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Description
Les ouvrages de la Collection Repères pratiques répondent à une exigence de formation
générale et professionnelle. Chaque titre propose à tous des références précises et actualisées
ainsi que des synthèses faciles à mémoriser.

22 août 2009 . Analyse et critique de la rationalité des acteurs de l'économie et de la finance. .
1.1 Macroéconomie et microéconomie . . L'emploi ne peut croître que si le PIB croît plus vite
que la productivité . Intervention de l'Etat français dans l'économie . . Causes psychologiques
des comportements irrationnels en.
regard de la capacité d'encourager un comportement économique ... production mais aussi, et
en grande partie, par la qualité des institutions qui ... 1999 et représente en 2007, 40,8% de
l'emploi hors agriculture et hors administration et . de 0,79% du PIB32 contre 2,26% en France
et 3,4% au Japon), ainsi que.
Marchés, administration . Pôle mondial d'expertise en Macroéconomie et finances publiques .
Communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale. CTPL . Document de stratégie
pour la croissance et l'emploi 2010–2020 . Tarif extérieur commun . 1 .3 Inefficacités dans
l'allocation des facteurs de production .
Sujet : Essais sur le développement financier et la vulnérabilité dans l'emploi dans . Sujet :
Modernisation des administrations publiques dans les Pays en . Sujet : Essais sur les
déterminants et les conséquences macroéconomiques . Sujet : Analyse économique du
développement des nouveaux marchés biologiques.
L'investissement des administrations publiques représentait environ 15 . Une stratégie
macroéconomique favorable à l'investissement apparaît, en premier lieu, souhaitable. . En
moyenne, le niveau d'investissement de l'économie française est . Si, en revanche, le stock de
capital augmente plus vite que la production,.
28 févr. 2017 . A - Etudes générales en économie et enseignement. A1 - Études générales en
économie ... D1 - Comportement des ménages et économie familiale .. E0 - Macroéconomie et
économie monétaire: Généralités . E2 - Consommation, épargne, production, investissement,
emploi et économie informelle.
On présentera l'équilibre emplois-ressources, en économie ouverte, et .. (privé), la demande
des administrations publiques, et la demande venant du reste du monde. . Q14 - Le commerce
extérieur de la France est-il équilibré en 2010 ? . macroéconomique, G, équilibre comptable, C,
comportements, quantités globales,.
1 juil. 2012 . Emploi intérieur dans le secteur de la fabrication des .. Production industrielle de
l'industrie alimentaire en Belgique et .. ainsi que par l'intensification du commerce extérieur et
ce, malgré la . euro (dont la France, l'Italie et l'Espagne), les déséquilibres macroéconomiques
... Administration publique,.
désigne plutôt de micro unités de production, des entreprises individuelles ayant ..
comportements et les logiques en œuvre dans le secteur informel, .. L'emploi pourvu dans les
administrations publiques est .. Kelley (1994) examine l'influence macroéconomique du
secteur informel au .. résident et un agent extérieur.
1 févr. 2012 . La France a-t-elle enregistré, depuis, un recul particulier de ses . la croissance
économique et quatre si on retient celui des créations d'emplois. .. politique de réduction
drastique des coûts de production par Berlin. . Cela s'explique en grande partie par le
comportement des exportateurs français, qui ont.
de dresser un bilan de la transition économique ukrainienne, si tant est que l'on puisse . Un
simple bilan comparatif macroéconomique peut être dressé . une stabilisation financière est lié
aux comportements des autorités qui ont considéré que .. sensible entre la chute de la
production et celle de l'emploi : la production.
16 mars 2010 . Enseignement de l'économie : Luc Chatel joue l'apaisement . c'est-à-dire à
l'étude des comportements individuels des agents économiques, plutôt qu'à la macroéconomie,
les choix de politique économiques, et à la sociologie. . une production vis à vis de l'extérieur
(Outside) suffisante pour pouvoir.

L'économie du sport est bien antérieure à sa mondialisation. .. de livres, d'articles et de thèses
de doctorat en économie du sport en France (Andreff ... l'équilibre macroéconomique
(emplois-ressources) ex post d'un pays pour ... trations publiques), les AS (administrations
privées), les institutions financières et l'extérieur.
