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Contenu en emploi des échanges de biens pour la France. ... la productivité apparente du
travail dans l'industrie française entre 1977 et 1993, soit 8 %.
publiée dans le JO Sénat du 25/11/1993 - page 2243 . L'industrie automobile française se situe
aujourd'hui grâce aux efforts accomplis, au meilleur niveau.



La réglementation française du médicament est particulièrement . code de la santé publique
depuis la loi du 4 janvier 1993 à délivrer l'AMM au nom de l'État.
14 juin 2017 . Entretiens avec le ministre de l'Industrie et du Commerce, Martin Kocourek, ...
Le 9 décembre 1993 à Prague : Visite du président français.
20 juil. 2012 . Genèse des pôles scientifiques français", Annales de la Recherche .
d'innovation", Revue d'Economie Régionale et Urbaine, n°3, 1993.
8 avr. 2014 . Alors que le gouvernement entend relancer l'industrie française, le CGDD publie .
minéraux industriels et de construction) entre 1993 et 2011.
La production de l'Europe occidentale, Evolution du marché en France. . de l'Europe
occidentale (pour 1992 et 1993 comparée à la production mondiale).
devraient influencer l'évolution de l'industrie (Reger & Huff, 1993). . concurrentielle de
l'industrie des télécommunications en France, leurs discours étant.
L'industrie du verre mécanique compte en France, 23 entreprises, exploitant 45 . Années.
Total. verre creux et verre technique. Verre plat. Fibres. 1993 1994
L'essor de Saint Jean Industries est étroitement lié à la famille dirigeante fondatrice, .. En 1993,
la technologie COBAPRESS™ est repérée par un constructeur automobile français, et des
premières études sont lancées pour des pièces.
Industrie, valeur ajoutée (% du PIB). Données des comptes nationaux de la Banque mondiale
et fichiers de données des comptes nationaux de l'OCDE.
FFTB - Fédération française des Tuiles et Briques. www.fftb.org . SNROC - Syndicat National
des Industries de Roches Ornementales et de Construction.
(CSU) de l'industrie ont progressé plus rapidement en France que dans certains . 1993. 1995.
1997. 1999. 2001. 2003. 2005. 2007. 2009. 2011. Allemagne.
N°3 - 1993. LE PLOMB EN . Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer
IFREMER, 1992. ... L'industrie française consomme du plomb pour.
(1) Hervé Le Tellier et Asdrad Torres, la France, l'Industrie, la Crise. . L'Harmattan, collection
« Dynamiques d'entreprises », Paris, 1993, 400 pages, 130 F.
Mr. Moncef Bouden : 1992 – 1993; Mme Bebia Chihi : 1993 – 2002 . 2. Encouragement à
l'industrie et développement de la compétitivité industrielle :.
Collection "Les Bretons et leur Histoire"L'industrie toilière a été, en Bretagne, . 1 Janvier 1994:
Durée du programme : 26 min: Classification Dewey : France.
22 sept. 2017 . L'industrie française, ce patrimoine que la financiarisation du .. de Elf Aquitaine
(1989-1993), de Gaz de France (1993-1996), puis de la SNCF.
3 mars 1994 . BULLETIN DE LA BANQUE DE FRANCE – N° 3 – MARS 1994 . et sur les
prévisions pour la période septembre 1993 - septembre 1994. Les . une fraction minoritaire des
industries agro-alimentaires, la mise en place de.
Cette statistique présente l'évolution des dépenses des entreprises françaises et étrangères par
rapport à l'année précédente dans l'industrie des réunions,.
12 déc. 2016 . François Lavallée, élu président de la CCI Littoral Hauts-de-France . 20 ans dans
l'industrie dont 8 ans chez Arcelor Mittal, de 1986 à 1993,.
Que faut-il à la France pour passer le cap de l'industrie du futur ? . Après avoir délocalisé sa
production de chaussures en Asie depuis 1993, la marque aux.
1993 - France D'Amour . 1993 - Paul Vincent, Céline Dion, Roch Voisine et René Angelil .
1993 - Yvon Deschamps et André «Dédé» Fortin . 2017 Association québécoise de l'industrie
du disque, du spectacle et de la vidéo (ADISQ) Inc.
Made in France, l'industrie française dans la compétition mondiale. 01/03/1993. " Made in
France " se veut le pendant français du célèbre rapport " Made in.
. la Fin des Familles à la Mondialisation, l'industrie papetière française depuis 1945, . De 1993



à 2004, Maître de Conférences à l'Université Lille 3 Charles de.
développement (R&D) en France ces dernières années .. de l'industrie du médicament, comme
. France, et seulement depuis 1993 pour cel- les dirigées vers.
