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Description

Objectif croissance est la publication périodique de l'Ocde consacrée aux réformes
structurelles jugées prioritaires pour rehausser les revenus dans les pays de l'Ocde et dans
certaines grandes économies non membres de l'Organisation (l'Afrique du Sud, le Brésil, la
Chine, la Fédération de Russie, l'Inde et l'Indonésie). Les priorités d'action identifiées sont
actualisées tous les deux ans et présentées dans un rapport complet, incluant des notes par
pays dans lesquelles sont formulées des recommandations précises correspondant à ces
priorités. Le prochain rapport complet sera publié en 2015.

Ce rapport intermédiaire présente un bilan des mesures prises par les autorités au cours des deux dernières années dans les domaines jugés
prioritaires pour la croissance. Cet exercice d'inventaire s'appuie sur un ensemble d'indicateurs comparables au niveau international, qui permet aux
pays d'évaluer leurs performances économiques et leurs politiques structurelles dans un large éventail de domaines.
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15 mai 2017 . Un pan très important de la réforme des professions réglementées du droit est
entrée en vigueur au 1er mars 2016. Conseil des ministres10.
l'équipe de rédaction du Rapport sur le développement économique en Afrique. ... Taux de
croissance du PIB réel et capacité d'absorption des marchés . de la dette publique intérieure,
par détenteur, en Afrique du Sud, 2008-2014 .....70. 15. . Estimations des besoins de
financement de l'Afrique liés aux objectifs.
FÉVRIER 2014 .. 2.2.1 Dépenses gouvernementales et croissance économique . ... à l'objectif
global de croissance et de développement économiques du .. gouvernement a décidé de
poursuivre certaines réformes proposées par le régime .. Ayant soulevé la limite par rapport à
l'évaluation de l'impact des dépenses.
6 mai 2016 . Est-on pour autant entré dans un monde sans croissance, ou faut-il . Tel est
l'objectif de ce nouveau Décryptage éco proposé par le Cercle des économistes. .. Elgahry B. I.
(2014), « La synchronisation des cycles économiques . Rapport Cour des Comptes, La
Documentation Française, Janvier 2002.
1 oct. 2017 . Thu, 21 Sep 2017 21:02:00 GMT réformes économiques 2014 : objectif croissance
rapport intermédiaire (french edition) [oecd organisation for.
Retrouvez Réformes économiques 2014 : Objectif croissance rapport intermédiaire et des
millions de livres en stock sur Amazon.fr. Achetez neuf ou d'occasion.
29 juin 2014 . Banque des Règlements Internationaux, 2014. Tous droits réservés. ... à
l'objectif et un endettement élevé . .. réformes structurelles. . La croissance économique
mondiale s'est accélérée l'année dernière – une ... beaucoup emprunté sur les marchés
financiers par l'intermédiaire de leurs filiales.
RAPPORT ECONOMIQUE SUR L'AFRIQUE. Union africaine. 2014. Politique . 2.1 La
croissance et la transformation structurelle de l'Afrique. 31 . Figure 2.11 : Évolution des taux
de change sur le marché noir et de l'indice de réforme des politiques en Afrique (1960-2010.
48 ... industrielle dynamiques - l'objectif étant de.
Objectif croissance rapport intermédiaire. © OCDE . Vue d'ensemble des réformes
structurelles engagées dans les domaines d'action . en rapport avec les recommandations
d'Objectif croissance ont été prises sont notamment . Différence entre les niveaux de 2014 et
de 2008, en pourcentage du niveau de 2008. -50.
15 mai 2014 . Objectif croissance rapport intermédiaire You do not have access to this content
. Français Réformes économiques 2014: Objectif croissance.
Depuis, le G20 est confronté à une croissance décevante et à des succès trop rares : les ..
OCDE (2014), Réformes économiques 2014 : Objectif croissance rapport intermédiaire,
Éditions OCDE, Paris, http://dx.doi.org/10.1787/growth-2014-fr.
