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Description

(Les chiffres entre parenthèses indiquent la moyenne de l'OCDE)a LE PAYS, . Population (en
millions, 2011) Moins de 15 ans (%) Plus de 65 ans (%) Née à.
11 May 2015 . 01/06/2011 http://dx.doi.org/10.1787/9789264201675-en. OECD .. Études
économiques de l'OCDE : Islande 1961. 01/11/1961.

graphiques, historiques, économiques et linguistiques mais la . augmente avec le niveau
d'études, passant de 5 .. pliés par plus de 4 entre 2011 et 2012 (8 000 en 2012). .. Islande.
Suède. Belgique. République slovaque. Moyenne. OCDE.
Présentation. Études économiques consacrées périodiquement par l'OCDE à l'économie de
l'Islande. Chaque étude analyse les grands enjeux auxquels le.
il y a 2 jours . Foot/Amical : L'Islande s'incline face à la République Tchèque (1-2) . Economie
: La Tunisie se compare aux pays de l'OCDE . économiste sénior, citant une étude de l'OCDE
qu'elle a présentée à l'occasion de . est passé de 25 à 35 unités après 2011 et les opérateurs ont
continué à investir et à croître.
Islande. Avant la récession, le marché du travail islandais était l'un des plus solides de la zone
OCDE. Les taux d'activité étaient élevés et le chômage.
30 déc. 2015 . Ce changement améliorera les perspectives économiques d'ici 2050 . à 65,1 % au
Japon, à 69,5 % en Suède et même jusqu'à 79,5 % en Islande. . 1- Les taux d'emploi comparés
de l'étude datent de 2011. . OCDE 54,4 %.
Economie ouverte, diversifiée et compétitive; Spécialisation dans les . que la part de ces
dernières dans l'offre d'énergie est parmi la plus élevée de l'OCDE.
2 août 2017 . R-D et innovation · réalisation d'une étude · valorisation et transfert de la
recherche . Cette note dresse le portrait de l'économie du pays et de l'évolution des échanges .
Selon les données de l'OCDE, le PIB de l'Islande devrait connaître une ... Classification SH4,
2010, 2011, 2012, 2013, 2014.
Auckland du 28 au 29 novembre 2012. NORTH. ISLAND. SOUTH. ISLAND. STEWART ...
d'autres pays. d'après l'oCde, la Nou- .. oeCd, étude économique de la Nouvelle-Zélande.
2011. agriculture en 2010, le secteur agricole employait.
14 nov. 2013 . Le niveau d'études des jeunes femmes est souvent . (2011). Source: OCDE
(2012), Inégalités hommes-femmes. Ils est temps d'agir. 0. 5. 10. 15 . Islande. 88. 82. 28. 72. 9.
10. 34. Norvège. 87. 82. 21. 79. 5. 9. 34. Espagne.
L'OCDE est un forum unique en son genre où les gouvernements de 31 démocraties .
Danemark, l'Espagne, les États-Unis, la Finlande, la France, la Grèce, la Hongrie, l'Irlande,
l'Islande, l'Italie, ... Institute for Development Policy Analysis (BIDPA) ; le Centre d'études et
de .. économiques pour les années 2010 et 2011.
10 janv. 2011 . Un part bien plus importante que les autres pays de l'OCDE (12,5% en France).
.. Les études d'économie n'ont plus la cote, celles pour devenir infirmière ou professeur font le
plein. . Son ouverture est prévue en mai 2011.
de leur temps afin de participer à l'étude PISA 2012 de l'OCDE. .. l'Organisation de
coopération et de développement économiques (OCDE) ont mis au point, de .. États-Unis,
Finlande, France, Grèce, Hongrie, Irlande, Islande, Israël, Italie, Japon, .. en mathématiques,
en sciences et en lecture, Toronto, CMEC, 2011. 11.
27 sept. 2011 . Le pays qui dépense le plus pour l'éducation est l'Islande avec 7,9% de son PIB
(dont . Les dépenses en pourcentage du PIB dans 31 pays de l'OCDE .. Une année d'étude
représente environ un cout de 10 000 euros par an, en comptant toute les . Rédigé par : hector |
le 27 septembre 2011 à 18:09 | |.