Quelle industrie automobile pour la France dans 20 ans ? Mai 2014 · Mai 2014 .. L'énergie en
France et dans le monde, Novembre 1993, --. Vers une gestion.
Octares Editions - L'industrie à la campagne - 50 ans de mémoire ouvrière d'une usine de pâte
à papier dans les Pyrénées.
Les facteurs de correction proviennent de Van Ark et Pilat, 1993, pour la . de la productivit ́e
dans l'industrie a ́eronautique, les ́Etats-Unis et la France, sont les.
Il existe peu de livres en français qui ont l'ambition de brosser un panorama général .
l'industrie de l'information » et qui se résume ici aux banques de données, . Disponible en
ligne : <http://bbf.enssib.fr/consulter/bbf-1993-03-0109-003>.
29 mars 1993 - 11 mai 1995 . Ministre de l'industrie, des postes et télécommunications et du
commerce extérieur, jusqu'au 14 octobre 1994, Gérard Longuet.
L'industrie française n'a pas retrouvé, au début de l'été 1976, son niveau record de .. En
octobre 1993, les instituts de conjoncture français manifestaient un.
Paris, La documentation française, 1993, 159 p. . sur la recherche et le développement,
Recherche et développement dans l'industrie française en 1962.
De 1945 à 1973, La France a connu la plus forte expansion économique de son histoire et .
Dans l'industrie, les entreprises françaises se sont concentrées, .. et de 1993 à 1995 sous
Édouard Balladur, avec la suppression du contrôle des.
été le représentant français auprès du Conseil d'Administration de l'Office. Européen des
Brevets . l'Assemblée Générale de l'OMPI en 1993. Il est également.
Fondé en 1993, UGGC Avocats a su rapidement se démarquer par sa compétence . dans des
zones stratégiques pour l'industrie française – l'Afrique et l'Asie.
Woronoff D., Histoire de l'industrie en France : du xvie siècle à nos jours, Paris, Seuil, .
Organisation et performances des entreprises, Paris, 3 t., 1992-1993.
17 oct. 1973 . En France on dût interdire les stockages sauvages chez les . la constitution et la
croissance de l'industrie pétrolière .. IFP/DSEPI 1993.
31 juil. 2017 . Décision sur GM&S : ce dont l'industrie française aurait vraiment besoin pour .
Il fallait croire à l'industrie au bon moment …et il est encore temps ! .. de Elf Aquitaine (1989-
1993), de Gaz de France (1993-1996), puis de la.
GuÉRY (A.), « Industrie et Colbertisme : origines de la forme française de la politique
industrielle ? . op. cit., Paris, Institut d'Histoire de l'Industrie, 1993, pp.
Cette affiche de la Banque française pour le commerce et l'industrie intitulée « Pour hausser la
valeur du franc, souscrivez à l'emprunt » invite sa clientèle à.
http://www.cairn.info/revue-entreprises-et-histoire-1993-1-page-85.htm . Marc de Ferrière, «
L'industrie du luxe en France depuis 1945, un exemple d'industrie.
France : Ministère de l'agriculture et de la forêt. Edité par la Documentation française 1993 ...
L'industrie de la conserve / Ministère du travail, de l'emploi et.
En France, le service des biens à double usage (SBDU) du ministère de l'économie, de
l'industrie et du numérique est l'autorité de . du stockage et de l'emploi des armes chimiques
(CIAC) de 1993, et qui sont engagés de manière active.
1 janv. 1994 . Après une présentation succinte de la conjoncture gazière en 1993 et de
l'industrie du gaz en France, cette publication est organisée en 14.
Christian Pierret, ancien Ministre délégué à l'Industrie, aux Petites et . de surveillance de la
Caisse des dépôts et consignations (entre 1988 et 1993). . 2000 sur l'ouverture des marchés
français de l'électricité et des télécommunications à la.



Liste des ministres du Gouvernement de Pierre Bérégovoy (1992-1993) sous la . Dominique
Strauss-Kahn : Ministre de l'industrie et du commerce extérieur.
Cet article présente la liste des membres du gouvernement français chargés de l'industrie et de
... Gérard Longuet, Ministre de l'industrie, des postes et télécommunications et du commerce
extérieur, Balladur, 30 mars 1993, 14 octobre 1994.
29 janv. 2014 . La part de l'industrie dans la valeur ajoutée est ainsi passée de 25% . du PIB
lors de la récession de 1993, cumulé avec les charges d'intérêt,.
5 nov. 2012 . En France, une heure de travail coûte, industrie et services ... travail, comme
avant 1993, et la réforme des retraites de Balladur et Woerth, qui.
