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Description
Étude périodique de l'OCDE consacrée à l'économie islandaise. L'édition 2008 analyse les
grands défis économiques, et notamment, une efficacité accrue de la politique monétaire,
comment renforcer le cadre budgétaire et l'amélioration du rapport coût-efficacité dans les
soins de santé.

23 janv. 2015 . Ce document d'étude réalisé par la DARES présente les principaux . La
disparition de la croissance économique aux États-Unis » … .. place de décembre 2008 à
décembre 2009, consistant à exonérer de . classement de l'échelle retenue par l'OCDE pour
évaluer la rigueur de la protection de l'emploi.
La récente Étude économique de l'OCDE sur l'Allemagne formule trois séries . de juin 2008,
non publiées lors de l'impression de cet Observateur de l'OCDE.
Washington (Etats-Unis) : Island Press. 23 p. (Agriculture at a . http://www.cairn.info/revueetudes-economiques-de-l-ocde-2009-8.htm · Plus d'information. . European review of
agricultural economics, 01/12/2008, vol. 35, n. 4, p. 439-460.
(Les chiffres entre parenthèses indiquent la moyenne de l'OCDE)a LE PAYS, . brutes en R-D
(% du PIB, 2008)c Offre d'énergie primaire par habitant (toe,.
Études économiques de l'OCDE : Islande 2008 . (impression à la demande): Date de parution :
19 nov 2008: Langue : Français: ISBN : 9789264043008: Prix.
Etudes économiques de l'OCDE 2009/16 . Statistiques de base de l'Islande 2008 . Pages : 120;
ISBN : 9789264054974; Éditeur : Editions de l'OCDE.
23 juin 2016 . La collaboration entre l'OCDE et l'UE couvre des dimensions telles que le .
L'Organisation publie régulièrement des études et des statistiques dans divers . L'UE, qui est
devenue l'un des principaux moteurs économiques au niveau . Le Programme d'action d'Accra
a été entériné en 2008 « en vue.
5 oct. 2016 . Quelque 40 millions de jeunes dans les pays de l'OCDE sont sortis du système .
d'études secondaires afin de pouvoir ultérieurement continuer leurs études ou . aussi la crise
de 2008 et la capacité de chaque économie à rebondir a eu une . Dans d'autres pays – comme
l'Estonie, la Hongrie et l'Islande.
. également l'économie, notamment dans l'industrie navale et la construction. . et à un niveau
très confortable comparativement aux autres pays de l'OCDE.
13 févr. 2009 . . et de Coopération Economique (OCDE) a publié une étude sur la
rémunération des médecins généralistes et spécialistes en décembre 2008. . Autriche, Canada,
Danemark, États-Unis, Finlande, France, Hongrie, Islande,.
30 oct. 2008 . Étude périodique de l'OCDE consacrée à l'économie islandaise. L'édition 2008
analyse les grands défis.
Cette édition 2008 consacrée périodiquement à l'économie de l'Espagne analyse les défis
auquel le pays est . Études économiques de l'OCDE : Islande 2008
15 déc. 2010 . C'est la principale conclusion de l'étude annuelle sur les revenus fiscaux de .
33,7 % du PIB des pays de l'OCDE, soit un point de moins qu'en 2008 (34,8 %). . À l'inverse,
celle-ci s'est avérée spectaculaire en Islande et en Espagne, . de «viser une fiscalité qui
améliore les performances économiques».
28 juin 2011 . La Corée sort première de la nouvelle enquête PISA de l'OCDE sur la culture .
l'Australie, le Japon, Hong-Kong – Chine et l'Islande. . en 2008, qui en fait une des plus
ouverte des pays de l'OCDE, . Deux fois par an, les Perspectives économiques de l'OCDE .
Etude économique de la Suède 2011.
OCDE - Etude économique de l'Islande 2009 · International Monetary Fund - Press Release:
US$2.1 Billion Stand-by Agreement for Iceland. 19 November 2008.
(Laboratoire d'études et de recherches sur l'économie, les politiques et les . La crise des
subprimes de 2008, qui a débuté en 2007, est de l'avis partagé, une des .. islandais était un des
plus forts des pays de l'OCDE, à 180% du revenu.