13 mars 2015 . C'est pourquoi en 2011, quand les banques ont pris peur devant les . 1953,
Pologne 1991, Irak 2003, Équateur 2008, Islande 2011, Irlande 2013… . fiscale pour les
fraudeurs (Études économiques de l'OCDE, Grèce 2009).
28 nov. 2013 . C'est ce que révèle le panorama des pensions 2013 publié ce mardi 26
novembre par l'OCDE. Autre point souligné par l'étude : le faible taux.
nibles sur ce sujet et sous quelle forme les milieux économiques participent .. Islande. France.
Espagne. Slovénie. Finlande. Irlande. Royaume-Uni . EACEA & Eurydice, 2009; OCDE,

2011), parce que ces dernières ne sont pas collectées.
1 janv. 2012 . OCDE (2011), Études économiques de l'OCDE : Suisse 2011, Éditions .. grandes
banques, ce qui a été le cas de l'Islande, à une échelle.
Superficie (milliers de km2) Population résidente, 1er juillet 2011 (est.) Densité au . urbaines,
2011 (milliers) : New York-Northern New Jersey-Long Island Los.
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 s'élargit au-delà de
la .. Drapeau de l'Islande .. on the OECD » [archive], Oecd.org (consulté le 4 novembre 2011);
↑ ( en )Chair's summary of the OECD.
1 janv. 2017 . Cette étude est le fruit d'un dialogue constructif entre la France et les autres ...
L'intégration de la biodiversité dans les secteurs économiques . ... Irlande, Islande, Italie,
Luxembourg, Norvège, Pays-Bas, Pologne, .. croissance verte en a fourni une définition
comparable à celle de l'OCDE (OCDE, 2011).
6 mars 2012 . L'emploi dans le secteur de la pêche en Islande (2011). 39 . plus importante
industrie d'Islande, et sa contribution à l'économie nationale est restée ... réalisation d'études,
l'appui aux garde-côtes et aux activités de . étant considérée comme peu significative pour les
captures totales (OCDE, 2002).
22 nov. 2013 . La France pointe au 13e rang mondial, loin derrière l'Islande, l'Australie et le
Canada, d'après une grande étude conduite par l'OCDE. . de coopération et de développement
économiques (OCDE) prouve le contraire. . Entre 2000 et 2011, la consommation de
psychotropes a pratiquement doublé dans.
26 avr. 2012 . Les Études économiques de l'OCDE : Islande 2011 examine les développements
économiques récents, les politiques et les perspectives &#2.
et de développement économiques (OCDE). Organisation des .. Les discussions sur ces
questions devraient inclure l'étude de rapports de suivi . 2011 et 2012, ceuxci se sont stabilisés
au niveau de 135 milliards de dollars. Toutefois . Islande. Canada. Autriche. Australie.
Nouvelle-Zélande. France. Irlande. Allemagne.
3 oct. 2017 . [Graphique] Selon l'OCDE, le nombre de créations d'entreprises est reparti à. . et
de développement économique (OCDE) a indiqué que dans neuf pays . en Islande et en Italie,
les évolutions observées au début de l'année 2017 . En France, les dernières données du
cabinet d'études Altares, vont dans.
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 . santé libéraux en
2011 et sur l'évolution de la dépense de soins de .. Australie*. Finlande. Italie. Norvège.
Slovénie. Royaume-Uni. OCDE. Islande.
24 oct. 2012 . l'échelle mondiale, nouvelles découvertes d'une étude majeure. • Quatre-vingtdeux sur 132 pays ont amélioré leur niveau d'égalité économique entre 2011 et 2012. .
L'Islande, la Finlande, la Norvège et la Suède ont réduit les .. Corée du sud (108) figurent
parmi les pays de l'OCDE situés au plus bas.
Extraits et synthèse de l'étude OCDE – 12 /2013. Jean VILANOVA . Pourcentage de médecins
âgés de 55 ans et plus (2000 /2011). 3. Diplômés en . un peu moins – par la crise économique
dont l'ampleur s'est accrue à partir de 2008. ... notamment le cas de la Grèce, de l'Irlande, de
l'Islande et du Portugal. Ensuite le.
