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est paru en mai 2006 aux éditions Economica .. étaient chiffrées (9). Quant à la ... changeables
sont celles dont l'OCDE demande déjà aux pays membres, . (16) OCDE, Statistiques des
recettes publiques 1965-2002, Paris, 2003, p. 59-63.



concerne la qualité –– et les statistiques dont nous disposons en Suisse dans ce . positive et
qu'en Suisse, les chiffres qui nous permettraient d'établir une .. resté nettement inférieur à la
moyenne des pays de l'OCDE (Stamm et al., 2009, p. . de jour permet de conclure que par
rapport aux cadres non formels (membres.
11 avr. 2017 . . centres d'intérêt, de réaliser des statistiques de visites et de vous permettre de
partager . Les salaires français parmi les plus taxés des pays de l'OCDE . il reste supérieur de
13,4 points à la moyenne des autres pays membres de l'OCDE. . Un chiffre supérieur de 12,1
points à la moyenne de l'OCDE.
Les pays Membres originaires de l'OCDE sont : l'Allemagne, l'Autriche, . OCDE 2002 . cette
publication doit être adressée aux Éditions de l'OCDE, 2, rue André-Pascal, ... dont les instituts
nationaux de statistique disposent peuvent aussi devenir ... spécialistes des transports parce
que ce chiffre est facile à trouver et à.
chiffres confirment l'ESS comme une véritable force pour notre pays : le cap . commerciales
appartenant à l'ESS, nous utiliserons dans ce document le périmètre statistique . Ce Panorama
de l'ESS (4e édition), réalisé par l'Observatoire national de l'ESS, .. créations entre 2002 et
2012), ainsi que les coopératives de.
L'OCDE publie chaque année une compilation actualisée de statistiques et . Étant donné que la
croissance des dépenses en soins de santé des pays de . En 2002, l'OCDE proposait avec la
publication de « A System of Health . chiffres de la présente édition diffèrent donc des chiffres
qui ont été publiés dans l'édition.
Statistiques sur les pays membres OECD . Gouvernement fédéral ou central seulement Voir
l'édition internet 2002 sur www.oecd.org/env sous "statistiques".
5 janv. 2015 . (Chiffres 2011 : 84,8 ans pour les femmes et 78,2 pour les hommes). .. Au
niveau des Etats membres de l'Union européenne, la proportion . En 2002, l'Assemblée
nationale ne comptait que 12,3 % députées, .. Statistiques OCDE ... Statistics" est la cinquième
édition du rapport statistique des Nations.
25 nov. 2016 . Édition globale; Édition afrique . En valeur absolue, les chiffres peuvent donner
le vertige : 3,8 millions en . Ramené à la population, notre pays est donc loin d'avoir le plus .
pour 1 000 habitants (en 2011), selon la définition de l'OCDE. . De 2002 à 2013, les effectifs de
la fonction publique territoriale se.
9 avr. 2015 . Vidéos · Agenda · Editions d'Investig'Action . La base de données économiques
de l'OCDE, si elle est une des plus fournies au . un important travail d'échange d'informations
statistiques. . L'OCDE est financée par ses pays membres. .. Depuis 2004, l'OCDE publie
d'ailleurs ce genre de chiffre en.
Editions de l'OCDE | « Etudes économiques de l'OCDE ». 2002/21 no 21 | pages 7 à 8. ISSN
0304- . http://www.cairn.info/revue-etudes-economiques-de-l-ocde-2002-21-page-7.htm . de
l'OCDE. Tous droits réservés pour tous pays. . Conformément aux chiffres préliminaires du
recensement, juin 2002. 2. Estimation sur.
Notes méthodologiques par pays Edition 2002 OECD. BELGIQUE I. Champ institutionnel
couvert Les statistiques publiées sous le titre . de droit belge et par les établissements de crédit
qui, relevant du droit d'un État, membre ou non . Les chiffres relatifs aux établissements de
crédit de droit belge sont, en outre, comme.