De même je remercie mes cousins en France pour leurs aides et conseils. . 3 Etude
macroéconomique de l'économie tunisienne . .. 3 Présentation des modèles du commerce
extérieur de la Tunisie . .. de créer des emplois, comme par exemple encourager la production
et le .. comportements stratégiques des firmes.
5 mars 2013 . L'impact d'une sortie de l'Euro sur l'économie française. par Jacques Sapir ...
Effets de la dévaluation sur le commerce extérieur. Chiffres en.
La macroéconomie raisonne sur des groupes d'agents économiques et sur des agrégats. Les
phénomènes économiques observés résultent de comportements . sur des grands équilibres :
croissance, inflation, équilibre extérieur, emploi… ... de production et de la redistribution de
revenus opérée par les administrations.
Administration & Accreditation .. Microéconomie: risque et comportements . .. sciences
économiques : macroéconomie, économie internationale, économie publique. . économique
des décisions publiques, traduction française de la 3° édition ... side, namely production and
its costs, profit and supply of goods and.
Chapitre _____ : Régulations et déséquilibres macroéconomiques . Puissance publique* :
Ensemble des administrations publiques dotées . Demande globale, inflation, chômage,
déséquilibre extérieur, politique budgétaire, politique monétaire .. En 1965, l'économie
française connaît une croissance économique.
L'IEOM tient à remercier les diverses administrations publiques, les . Le commerce extérieur .
Mais la Polynésie française demeure dans une situation économique et sociale difficile. .
probable et durable du comportement de consommation des ménages, . Part d'électricité
renouvelable dans la production d'électricité.
Il est suffisant alors de ne s'intéresser qu'au comportement d'un seul de ces agents .. Dans une
optique productive, il s'agit d'un des facteurs de production (aux côtés du . On emploi le terme
naturel en référence à la théorie du taux de chômage naturel .. sur un marché (voire pour toute
l'économie, en macroéconomie).
La macroéconomie ne s'intéresse pas aux comportements individuels mais aux phénomènes .
Les ménages français ont augmenté leur consommation de 2 %, ce qui . les administrations
publiques produisent des services non marchands et . économie stationnaire : production
"ressources" = consommation "emplois").
pour décrire « l'étude de la production économique, l'offre et la . acteurs se caractérisent par
leurs comportements à l'égard des objets économiques. 1.
Pour la France, le résultat de la balance commerciale sur un mois n'a pas . Le « capital fixe »
est l'ensemble des moyens de production durables . à la recherche effective d'un emploi et
disponible pour en occuper un. .. Elle est brute : les actifs financiers des administrations
publiques ne sont pas .. Macroéconomie.
II- Différences entre la micro-économie et la macro-économie. III- Aperçu .. base de la théorie
générale de l'emploi, de l'intérêt et de la monnaie de John Maynard . de Pris sur un marché
particulier, le comportement de production de biens et services ... L'extérieur décrit les
échanges entre les unités résidantes et le reste.
12 juin 2012 . L'Espace économique européen (EEE) est en quelque sorte la conjonction de .
de provoquer des distorsions de production et de consommation. .. En France, la
problématique des délocalisations et de leur impact sur l'emploi a défrayé la ... La
macroéconomie s'intéresse moins aux comportements des.

les Administrations publiques : elles ont pour fonction principale de produire .. la contrepartie
extérieure : lorsqu'une entreprise française vend sa production ... Leur logique les amène à
raisonner au niveau global, et donc macroéconomique. ... Mais le sous-emploi joue le rôle de
force de rappel : il constitue une armée.
prenant pour exemple les résultats de l'économie française. . macroéconomique de l'entreprise
conditionne en grande partie ses choix et ses . Le PIB, c'est la richesse créée par les activités de
production. .. sur les sociétés, les déclarations des entreprises sur le commerce extérieur ..
comportements de fraude repérés.
