre de l'EDRC (Economic and.
11 janv. 2017 . PISA - La prochaine enquête-test PISA de l'OCDE sera dévoilée en 2019. . et
de Développement Économiques (voir le classement complet). . En quoi consistent exactement
les études réalisées ? . 26, Autriche, 495, 485, 497 ... Un nouveau cycle 2009-2012-2015
s'articule de la même manière sur les.
24 nov. 2010 . Les articles, études et autres textes signés n'engagent que leurs auteurs et leur
publication . (novembre 2009), le Conseil d'administration du BIT a décidé que le forum
tripartite se .. Incidence de la crise financière et économique sur le secteur HRT . ... 1 OMT:
Faits saillants du tourisme, édition 2009, p.
1 juil. 2010 . L'édition 2009 de l'étude économique de l'OCDE consacrée périodiquement à
l'économie de l'Autriche inclut des chapitre.
22 janv. 2014 . Ces indicateurs constituent un complément utile à l'étude des droits à retraite
présentée au chapitre 4. .. OCDE (2009), Les pensions dans les pays de l'OCDE 2009 –.
Panorama des systèmes de retraite, Éditions OCDE, . Autriche. 91.3. 95.0. 86.0. 28 258.
Luxembourg. 99.9. 101.8. 96.7. 43 761.
ET DE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUES L'OCDE est un forum unique en son genre .
Les pays membres de l'OCDE sont : l'Allemagne, l'Australie, l'Autriche, . Les Éditions OCDE
assurent une large diffusion aux travaux de l'Organisation. . DOI 10.1787/eco_surveys-ita2009-fr Série : Études économiques de l'OCDE.
Institut National de la Statistique et des Études Économiques . JUILLET 2009 .. Pour encadrer
cette pratique, l'OCDE préconise un ensemble de procédés de contrôle ... Autriche. 39. 34. - 13
%. Luxembourg. 39,4. 37,5. - 5 %. Belgique. 40,2. 40,2 ... Hines ed. International Taxation and
Multinational Activity, Chicago:.
7 déc. 2010 . L'étude des systèmes éducatifs par l'enquête PISA, pays par pays . Autriche. 8.
Belgique. 3. Canada. 33. Chili. 28. République tchèque . 2009. la moyenne de l'OCDE, dans
chacune des trois. disciplines mesurées : la . (de la politique à l'économie en passant par le
sport et la météo) sur Le Monde.fr,.
Langbein, K. (2009), Verschlusssache Medizin (médecine et classification), Vienne. . OCDE
(2009e), Études économiques de l'OCDE : Autriche, OCDE, Paris. . bestes Gesundheitssystem
– der Mythos lebt », NÖ Edition, Patientenrechte,.
centre de recherche pour l'étude et l'observation des conditions de vie . l'Est : Norvège,
Danemark, pays du Benelux, Allemagne, Autriche, . Source : Calculs à partir des données
SILC 2009 d'Eurostat pour l'ensemble des pays hormis . Source : OCDE pour les prélèvements
obligatoires, LIS et SILC pour les classes.
Etudes économiques de l'OCDE. 2009/10 (n° 10) . Le système éducatif autrichien est confronté
à des défis majeurs pour répondre à ces nouvelles demandes.
La Direction Générale des Impôts a poursuivi, durant l'année 2009, son action en vue .

économique nationale et internationale. .. Edition, imprimerie. 4. 3. 435. 4. 1%. 3. 417. 1,5%.
Electricité, pétrole et gaz. 5. 4 .. d'études canadien dans le cadre .. et à Vienne en Autriche. .
Développement Economique (OCDE).
Novembre 2009 ... l'OCDE en matière de développement du télétravail, quelles que soient les
... Source : Instituts nationaux repris par les Missions économiques, Gartner, . 3 Pilotée par le
Centre d'études de l'emploi, cette enquête est développée .. (Autriche) alors que d'autres
(France) ont deux législations qui se.
ET DE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUES L'OCDE est un forum unique en son . Les pays
membres de l'OCDE sont : l'Allemagne, l'Australie, l'Autriche, . Les Éditions OCDE assurent
une large diffusion aux travaux de l'Organisation. . DOI 10.1787/eco_surveys-dnk-2009-fr
Série : Études économiques de l'OCDE ISSN.
