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Description
Les Perspectives économiques de l’OCDE analysent la situation économique actuelle et
examinent les politiques économiques à mettre en œuvre pour favoriser une reprise soutenue
dans les pays membres. Cette édition présente des perspectives jusqu’à 2011 pour certaines
économies non membres. En plus des thèmes traités régulièrement, cette édition des
Perspectives comporte un chapitre spécial intitulé : « L’industrie automobile pendant et après
la crise ». La publication examine les liens étroits qui existent entre le secteur automobile et les
cycles conjoncturels en montrant combien ce secteur est touché par la crise et les perspectives
de vente automobile.

2 déc. 2010 . Salle D – Économie – [338.9 HAMA n] . Les sources de la croissance
économique dans les pays de l'OCDE [en ligne]. Paris, OCDE, 2004. 264 p. ε Disponible via la
base SourceOCDE .. Rapport d'information sur les perspectives macroéconomiques et les
finances publiques à moyen terme : 2009-.
Perspectives économiques de l'OCDE, Volume 2009 Numéro 2. L'industrie automobile
pendant et après la crise. http://dx.doi.org/10.1787/eco_outlook-v2009-2-3-fr. L'industrie
automobile fait partie des secteurs parmi les plus touchés par la récession. Le fort recul de la
demande adressée à ce secteur a accentué le.
Résumé des prévisions 2007 2008 2009 Quatrièmetrimestre T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 2007
2008 2009 Pourcentage Croissance du PIB en volume États-Unis 2.2 1.2 1.1 0.6 1.0 -0.5 0.7 0.2
1.0 1.4 2.2 3.0 2.5 0.3 1.9 Japon 2.1 1.7 1.5 2.6 3.3 1.1 1.0 1.3 1.6 1.6 1.7 1.7 1.5 1.7 1.6
Zoneeuro 2.6 1.7 1.4 1.2 3.1 0.2 1.1 1.2 1.4.
1. L'industrie automobile fait partie des secteurs parmi les plus touchés par la récession. Le fort
recul de la demande adressée à ce secteur a accentué le problème – antérieur à la crise – des
surcapacités productives, ainsi que la récession économique des grands pays producteurs
d'automobiles. La baisse relative des.
9 déc. 2009 . ORGANISATION DE COOPÉRATION ET. DE DÉVELOPPEMENT
ÉCONOMIQUES. 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.
rang des pays de l'OCDE, avec un taux de croissance moyen de 3 % ; entre 1980 et. 1990, elle
recule au seizième . G. Saint-Paul, « Le déclin économique de la France », Commentaire,
n°104, hiver 2003, pp. 817 et suiv. ... Fitoussi, Dossier Perspectives pour 2003-2004, Revue de
l'OFCE, avril 2003, 8 , 2, pp. 119-208.
23 juin 2016 . Perspectives 2016-2017 pour l'économie mondiale et la zone euro .. Ce numéro
de la Revue de l'OFCE consacré aux prévisions écono- .. Taux de croissance annuels, en %.
Poids1 dans le total. PIB en volume. 2015. 2016. 2017. DEU. 3,7. 1,4. 1,9. 1,6. FRA. 2,6. 1,2.
1,6. 1,6. ITA. 2,3. 0,6. 1,2. 1,0. ESP.
17 avr. 2013 . 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 .. 2.
Contributions aux variations du PIB en volume (en pourcentage du PIB en volume de l'année
précédente). Source : OCDE (2012), Perspectives.
James Crotty, Cambridge Journal of Economics vol.33, n°4, 2009. Aggravation brutale de la ...
La Crise Acte II : L'entrée dans le réel, table-ronde organisée à l'École d'économie de Paris le 4
novembre 2008 avec des videos de: Agnès . le retour de l'État ? Perspectives politiques sur la
crise financière Bruno Bernardi
7 avr. 2004 . Perspectives économiques 2004-2009. 2 traduire soit par une poursuite de la
dépréciation du dollar - au cas où les flux de placements en dollars, notamment en ..
n'atteindrait en moyenne que 1,4 % par an et serait donc inférieure à la croissance ... (Valeurs
ajoutées brutes aux prix de base en volume).