Revue française d'économie Année 2002 Volume 17 Numéro 1 pp. . et la science
économique[link]; Données statistiques sur les inégalités de revenu[link]. Inégalités entre pays
de l'OCDE[link]; Les inégalités au cours du 20e siècle[link] .. Synthétiser la répartition des
revenus dans un seul chiffre peut procurer une vision.
non membres et des migrations internationales de l'OCDE et Mme Cécile Thoreau, . par Mme
Catherine Borrel, responsable de la cellule « Statistiques et études sur . disposer à terme de



chiffres actualisés chaque année .. Entrées de ressortissants de pays tiers*, nuptialité et
natalité**, contrat d'accueil et d'intégration.
proviennent de l'édition 2009 . Les pays européens non membres de l'OCDE sont la Bulgarie,
Chypre, .. Les données sur la privation des enfants sont issues des statistiques de l'Union .. les
objectifs chiffrés étaient de 10 % et de 5 %, soit les . 2002. 2000. 2006. 2008. 2010. 2012. 2014.
2016. 2018. 2020. Prévisions.
17 avr. 2013 . Les données statistiques concernant Israël sont fournies par et sous la
responsabilité des . OCDE (2013), Études économiques de l'OCDE : Belgique 2013, Éditions
OCDE. ... l'examen de la situation économique des pays membres. . (Les chiffres entre
parenthèses indiquent la moyenne de l'OCDE)a.
Or, la connaissance statistique de la fonction publique a longtemps été insuffisante et .
(Observatoire de l'emploi public, 2002 et 2003) replace l'emploi public dans l'ensemble . que
ce chiffre s'élevait à 5,7 millions d'agents selon le concept plus large retenu par la ... dans les
pays membres de l'OCDE », document de.
Timor-Leste : Gestion axée sur les résultats dans un pays fragilisé qui se remet d'un conflit .
epuis la conférence de Monterrey qui a eu lieu en 2002, les membres de la . de coopération et
de développement économiques (OCDE), est composé de donateurs . Ils y trouveront la toute
dernière version du document et des.
version finale sera pubiiée sur En site Web de . Un nombre croissant de pays membres de .
Lidia Bratanova, Division de statistique de I'UNECE . non observée publié par l'OCDE en
2002. . Quatre pays seulement incluent ries chiffres.
disponibles et constitue une mise à jour des statistiques .. Les nombres et les taux de suicide
par groupe d'âge pour . 2002. 1 052. 28,6. 290. 7,7. 1 342. 18,0. 2003. 980. 26,4. 279. 7,4. 1 259
... Les pays sélectionnés sont membres de l'OCDE, avec les données de 2007 ou .. Lippincott
Williams & Wilkins; 3e édition.
Population de tous les pays et région : édition 2002 de la base du Département .. "L'OCDE en
chiffres ; statistiques sur les pays membres" L'Observateur de.
5 juil. 2012 . monaco en chiffres. Edition 2011 . Monégasque de la Statistique et des Etudes
Economiques (IMSEE) a été créé ainsi que . «Monaco en Chiffres», première édition marquée
du sceau de l'IMSEE. Présentée ... 2002 Arrivée de la Nouvelle Digue. . dont 15 avec des pays
membres de l'OCDE). 18 août.
OCDE.Stat permet aux utilisateurs de rechercher et d'extraire des données provenant de
nombreuses bases de données de l'OCDE.
Première édition 2002 . statut juridique de tel ou tel pays, zone ou territoire, ou de ses
autorités, ni quant au tracé de ses ... membres, participant au Programme OCDE/ UNESCO ...
nombres toujours élevés de jeunes non scolarisés.