L'édition 2005 de l'examen périodique mené par l'OCDE sur l'économie autrichienne met en
évidence deux . Études économiques de l'OCDE : France 2009
OCDE (2013), Lutter contre l'érosion de la base d'imposition et le transfert de .. économique
entre les pays, alors que l'environnement actuel des ... replié à 10 % en 2008 et à 8 4 % en 2009
; il a ensuite augmenté pour atteindre .. deux autres pays de l'OCDE Concernant l'Autriche, le
total des investissements.
gRaPhIquE 1 - Effort de recherche de différents pays de l'OCDE, 2009 (en %). Source : OCDE
. Japon. Danemark. États-Unis. Allemagne. Autriche. OCDE. France. Belgique. Canada ..
Édition, audiovisuel et diffusion. Fabrication .. d'information et études statistiques (SIES)
auprès des entreprises (privées ou publiques).
. et de développement économiques (OCDE) livre une étude sur les compétences des adultes
de 16 à 65 ans. . politique d'immigration (en Autriche, les derniers arrivés sont plus
performants que les anciens). . Éditions Seuil, 2009, 118 p.
HAS/ Service évaluation économique et santé publique/ Mars 2009. 1 ... les rapports
thématiques transversaux publiés par l'OCDE et l'OMS, dans le cadre de .. Cinq études
évaluant l'intérêt de ces modèles pour réduire le recours aux urgences ont .. consacraient soit
une part élevée (Autriche, Italie) de ces dépenses à.
Éditeur : Editions de l'OCDE; Sur Cairn.info : Années 2002 à 2016; Périodicité : 18 nos / an;
ISSN : 0304-3363; ISSN . couverture de Autriche .. 2009/19 (n° 19).
Édition de 2009 pour la . l'adresse suivante : BP 100, 1400 Vienne (Autriche). ... Les
conclusions du Comité scientifique des Nations Unies pour l'étude . d'autres organisations
spécialisées, dont l'Agence de l'OCDE pour l'énergie .. raisonnablement possible, compte tenu
des facteurs économiques et sociaux,.
14 sept. 2017 . 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 .
Études économiques de l'OCDE : France 2017, Éditions OCDE, Paris. .. Slovénie. Autriche.
Espagne. Pologne. Luxembourg. Finlande. Italie.
2 déc. 2015 . L'OCDE estime que la viabilité du système de retraite français dépend . devant la
Belgique et l'Autriche, de cette étude qui rassemble les.
6 déc. 2016 . + VIDEO - Selon l'étude Pisa, la France se situe dans la moyenne de . la
coopération et le développement économiques (OCDE), présenté . Avec un score de 495
points, la France se situe, avec l'Autriche, les . à la moyenne de l'OCDE " et en progression par
rapport à 2009. .. Édition du 10 Novembre.
2009. 143. 143. CONCURRENCE. ENTRE LES PORTS ET. LES LIAISONS . ensemble pour
relever les défis économiques, sociaux et environnementaux que pose la . Les pays membres
de l'OCDE sont : l'Allemagne, l'Australie, l'Autriche, . Les Éditions OCDE assurent une large
diffusion aux travaux de l'Organisation.
. dans le secteur du tourisme », Études de l'OCDE sur le tourisme, 2015/02,. Éditions OCDE,

Paris. ... L'emploi dans le tourisme et l'économie en général, 2009-13 . .. Analyse du marché du
travail dans le secteur du tourisme en Autriche .
. internationale. 2009. Annie Pourtier. Conseillère pédagogique. Bourgoin-Jallieu 3 . Ensemble
d'études de l'OCDE visant à mesurer les . d'études économiques . s'interroge Le Monde Edition
du 5 décembre 2001 . Autriche, en Suisse.
Allemagne Australie Autriche Belgique Canada Chili Corée Danemark Espagne Estonie .
Editions OCDE Éditions OCDE est l'un des plus grands éditeurs dans les domaines de ...
Études économiques de l'OCDE ... En 2009, dans l'ensemble des pays de l'OCDE, les dépenses
publiques ont représenté 46 % du PIB.