Distribution des revenus et pauvreté dans les pays de l'OCDE OECD . des données pour la
vague 2008 du questionnaire de l'OCDE sur la distribution des . de la statistique et des études
économiques (INSEE) Grèce Mitrakos Theodoros . Statistics Office Islande Stefán Þór Jansen

Statistique Islande Italie Gaetano Proto.
11 sept. 2017 . Cahiers de l'Afrique de l'Ouest [Full Text via OECD iLibrary (2008 – . .. Études
économiques de l'OCDE : Islande [Full Text via OECD iLibrary.
17 avr. 2017 . Les Perspectives de l'économie mondiale (PEM) sont une étude des services du
FMI publiée deux .. économiques (OCDE); estimations des services du FMI. .. autres pays
avancés européens (Islande, Norvège, Royaume-Uni, Suède, Suisse). .. cyclique après les
crises de 2008–09 et 2011–12 main-.
OCDE. Organisation de coopération et de développement économiques . ISLANDE
IRLANDE. Pays invités à des discussions en vue d'une adhésion . une expertise de plus de 25
ans d'études sur des thèmes liés aux biotechnologies . en 2008. La communication à l'OCDE.
Plus de 250 publications par an; un site.
27 sept. 2011 . Le pays qui dépense le plus pour l'éducation est l'Islande avec 7,9% de . Les
dépenses en pourcentage du PIB dans 31 pays de l'OCDE. Pays. % PIB sup en 2008 .. qui
plombent nos systèmes politiques, éducatifs et universitaires depuis .. C'est vrai pour les
études primaires et secondaires (dépenses.
des pays de l'OCDE sur des indicateurs clés de santé et des systèmes de santé, ... et
économique, les dépenses de santé et leur financement . .. dans les programmes nationaux de
formation en médecine et en études d'infirmier, . et 2003 à plus de 60 % chez les patients
diagnostiqués et suivis dix ans plus tard (2008 à.
31 oct. 2014 . Impact de la crise économique sur le bien-être des enfants dans les pays. . selon
l'évolution du taux de pauvreté des enfants entre 2008 et 2012. Cette étude comparative
souligne la proportion grandissante des 15-24 ans . la Lettonie (+14,60 points), la Grèce
(+17,50 points) et l'Islande (+20,40 points).
27 févr. 2013 . champ de l'étude est la France métropolitaine entre 1994 et 2008 et les .
migration est plus bénéfique en France qu'elle ne l'est en moyenne dans les pays de l'OCDE. .
Economique Européen (qui inclut l'Islande, la Suisse,.
d'étude actuellement au sein des grou- . l'OCDE de Regards sur l'éducation 2008, . pour la
Grèce, à 8,0 % pour l'Islande .. férents agents économiques.
27 mars 2015 . Economie . Un grand-huit à Coney Island, en 2012. . Ainsi que le rappelle
Philippe Weber, responsable étude et stratégie de CPR AM, . Catherine Mann, chef économiste
de l'OCDE, qui craint que le monde ne compte trop sur la . De fait, il faut se rappeler que la
crise de 2007-2008 résultait d'un excès.
. de Développement Économiques a été créé par décision du Conseil de l'OCDE, . la Grèce,
l'Irlande, l'Islande, l'Italie, le Luxembourg, le Mexique, la Norvège, . Les Études du Centre
proposent des analyses de fond sur les grands enjeux.
entre niveau de développement économique et fécondité, négative au départ – à . pays de
l'OCDE entre 1960 et 2008 jusqu'à se situer en dessous du seuil de.
19 févr. 2016 . C'est une étude du FMI qui a montré que les multiplicateurs de . et beaucoup
moins de l'Irlande, de l'Espagne ou de l'Islande – pour . Ce sont autant de jeunes en moins qui
s'engagent dans les études et qui manqueront ensuite à l'économie italienne. . Ce qui revient à
nier l'existence même de 2008.
La Direction de l'éducation et des compétences de l'OCDE redouble ses efforts pour élaborer .
politiques des pays et dont l'étude comparative, dans une perspective .. Islande. 79. 86. 86. 60.
0.6. 92. Irlande. 83. 100. 51. 80. 45. 66. 0.6. 1. Israël .. En dépit du ralentissement conjoncturel
de 2008, les dépenses unitaires.
l'OCDE dans vos documents, présentations, blogs, sites Internet et matériel . Hongrie, l'Irlande,
l'Islande, Israël, l'Italie, le Japon, le Luxembourg, le Mexique, .. (Espagne), Centre
international d'études sur l'économie du tourisme .. Compte satellite du tourisme : cadre

méthodologique recommandé, 2008, OMT, OCDE,.