En septembre 2003, les ministres du Travail des pays membres de l'OCDE, . L'OCDE a ainsi
consacré les trois éditions suivantes de ses " Perspectives de . En Allemagne, les réformes
engagées par le gouvernement social-démocrate depuis 2002 . Mais l'accumulation de données
statistiques, les revues de littérature,.
il y a 3 jours . La dernière édition du rapport de l'OCDE intitulé Comment va la vie ? révèle
que si . positives de la croissance modeste qu'enregistrent de nombreux pays de l'OCDE. . Cet
écart se chiffre à près de cinq ans pour les femmes, . alors que seuls 13 % des membres des
parlements sont issus de ce milieu.
Ce profil compare, pour la première fois au Canada, des statistiques sur les coopératives avec
celles des petites et moyennes entreprises (PME). Ce rapport.
La croissance économique d'un pays peut être due à une augmentation . effet que permettent
de décrire les statistiques sur . supérieur à leur PIB, deux avaient le même chiffre .. main



d'œuvre (éditions annuelles) de l'OCDE ; de . Pour les pays non membres de l'OCDE, on a ..
l'économie non observée (Paris, 2002).
En 2013, les Etats-Unis d'Amérique accueillent le plus grand nombre de migrants .
DÉPARTEMENT DES STATISTIQUES, DES ÉTUDES . En 2013, selon les estimations
conjointes de l'ONU et de l'OCDE, 232 millions de personnes sont .. 2002 et 2007, soit,
rapporté à la population (43 millions en 2005), un taux de 15.
Avant-propos. L'édition 2015 du Panorama de la santé : Les indicateurs de l'OCDE présente les
données .. statistiques nationaux des pays membres de l'OCDE. ... Le chiffre dans les cellules
indique la position de chaque pays parmi l'ensemble .. 2002. 2004. 2006. 2008. 2010. 2012.
États-Unis. Canada. OCDE. Chili.
Version révisée, mars 2016. Les détails des . La copie, le téléchargement ou l'impression du
contenu OCDE pour une utilisation personnelle sont autorisés. . ture statistique, il s'agit sans
aucun doute de la . pays ouest-africains et des pays membres de .. Dukku en 2002 ... chiffres
des deux derniers recensements sont.
des statistiques de l'OCDE sur les flux dérivées des réponses au questionnaire . par les
donneurs non membres du CAD notifiés à la Banque mondiale par les pays . En règle
générale, ces chiffres n'incluent pas les intérêts de retard car les.
Statistiques sur les pays membres OECD . inclut des chiffres provisoires et des estimations de
l'OCDE ; les différences de . Données OCDE sur l'environnement, Compendium 2004 Voir
l'édition internet sur www.oecd.org/env sous "statistiques" (à venir). 49. ÉMISSIONS DE
CO2, 2002 Émissions de CO2 dues à la.
18 déc. 2002 . Perspectives sur les petites et moyennes entreprises - édition 2002 . tendances
économiques majeures des pays membres pour 2003 et 2004. .. fournit les chiffres les plus
récents relatifs aux indicateurs scientifiques et . de l'OCDE, ainsi qu'à l'immense réservoir de
ses bases de données statistiques.
Pour les États-Unis, les données sont des estimations de l'OCDE fondées sur des . 3 chiffres
CITP-88 (COM) – Pays européens ASCO (2e édition) – Australie . des statistiques concernant
les professions entre les États membres et d'être un.
1 janv. 2017 . Les données statistiques concernant Israël sont fournies par et sous la
responsabilité des . OCDE (2016), Examens environnementaux de l'OCDE : France 2016,
Éditions OCDE. . sobres en carbone parmi les pays de l'OCDE. . individuelle et collective de
ses pays membres et de ses partenaires :.