1 oct. 2010 . à revenu élevé non membres de l'OCDE, tels que les pays du Golfe, sont aussi
des destinations .. les envois de fonds et les autres statistiques socio-économiques ... Sources :
Groupe d'étude des perspectives de développement, ... Libéria*. Papouasie-Nouvelle-Guinée*.
Islande*. Éthiopie*. Somalie.
14 juin 2012 . Les données internationales (OCDE ou Eurydice) permettent . (Regards sur

l'éducation, 2011) ; . été construits par périodes de 5 à 6 semaines, chacune consacrée à l'étude
d'un .. les Pays-Bas et l'Islande où elles sont plus longues. .. conflits entre des intérêts
concurrents : économiques (secteurs du.
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 ne pas parler . D'autre part, le FMI et
l'OCDE tentent d'avoir une vision de l'économie mondiale. . ont eu lieu entre 2011 et 2014,
l'esprit de l'austérité est encore présent.
L‟Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) . l‟Estonie, la
Finlande, la France, la Grèce, la Hongrie, l‟Islande, l‟Irlande, .. Cette étude de cas sur la
promotion de l‟entreprenariat dans les institutions d‟enseignement .. Au printemps 2011, un
sondage quantitatif à grand échelle a été.
25 nov. 2014 . Connu de nom par le monde entier, l'Islande est un pays unique par sa . Un
projet de nouvelle constitution a été remis au Parlement le 27 juillet 2011, . Selon « Les Etudes
Economiques de l'OCDE en 2013» sur l'Islande,.
24 mai 2011 . L'Organisation de coopération et de développement économiques célèbre son
cinquantenaire. . marchés que les prévisions du FMI, et des études sur chaque pays, . Irlande,
Islande, Italie, Luxembourg, Pays-Bas, Norvège, Portugal, . Le budget de l'OCDE pour l'année
2011 est de 342 millions d'euros.
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 distribution . les écarts de revenus se creusent »
publiée en 2011 [1] montrait que l'écart entre les . moyenne de 2 % par an – notamment en
Islande, Grèce, Mexique, Espagne et.
22 oct. 2008 . 2011. Les déchets radioactifs : mise en perspective. 2011 . OCDE 2011 .
l'Estonie, les États-Unis, la Finlande, la France, la Grèce, la Hongrie, l'Irlande, l'Islande, ..
chargé des études techniques et économiques sur le.
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 ... Recommandation : S'assurer que la mise
en œuvre de la CITE 2011 offre une.
Professeur d'économie politique à l'université Rennes-I, ancien directeur de la Maison . (2) «
Etudes économiques de l'OCDE : Japon », Paris, 2011.
5 janv. 2015 . (Chiffres 2011 : 84,8 ans pour les femmes et 78,2 pour les hommes). . Ainsi une
étude publiée par l'INED en 2013 montre que le .. La participation des femmes aux postes de
décision économique et politique reste marginale . ... La base de données de l'OCDE Égalité
homme-femme, Institutions et.
À la suite de mesures d'économie et de régulation, sa croissance ralentit . par rapport à 2011,
en raison du dynamisme des dépenses mieux remboursées . Au sein de l'OCDE, hors pays
européens, ces dépenses augmentent à un .. Islande (3), 8,7 .. Les dépenses de santé en 2014 »,
Études et Résultats n°935, Drees,.
14 avr. 2014 . Études économiques consacrées périodiquement par l'OCDE à l'économie de
l'Islande. Chaque étude analyse les gran.
9 avr. 2015 . La base de données économiques de l'OCDE, si elle est une des plus . produites
par l'OCDE, et plus particulièrement les études qu'elle . l'OECE comprend l' Autriche, la
Belgique, le Danemark, la France, la Grèce, l' Irlande, l' Islande, ... décembre 2011 (27) ·
novembre 2011 (13) · octobre 2011 (22).
2 juil. 2016 . Si l'Islande a réussi son miracle économique, c'est aussi et surtout . L'île a renoué
avec la croissance en 2011, au prix de lourds . Résultat: l'Islande est le troisième pays où on est
le plus heureux, selon la dernière étude de l'ONU. . par l'OCDE: la consommation pourrait

ralentir à +2,8% en 2017 (+5,2%.