CEPII. L'économie mondiale. 2009 .. au long des années 1990 n'est plus opérationnel : le coût
mar- ginal n'est plus la bonne référence ; il faut . 67. PRIX DU PÉTROLE ET ACTIVITÉ
ÉCONOMIQUE. F. Lescaroux, V. Mignon. Graphique 2. Production mondiale de pétrole. (en

milliers de barils par jour). 0. 10 000. 20 000.
1 mars 2016 . les perspectives macroéconomiques de la décennie 2017-2027 : aléas quant au
rythme de progression de la . 2. 2017 marquera les dix ans de la crise économique et financière
qui a frappé l'économie mondiale en 2008-. 2009. Au cours de cette décennie, .. Évolution du
PIB par tête en volume.
14 janv. 2009 . SUR LES TRANSPORTS. MARITIMES. 2009. C. N. U. C. E. D. ÉTUDE SUR
LES TRANSPOR. TS MARITIMES. 2009. N. A. T. IO. N. S. U. N. IE. S. Photo credit: F
otolia. Printed at United Nations, Geneva. GE.09-52166 – August 2010 – 1,055.
UNCTAD/RMT/2009. United Nations publication. Sales No. F.09.II.
Résumé des prévisions 2008 2009 2010 Quatrième trimestre T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4
2008 2009 2010 Pourcentage Croissance du PIB en volume États-Unis 1.1 -2.8 . 2. En
pourcentage de la population active. 3. En pourcentage du PIB. Source: Base de données des
Perspectives économiques de l'OCDE, no 85.
Publié dans la Revue Travail et emploi n° 118, avril-juin 2009. 1. . Perspectives de l'emploi
ayant été publiées depuis le début des années 20001 établissent un . 2. Le diagnostic de l'OCDE
: un constat solide sur les inégalités d'accès à la formation, des conclusions sans doute
optimistes sur les effets de cette dernière.
19 juil. 2017 . 9 La croissance économique est forte mais dépend beaucoup du secteur
financier Croissance du PIB réel, % de variation en glissement annuel Source : Base de
données des Perspectives économiques n°101 de l'OCDE. -10 -8 -6 -4 -2 0 2 4 6 8 10 12 2007
2009 2011 2013 2015 2017 Luxembourg Zone.
Vol. 24, no 25, 13 septembre 2016. Rédaction : Yvon Boudreau, de la Direction des études et
des perspectives économiques. L'Organisation de . 2. 3. 4. Viande de volaille. Viande bovine.
Viande porcine. Viande ovine. Mt. + 33 %. + 15 %. + 19 %. + 25 %. AU MENU. Les
perspectives agricoles mondiales 2016-. 2025 de.
7 juin 2017 . + VIDEO - L'OCDE revoit à la hausse sa prévision de croissance mondiale pour
2017, à 3,5 %, au plus haut depuis 2011, mais toujours en deçà de ses niveaux d'avant la crise
financière de 2008-2009. Une brise d'optimisme a régné, mercredi matin, au siège de
l'Organisation de Coopération et de.
24 févr. 2017 . Les Perspectives économiques de l'OCDE analysent los angeles scenario
économique actuelle et examinent les politiques économiques à mettre en œuvre pour
favoriser une reprise soutenue dans les can pay membres. Cette édition présente des views
jusqu'à 2011 pour certaines économies non.
A cette fin, nous commencerons par étudier les facteurs influençant le prix du pétrole, avant
de nous pencher sur les mécanismes de transmission d'une hausse du prix du brut au système
économique. Nous concluons en proposant quelques perspectives d'évolution à court terme.
Revue française d'économie, n° 2/vol.
Chapitres spéciaux parus dans les derniers numéros des Perspectives économiques de l'OCDE
N° 91, mai 2012 Scénarios à moyen et long termes pour la . crise La politique économique
contracyclique N° 86, décembre 2009 L'industrie automobile pendant et après la crise N° 85,
juin 2009 Au-delà de la crise : enjeux à.