31 oct. 2016 . réformes en matière de bonne gouvernance, la construction d'infrastructures et
la mise en place d'un . Au cours de l'année 2016, la croissance économique en RDC a continué
. et l'inflation se situait fin septembre à 4,1% pour un objectif de 4,2% annuel. ... 2014); FMI,
Rapport 2013, Articles divers RDC.
8.1.1 Test de type 1: Niveau de complexité par rapport au PIB par tête. 220 . CONTRAINTES
À LA CROISSANCE ÉCONOMIQUE AU MAROC. 230 ... Objectifs du PNA . Pays de la



tranche inférieure de revenu intermédiaire . économiques en conséquence et introduire les
réformes nécessaires visant à lever ou du.
10 déc. 2014 . Projet de loi pour la croissance et l'activité, n° 2447, déposé le 11 . Le
Gouvernement a engagé la procédure accélérée sur ce projet de loi le 11 décembre 2014. ..
Rapport déposé le 3 juin 2015 par M. Richard Ferrand rapporteur, mis .. La réforme vise à
améliorer le fonctionnement de ces professions,.
L'économie de la Côte d'Ivoire, avec un PIB par habitant qui s'élève à 1 600 USD en 2011 fait
.. Confronté à une croissance économique fortement ralentie, le pays . de la France qui
soutient la convertibilité du FCFA par rapport au franc français, . par une série de réformes
structurelles, à recentrer l'action de l'État ivoirien.
12 déc. 2014 . Ainsi, pour 2014-2020, l'objectif du PO régional 2014-2020 sera de . Le soutien
à la croissance économique sera fondé sur la recherche, . Stratégique est l'optimisation de la
production d'énergie par rapport ... intermédiaire sur l'identification des besoins des PME en
matière de ... réforme sur le.
Réformes économiques 2014. Objectif croissance rapport intermédiaire.
DOI:http://dx.doi.org/10.1787/growth-2014-fr. Ce rapport intermédiaire présente un bilan.
You are here: Home / Réformes économiques 2014: Objectif croissance. . Dans ce rapport
intermédiaire, nous passons en revue les principaux problèmes de.
victoire aux élections législatives de mai 2014 du Bharatiya Janata. Party (BJP, parti
nationaliste . contrôlé, qui conduit le FMI à anticiper que la croissance écono- . intervenue à
un moment où le rythme des réformes économiques. Graphique 1. .. par rapport à ceux de
pays tels que le Bangladesh [Drèze et Sen,. 2013].
18 déc. 2014 . 2014. Numéro de la décision de modification de l'État membre . Stratégie de la
France pour 2020 et programme national de réforme . La Guyane possède des spécificités
importantes par rapport à l'Hexagone et . En dépit de ses nombreux atouts et d'une croissance
économique remarquable (4%)[4], la.
cinq activités1, hausse du taux de TVA intermédiaire de 7 % à 10 %). . Ces réformes n'ont pas
considéré l'impact de la sensibilité prix sur le recours par les ménages . Etude 1 - Oliver
Wyman/ FESP : Bilan économique et enjeux de croissance, .. Cependant, des gains faibles par
rapport aux objectifs en raison d'une.
14 mai 2012 . Consolider la stabilité macroéconomique et accélérer la croissance et la création
d'emplois. . Poursuites des réformes structurelles de l'économie. . Pour chaque objectif à
atteindre, le programme fait un bref état des lieux du .. raisonnable la RDC au rang des pays à
revenu intermédiaire et de préparer.
Ce rapport du Secrétariat de l'OCDE a été préparé par Alain de Serres, Nicolas Ruiz, Alberto
Gonzalez-Pandiella, Orsetta Causa, Mikkel Hermansen et Agnès.
Une réforme du Code des professions du Québec est en cours depuis quelques .. économique
(OCDE), « Objectif croissance rapport intermédiaire », 2014, p.
6 avr. 2015 . Rapport de l'association Sciences en Marche `a la commission d' .. employés
présentent une croissance annuelle avec un effet de . détournement d'une partie du CIR de son
objectif. cf §4. 5. . économiques postulent l'efficacité du CIR. .. de loi de finances pour 2014,
adopté par l'assemblée nationale,.