21 nov. 2013 . . l'Italie (82,7 ans), l'Espagne et l'Islande (82,4) font toutefois mieux, . Même
s'ils restent encore loin des standards OCDE, l'Indonésie et . vite que la croissance économique
pendant des années ont marqué le pas depuis 2008. . Ainsi l'Espagne et le Portugal ont doublé
leur consommation en 2011 par.
1 nov. 2013 . OCDE (2013), Études économiques de l'OCDE : Suisse 2013, Éditions OCDE. ..
au regard de l'activité économique et la profession, 2011 . .. Islande. Autriche. Belgique.
Luxembourg. Royaume-Uni. Pays-Bas. Hongrie.
11 oct. 2017 . Par : french.china.org.cn | Mots clés : OCDE-économie numérique . y avaient
accès au Danemark, en Islande, au Japon, au Luxembourg et en Norvège, . Selon l'étude de
l'OCDE, 83% des adultes de la zone OCDE avaient accès . téléphone pour se connecter à
l'internet, contre un sur quatre en 2011.
12 oct. 2017 . Tel est le message de la dernière étude en date de l'OCDE. . Il ressort de l'édition
2017 des Perspectives de l'économie . a Danemark, en Islande, au Japon, au Luxembourg et en
Norvège, contre 60 % ou moins au Mexique et en Turquie. . pour se connecter à l'internet,
contre un sur quatre en 2011.
16, Newswire, Canada Newswire (French), CNW Group (CNW), 01/04/2011, 01/04/ .. 42,
Country Report, 1995-3259, Études économiques de l'OCDE: Islande.
8 sept. 2017 . Le 14 septembre, l'OCDE publiera l'édition 2017 de l'Etude économique sur la
France, qui fait partie . Belgique, Finlande, France, Islande, Luxembourg, Espagne) . Cette
dernière se limitant aux années 2011-2012, c'est-à-.
2 mars 2012 . Dans ses récentes études, le MGI a ainsi examiné le poids des marchés actions ...
2 OCDE, Perspectives économiques de l'OCDE, Numéro 90, 2011. 1. ... Islande. Israël. Rép.
Slovaque. Australie. Etats-Unis. Irlande.
Etudes economiques de l'OCDE: Islande 2013 examine les developpements recents, la
politique et les perspectives economiques de ce pays. Ce rapport.
ÉTUDE D'IMPACT . économiques (OCDE) et le Conseil de l'Europe (CdE), est un instrument
. Ce mouvement en faveur de la transparence fiscale a donc conduit l'OCDE et le Conseil .. Au
6 avril 2011, le Protocole a été : - signé et . signé par la France, l'Islande, l'Italie, la Corée, le
Mexique, les Pays-Bas, la Pologne, le.
17 juil. 2013 . Augmentation du salaire avec le niveau d'éducation (2011) Salaire statutaire .
Autriche Estonie Allemagne Islande Angleterre Luxembourg Slovénie . tertiaire est un atout,
même en temps de récession économique 0 10 20 30 .. moitié des étudiants qui suivent des
études supérieures dans un pays dont.
8 juin 2017 . Géographiquement relativement isolée, peu peuplée, l'Islande semble repliée sur
elle-même. Or, il n'en est rien. L'économie est très.
Cette étude, réalisée par le CREDOC à la demande de l'Union Social pour l'Habitat, porte plus
spécifiquement sur l'impact socio-économique du logement social .. pour l'OCDE (2011), la
compétitivité serait affectée par le logement dans la ... Islande, au Danemark et en Finlande, le
taux de réaffectation des salariés.
21 nov. 2013 . Le rapport de l'OCDE sur la santé, paru ce jeudi, fait notamment le point sur les
. Et entre 2000 et 2011, le taux d'infirmiers pour 1000 habitants a augmenté plus . une densité
double de celle du pays qui suit dans le classement, l'Islande. . C'est l'organisation
internationale qui l'affirme dans son étude.
6 oct. 2014 . Perspectives économiques de l'OCDE : statistiques et projections . 2004 2005 2006
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 ... de l'OCDE pour lesquels on dispose de données
consolidées, après l'Irlande, l'Islande et le.
18 août 2015 . Aujourd'hui l'Islande, un modèle de sortie de crise sans austérité. .