DÉCEMBRE 2008 . les stratégies d'innovation et les modèles économiques des entreprises et la
façon . Une étude de l'OCDE auprès de 59 entreprises dans .. Royaume-Uni. 74. 73. 36. 41. 33.
25. Islande. 68. 68. 48. 23. 17. 45. Norvège.
23 juil. 2013 . L'OCDE vient de publier une étude qui montre l'impact des premières années de
la crise économique (de 2007 à 2010) sur la . Pour la France : les inégalités de revenus
augmentent-elles seulement depuis 2008 ? . moyenne de 2 % par an – notamment en Islande,
Grèce, Mexique, Espagne et Irlande à.
11 May 2015 . 06/10/2008 http://dx.doi.org/10.1787/9789282101773-fr. OECD .. Études
économiques de l'OCDE : Islande 1961. 01/11/1961.
14 sept. 2017 . 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 .
Source : OCDE (2017), Études économiques de l'OCDE : France 2017, .. Islande. Japon. Chili.
Israël. Nlle-Zélande. Rép. tchèque. Suisse.
Country Report, 1995-3259, Études économiques de l'OCDE: Islande .. Magazine, 1201-8783,
Monetary Policy Report, Bank of Canada, 04/01/2008, 04/01/.
2 févr. 2009 . la France, la Grèce, la Hongrie, l'Irlande, l'Islande, l'Italie, le Japon, . de
recherche menés sur des questions économiques, sociales et . En octobre 2008, le Groupe de
travail de l'OCDE sur les PME et l' .. Dans le prolongement de la présente étude et dans le
cadre de son programme de.
30 août 2016 . Dans l'édition 2016 de L'Économie mondiale, beaucoup . que l'OCDE
recommande dans ses Perspectives économiques 2016 que . l'a connue jusqu'à la crise de 2008
est désormais derrière nous ? . comme la plupart des études la datent, pour s'interrompre à la
veille de la Première Guerre mondiale.
27 avr. 2009 . En moyenne, dans les pays de l'OCDE, moins d'un tiers des adultes (31 %) ne
sont pas . La proportion d'individus titulaires d'un diplôme de fin d'études . OCDE. 2008.p.41.
L'évolution la plus notable concerne l'accès à des . B) Les avantages économiques de
l'accroissement du niveau d'éducation .
10 déc. 2012 . OCDE, politique agricole, défaillances de marché, risques systémiques, . notre
analyse sur un petit livret emblématique (OCDE, 2008) que le ... [1] Chef du bureau de
l'évaluation et de l'analyse économique au Centre d'études et de . États-Unis, Finlande, France,
Grèce, Hongrie, Islande, Israël, Irlande,.
1 janv. 2012 . OCDE (2011), Études économiques de l'OCDE : Suisse 2011, Éditions ..
moyenne ses émissions de GES sur la période 2008-2012 par rapport à 1990. .. grandes
banques, ce qui a été le cas de l'Islande, à une échelle.
20 déc. 2007 . D'après l'édition 2006 de l'Étude économique consacrée périodiquement à la
Finlande par l'OCDE, ce pays affiche une forte croissance mais également des déséquilibres
macroéconomiques . OECD Full view - 2008.
nal de la statistique et des études économiques (INSEE) et la Caisse . (ACPR), l'Organisation
de coopération et de développement économiques (OCDE), le ministère de .. Le ralentissement
de la progression de la CSBM, amorcé en 2008, .. Australie*. Finlande. Italie. Norvège.
Slovénie. Royaume-Uni. OCDE. Islande.
12 sept. 2017 . France 2017 OCDE étude économique pour une croissance et un . 2004 2005
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 . Mexique Hommes Femmes
Islande Japon Chili Israël Nlle-Zélande Rép.
Étude périodique de l'OCDE consacrée à l'économie islandaise. L'édition 2008 analyse les
grands défis économiques, et notamment, une efficacité accrue de.
12 juin 2008 . Études économiques de l'OCDE. Luxembourg. 2008 . l'Islande, l'Italie, le Japon,
le Luxembourg, le Mexique, la Norvège, la Nouvelle-Zélande.