De 1970 à 2014, la valeur ajoutée de l'industrie manufacturière a fortement . biens fabriqués à
l'étranger par des entreprises françaises et vendus en France.
Entre 1990 et 1995, l'industrie française a connu une récession qui a profondément affecté la
structure . tissement de l'activité, en particulier en 1993, année de.
Productivité horaire du travail dans l'industrie manufacturière[link]; 4. Taux d'intérêt à court
terme français et allemand[link]; 5. Prix et salaires[link]; 6. Effectifs.
Pourtant l'industrie française présente une palette d'activités diversifiées. Elle va de la ..
Tableau 1 : Répartition et évolution de l'emploi entre 1993 et 2010.
transatlantiques de la France (1869-1954), Institut d'Histoire de l'Industrie, Editions Rive-
Droite, 1996, 780 pages.(Edition de la thèse soutenue en 1993).
le DIN (Deutsche Industrie Normen) ;. - le BSI (British . 1993, 345 p., ISBN 92-67-10185-4
(prix : 188,00 Francs suisse). Une version . En France, l'équivalent de la norme ISO 31 sont les
normes AFNOR X02-001 et X02-201 à. 213 et celles.
13BERGERON Louis, Les industries du luxe en France, Paris, Éditions Odile Jacob, . Albert,
L'économie française au XIXe siècle, Paris, Éditions Ophrys, 1993.
14 mai 1993 . État et marché. Cahiers français . (GATS), négocié lors de l'Uruguay Round en
1993. . industries culturelles (audiovisuel, édition musicale et.
Vu le décret n° 93-131 du 29 janvier 1993 relatif à l'obligation de constituer et de . Vu les avis
de l'Union française de l'industrie pétrolière, de la Fédération.
1 janv. 1993 . Comment la France peut-elle surmonter les défis industriels de l'époque ? .
L'industrie française dans la compétition mondiale. 1 jan. 1993.
Alors que de 1988 à 1992, la production française était de l'ordre de 85% de la production
allemande, entre 1993 et 1995, ces deux productions nationales ont.
1 En complément des termes utilisés dans deux des trois langues officielles de l'ISO (anglais et
français), la présente partie de l'ISO 5247 donne les termes.
Il y restera jusqu'en 1993 avant de prendre la tête de Gaz de France de 1993 à 1996, puis de la
SNCF. Fervent promoteur de l'industrie, il publie en Janvier.
16 janv. 2013 . L'industrie automobile française souffre. . soit la plus forte baisse d'une année
sur l'autre depuis 1993 (-16,9% à l'époque), selon l'ACEA.
L'industrie des eaux embouteillées est très concentrée puisque 3 groupes, Danone, . les
principales marques d'eaux commercialisées sur le marché français. . le Groupe Danone a
acheté en 1993 la Société des Sources du Mont Dore.
art 1-2 : entreprises publiques 1993-1995 . Art 3-9 : Privatisation : Projet de loi, Coface,
assurances générales de France (AGF), Eramet SLN, ELF entreprise de.
16 nov. 2009 . Souhaitant préserver la compétitivité de son industrie, l'Allemagne a fait ..
ralentissements (1993, 1996, 2002-2003, 2008-2009) et les phases.
3 avr. 2014 . 1.1 La composition de l'industrie française . .. 2. Introduction. Depuis 1993, la
part de l'industrie dans le Produit intérieur brut (PIB) a baissé de.
Homme politique français, Premier ministre de 1993 à 1995. ... présidence de la République de



2012 à 2014, puis ministre de l'Économie, de l'Industrie et du.
21 juil. 2013 . Le rap français n'est devenu concret pour l'industrie du disque locale seulement
deux ans auparavant. 1993 est l'année d'un tournant définitif.
Version française version allemande version anglaise Prochainement sur facebook . Palumbo
industries Les Spécialistes de l'usinage de précision sur machine . 1993. usinage de
composants de sécurité automotive. 1996. Certification.
Périodiques. 1 Bourse-immo : journal de l'immobilier. - No 1(19 mai 1993)-no 3([?] 1993). . 8
[Contact. Chambre France-Suisse pour le commerce et l'industrie.].
Toutes les informations de la Bibliothèque Nationale de France sur : Cercle de l'industrie.
France (06-1993)
1993 - « Les déterminants de la structure financière des entreprises françaises », en . 2000 - «
Migrations et transmissions inter-générationnelles dans la France du XIXe et du début du ..
2010, Caroline Moriceau, Les douleurs de l'industrie.
17 juin 2017 . Une prémisse incontestable, balayant les habitus classificatoires de l'industrie
culturelle : inclassable. Du rock ? Non ; du jazz ? Non plus ; de.
la consommation et moyenne industrie et de la répression des . modalités d'application de
l'arrêté du 24/03/1993, relatif à . 5 millilitres, établis en France.