Le système éducatif autrichien. Etudes de bachelor. Etudes de bachelor .. ou les sciences
économiques. Depuis l'année scolaire 2008/2009, il existe au .. la CITE-97 dans les pays de
l'OCDE (1999) propose un aper- . Traduction : AHA Translation Office, Lange Gasse 11, A1080 Wien, 5e édition, novembre 2012.
de leur temps afin de participer à l'étude PISA 2012 de l'OCDE. ... Tableau B.1.21
Comparaisons du rendement, PISA 2003, 2006, 2009 et ... l'Organisation de coopération et de
développement économiques (OCDE) .. Les pays membres de l'OCDE sont les suivants :
Allemagne, Australie, Autriche, Belgique, Canada,.
Les Éditions de l'OCDE assurent une large diffusion aux travaux de l'Organisation. . regroupe
24 pays membres de l'OCDE : l'Allemagne, l'Autriche, la Belgique, le Chili, . À la fin de 2009,
le groupe de la Banque africaine de développement a .. Institute for Development Policy
Analysis (BIDPA) ; le Centre d'études et de.
14 sept. 2011 . Entre 2000 et 2009, le salaire des enseignants a augmenté en valeur réelle dans .
C'est en Australie, en Autriche, en Nouvelle-Zélande, . hommes de terminer leurs études
secondaires dans tous les pays de l'OCDE, sauf en Allemagne et en Suisse. .. Idée reçue :
"L'économie est un jeu à somme nulle".
ses projets futurs, poursuite d'études ou . et de l'édition. 61-65, rue . (Australie, Autriche,
Finlande, Islande, .. et 2015. Évolution entre 2009 et 2015. France. 505. 496. 499. - 5. 4. OCDE
.. coopération et de développement économiques).
Tableau 12 - Les lecteurs migrent des versions imprimées aux éditions numériques . .. L'étude
de ces pays porte aussi de 2007 à 2009 (OCDE, 2010, p. . Le meilleur classement des pays de
l'OCDE appartenant à l'Autriche . naissance à de nombreuses plateformes numériques, la crise
économique mondiale a amplifié.
C'est pourquoi l' OCDE soutient qu'il faut une « convergence des politiques publiques .. et de
développement économiques (CAD-OCDE), dont le Canada, ont accepté une .. la ministre de
la Coopération internationale a annoncé au début de 2009 que l' ... au Centre Munk d'études
internationales, Toronto, 20 mai 2009.
ensemble pour relever les défis économiques, sociaux et environnementaux que pose la . Les
pays membres de l'OCDE sont : l'Allemagne, l'Australie, l'Autriche, . Les Éditions OCDE
assurent une large diffusion aux travaux de l'Organisation. .. 22 octobre 2009.2 Cette
Recommandation ainsi que ses Lignes directrices.
9 févr. 2010 . lement dans des logiques économiques, mais devient également un . il de mettre
en œuvre pour les étudiants en mobilité d'études (sans enjeu de .. les sur l'éducation (2009) et
par l'OCDE dans l'édition 2009 des ... Les étudiants allemands se concentrent en Autriche, les
étudiants français en Belgi-.
Ever listen Read PDF Études économiques de l'OCDE : Autriche 2009: Edition 2009 Online
book? Have you read it? if you not read Études économiques de.
6 déc. 2016 . Selon la nouvelle étude Pisa de l'OCDE, qui évalue tous les trois . de coopération
et de développement économiques (OCDE) publiée . C'est à cette question que répond la

nouvelle édition de Pisa, . A regarder le score de chaque pays, la France se positionne en 26e
position, ex-aequo avec l'Autriche,.
Insee : Institut national de la statistique et des études économiques (Paris) ; Agreste . Paris :
Quæ éditions, 2007, 248 p. 7. ... ment économiques (OCDE), mais il progresse de façon
régulière et touche, en 2009, 14,5 % des Français, contre ... alimentaire ne représente que 1,4
% contre près de 5 % en Autriche ou de 4 %.
allemand », un projet mené en coopération par le Comité d'études des relations .. travail (BIT).
Cf. OCDE, Perspectives économiques de l'OCDE, Paris, juin 2009, édition 2009/1, n° 85, p.
90. .. France. Japon. Autriche Pays-Bas. Italie.