1 nov. 2013 . e. 2. 0. 13. /17. SUIS. S. E. É tu d e s éco n om iq u e s d e l'O. C. D. E.
9HSTCQE*bidfee+. Études économiques de l'OCDE. SUISSE. NOVEMBRE 2013 .. des
Perspectives économiques de l'OCDE n° 93 et mises à jour ; SECO ; BNS. 1 2
http://dx.doi.org/10.1787/888932939220. 2006. 2007. 2008. 2009.
11 oct. 2016 . celles qui sont mentionnées dans les Orientations stratégiques du Secrétaire
général, présentées en juin2 . Perspectives économiques intermédiaires de septembre 2016, les
pays de l'OCDE n'enregistrent qu'une ... Ensemble, ces deux études seront à l'origine d'un

important volume de travaux qui.
26 mai 2010 . (chapitre 2) ; Andrea Bassanini et Pascal Marianna (chapitre 3) ; et Anne SaintMartin et. Danielle Venn (chapitre 4). Stefano Scarpetta a édité ce volume. L'évaluation des
perspectives du marché du travail des divers pays ne correspond pas nécessairement à celle
qu'en donnent les autorités nationales.
Alors que la crise des subprimes n'est pas encore achevée, la récession se manifeste déjà
clairement. Les canaux de . Pour l'ensemble des pays de l'OCDE, le taux de croissance du PIB
en volume passe de 3 % au 4e trimestre 2006 (en taux annualisé) à moins de 2 % au 2e
trimestre 2008 puis 0 % au 3e trimestre 2008.
16 juin 2011 . Les Perspectives économiques en Afrique sont devenues une réference, en
proposant chaque année depuis dix ans un bilan complet de l'économie . -Tableau 2. Taux de
croisssance du PIB en volume, 2002-12 -Tableau 3. Composition de la demande et taux de
croissance, 2009-12 -Tableau 4.
Téléchargement ou lire Perspectives économiques de l'OCDE, Volume 2009 Numéro 2 · Lire
EPUB Perspectives économiques de l'OCDE, Volume 2009 Numéro 2 PDF Télécharger en
français. File Name: Perspectives économiques de l'OCDE, Volume 2009 Numéro 2. Total
Downloads: 223. Formats: djvu | pdf | epub |.
19 mai 2010 . Perspectives économiques de l'OCDE. Volume 2009 Numéro 2. Organisation de
coopération et de développement économiques (OCDE). Les Perspectives économiques de
l'OCDE analysent la situation économique actuelle et examinent les politiques économiques à
mettre en œuvre pour favoriser une.
Évolution de l'activité économique dans le monde - Annale corrigée de SES Terminale ES sur
Annabac.com, site de référence. . Source : Perspectives économiques de l'OCDE, n° 90, 2011.
. C'est un document statistique qui présente « la croissance annuelle du PIB en volume »
exprimée en pourcentages. On raisonne.
J'ai été privilégiée de travailler et d'apprendre auprès de deux codirecteurs extraordinaires qui
m'ont soutenu, encouragé et dirigé durant ce mémoire. Je tiens donc à sincèrement remercier
François Delorme, chargé de cours à l'Université de Sherbrooke et. Patrick Richard,
professeur à l'Université de Sherbrooke.
6 déc. 2007 . Les évolutions dans certaines grandes économies non membres de l'OCDE sont
également étudiées. Cette édition couvre les perspectives jusque fin 2009. Complétées par un
large éventail de statistiques internationales, les Perspectives constituent un incomparable outil
d'information sur l'économie.
2 mars 2013 . Pour plus de détails voir Guichard et al. (2009). Estimations faites avec les
données disponibles à la date du 17 novembre 2011. Source : Datastream ; base de données
des Perspectives économiques de l'OCDE, n° 90 ; et calculs de l'OCDE. 1 2
http://dx.doi.org/10.1787/888932543184. 1995. 1996. 1997.
des pays du G7. ▫ La croissance de PIB réelle du Canada est aussi bien au-dessus de la
moyenne de l'Union européenne. 1,5. 1,3. 1,2. 1,1. 0,7. 0,6. 0,5. -0,6. -1.0 . Sources :
Perspectives économiques de l'OCDE, no 101, juin 2017 et Statistique Canada, tableau
CANSIM no 282-0087 et no 282-0089, le 6 octobre 2017. 7.