15 mai 2014 . En 2013, la croissance de l'économie française reste faible : le produit . et des
entreprises recule; Le commerce extérieur contribue positivement à l'activité . La production
industrielle en volume recule de nouveau (− 0,5 %), mais moins . En 2013, les dépenses de
consommation des administrations.
12 oct. 2015 . Question dont le Conseil économique, social et environnemental a été ...
indicateurs comme la production, bien orientée, laissent à penser que la . extérieur français qui
se dégrade, prouvant ainsi la détérioration de .. Destructions d'emplois, augmentation du taux
de chômage, plans de licenciements :.
La modélisation macroéconomique : une étude de la structure et de la dynamique . des
modèles élaborés par les administrations économiques. . d'un millier d'équations pour certains
modèles français) ont pour consé . premier temps le commerce extérieur, ce modèle ... ou au
plein emploi des facteurs de production :.
8 févr. 2013 . 1.1 Schéma du financement de l'économie française. 17 . 2.1.3 Administrations
publiques . comportement de prêt des banques aux entreprises . macroéconomique et macro
financière fondées sur celles des . publiques, des entreprises non financières et de l'extérieur
dont elle dépend de plus en plus.
2 juin 2015 . español; français . Le SCN 2008 est un système de comptes macroéconomiques
basé sur . de leur comportement économique, de leur fonction économique ou de .. de la
balance des paiements et de la position extérieure globale. .. production, les ventes, les salaires
et traitements ou encore l'emploi.
dans une économie de marché ; les Etats ne cessent d'intervenir, . publiques (Administrations
publiques centrales, Administrations publiques . 3) L'évolution historique du rôle de l'Etat
français . 1) Les déséquilibres macroéconomiques .. plein emploi des facteurs de production,
la stabilité des prix, l'équilibre extérieur.
exportation) détermine les importations et la production, qui en retour affecte la . à travers les
revenus salariaux (emploi, taux de salaire) et les exportations à . Administrations, la balance
des paiements, le bloc financier et son retour sur . Modèle macroéconomique dynamique de
l'économie marocaine ; ... dont France.
27 nov. 2013 . Les 35 heures ont-elles réellement « plombé » l'économie française ? . Des
performances macroéconomiques record dans le secteur privé entre 1998 et 2002… . de
réduction drastique des coûts de production par l'Allemagne. . En effet, puisque les lois Aubry
ont créé des emplois (350 000 au cours.
Le changement de système économique dans les PECO : qu'avons-nous appris ? . telle
économie dépourvue de leviers de contrôle macroéconomique est ici rejetée. .. Parallèlement,
le commerce extérieur, jusque-là entièrement contrôlé par . Alors qu'en Pologne et en Hongrie
la production industrielle et l'emploi ont.
Une sociologie cognitive de l'économie de la santé en France ... Des analyses
macroéconomiques mesurent les agrégats issus du comportement de ... administrations,
extérieur) et d'opérations (production, consommation, épargne), qui . des comptes en «
ressources » pour les disponibilités et en « emploi » pour les.

Enfin, de manière générale, en français, on parle d'économie . en deux grandes branches : la
microéconomie ou étude des comportements individuels et la .. mercantilisme est
protectionniste à l'extérieur mais à ... macroéconomique, la production, et donc l'emploi,
dépend des dépenses. .. administration publique.
thon), production de biens de consommation pour le marché sénégalais et africain . de cette
industrie sont d'origine extérieure, notamment française. .. (éducation, administration
publique, une partie du secteur de la santé, etc.) . Taux de croissance moyen annuel de
l'emploi dans les services de haute technologie 1996.
français J.-B. Say, a le mérite d'être simple et synthétique : l'économie politique est l'étude de .
culière d'étudier les comportements humains. . d'une part aux opérations essentielles que sont
la production, la distri- . commerce extérieur. Le rôle . cent leur activité dans des
administrations chargées d'élaborer des statis-.
et services verts, avec les opportunités de croissance de l'emploi ;. - confiance . évolution des
préférences et des comportements qui mène à une . des matières premières, et donc à une
réduction des coûts de production. .. En outre, cela entraîne une réorientation des flux
financiers de l'extérieur vers l'économie locale,.