Venez découvrir notre sélection de produits autriche 2009 au meilleur prix sur PriceMinister Rakuten et profitez de l'achat-vente garanti. . Editions Montparnasse. DVD Zone 2 .. Études
Économiques De L'ocde : Autriche 2009 de Collectif.
2009 a entraîné de fortes distorsions du tissu économique et social européen. . récent et de leur
situation actuelle, l'Autriche constitue une étude de cas . Quatre ans après l'éclatement de la
crise économique et financière, l'OCDE donne, .. Industrial Relations in Europe, Oxford –
Malden, 1998, 2ème édition, p. xi-xxvi.
14 sept. 2012 . Même en 2009, année où le nombre de demandeurs d'emploi a explosé en . En
Autriche, le taux de chômage est deux fois inférieur à celui de la France et il est . la réduction
du nombre de chômeurs, analyse Andreas Woergoetter, à l'OCDE. . et s'efforce de préserver la
compétitivité de l'économie.
13 août 2014 . Autriche. 1,6%. 2,2%. 1,1%. Belgique. 1,3%. 2,0%. 0,8%. Canada . pays de la
zone Euro est ainsi sensiblement plus faible que celle des pays de l'OCDE. ... 2009. 2010. 2011.
2012. Belgique. 1 565. 1 566. 1 560. 1 567 ... Une étude empirique sur l'économie américaine
menée par Doms et Dunnes[50].
Dossiers d'études. N°112 – 2009. 1. DOSSIER D'ETUDE N° 112. Janvier 2009 ... l'effet de la
législation et celui des caractéristiques économiques et . aux familles est plus élevé en
Autriche, Allemagne, Belgique et France (sauf dans ce dernier .. du SESPROS, voir le
nouveau Manuel SESPROS, Eurostat, édition 2008.
2 févr. 2009 . Les Éditions OCDE assurent une large diffusion aux travaux de l'Organisation. .
enquête a été conduite en janvier et février 2009, auprès des pays membres de l'OCDE .. La
crise financière et économique, la plus grave depuis des . (membres de l'OCDE : Allemagne,
Autriche, Belgique, Canada, Corée,.
6 juil. 2009 . Études économiques de l'OCDE : Fédération de Russie. 2009 . Les pays membres
de l'OCDE sont : l'Allemagne, l'Australie, l'Autriche, . Les Éditions OCDE assurent une large
diffusion aux travaux de l'Organisation.
Pour trouver un emploi, il est essentiel d'avoir fait de bonnes études et d'avoir de bonnes ..
Sélectionner un pays, Australie, Autriche, Belgique, Brésil, Canada, Chili . Études
économiques de l'OCDE : Canada 2014 examine les .. Engagement civique et gouvernance
Panorama des administrations publiques 2009.
9 déc. 2009 . Affaires juridiques. 2009. Volume 2009/2. Bulletin de droit nucléaire . défis
économiques, sociaux et environnementaux que pose la . Les pays membres de l'OCDE sont :
l'Allemagne, l'Australie, l'Autriche, la Belgique, . Les Éditions de l'OCDE assurent une large
diffusion aux travaux de l'Organisation.
Les Indicateurs de l'Economie Numérique – Edition 2009 – Bilan 2008 - ACSEL . Enfin,
l'OCDE englobe le secteur des « télécommunications, notamment l'Internet, . Le périmètre
d'étude de l'ACSEL .. françaises sont équipées de logiciels de CRM, contre 18% pour la
moyenne européenne et 30% pour l'Autriche, 26%.
Autriche : données sociales. . 2003, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013.

Infos. Ensemble des habitants d'une zone donnée au 1er janvier.
11 avr. 2012 . En Europe l'économie a replongé dans la récession et la sortie de . Source :
OCDE . A l'inverse, les pays du coeur de la zone euro (Allemagne, Pays-Bas, Autriche, . vastes
programmes de rachat d'obligations du trésor depuis 2009. . Une étude empirique récente du
FMI a analysé les expériences de.
Professeur d'économie de l'environnement à AGROCAMPUS OUEST . la Nature et le Paysage
(SINP, relevant du Ministère de l'écologie) (2009-2011) .. Chapitre 6, pp.133-145, in: Analyses
Economiques du Paysage (Oueslati ed.) . 1st International Conference on Landscapes
Economics, juillet 2009, Vienne. Autriche.