BRI, du FMI et de l'OCDE sur les statistiques de la dette extérieure (Joint . sont exprimées en
chiffres nets, ce qui élimine un .. édition du Manuel de la balance des paiements. (MBP5). ...
pays non membres et de quelques pays membres de l'OCDE. ...
http://www.worldbank.org/prospects/gdf2002/vol1.htm. Les don-.
la fois par les institutions européennes et par l'ensemble des états membres, . à la lumière de
données statistiques récentes sur les étudiant. . passant de 24 % en 2002 à 39 % en 2015. . DE
l'union EuropéEnnE Et DiVErs pays DE l'ocDE ... Vers l'égalité réelle entre les femmes et les
hommes Chiffres clés – Édition.
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. Ces derniers comprennent les
résultats de l'activité de collecte de statistiques, les travaux de . science de l'apprentissage
publié en 2002 par l'OCDE (et paru en sept.
Dans la présente étude statistique, la population active étrangère en Belgique sera .. part au fait
que tous nos pays voisins sont des États membres de l'UE. . L'évolution entre 1995 et 2002
montre que la part prise par les travailleurs étrangers .. des migrations internationales, Rapport
annuel, édition 2003, OCDE, Paris.



1 mars 2015 . Les données statistiques concernant Israël sont fournies par et sous la
responsabilité des autorités . OCDE (2015), Études économiques de l'OCDE : France 2015,
Éditions OCDE, Paris. ... la situation économique des pays membres. . (Les chiffres entre
parenthèses indiquent la moyenne de l'OCDE)a.
7.1 Comparabilité des dépenses de santé entre les pays ................. 90 . 7.8 Position du Canada
parmi les pays membres de l'OCDE .
Une vingtaine d'Etudes économiques de l'OCDE sont publiées chaque année . La Direction des
statistiques collecte les statistiques économiques de toute la . sans compter l'édition à
intervalles réguliers de chiffres actualisés reprenant les . de pays membres et d'autres
organisations internationales, l'OCDE a joué un.
. statistique du Québec. Février 2002 . version antérieure du document. Pour tout .. Institut de
la statistique du Québec – Classification par niveau technologique du secteur . ainsi une
comparabilité avec les pays membres de l'OCDE. ... Pour les six premiers chiffres, les codes
SH sont identiques entre les pays, ce qui.
québécois. Un portrait unique du secteur manufacturier. 6e édition . STIQ a confié l'analyse
des résultats statistiques bruts et de l'évolution ... elles y ont octroyé un plus faible pourcentage
de leur chiffre .. Ainsi, entre 2002 et 2013, la . au Canada et du Canada par rapport à la
moyenne des pays membres de l'OCDE.
progressivement aux pays non-membres du Comité d'aide au développement (CAD) de
l'OCDE, que ce soit dans les analyses statistiques ou lors des forums mondiaux. ... En 2002, il
organise la première édition de DIHAD, une .. 31 Les différences de critères de
comptabilisation entre les chiffres du MICAD et ceux.
29 oct. 2015 . EDITION. FR. يبرع  (Arabic) · Australia · Brasil · Canada . Pour le frère de l'ex-
président des Etats-Unis, les Français sont . Commençons par une statistique de l'OCDE qui
place la France en bas . 1,470 1,480 1,490 1,500 1,510 1,520 1,530 1,540 2000 2001 2002 ...
Inscrivez-vous et devenez membre.
L'OCDE constitue une mine de données statistiques parmi les plus vastes et les plus . L'OCDE
compte 34 pays membres et est en pourparlers avec la Fédération de ... pays en
développement, il a été entrepris d'améliorer les chiffres du . L'édition 2012 du Compendium
de l'OCDE sur les indicateurs de productivité.
18 mai 2005 . Conception et impression : DEP/Bureau de l'édition ... pays Membres de l'OCDE
paru en 1981 ; Statistiques du personnel enseignant – ... commenté alors que Chiffres clés de
l'Education, publiés par Eurydice, dont la .. Le Conseil européen de Barcelone, en mars 2002, a
précisé les instruments de la.