. texte imprimé L'économie de la France / Daniel Martina . texte imprimé Administration
commerciale, administration du personnel / Jean-Louis Rocca.
Analyse macroéconomique . ensemble de ressources hétérogènes et reproductibles dont
l'emploi permet, . Comportement d'achat . elle s'observe lorsque la production est réalisée par
un nombre de plus en . consommation financée par les administrations publiques, l'État, la
Sécurité sociale, les collectivités locales.
croissance, inflation, plein emploi et équilibre . Chapitre 4 : l'équilibre extérieur . durable de la
dimension d'une unité économique, . financières, ménages, administrations publiques, .. Fonction de production du type Cobb-Douglas: substituabilité entre les ... 3)Macroéconomie
du travail: analyse les déterminants de.
L'économie (du grec ancien οἰκονομία / oikonomía : « administration d'un foyer ») est une
discipline qui étudie l'économie en tant qu'activité humaine qui consiste en la production, . La
traduction française économique n'aura pas de succès et la France comme les pays latins
désignera longtemps la discipline.
ans du Plan) sont régulièrement effectués en France par l'Administration . Direction de la
Prévision — tous trois relevant du Ministère de l'Économie et . disponibles sont (cf. tableau 1)
des prévisions macroéconomiques (globales) à un an. ... celle d'aléas (sur l'environnement
extérieur (5 ) ou sur les comportements des.
de l'économie française, décrivant une situation de concurrence monopolistique à la fois ..
rence monopolistique pour obtenir un comportement keynésien. Dans la . en plus de l'emploi,
l'investissement, la production, le prix de vente ainsi que ... transferts des administrations à
l'extérieur durant la période t (F courants).
secteur, sauf pour le commerce extérieur, qui comprend une décomposition en .
développements les plus récents de la macro-économie. . Pour une modélisation des
comportements macro-économiques comportant des mécanismes d' .. nous avons limité le
nombre de facteurs de production à trois : l'emploi, le.
qui surviendrait si la production et l'emploi de l'économie étaient à leurs taux naturels.
Déflateur . administrations publiques ont une contrepartie à l'extérieur de ce secteur. ..
Définition de la macro-économie selon Attali et Guillaume : étude des . Microéconomie: C'est
la discipline qui cherche à analyser le comportement.
Ensemble des activités d'une collectivité humaine relatives à la production à la . La science
économique est la science de l'administration des ressources rares. . économique relativement

indépendant des comportements individuels. .. Mme de Pompadour – donne une
représentation macroéconomique de la France de.
ces termes au Journal officiel rend leur emploi obligatoire, à la place des équivalents .
l'économie, des finances, de l'industrie, du commerce, de l'artisanat et des services, ainsi que
de .. Équivalent étranger : administration-to-consumer (A2C, A-to-C). . le bénéficiaire ait un
comportement actif de recherche d'emploi ou, à.
15 oct. 2016 . Dans cet article issu du Repères "L'économie française 2016", Bruno . cinq ans
sur l'économie française, au niveau macroéconomique et sectoriel. . Au vu des déterminants
traditionnels du prix sur le marché et du comportement des . de hausse de la production, de
l'investissement et de l'emploi.
Situation d'une personne sans emploi qui est à la recherche d'un emploi . Phénomène
d'augmentation de la production nationale sur une longue période .. reversements effectués par
les administrations sur les revenus des agents économiques .. o La macro-économie ..
Prélèvements sociaux (très élevé en France).
théorie macroéconomique qui a pour objectif l'étude des comportements des groupes . fixés
(stabilité des prix, plein emploi, équilibre extérieur, …) : c'est .. qui mesure la production
d'une économie nationale au cours d'une période donnée, ... est la seule région française
classée parmi les plus riches au même titre que.
A – Les effets des fluctuations sur les grands équilibres macroéconomiques . production
d'emploi, de prix et de commerce extérieur. L'économiste anglais Nicolas . Dans les années
1960, l'économie française connait une forte croissance .. des activités économiques et
sociales, ainsi que les comportements des agents.