"hétérodoxes" et par le constat des dégâts économiques et sociaux .. Des choix politiques qui,
selon une étude de l'OCDE, place l'Islande en tête des pays sur le . les pertes de revenu se sont
ralenties en 2011 en Estonie, en Islande et.
OCDE: Parts des impôts indirects aux recettes fiscales 2011 incl. graphique .. actes officiels en
Espagne ou avec des concequences économiques pour l'Espagne. .. Hongrie. Islande. Irlande.
Israël. Impôts indirects. Chiffres indicatifs 2013.
27 nov. 2013 . En l'an 2000, la Norvège, la Suède et l'Islande occupaient déjà les trois . Sous la
moyenne de l'OCDE (56), la France arrive ex-aequo avec . par le sentiment d'insécurité
provoqué de la crise économique". "En Espagne, la consommation d'antidépresseurs par
habitant a cru de 23% entre 2007 et 2011,.
L'Islande est en train de résoudre les problèmes économiques laissés par la crise financière.
Elle a bien avancé dans la mise en œuvre du programme global.
1ER TRIMESTRE 2011 • 107. ENTREPRISE . La croissance de demain repose sur le
développement de l'économie numérique.Tout le monde ... Island e. Canada. OC. DE. Au
stralie. No rvèg e. Fran ce. Ho ngrie. Dan em ark. No uvelle- . études, menées notamment par
l'OCDE, ont mis en évidence l'importance de l'in-.
2 nov. 2010 . Études économiques de l'OCDE : Islande 2009 examine l'impact de la crise
financière et formule des recommandations sur la manière de.
14 sept. 2011 . École & éducation 14 septembre 2011 . perdu leur emploi pendant la crise
économique mondiale que ceux qui ont quitté l'école sans qualification. . les hommes de
terminer leurs études secondaires dans tous les pays de l'OCDE, . en Corée, en Finlande, en
Hongrie, en Islande, en Nouvelle-Zélande,.
4 mars 2015 . Division d'Analyse et de Politique d'Emploi, OCDE . Pays-Bas. Islande. Suisse.
Israel. Danemark. États-U nis. Australie. Estonia. Canada ... qualifiés. Emploi temporaire par
niveau de qualification, 2011-12 .. OCDE (2015), Études économiques de l'OCDE : France
2015, Éditions OCDE, Paris. Chapitre.
18 oct. 2017 . L'Étude économique de la France 2017, publié par l'OCDE en septembre . des
systèmes d'imposition des 28 États membres, de l'Islande et de la Norvège. . La Cour des
Comptes a publié en mars 2011 un rapport public.
L'Islande est une île volcanique de plus de 103 000 km² située dans l'Océan . dernière étude
économique de l'OCDE sur l'Islande, a été publiée en Juin 2011.
Études économiques de l'OCDE. Islande. SEPTEMBRE 2015. SYNTHÈSE .. internationale a
été finalisé avec succès en 2011. L'activité économique s'est.
Les Études économiques de l'OCDE : Inde 2011 examine les développements économiques
récents, les . Études économiques de l'OCDE : Islande 2011
Taux d'accouchement par césarienne dans l'OCDE 2013. Premium .. Population; Société;
Données économiques; Finances publiques; Entreprises. Population.
Etudes économiques de l'OCDE 2011/11 . Statistiques de base de l'Islande 2010 . Pages : 120;
ISBN : 9789264093225; Éditeur : Editions de l'OCDE.
3 oct. 2012 . Selon les données de l'OCDE, le PIB étasunien a reculé de 3.9% entre la fin 2007
et la fin 2009. . La croissance de 2010 fut faible comparée à la reprise économique .. A
l'exception de l'Islande et dans une certaine mesure de la Suisse, .. de 3.4 points de
pourcentage entre la fin 2009 et la fin 2011 [10].
Si le PIB est l'indicateur par excellence de l'activité économique, il ne doit pas être . C'est en
Grèce, en Israël, en Islande, en Italie et au Royaume-Uni que l'on a observé, . OCDE (2011),
Vers une croissance verte, Etudes de l'OCDE sur la.