28 avr. 2016 . Tourisme et Centre de la statistique de l'éducation . Une version HTML est aussi
disponible. . les chiffres dans le rapport peuvent différer légèrement des chiffres .. la
population active, Canada, provinces et territoires, 2002, 2005, .. les dernières statistiques pour
les divers pays membres de l'OCDE,.
Cette publication présente des statistiques sur les instruments de la dette des . les instruments
de la dette négociable dans les pays membres de l'OCDE. . chiffres présentés ici, dans des
éditions sur support papier ou électronique. . DETTE DE L'ADMINISTRATION CENTRALE :
ANNUAIRE STATISTIQUE 1993-2002.
6 juin 2011 . édition, en 2002, dans le cadre d'un projet conjoint entre le Centre de .. statistique
ont été exploités par Beejaye Kokil à la Banque africaine de ... Les chiffres sur les apports
d'IDE à l'Afrique en provenance de pays non membres de l'OCDE sont . Ces chiffres sous-
estiment toutefois les engagements.
30 août 2011 . Editions Sciences Humaines . Ces pays opèrent un rattrapage économique en
misant sur de faibles . de la crise-mutation des années 1970 que vivent les pays de l'OCDE*. .



insolente à deux chiffres et détient le 2e PIB mondial depuis 2011 ! . La Turquie, liée à la CEE
depuis 1963, membre de l'Union.
base des dernières données statistiques dis- ponibles . Etats membres de l'actuelle Union
européen- ne (UE). . Commission européenne, le FAPRI, l'OCDE . En 2002, les douze
premiers pays .. Consommation mondiale de viande bovine : évolutions 1991-2002 .. aux
chiffres retenus par la Commission euro- péenne.
16 avr. 2012 . 4.2 Statistiques des membres de la CSQ … . Québec, 2006-2056, édition 2009
… . Durée annuelle du travail par habitant, 1970 et 2002 … ... vieillissement que la plupart des
pays de l'OCDE (Bourque, 2012, p. 5). ... 4. 9. 1,3 % de 1997 à 2005, selon les chiffres de
Statistique Canada publiés en 2007.
appréhension de sa « statistique économique », donc de sa place dans les .. chiffre d'affaires
dans l'édition logicielle est fortement créateur de valeur ajoutée ... compétitifs spécifiques aux
10 nouveaux Etats membres de l'UE ou dans .. 4 OECD [2002], Measuring the Information
Economy, cf. extraits en annexe de la.
5 mai 2008 . En novembre 2001, le STATEC a publié une première édition des ..
particulièrement les chiffres résultant d'enquêtes sur l'agriculture et . statistique dans les Etats
membres de la Communauté européenne. ... STATEC - Compétitivité de l'économie
luxembourgeoise, Rapport 2002 (par Arnaud Bourgain,.
Source : Statistiques de l'OCDE sur la santé 2015. La hiérarchie .. Le Panorama des
établissements de santé – édition 2014, 2015, DREES, coll. Études et.
d'imposition et le transfert de bénéfices, Éditions OCDE, Paris. . Les données statistiques
concernant Israël sont fournies par et sous la .. Examen des régimes des pays membres et des
pays associés. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .65 ... OCDE (2002a), Projet de l'OCDE sur les
pratiques fiscales dommageables : Rapport.
12 sept. 2017 . L'édition 2017 du rapport de l'OCDE, "Regards sur l'éducation", a été publiée. .
Principal recueil de statistiques nationales comparables mesurant la . ainsi que le nombre
d'heures de cours – dans les 35 pays membres de l'OCDE, .. JDBnice dans Prof de lettres : «
C'est pour moi le plus beau métier du.
18 févr. 2015 . L'Union européenne est constituée de 28 États membres qui ont décidé de .
Version électronique disponible sur le site web : www.lactimed.eu ... Selon les estimations de
l'OCDE et de la FAO, la consommation de fromage montrerait, .. Source : CNIEL ; F.I.L,
L'économie laitière en chiffres, Edition 2014.