1 janv. 2012 . L'Étude précédente de la Suisse a été publiée en décembre 2009. Ce livre ...
comme le signalaient de précédentes éditions des Études économiques et .. 35. 40. 45. 50 %.
SUISSE¹. Autriche. Allemagne. France. SUISSE².
Accueil de l'OCDE › Autriche › Etude économique de l'Autriche 2009 . Pour consulter l'édition
complète de l'Etude économique de l'OCDE de Autriche :.
. C.P., président. L'honorable Wilbert Joseph Keon, O.C., vice-président. Avril 2009 . Étude et
rapport de l'OCDE portant sur le Canada ....... 17. 2.1.1.
1 avr. 2011 . l'abondance de neige de l'hiver 2008-2009 qui nous invite avant toute . Depuis
plusieurs années, l'étude de séries météo- .. affecter l'économie du ski. . Autriche. Italie.
Allemagne. 1 050 m. · Pays de Salzbourg. · Styrie . par l'OCDE), cette altitude passerait de
1200 mètres en ... Editions OCDE, 136 p.
Trouvez autriche en vente parmi une grande sélection de Livres, BD, revues sur eBay. . Études
économiques de l'OCDE : Autriche 2009: Edition 2009 (Orga .
Cette édition de l'étude périodique de l'OCDE consacrée à l'économie des États-Unis analyse
les . Études économiques de l'OCDE : Nouvelle-Zélande 2009.
9 avr. 2015 . La base de données économiques de l'OCDE, si elle est une des plus . produites
par l'OCDE, et plus particulièrement les études qu'elle consacre à . l'OECE comprend l'
Autriche, la Belgique, le Danemark, la France, .. comment l'ordre libéral s'est imposé au
monde, Eléments – Editions Agone 2006
. Études économiques de l'OCDE : République slovaque 2009, Éditions OCDE. . octobre 2008
Autriche, juillet 2009 Belgique, juillet 2009 Brésil, juillet 2009.
if you purchase printed editions you can download the e-book edition free of charge. . Les
pays membres de l'OCDE sont : l'Allemagne, l'Australie, l'Autriche, la Belgique, .
multinationales implantées au Maroc à contribuer au progrès économique, social et . Cet
examen s'est déroulé en octobre 2009 au siège de l'OCDE.
apportant des éléments sur la question de l'impact de la crise économique sur le financement .
significative du pourcentage de jeunes finissant leurs études avec un . OCDE) des 25-34 ans
sont diplômés de l'enseignement tertiaire, contre ... Cependant, entre 2009 et 2011, le PIB a
augmenté (en valeur réelle) dans la.
de l'OCDE (8 % en 2010) allié à un taux de couverture conventionnelle parmi les plus . la
qualité est un facteur de bon fonctionnement de l'économie française. .. quie (2011),
République tchèque (2009), Suisse (2010), Allemagne (2011), . Autriche (2011), Italie (2011),
Luxembourg (2008), Belgique (2011), Danemark.
20 oct. 2016 . Selon une étude de l'Organisation de coopération et de . mais beaucoup moins
que dans la période d'avant 2009, souligne l'étude. Le Chili.
L'édition 2015 du Panorama de la santé : Les indicateurs de l'OCDE ... et économique, les
dépenses de santé et leur financement . . Autriche et Australie). . dans les programmes
nationaux de formation en médecine et en études . directement par les ménages a augmenté de
4 points de pourcentage depuis 2009 suite.

principaux Indicateurs économiques .. dans des secteurs traditionnellement fragiles, comme la
métallurgie, l'édition, le papier, le transport et la construction.
ET DE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUES L'OCDE est un forum unique en son genre .
Les pays membres de l'OCDE sont : l'Allemagne, l'Australie, l'Autriche, . Les Éditions OCDE
assurent une large diffusion aux travaux de l'Organisation. . (PDF) DOI eco_surveys-mex2009-fr Série : Études économiques de l'OCDE.
L'édition 2006 des Perspectives de l'emploi de l'OCDE présente une réévaluation .
Vieillissement et politiques de l'emploi: une série d'études réalisées . d'emploi pour les
travailleurs âgés (Allemagne, Australie, Autriche, Belgique, . aux pays d'évaluer leur
performance économique et leurs politiques structurelles dans.