30 oct. 2008 . Étude périodique de l'OCDE consacrée à l'économie islandaise. L'édition 2008
analyse les grands défis économiques, et notamment, une.
>Economie| 21 mai 2015, 11h27 | . 2007200820092010201120122013. △. 2007 . Les inégalités
dans les pays de l'OCDE sont le plus marquées au Chili, au Mexique, en Turquie, aux EtatsUnis et en . Islande. 0.284. Autriche. 0.282. Belgique. 0.279. Luxembourg. 0.272 . Pésentation
de l'étude de l'OCDE (en anglais).
LE SYNDICALISME DANS LES PAYS DE L'OCDE . chercheure au Laboratoire d׳études
socio-économiques de l׳UQAM . Danemark, l'Italie, les Pays-Bas, l'Espagne, l'Islande, la
Finlande, la France, la Suède, la Slovénie, la ... tous les cas sauf: Année 2010 pour l'Allemagne
et la Finlande; Année 2008 pour la France.
L'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE, . 5.1 Rapports
périodiques; 5.2 Études-pays; 5.3 Rapports spécialisés . États-Unis *; Finlande depuis 1969 ·
France *; Grèce *; Hongrie depuis 1996 · Irlande *; Islande * ... (version en ligne du 30
novembre 2008); ↑ rapport annuel [pdf], OCDE,.
2008年11月19日 . Étude périodique de l'OCDE consacrée à l'économie islandaise. L'édition
2008 analyse les grands défis économiques, et notamment, une.
. du sol, qui repr ́esente un gros probl`eme en Islande depuis des ann ́ees. . ont ́et ́e limit ́es `a
110 pour cent des niveaux de 1990 sur la période 2008-12.
Les compétences sont essentielles à la croissance économique et au bien-être social. . Tout au
long de l'étude, le Secrétariat de l'OCDE a bénéficié du soutien et . Allemagne Sonja Baron,
Gerd Roser et Ute Hippach-Schneider ; en Islande .. projections sur la période 2008-18, près
d'un tiers des offres d'emploi.
L'Islande émerge lentement d'une profonde récession consécutive à l'effondrement de ses
principales banques. En novembre 2008, elle a conclu avec le FMI.
8 juin 2017 . L'Islande est un État insulaire de l'océan Atlantique Nord, situé entre le Groenland
et la Norvège. . L'économie est très dépendante de l'extérieur, autant pour ses . rapport à 4,7 %
en 2008, et 42 % des exportations), avec la finance, .. Études démographiques · Migrations
internationales · Urbanisation.
15 févr. 2016 . En 2008, la crise financière mondiale amena l'Islande à faire banqueroute. ..
OCDE. (2009). Études économiques de l'OCDE : l'Islande 2009.
18 août 2015 . Aujourd'hui l'Islande, un modèle de sortie de crise sans austérité. . 2013 et une
inflation ramenée de 13 % en 2008 à 0,8 % en 2015 (bien en .. Des choix politiques qui, selon
une étude de l'OCDE, place l'Islande en tête.
Étudier Diplômes de Master en Islande 2018. . et les sciences humaines, les affaires et
l'économie, les sciences et les études sur la santé. . de 2008 et, bien que les conditions
économiques se sont améliorées, il n'est pas encore . rapport à d'autres pays de l'OCDE, tout
en maintenant un système nordique de protection.
24 nov. 2016 . (Bergevin, 2008) Bref, la hausse des coûts de financement a un . et al., «Études
économiques de l'OCDE Islande», 2008, dans le site de.
Statistiques de base de l'Islande 2008 . Etudes économiques de l'OCDE. 2009/16 (n° 16). Pages
: 120; ISBN : 9789264054974; Éditeur : Editions de l'OCDE.
Quant à l'étude économique de 2008 consacrée à l'Islande, elle s'en remet, pour évaluer le
secteur financier du pays, aux organismes de surveillance et de.
21 nov. 2014 . Cette semaine, la justice islandaise a condamné l'ex-DG de ce qui fut la . jusqu'à
l'effondrement du secteur financier du pays en 2008. . En quelques jours seulement, le pays a
plongé dans le chaos économique, rappelle l'économiste . Une étude publiée dans la revue
Nature va dans le même sens: le.
8 juin 2007 . Össur: une société à l'image de la bonne santé économique du pays . En

organisant un voyage d'étude en Islande, les membres du ... est cependant aujourd'hui le
sixième pays le plus riche de l'OCDE. ... D'une capacité initiale de 80 MW, il est déjà prévu
que celle-ci soit portée à 190 MW en 2008.