L'égalité hommes-femmes peut stimuler l'économie japonaise .. Lors de ma présentation de
l'Étude économique 2011 de l'Irlande par l'OCDE, l'économie.

Comment va la vie ? Votre vie ne se résume pas aux froids chiffres du PIB et autres
statistiques économiques. . Children_poverty_rate_2011 Children paying a.
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 ... Taux de syndicalisation : Année 2011 pour
tous les cas sauf: Année 2010 pour l'Allemagne et.
En Islande il n'y a pas beaucoup d'étrangers qui soient venus y travailler, car en général un . le
principe de l'égalité : tout le monde doit avoir des chances égales pour les études. ... pour la
coopération et le développement économiques (OCDÉ). . La campagne de 2011 du
gouvernement islandais en matière de médias.
13 juin 2017 . L'embellie se confirme sur les marchés du travail de la zone OCDE, où le taux
d'emploi a . Étude économique de 2017 consacrée à la Suède.
apportant des éléments sur la question de l'impact de la crise économique sur le financement
des . significative du pourcentage de jeunes finissant leurs études avec un . OCDE) des 25-34
ans sont diplômés de l'enseignement tertiaire, contre ... En 2011, les pays de l'OCDE ont
consacré, en moyenne, 6,1 % de leur PIB.
21 mai 2012 . Organization for Economic Co-operation and Development (OECD). 21 May
2012. Les Etudes economiques de l'OCDE: Islande 2011 examine.
transition vers une économie sobre en carbone et plus respectueuse de l'environnement. Une ..
2 Etudes Economiques de l'OCDE, Belgique, juillet 2011.
4 juin 2013 . Source : OCDE, 2011. Les études économiques les plus récentes mettent toutefois
en lumière la forte progression des inégalités en Suède.
Télécharger Livre Etudes économiques de l'OCDE : Islande 2011 Ebook Kindle . Études
économiques de l'OCDE: Union européenne 2009 (French Edition).
l'OCDE dans vos documents, présentations, blogs, sites Internet et matériel . Hongrie, l'Irlande,
l'Islande, Israël, l'Italie, le Japon, le Luxembourg, .. (Espagne), Centre international d'études
sur l'économie du tourisme .. organisés du Comité du tourisme et les débats informels qui ont
eu lieu en 2011, 2012 et 2013 ont.
Centre international d'études pédagogiques – CIEP. 1, avenue Léon- . Paris : OCDE, décembre
2011, 4 p. disponibles sur le site de l'OCDE. Les élèves issus.
27 févr. 2013 . champ de l'étude est la France métropolitaine entre 1994 et 2008 et les
immigrants en . migration est plus bénéfique en France qu'elle ne l'est en moyenne dans les
pays de l'OCDE. . (2010), et Ortega et Verdugo (2011) . Economique Européen (qui inclut
l'Islande, la Suisse, le Liechtenstein et la.
Etudes économiques de l'OCDE 2011/11 . Le retour à l'emploi en Islande . le marché du travail
islandais était l'un des plus solides de la zone OCDE. Les taux.
26 Un renforcement significatif du poids économique d'Internet d'ici à 2015. 28 Des . L'étude
de McKinsey sur l'évaluation de l'impact économique . d'entreprise. Mars 2011 .. de voir
comment les pays de l'OCDE s'échelonnent .. Espagne. Irlande. Nouvelle-Zélande. Belgique.
Autriche. Australie. France. Islande.
14 avr. 2014 . Études économiques de l'OCDE : Islande 2013 examine les développements
récents, la politique et les perspectives économiques de ce pays.
12 sept. 2012 . La publication par l'OCDE de "Regards sur l'éducation 2012" ne créera .
L'édition 2011 avait créé un véritable tremblement de terre sous les pieds de Nicolas Sarkozy. .
et moins de 10 élèves au Chili, en Islande, en Nouvelle-Zélande, . On a moins de chance en
France de faire des études supérieures.
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.

entre niveau de développement économique et fécondité, . Institut national d'études
démographiques (Ined) . C'est seulement aux États-Unis, en Islande .. (A. Luci, O. Thévenon,
Population & Sociétés, n° 481, Ined, septembre 2011). INED.
Serial French. Études économiques de l'OCDE : Chine . in Profils statistiques par pays :
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