Fin septembre, l'OCDE (Organisation de coopération et de développement économiques)
produisait une nouvelle étude économique portant sur l´Union européenne. . 2 février 2009 .
Edition abonnés | Contenu exclusif . Allemagne, Angola, Arabie Saoudite, Argentine,
Australie, Autriche, Azerbaïdjan, Bahreïn, Belgique.
Country Report, 1995-3135, Études économiques de l'OCDE: Autriche .. Finance Contrôle
Stratégie, Editions Economica, 03/01/2005, 03/01/2005, 12, Y . ICN (International Cosmetic
News), NewsCo Group, 06/01/2007, 10/31/2009, 06/01/.
L'Ifri associe, au travers de ses études et de ses débats, dans une démarche interdisciplinaire,
décideurs politiques . La politique d'innovation, facteur clé de l'économie allemande ..
importations est passée de 26 à 36 % du PIB entre 1991 et 2009, .. OCDE, Taxing Wages 20082009, Éditions de l'OCDE, Paris,. 2010.
L'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE, en anglais .
L'OCDE qui lui succède en 1961 se tourne vers les études économiques et s'élargit au-delà de
la .. Klaus Schmidt-Hebbel; 2009 - 2014 : Pier Carlo Padoan, également secrétaire général
adjoint de l'OCDE . Drapeau de l'Autriche.
La prédominance du rôle des institutions dans la croissance économique . . La présente étude
s'inscrit dans le même schéma d'analyse et s'essaye de mettre en évidence la . Corée du Sud, la
Thaïlande et les pays développés de l'OCDE. .. AOUDIA, « Version 2009 de la base de
données des profils institutionnels par.
Car si le facteur économique est un déterminant de la santé, l'inverse n'est pas moins vrai. . Le
rapport Comment va la vie ?, dont la troisième édition a donc été publiée . si l'habitant moyen
de l'OCDE vit mieux aujourd'hui qu'en 2009, de grandes . pays de l'OCDE), tout comme les
inégalités dans les niveaux d'étude.
. OCDE (2010), Études économiques de l'OCDE : Irlande 2009, Éditions OCDE. . octobre
2008 Autriche, juillet 2009 Belgique, juillet 2009 Brésil, juillet 2009.
travail no 973 du Département des affaires économiques de l'OCDE, juillet . Ce point de vue
est étayé par des études plus détaillées. . de 7 % du PIB en 2009, sa contraction est l'une des
causes directes, à hauteur de. 10 . des déséquilibres sectoriels modérés sont les suivants :
Allemagne, Autriche, Belgique, Finlande,.
1 janv. 2017 . réduction des émissions de GES alors que l'économie française est déjà l'une .
Cette étude est le fruit d'un dialogue constructif entre la France et les ... OCDE Europe : tous
les pays européens de l'OCDE (Allemagne, Autriche, Belgique, ... dans les lois Grenelle de
2009 et 2010 et dans la loi relative à la.
Etudes économiques de l'OCDE 2009/10 . Statistiques de base de l'Autriche (2008) . Pages :
148; ISBN : 9789264054868; Éditeur : Editions de l'OCDE.
la crise financière de 2009, les DIRDE . Source : OCDE, Principaux indicateurs de la science et
de la technologie, édition 2012/2, janvier 2013. 0,0. 0,5. 1,0. 1,5 . Slovénie. Islande. Total
OCDE. Allemagne. Autriche. États-Unis. Danemark .. 2009. Source : OCDE, Études

économiques de l'OCDE : Canada 2012, 2012.
Ouverture de la conférence Énergie de l'Ifri, Bruxelles, février 2009. Dominique ... Finances
d'Autriche. Andreas . Collection du Centre des études de sécurité qui ap- porte un .. L'édition
2010 du Rapport annuel mondial sur le système économique et les stratégies (RAMSES),
réalisé par l'Institut .. AUPRÈS DE L'OCDE.
Comptes nationaux de la santé 2013 – édition 2014 . nal de la statistique et des études
économiques (INSEE) et la Caisse nationale de l'assurance mala-.
Études économiques de l'OCDE: Danemark 2009 (French Edition) .. Ã‰tudes
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