Publié le 19/08/2014 à 17:09 - Modifié le 03/08/2017 à 19:16 | Le Point Afrique . on voit le rôle
désormais joué par son président dans les réformes de l'Union africaine. Le Rwanda vise à
devenir un pays à revenu intermédiaire d'ici à 2020 . Malgré ses succès et une croissance
annuelle moyenne d'environ 7,9 % entre.
la poursuite de la réforme du cadre opérationnel ; . La masse monétaire au sens strict a
enregistré un taux de croissance de 11,8 %, soit 5,3 points . Pour ce qui est des objectifs



intermédiaire et opératoire, ils ont globalement subi des . Au cours de l'année 2014, l'action de
l'Autorité monétaire s'est de nouveau inscrite.
14 août 2016 . Les objectifs macro-économiques du Maroc, déjà fixés avec le FMI jusqu'en
2021 . Lagarde, au siège du ministère des Finances à Rabat en 2014. . une croissance de celui-
ci à 4.9% et un objectif de dette publique à 60% du PIB. . d'une première LPL : les réformes de
la Caisse de Compensation et du.
4 mars 2014 . Ainsi, n'est-il pas étonnant de constater que la grande réforme de la politique .
L'UE n'a jamais renoncé à l'objectif de faire profiter de sa prospérité .. pas aux exigences de
rattrapage et de restructuration économique des pays de .. Fonds de cohésion, Investissement
dans la croissance et l'emploi.
Conseil économique, social et environnemental, 2014. Le financement de l'économie .
Réformer le système monétaire international . Cour des comptes, rapport public thématique,
juillet 2012 .. Stabilité des prix, stabilité financière et croissance économique, nouveaux
objectifs de la politique monétaire européenne .
3 juin 2014 . Vers la reprise économique, le développement inclusif et la justice sociale .
galités, et la promotion d'une croissance inclusive. En . tection sociale figure parmi les
objectifs prioritaires du . les pays à revenu intermédiaire, l'efficacité des systèmes ... eux ont
entamé des réformes malgré une baisse du.
1 oct. 2016 . En quoi consiste la réforme des quotes-parts du FMI? . le secteur financier influe-
t-il sur la croissance économique d'un pays? ... 2.4 : Petits pays d'Afrique à revenu
intermédiaire . ... par grandes catégories de dépenses, exercices 2014–18 ....86 . ses principaux
objectifs de promouvoir la stabilité.
Le Rwanda ambitionne d'accéder au statut de pays à revenu intermédiaire d'ici 2020 et, depuis.
2000, il met . de vastes réformes depuis les années 90. . qui contribue à près de 14.0 % au PIB,
a enregistré une croissance moyenne de 7.0 % en 2015, et . un secteur qui a peu contribué à
l'emploi (autour de 7 % en 2014).
Objectif 8 : Travail décent et croissance économique .. ▻Entre 2014 et 2016, l'Asie du sud et
l'Afrique subsaharienne représentaient ... ▻Les réformes entreprises par le Fonds monétaire
international ont conduit à une augmen- ... la dette dans les pays à revenu intermédiaire
(tranche inférieure) a diminué de 12,9 % à.
12 mars 2015 . L'enjeu de la politique économique est pourtant bien réel mais il se situe .
critique de son modèle de croissance quantitative et initier des réformes pour un . C'est un
objectif de développement à moyen terme de la Chine, mais .. de touristes chinois allant à
l'étranger allait doubler par rapport à 2014,.
8 avr. 2015 . par le Conseil de l'Union européenne le 8 juillet 2014 . . compétitivité et donc la
croissance, d'aujourd'hui et de demain. . avec la stratégie « Europe 2020 » et les objectifs
économiques et sociaux ... objectif intermédiaire de 20 % en 2030, ainsi que la réduction de 30
% de la . 2030 par rapport à 2012.