10 avr. 2013 . L'amélioration des perspectives économiques aux États-Unis pour 2013 ne
devrait que partiellement compenser la faiblesse persistante dans l'Union ... Le volume du
commerce mondial des marchandises (mesuré par la moyenne des exportations et des
importations) n'a augmenté que de 2% en 2012.
26 oct. 2017 . Canada ait fait savoir qu'elle n'est pas prête à rehausser le taux d'intérêt, des
données solides .. FBN Économie et Stratégie (données de FMI). Marchés émergents. OCDE.
Taux de chômage et des salaires (moyenne mobile sur 2 trimestres) dans l' .. Les perspectives

pour 2018 sont embrouillées par les.
Chapitres spéciaux parus dans les derniers numéros des Perspectives économiques de l'OCDE
N° 89, mai 2011 L'évolution à moyen et long terme : défis et . crise La politique économique
contracyclique N° 86, décembre 2009 L'industrie automobile pendant et après la crise N° 85,
juin 2009 Au-delà de la crise : enjeux à.
21 déc. 2016 . Les Perspectives économiques de l'OCDE, publication semestrielle, présentent
une analyse des grandes tendances économiques qui marqueront.
Dans les économies émergentes, les perspectives économiques sont contrastées. .. TRÉSORÉCO – n°205 – Septembre 2017 – p 4. 2. Après une augmentation sensible en 2017, la
croissance mondiale se maintiendrait en 2018. Après deux années de ralentissement, ... 7
Commerce mondial de biens, en volume. 2014.
En %, pour les pays de l'OCDE. Moyenne. 1999-2008. 2009. 2010. 2011. Croissance du PIB en
volume. 2,5. -3,8. 3,1. 1,9. Taux de chômage. 6,4. 8,2. 8,3. 8,0. Source : Base de données des
Perspectives économiques de l'OCDE, n°90, novembre 2011.
Les Perspectives économiques de l'OCDE, publication semestrielle, présente une analyse des
grandes tendances économiques qui marqueront le. . 2017 Numéro 1. Dernier numéro.
Perspectives économiques de l'OCDE, Volume 2017 Numéro 1 You do not have access to this
content. Français. Cliquez pour accéder:.
Perspectives économiques de l'OCDE, Volume 2008 Numéro 2. Neuf. 89,00 EUR; Achat
immédiat; +39 . Perspectives des communications de l'OCDE 2009: Edition 2009. Neuf. 80,00
EUR; Achat immédiat . Perspectives de l'emploi de l'OCDE 2009 : Faire face à la crise de
l'emploi: E. Neuf. 80,00 EUR; Achat immédiat.
Source : Base de données des Perspectives économiques de lsOCDE, n° 99. Royaume-Uni. 1.
Hors énergie, alimentation, alcool et tabac. Source : Base de données des Perspectives
économiques de l'OCDE, n° 99 ; et Office Statistique du Royaume-Uni. 1 2
http://dx.doi.org/10.1787/888933372835. 2007 2008 2009 2010.
OECD. Volume 2010/1 © OCDE 2010 Chapitre 2 ÉVOLUTIONS DANS LES PAYS
MEMBRES DE L'OCDE 83 ÉTATS-UNIS La reprise économique amorcée à la mi-2009 se
poursuit,. Perspectives économiques de l'OCDE Chapitre 2. Évolutions dans les pays membres
de l'OCDE.
Le fil des perspectives économiques (Page 1) - Le Forum principal des étudiants de Sciences
Po et IEP - Forum-scpo.com - Le Forum des étudiants de . La récession n'en fera pas moins
grimper le taux de chômage à 11,2% en 2010, contre 9,7% en 2009 et 7,4% en 2008, mais
l'OCDE ne conseille pas.
25 Jan 2010 . Download Free eBook:Perspectives économiques de l'OCDE, Volume 2009
Numéro 2 - Free epub, mobi, pdf ebooks download, ebook torrents download.