Economiste-conseil depuis 1993 dans le domaine de l'emploi et la formation, il contribue à des
. Institut d'Histoire de l'Industrie, Ministère de l'Industrie, Paris, 1993. . Etude commanditée par
la Fédération Française de la Plasturgie, DGEFP,.
15 mai 2007 . 1993 – 3e Colloque sur l'Histoire de l'Informatique, Sophia-Antipolis ..
L'industrie informatique française et les armées (1948-1966), p. 53-75.
. Royaume-Uni(1996) Allemagne* (1993) (1997) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 0 10 20 30 40 50 60
70 80 Pologne (1997) Suède (1997) États-Unis France (1996).
-SAGNAC (Philippe), « L'industrie et le commerce de la draperie en France à la fin du
XVIIème siècle et au . Leipziger Universitàtsverlag, 1993, p.248-256.
1989 – 1993 : Plusieurs voyages de futurs membres fondateurs à Sverdlovsk (nom . et
producteurs de l'industrie spatiale ouralienne et des industriels français.
22 oct. 1993 . En France, selon les statistiques professionnelles du Groupement des industries
françaises de l'optique (GIFO), les ventes de montures, qui.
LMBA, éditeur du logiciel pour l'industrie depuis 1993 . Forts de nos 20 années d'expérience
nous sommes devenus le leader français de la DNC et de la.
Les années Lang : « la culture sans frontière » (1981-1993) . Sur les docks », l'heure du
documentaire sur France culture. ... puisque l'industrie pharmaceutique avait des laboratoires,
ce serait bien que la télévision ait un laboratoire.
17 juin 2008 . En France, apparaissent pour la première fois, en 1967, des Zones de . Puis la
sidérurgie, l'industrie textile, les chantiers navals seront tour à tour ... dont la croissance des
emplois s'est établie à 80% entre 1993 et 2001 ; la.
Messieurs,. Objet: Affaire n° IV/M216 - CEA Industrie/France Telecom/. Finmeccanica/SGS-
Thomson. Notification du 21 janvier 1993. 1. La notification concerne.
2 avr. 2008 . 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
2006 2007 2008. 75. 85. 95. 105. 115. France. Zone euro.
manufacturières (1973-1993). Répertoire (19990447/1-19990447/22). Par Coralie ARNERIN,
Stéphanie CHOUIPE. Archives nationales (France). Pierrefitte-sur-.
ont déterminé l'évolution de l'industrie du PVC en France. - Le monomère. .. En 1993iii la
segmentation du marché national était la suivante : PVC rigide: 541.
En France pourtant, comme ailleurs, l'industrie audiovisuelle représente un .. En 1993, on
estimait qu'un tel scénario pouvait faire perdre « 300 millions de.



(distribution, industrie alimentaire, agriculture puis agro-fourniture);. - la seconde concernera .
1 - LE SYSTEME ALIMENTAIRE FRANCAIS EN 1993. Secteurs.
1 juin 2015 . mique française et allemande de 1993 à 2012, en différenciant deux . ternationale
- comme l'industrie et les services échangeables - et le.
24 mai 2017 . Liste de personnalités invitées depuis 1993. Par ordre . gouvernemental sur
l'industrie française . Ministre de l'Industrie, de l'Energie et de.
24 juin 1993 - 25 juin 1993 . M. Chirac précise que la France conduira une politique
économique et monétaire "conforme" .. engager une réflexion avec le Royaume-Uni sur
l'Europe sociale et la restructuration de l'industrie aéronautique.
“L'utilisation de l'eau de javel dans l'industrie laitière” Revue laitière française. .. l'industrie
alimentaire - Les produits et l'application de l'hygiène, 1993 (F).
Décret n° 93-1267 du 24 novembre 1993. . signé à Yaoundé le 30 août 1993 .. soit de la
réglementation, applicables à l'industrie cinématographique.
18 janv. 2016 . Tout d'abord, la production industrielle s'effondre jusqu'à l'été 1993 .. Si
l'argument d'un défaut de spécialisation de l'industrie française peut.
. de l'impact de la réforme des retraites de 1993», Retraite et société, n°62, pp. . Délocalisations
et réductions d'effectifs dans l'industrie française », in Insee,.
28 févr. 2014 . 14-18, creuset de l'industrie française . la direction de Fernand Braudel et Ernest
Labrousse, tome IV, Presses universitaires de France, 1993).
Créé en 1993, le Cercle de l'Industrie est un lieu de dialogue et d'échanges . industrielle
compétitive et cohérente en France et dans l'Union européenne.
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