15 mars 2015 . Le Luxembourg en chiffres reste la publication statistique la plus répandue .
collaboration avec l'Université du Luxembourg et les Éditions St. Paul (La société ... la loi
modifiée du 19 décembre 2002 relative au Registre de commerce ... Les Etats membres ont dû
fournir à Eurostat deux rapports qualité.
3 nov. 2011 . Selon la définition de l'OCDE, le commerce électronique ou . L'Union
européenne a adopté, par la directive n° 2002/58/ du 12 . Elle concerne non seulement les
Etats-membres mais également le Japon et les Etats-Unis qui l'ont signée. . Auparavant, le
chiffre d'affaires du commerce électronique B to C.
syndicalisation des pays de l'OCDE qui a chuté de près . (AIAS), Université d'Amsterdam,
version 4.0 ; http://www.uva-aias.net/207 . de 2010 ; la Dares devrait publier des chiffres plus
récents prochainement. .. Cette corrélation statistique est toutefois à analyser avec beaucoup de
précautions car elle ne donne pas.
4 nov. 1997 . groupes de pays sont utilisées à des fins purement statistiques ou analytiques et .
Pays développés: pays membres de l'OCDE (sauf le Mexique, . Les chiffres ayant été arrondis,
leur somme et celle des . L'édition 2007 du Rapport a bénéficié des contributions des
participants à un séminaire mondial.



De très nombreux exemples de phrases traduites contenant "édition . EUROSTAT, DG
Recherche et Chiffres. [.] clés pour . pour la région Asie-Pacifique a été publiée à l'occasion de
Telecom Asia 2002 . les 53 régions des pays candidats d'Europe Centrale3. .. non membres de
l'OCDE - Indicateurs économiques, vol.
CHEF DU SERVICE DE L'OBSERVATION ET DES STATISTIQUES (SOeS). F ... 2000 2001
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 ... Pour les pays non-
membres de l'OCDE, les données relatives à la biomasse.
L'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE, en anglais . En
2010, l'OCDE compte 35 pays membres, regroupe plusieurs centaines .. des statistiques de
l'OCDE (OECD Factbook), annuel; L'OCDE en chiffres . février 2002 - 2008 : Jean-Philippe
Cotis (France), devenu depuis directeur.
Note de l'éditeur . 5 Par exemple, au Mexique, et sur la base des mêmes données statistiques, .
Les seuils de pauvreté propres à chaque pays, qui replacent la pauvreté . Et, d'un autre côté,
tous les chiffres annoncés (dans les textes et les .. la pauvreté dans les pays membres de
l'OCDE sont des définitions en termes.
Plus un pays a de femmes au parlement, plus ses ressortissants sont susceptibles . constitution
ou par la loi ;; les quotas créés par les partis politiques (Dahlerup, 2002). . seul un quart des
parlementaires sont des femmes dans les pays de l'OCDE. Ce chiffre masque d'importantes
disparités, certains pays comme le Chili,.
pays de l'OCDE, et aussi un peu moins volatiles. . Les révisions statistiques peuvent influer sur
les .. Canada publie ses chiffres les plus récents sur le PIB, .. À partir de chaque édition parue
depuis . en temps réel pour ses pays membres. .. 2002. 2001. Canada. États-Unis. Royaume-
Uni. 45. UN PASSÉ INCERTAIN.
4 déc. 2012 . La France, bonnet d'âne de l'OCDE pour l'intégration des immigrés .
développement économiques (OCDE) dans l'ensemble de ses 34 pays membres. . Un chiffre
qui correspond à la moyenne des pays de l'OCDE, où vivent .. 10e édition du Grand Salon du
Mariage Oriental Paris Un mariage oriental e.
1 janv. 2009 . Les derniers chiffres actualisés sur l' . et un profil statistique de l'industrie
mondiale de . l'Agence de l'OCDE pour l'énergie nucléaire (AEN) et les États membres de
l'Agence internationale de . figurant dans l'édition de 2007 du Livre rouge, mal- . à la hausse
depuis 2002 qu'aux coûts élevés d'exploi-.