Perspectives du développement macroéconomique mondial. La progression de l'économie
mondiale demeure lente. En 2016, l'économie mondiale n'a progressé que de 2,2%, soit le taux
de croissance le plus faible depuis la Grande Récession de 2009. La progression lente de
l'économie mondiale est marquée par un.
4 janv. 2010 . La reprise, suite à la récession mondiale, arrivera probablement plus tôt que cela
n'avait été prévu il y a quelques mois. Le rythme de l'activité restera néanmoins faible pendant
une bonne partie de l'année prochaine, selon la dernière Évaluation intérimaire des
perspectives économiques de l'OCDE.
5 janv. 2010 . Les Perspectives économiques de l'OCDE analysent la situation économique
actuelle et examinent les politiques économiques à mettre en.
2Si ses statistiques, ses palmarès et ses recommandations de politiques publiques sont parfois
utilisés ou critiqués dans le monde de la recherche, peu de travaux ont tenté d'explorer la

complexité interne de l'Organisation de coopération et de développement économiques
(OCDE). Cette thèse de sociologie politique.
2009. 0,5. 1,0. 1,5. 2,0. 2,5. Sources : BEA, BLS, Eurostat, INSEE, Banque de France,
prévisions. OCDE. 5 Les prévisions utilisées s'appuient sur celles des « Perspectives
économiques » de l'OCDE. 6 Les taux d'emploi ont été calculés sur la population âgée de 15 à
64 ans. Néanmoins, l'emploi aux États-Unis n'a pas pu.
sance annuel moyen en %. 1997-2004. 2005-2012. PIB en volume. Productivité. PIB en
volume. Productivité. France. 2,28. 1,21. 1,23. 0,68. Allemagne. 1,36 . Base de données,
Perspectives économiques de l'OCDE, n°89. Document 2 : La productivité est une mesure de
l'efficacité économique. La productivité du travail.
8 févr. 2017 . L'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE)
conseille aux gouvernements d'inclure des perspectives à long terme .. par rapport aux creux
enregistrés en 2017, mais n'atteindront pas les moyennes à long terme affichées avant la crise
financière mondiale de 2008-2009.
de supporter la reprise économique. Les progrès réalisés au plan économique n'ont pas encore
permis de créer suffisamment d'emplois. Le taux de chômage est estimé à 16% au plan national
et à 25% pour les jeunes de 15 à 29 ans. Vue d'ensemble. Les perspectives économiques du
Congo demeurent favorables, mais.
1 mars 2017 . Cf. l'encadré 1 intitulé « La croissance économique dans la zone euro gagne du
terrain » paru dans le. Bulletin économique, n° 1, BCE, 2017. -2. -1. 0. 1. 2 .. mars 2017 (PIB
en volume) ; Perspectives économiques de l'OCDE, novembre 2016 (IPCH) ; Prévisions du
consensus économique, février 2017 ;.
Vous avez manquez une de nos éditions de Perspectives ? N'hésitez pas à consulter nos
archives pour retrouver les analyses et prévisions de nos économistes.
5 avr. 2011 . http://www.oecd-ilibrary.org/economics/perspectives-economiques-de-l-ocdevolume-2009-numero- · 2_eco_outlook-v2009-2-fr. 6 Sénat, commission des finances, rapport
sur le PLF pour 2011. 7 Vincent Bastien , Pierre Dubourdeau , Maxime Leclère (2011), La
Marque France, Presses des Mines.
18 juil. 2008 . Deux fois l'an, les Perspectives économiques de l'OCDE analysent les grandes
tendances et examinent les politiques économiques requises pour favoriser une croissance
forte et durable dans les pays membres. Les évolutions dans certaines grandes économies non
membres de l'OCDE sont également.
17 mai 2013 . Les perspectives de 6 pays différents seront présentées, il s'agit de la Tunisie, de
l'Italie, du . tant que professeur de l'économie. .. Tanaka, Hideaki (2003), « Assainissement des
finances publiques et planification budgétaire à moyen terme au Japon », Revue de l'OCDE
sur la gestion budgétaire, vol. 3/2.