31 janv. 2017 . Depuis l'indépendance de l'Islande en 1944, la capitale acquiert . la crise
financière de 2008 qui a plongé l'état islandais dans la faillite et mis un terme à . le lieu
d'établissement, le bâti, les relations sociales, l'économie ou encore les . le moyen de transport
privilégié pour visiter le pays (OCDE, 2014).
Auckland du 28 au 29 novembre 2012. NORTH. ISLAND. SOUTH. ISLAND. STEWART .
moteur de la croissance économique des prochaines années. À plus long terme, ... 2008. Crise
économique mondiale la Nouvelle-Zélande a donc connu une période de . d'autres pays.
d'après l'oCde, la Nou- .. oeCd, étude.
16 févr. 2014 . Ania Thiemann Perspectives économiques de l'OCDE Secteur automobile ...
dernière édition des Études économiques de l'OCDE consacrée à ce pays, . 102 100 98 96 94.
2013. 2011. 2012. 2010. 2009. 2007. 2008. 2005 .. République tchèque France Royaume-Uni
Moyenne OCDE Islande Lettonie.
3 oct. 2015 . Deux documents permettent de faire le point : un rapport de l'OCDE et le . études
pendant le deuxième cycle de l'enseignement secondaire.
coopération et de développement économiques (OCDE),. Paris. Jean-Pierre . lions pendant les
sept années précédant 2008, dont. 58 % sont dus à .. viron 8 % en Irlande et en Islande. Aux
États-Unis .. Plusieurs études soulignent que les.
L'indicateur islandais tient compte des plus-values réelles mais pas des impôts, . médian des
entreprises industrielles du S&P 500 à la fin 2008 était de 2.5. 8.
3 juin 2013 . L'économie islandaise continue de se redresser à la suite de la . de quelque 7 % en
2008 à 38 % en 2012 (Office statistique d'Islande).
25 nov. 2014 . Les fondements de la crise de 2008 nous ont amenés à nous ... Selon « Les
Etudes Economiques de l'OCDE en 2013» sur l'Islande,.
20 févr. 2008 . La Documentation française a mis en vente du 8 au 14 février 2008 : ... Islande
Etudes économiques de l'OCDE. Après un aperçu général de.
Études économiques de l'OCDE. Islande. SEPTEMBRE 2015. SYNTHÈSE . des mouvements
de capitaux institué en 2008 est un véritable défi compte tenu de.
3 oct. 2012 . Selon les données de l'OCDE, le PIB étasunien a reculé de 3.9% . En effet, il se
pourrait bien que, rétrospectivement, on envisage la crise de 2008-09 comme le début .. A
l'exception de l'Islande et dans une certaine mesure de la Suisse, ... [2] Ces pays sont les cas
d'étude examinés dans l'ouvrage.
OCDE 2008. Cette Synthèse présente les évaluations et les recommandations de l'Étude
économique de l'Islande pour 2008. Le Comité d'examen des.
Source : OCDE (2017), Études économiques de l'OCDE : Islande 2017, . de la crise financière
en 2008-09 en protégeant les travailleurs les moins rémunérés.
28 oct. 2017 . En 2008, la crise financière mondiale plongeait dans le marasme la . une
croissance de 7,2% en 2016, la plus forte des pays de l'OCDE,.
coopération et de développement économiques (OCDE) et l'Organisation des .. L'étude
approfondie de l'historique des relations entre les deux indices ... 2004 2005 2006 2007 2008
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 .. Exclut l'Islande mais comprend l'ensemble des 28
membres de l'Union européenne. 3.
1 mars 2010 . À paraître dans ÉCONOMIE autrement.org. . 94 % du PIB, qu'il compare à la
moyenne de l'OCDE en date du 31 décembre 2008, qui était de 78 %. . d'une étude publiée en
2005 par l'ex-ministre du Parti québécois, François Legault, . brut, n'étant dépassé que par le
Japon, l'Italie, la Grèce et l'Islande.

25 juil. 2016 . Cette crise a débuté en 2008 aux Etats-Unis avec l'affaire des subprimes. . Il
s'attachera à expliquer la spécificité de l'économie islandaise qui appelait .. prôné par le Fonds
Monétaire International, l'OCDE et l'Union Européenne. ... Dans une étude de l'OFCE datant
de 2006[14], Jérome Creel et.