Rapport. OMD 2000 – 2015. Evaluation des progrès accomplis par la . COREF. Comité
d'orientation de la réforme des finances publiques. CTR . Objectif du millénaire pour le
développement . Contributions à la croissance 1990 – 2001 et 2002 – 2014 . Effets de la crise
économico-financière sur l'économie congolaise.
16 déc. 2014 . Programme Opérationnel FEDER-FSE Bretagne 2014-2020 . en matière de
croissance intelligente, durable et inclusive et à la réalisation de la . réalisation de la cohésion
économique, sociale et territoriale. ... rapport à 2005 .. au niveau régional, il n'est qu'un
objectif intermédiaire au regard du.
23 févr. 2016 . croissance dans le contexte de l'économie française (première partie) .
rétablissement de la compétitivité un objectif prioritaire. .. D. Une fiscalité qui handicape les



intermédiaires et les pénalise par rapport à .. 2 Michel Didier, Jean-François Ouvrard et
Pascale Scapecchi (2014), « Réforme fiscale et.
Tableau 20 : Objectifs monétaires et de crédit au 31 décembre 2012 .. Ainsi, la croissance
économique mondiale s'est située à 3,4 % en 2012, .. le rendement financier intermédiaire et le
rendement comptable des activités . de plusieurs projets importants inscrits dans son
programme de réformes et de ... qu'en 2014.
16 août 2017 . Croissance démographique : 1,1% (estimation sur la période 2010-2015) 2.
Espérance de vie (2014) : 76 ans. Taux d'alphabétisation (2014) : 93,2 % . en 2010 au statut de
pays à revenu intermédiaire (tranche inférieure). . pour objectif d'accompagner le
développement économique du pays tout en.
Rapport économique sur l'Afrique 2015 : l'industrialisation par le commerce . Mobiliser tout le
monde : l'économie politique de la réforme de la politique . Les exportations de produits
intermédiaires ont connu une croissance vigoureuse, . Encadré 1.1 : Situation de l'économie
mondiale en 2014 et incidences sur l'Afrique.
Objectif croissance rapport intermédiaire, Réformes économiques 2014, Collectif, Ocde. Des
milliers de livres avec la livraison chez vous en 1 jour ou en.
En 2014, le gouvernement égyptien se lançait dans un ambitieux . des affaires et installer les
conditions d'une croissance équilibrée et sans exclus. . 2017, le déficit budgétaire global recule
par rapport à la même période l'an dernier, où il . Soucieux de contrecarrer les effets négatifs
des réformes économiques sur les.
L'Évaluation économique intermédiaire de l'OCDE publiée en mars montre que ... de
l'Économie et des Finances ont lancé Objectif Croissance 2014 à Sydney au . En ce qui
concerne les réformes d'amélioration de la productivité, le rapport.
19 juin 2015 . relever le défi de la trappe `a revenu intermédiaire ?. XXXI`emes journées ATM
”Le bilan des. Objectifs du Millénaire pour le développement 15 ans apr`es : réduction .. A
partir de 1978 avec les réformes mises en place par Deng .. Fin 2014, une appréciation du yuan
par rapport au dollar est de nouveau.
JANVIER 2016. RAPPORT COORDONNE PAR : TAOUFIK RAJHI .. croissance potentielle
de l'économie car la majorité des autres objectifs sont liés à cet objectif ... de SVT, douze
banques et un intermédiaire indépendant, est considérée . (novembre 2014), la réforme devrait
permettre d'intégrer l'ensemble des services.
2 août 2015 . Ce rapport a été produit dans le cadre d'une série de documents . multi—pays de
cinq ans dont l'objectif est de générer de nouvelles connaissances sur la manière dont le
développement économique ... intermédiaire, tranche inférieure croissance devrait atteindre
4,8% de 2008, le taux de croissance du.
20 sept. 2016 . Ce rapport fut soutenu par le projet « Repair and Prepare: Strengthen the euro »
de la Bertelsmann .. Un appel à une réforme de l'Union économique et . Cet objectif a toute .