Membres et observateurs de l'OMC. 8 . Commerce bilatéral des principaux pays commerçants.
48. 5. Accords .. Nous avons en effet introduit, en collaboration avec l'OCDE, une analyse .
L'édition des Statistiques du commerce .. Après une croissance rapide de 2002 à 2007, les
exportations mondiales de services.
Mensonges et statistiques : donner du sens aux chiffres . Que s'est-il passé en 2002, par
exemple, lorsque 12 pays ont adopté l'euro ? Plusieurs associations.
de position du secrétariat de l'UNESCO sur le statut légal d'un pays, d'un territoire ... culture et
communication de l'Institut de statistique de l'UNESCO (ISU) à. Montréal ... L'OCDE collecte
auprès de ses 30 États membres (essentiellement des ... mondial annuel de suivi de l'EPT, dont
la première édition date de 2002,.
2 janv. 2015 . Cette deuxième édition de Statistiques de la santé — Chiffres clés sur la santé .
les questions d'intérêt commun pour la Communauté et les États membres. . et de
développement économiques (OCDE), la base de données.
La proportion d'immigrés varie beaucoup d'un pays à l'autre, dépassant la moitié de la
population ... L'OCDE publie de son côté des statistiques détaillées de.
de l'Institut national de la statistique et des études économiques) ;. • Équipement ... (2) La
France et les Pays-Bas ont créé un ministère de l'Environnement en 1971, après . des pays



membres et de l'OCDE elle-même. .. chiffrées les moins contestables possibles. ... Annuaire
statistique de la France, édition 2002.
Les pays membres originaires de l'OCDE sont : l'Allemagne, l'Autriche, . de cette publication
doit être adressée aux Éditions de l'OCDE, 2, rue André-Pascal, . a été préparé par la Division
des analyses économiques et des statistiques de la ... Niveaux de revenu et de productivité
dans la zone de l'OCDE, 1950-2002 .
Les pays Membres originaires de l'OCDE sont : l'Allemagne, l'Autriche, la Belgique, le Canada,
le Danemark, ... Statistiques de la Banque africaine de développement, et par Céline
Kauffmann (avec la .. Cette édition 2002/03 des Perspectives économiques ... 2003, qui pèsera
sur les chiffres de la croissance dans.
Editions OCDE Éditions OCDE est l'un des plus grands éditeurs dans les domaines de .
www.oecd-ilibrary.org/fr OECD iLibrary en chiffres : • 17 collections .. Politiques agricoles
des pays non membres de l'OCDE . Examen des pêcheries dans les pays de l'OCDE :
Statistiques nationales .. Système Harmonisé 2002.
10 sept. 2009 . Par ailleurs, l'édition en ligne, disponible via www.oecd.org/enchiffres, l'OCDE
en chiffres offre à tous la possibilité d'accéder à l'une des bases.
Selon l'OCDE ou la Banque mondiale, la comparabilité des statistiques de . 1 La Conférence
générale réunit tous les États membres de l'UNESCO tous les deux ans. .. malgré la
standardisation internationale des chiffres, certains caractères .. Analysis of the World
Education Indicators 2002 Edition, Paris, OCDE-UIS.
OCDE (2017), États de fragilité 2016 : Comprendre la violence, Éditions OCDE, Paris. .
d'experts et de membres de l'INCAF à une réunion de leurs Équipes . Les chiffres renvoient
aux statistiques de l'OCDE, sauf indication contraire. Enfin .. Apports d'APD hors allègement
de la dette entre 2002 et 2014 aux contextes.
la performance comparative des systèmes éducatifs des États membres. Les services .. tique
que d'autres organismes internationaux donnent aux chiffres qu'ils pro- duisent. . des données
statistiques sur ses États membres —trente pays en 2002 (OCDE. 2002). ... Les indicateurs de
l'OCDE — Édition 2002, Paris.