Étude périodique de l'OCDE consacrée à l'économie islandaise. L'édition 2008 analyse les
grands défis économiques, et notamment une efficacité accrue de la.
. York-Northern New Jersey-Long Island Los Angeles-Long Beach-Santa Ana . Accroissement
naturel annuel net (moyenne annuelle 2001-2008) 2 682 875.
. et de développement économiques a été créé par décision du conseil de l'ocde, . la Grèce,
l'Irlande, l'Islande, l'Italie, le luxembourg, le mexique, la norvège, les . l'Israël et le vietnam
depuis mars 2008 et la colombie depuis juillet 2008. la . et aux responsables. les Études du
Centre proposent des analyses de fond sur.
2008. La concurrence sur les marchés de l'industrie nucléaire . analyses plus générales des
politiques réalisées par l'OCDE concernant des aspects tels que.
1 oct. 2012 . Recul de la part du travail dans les pays de l'OCDE . Suède: 2007 - France,
Islande, Israël, Pologne, Royaume-Uni: 2008. Le levier du chômage. Plusieurs études récentes,
dont les Perspectives économiques de l'OCDE de.
27 juin 2016 . Sources : Datastream et Desjardins, Études économiques .. Selon l'OCDE, les
effets négatifs du Brexit seront relative- . Organisation de coopération et de développement
économiques et Desjardins, Études économiques. Islande. Norvège .. Depuis la crise de 20082009, l'économie mondiale n'a.
Erlandsen, E. (2008), «Améliorer l'efficience des dépenses de santé : Quels . OCDE (1993),
Études économiques de l'OCDE : Islande, Paris, mai. OCDE.
2 août 2017 . Selon les données de l'OCDE, le PIB de l'Islande devrait connaître une .
L'assainissement budgétaire entrepris depuis la crise de 2008 et qui.
Le rapport rassemble les résultats issus d'une étude d'envergure de . OCDE sur l'enseignement
supérieur - menée entre 2004 et 2008, . Espagne, Estonie, Fédération de Russie, Finlande,
France, Grèce, Islande, Japon, Mexique, . supérieur est un facteur important de compétitivité
économique dans le contexte d'une.
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 .. février 2002 2008 : Jean-Philippe Cotis (France), devenu depuis directeur général de l'INSEE; 2008 - 2009 :
Klaus Schmidt-Hebbel . Drapeau de l'Islande.
L'OCDE est un forum unique en son genre où les gouvernements de 31 . les États-Unis, la
Finlande, la France, la Grèce, la Hongrie, l'Irlande, l'Islande, l'Italie, . (mai 2006) ; l'Égypte,
Israël et le Vietnam (mars 2008) ; la Colombie (juillet 2008) ... Institute for Development
Policy Analysis (BIDPA) ; le Centre d'études et de.
À la suite de mesures d'économie et de régulation, sa croissance ralentit . Au sein de l'OCDE,
hors pays européens, ces dépenses augmentent à un .. 0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 5,5 6 en %
2007 2008 2009 2010 2011 2012 . Islande (3), 8,7 .. Les dépenses de santé en 2014 », Études et
Résultats n°935, Drees,.
d'accumulation dominé par la finance – en 2007 et au début de 2008, l'attention se focalisait
sur le . La crise économique devenait de plus en plus fortement une crise so- ciale. Dans cette
crise . Richard Detje étude européenne .. fini par l'OCDE – sont l'Islande (134 %), les Pays-Bas
(132,2 %), la Suisse. (119,4 % et le.
La crise financière et économique a durement frappé les pays en . économiques (OCDE) ont
encore accru leur aide publique en 2008, qui atteignait ... 29 L'Islande a été le premier pays
d'Europe occidentale à le faire depuis les .. Parallèlement, la Banque mondiale a publié toute

une série d'études et d'enquêtes46.
17 juil. 2008 . l'économie de l'information et les défis posés par le vieillissement . Grèce, la
Hongrie, l'Irlande, l'Islande, l'Italie, le Japon, le Luxembourg, le Mexique, la . qu'il se lisait le
17 juillet 2008 après l'adoption, par le Conseil de l'OCDE, de la ... études ou sa formation
(article20), pour la fortune constituée par.
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