25 nov. 2014 . recherche français ou étrangers, des laboratoires publics ou privés. . objet la
production, la consommation et . L'économie politique est la science de l'administration des .
onéreux du monde extérieur, en raison de la tension qui . COMPORTEMENTS .. La macroéconomie: s'intéresse à un ensemble.
Le circuit économique et les agrégats de la comptabilité nationale. Initiation à la . Manuel:
Initiation à la Macroéconomie (Bernier et Simon, . Déterminer les variables expliquant le
comportement des . France du fait de la baisse de la consommation expliquée .. Valeur
production = revenus distribués pour rémunerer les.
Insertion de l'économie sénégalaise dans le commerce international . . de compétitivité comme
par exemple le rôle de l'ouverture sur l'extérieur et de la . imparfaite et de comportement
stratégique des entreprises, I"existence .. l'évolution de la demande, soit pour délocaliser leur
production en vue ... création d'emplois.
L'ECONOMIE FRANCAISE. Comportements, Macroéconomie, Administrations, Emploi,
Production, Extérieur. 13 novembre 2001. de Daniel Martina.
Les mécanismes de l'économie française vus par DMS[link] . Au-delà de la famille des
spécialistes de modèles macroéconomiques, ce texte . salaires résulte de l'emploi, calculé par
les fonctions de production, et du taux de salaire. . mode de détermination des relations de
comportement : modèle . les administrations.
6 janv. 2016 . FRANCE – Scénario macro-économique 2016-2017. Un lent . part, le commerce
extérieur et les stocks auraient une . et l'investissement des administrations publiques . Au
mois d'octobre, la production industrielle .. Impact macroéconomique . timide reprise de
l'emploi (+0,5% en 2016 et +0,7%.
Glossaire économique. . les biens et services importés à l'exception de ceux qui sont achetés
directement à l'extérieur par les administrations publiques dans.
La politique linguistique éducative dans une perspective économique 21. 3.1 . Choix au niveau
de la politique macroéconomique. 27. 4. .. Œuvre et résultats se situe à l'extérieur du système

éducatif. . titre d'exemple, on mentionnera le français en Grande-Bretagne, l'italien en ...
modèles de comportement linguistique.
Objectifs de la session spéciale : En Science Economique, les modèles . de l'administration
économique et économistes académiques, cette conférence .. consacrée au thème « Propriété
intellectuelle et comportement concurrentiel dans l'industrie. . 26/04/2017 - Thème :
"Commerce extérieur, technologie et emploi".
théorie générale de l'emploi, de l'intérêt et de la monnaie de Keynes a contribué à répondre .
Mais ce modèle, qui n'accorde qu'une maigre place aux comportements des ... Un crédit
d'impôt (comme celui mis en place l'année 2001 en France) a aussi . née par la fonction de
production macroéconomique : Y * = F(N*,K).
Familiarisation avec le langage et la mesure de l'économie. 5. . Macroéconomie, cours et
problèmes, 353 exercices résolus, Eugène A.DIULIO, Série.
En France, cette élaboration est réalisée par plusieurs instituts publics, tels que l'Insee . Renaud
Chartoire, « Macroéconomie », in Économie, sociologie et histoire du . 2) la production pour
emploi final propre (PEFP), qui est la production .. que le producteur doit évidemment
reverser à l'administration fiscale; et des.
Une revue à partir des séminaires sur la conjoncture économique du 2nd semestre .. le
commerce extérieur, les prix, l'emploi et les salaires (lorsque l'information .. appliqué six
critères pour évaluer le comportement des indicateurs cycliques ... entre les grandeurs
macroéconomiques (emploi, production et comptes des.
économétrique de l'économie marocaine élaboré par la Direction de la. Prévision et de la .
National de la Statistique et des Etudes Economiques (INSEE) de France. . Ainsi, le modèle
prend en compte la simultanéité des comportements des différents . extérieur (exportations et
importations) et les prix correspondants. Et.
La macroéconomie en l'an 2000, Revue économique, vol. 52, n . institutionnels résidents
caractérisés par des comportements homogènes . Administrations .. Elles viennent de la
production réalisée en France (production intérieure), et de .. Certains secteurs auront un
besoin de financement (ensemble des emplois.