Cette édition de L'OCDE en chiffres contient un éventail de données essentielles sur la
croissance économique, l'emploi, les migrations internationales ou la.
Statistiques sur les pays membres OECD . Suivant la cinquième édition du Manuel de la
balance des paiements du FMI . Rupture dans la séries en 2002/2003 due à l'introduction d'une
Enquête sur les visiteurs en provenance de l'étranger.
OCDE 2002 . les enquêtes de R-D, et cette nouvelle édition recommande d'apporter quelques .
intégrante du système statistique des pays membres de l'OCDE. .. de Frascati mais n'a pas
toujours les moyens de fournir des chiffres exacts.
10 nov. 2017 . Presque le double de la moyenne, 5%, des pays de l'OCDE. Un chiffre qui
résonne dans l'actualité de 2017, puisqu'une jeune fille de 16 ans . Comme pour la cigarette, les
Français font pire que les autres membres de l'OCDE en ce qui concerne l'alcool. . Cependant,
ce nombre a crû de 2002 à 2014.
10 nov. 2017 . Si ce slogan de 2002 a marqué les mémoires, les Français . L'OCDE, qui
regroupe 35 pays, publie vendredi l'édition 2017 de . (une unité de mesure statistique) pour
1.000 habitants, contre 20 en moyenne dans les pays de l'OCDE. . antibiotique cause 12.500
décès par an, des chiffres "probablement.
La plupart des pays de l'OCDE membres de l'Union européenne font état de ... santé »,
Collection Études et Statistiques, édition 2015, Drees, septembre 2015.
DIRDE du Canada par principale source de fonds, de 2002 à 2011. Milliards de dollars.
DIRDE/PIB (%). Source : Statistique Canada, Estimations des dépenses canadiennes au titre de



. sélection de pays non membres de l'OCDE, 2010. Source : OCDE, Principaux indicateurs de
la science et de la technologie, édition.
Il est interdit, sauf accord préalable et écrit de l'éditeur, de reproduire .. Unies pour le
développement, de son conseil d'administration ou de ses Etats membres. ... Note sur les
statistiques du Rapport mondial sur le développement humain . Pauvreté humaine et pauvreté
monétaire : pays de l'OCDE, d'Europe centrale et.
poids économique des industries culturelles dans les pays du Sud. . Les calculs effectués à
partir des statistiques du CCI pour la période1998-2002 ont .. OCDE. Organisation de
Coopération et de Développement Économique. OIF ... Commerce, le chiffre d'affaires de
l'édition et de l'imprimerie atteint un montant de 2,2.
L'articulation entre productivité et inclusivité : Version préliminaire. OCDE, Pages .. L'OCDE
en chiffres 2002 : Statistiques sur les pays membres. OCDE, Pages.
Statistiques sur les pays membres OECD. Norvège . Suivant la cinquième édition du Manuel
de la balance des paiements du FMI et le Système a. Y compris.
Dans un contexte de crise qui touche aussi bien les pays du Nord que ceux du Sud, l'aide
publique au développement des pays de l'OCDE a baissé, en termes absolus, en . est une
compétence partagée entre la commission et les Etats membres. . Les prix élevés de certaines
matières premières enregistrés de 2002 à.
Annexe statistique . La dernière version de STAN est basée sur la Classification Internationale
Type par . La base de données BPT présente les chiffres . et à la technologie dans les pays de
l'OCDE et dans sept économies non membres.
Les élèves sans qualification : la France et les pays de l'OCDE . Aujourd'hui le caractère daté
de cette catégorie statistique n'appelle-t-il . faut-il pas considérer l'ensemble des trajectoires qui
conduisent les membres ... emplois (Tanguy, 2002). ... leavers from education and training »
dans la version anglaise (Council of.
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