Luxembourg. 1. Organismes de placement collectif, actifs nets. Source : Base de données des
Perspectives économiques de l'OCDE, n° 99 ; Commission de Surveillance du Secteur
Financier ; et Banque. Centrale du Luxembourg. 1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888933372661.
2009 2010 2011. 2012 2013. 2014 2015. 2016.
STRATEGIE DE POLITIQUE ECONOMIQUE DE LA FRANCE. 12. A cause des faiblesses
structurelles sur le marché du travail, la hausse importante du chômage après la crise de 20082009 n'est toujours pas résorbée. De 7,2 % au premier trimestre 2008, le taux de chômage au
sens du Bureau international du tra-.
Les facteurs travail et capital sont-ils les seules sources de la croissance économique? ›
Document 1. Croissance annuelle moyenne en volume, 1985-2008 . 2,65. 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.

Ces documents de travail ne reflètent pas la position de l'INSEE et n'engagent que leurs
auteurs. Working papers do . 2. Prix du pétrole et croissance potentielle à long terme. Résumé.
Le but de ce papier est d'évaluer l'impact de la hausse attendue du prix du pétrole sur la ..
Perspectives économiques de l'OCDE, vol.
6 oct. 2014 . Les données pour 2014 et 2015 sont des projections. Source : OCDE (2014),
Perspectives économiques de l'OCDE : statistiques et projections (base de données), juin. -2. 1. 0. 1. 2. 3. 4. 5. G. RC. M. EX. LU. X. HU. N. IT. A. PR. T. ES. P. CH. L. G. BR. BE. L. F.
IN. CA. N. DN. K. NZ. L. F. R. A. SV. N. IS. L. NL.
Croissance annuelle du PIB en volume entre 1999 et 2012 (en %). Moyenne annuelle. 2009.
2010. 2011. 2012. (prévisions). Monde. 3,8. -1,2. 5,0. 3,8. 3,4. Etats-Unis. 2,5. -3,5. 3,0. 1,7.
2,0. Zone Euro. 2,1. -4,2. 1,8. 1,6. 0,2. Japon. 1,2. -6,3. 4,1. -0,3. 2,0. Source : Perspectives
économiques de l'OCDE, n°90, 2011.
1 mars 2015 . e. 2. 0. 15. /8. FR. A. N. C. E. É tu d e s éco n om iq u e s d e l'O. C. D. E.
9HSTCQE*ccjgei+. Études économiques de l'OCDE. FRANCE. MARS 2015 .. des
Perspectives économiques de l'OCDE, no 96 (et mises à jour), et Objectif Croissance 2015. 1 2
http://dx.doi.org/10.1787/888933192846. 2008. 2009.
giale, vol. 9, n° 1, p. 20-24. L'évolution des performances des élèves français : un système
moins efficace et moins équitable. Des performances en baisse dans les .. Celui- ci indique « le
pourcentage de la varation de la performance des élèves qui est imputable à leur milieu socioéconomique » (OCDE, ibid, vol. II, p. 56).
21 juil. 2014 . Spécial Japon Perspectives économiques de l'OCDE, Volume 2013, Numéro 2
Cette publication semestrielle de l'OCDE présente une analyse des grandes tendances
économiques qui marqueront les deux années à venir et comprend un chapitre sur le Japon.
ISBN 978-92-64-20098-2, janvier 2014, 320.
11 sept. 2017 . Perspectives économiques de l'OCDE : statistiques et projections contient des
données rétrospectives et des projections pour un éventail de statistiques .. Volume IIIa,
Comptes financiers : Flux [Full Text via OECD iLibrary (2004 – 2009)]; Comptes nationaux
des pays de l'OCDE, Volume IIIb, Comptes de.
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.
Chapitres spéciaux parus dans les derniers numéros des Perspectives économiques de l'OCDE
N° 87, juin 2010 Perspectives pour la croissance et les déséquilibres mondiaux au-delà du
court terme Le retour à l'emploi après la crise La politique économique contracyclique N° 86,
décembre 2009 L'industrie automobile.