2014. 2012 2013. 2015 2016. 2008 2009. 2006 2007. 2004. 2002 ... principalement par
l'intermédiaire du Fonds européen.
considérable en matière de développement humain par rapport aux autre pays de la zone . En
ce sens, l'engagement du Maroc dans le programme des Objectifs du . réformes économiques
et sociales sur la réduction de la pauvreté au Maroc . Selon l'OCDE (2014) « Les politiques de
croissance peuvent améliorer les.
Objectif croissance rapport intermédiaire OECD . expertise en matière de réformes
structurelles et de performances économiques pour formuler à l'intention.
Reformes Economiques 2014: Objectif Croissance Rapport Intermediaire: Amazon.ca: OECD:
Books.
2014, 2015, 2016 (e), 2017 (p) . Une croissance solide, soutenue par la demande intérieure . En



outre, l'objectif du gouvernement de se passer totalement des énergies fossiles d'ici 2030, se
matérialise par des . dans ce pays qui se classe à la 9ème place du dernier rapport Doing
Business de la Banque mondiale.
12 oct. 2015 . Mais s'est-on demandé d'où sortira la locomotive de croissance . à
l'augmentation de la production par l'intermédiaire des gains de . Dans des estimations
préliminaires relatives aux comptes économiques publiés en décembre 2014, . En 2014,
précisait le rapport, la République dominicaine connaitra.
28 janv. 2015 . En effet, l'économie mondiale éprouve des difficultés à sortir de la crise et est,
sept ans . que la croissance ne s'est établie qu'à 0,8 % en 2014, et où le taux de . la demande à
des réformes structurelles de nature à raviver l'offre et à une . monétaire peut se concentrer sur
son objectif prioritaire – le.
15 avr. 2013 . Selon le rapport économique sur l'Afrique 2011, la performance . Tableau n°6 :
Répartition des pays selon la croissance du PIB réel . Zone) en 2014 avec l'adoption d'une
monnaie commune (l'Unité de Compte de l'Afrique de l'Ouest). . La cible intermédiaire à la
politique monétaire est l'inflation cible.
Quelle est la contribution de l'agriculture à la croissance économique ? . Notre étude porte sur
une période allant de 2012 à 2014 et couvre le territoire .. C'est une agriculture qui par essence
et par objectif, est liée à l'économie du marché. . Il faut noter qu'il existe aussi l'agriculture du
type intermédiaire, rencontré chez.
croissance et d'activité. investir, car notre économie a besoin . les objectifs portés par cette loi
ne sauraient être atteints sans les efforts et le travail de tous ... geantes, permet d'économiser du
CO2 par rapport à des véhicules particuliers .. le 13 juin 2014, le Gouvernement a annoncé une
réforme d'ensemble du permis.
Le comité stratégique réuni le 26 novembre 2014 sous la présidence de . La réforme de la
tarification a pour objectif d'arrêter des modalités ... se caractérisent par une croissance rapide
et des transformations . L'institut national de la statistique et des études économiques définit la
prestation comme un transfert, en.
27 janv. 2014 . L'économie malaisienne a enregistré un taux de croissance du PIB . Le secteur
est en bonne voie pour atteindre l'objectif fixé, à savoir contribuer pour . ou à revenu
intermédiaire, des conditions de financement . D'après le dernier rapport Doing Business de la
Banque mondiale (2014), la Malaisie s'est.
Avec une orientation claire sur les principes de l'économie sociale de . et de l'Énergie a posé de
nombreuses étapes décisives pour une croissance . 05.06.2014 . Par ailleurs, un rapport
intermédiaire sur les autorisations d'exportation .. Avec la réforme du droit des marchés
publics, le gouvernement fédéral a mis en.
20 sept. 2016 . La Commission de haut niveau sur l'emploi en santé et la croissance
économique, présidée . a présenté aujourd'hui son rapport final et ses recommandations au .
les personnels de santé pour progresser sur la voie des objectifs de . faible ou les pays à
revenu intermédiaire de la tranche supérieure.
21 juil. 2015 . Pourquoi est-‐il important de réformer la surveillance multilatérale maintenant .
1) Quels sont les objectifs poursuivis ? . Relative inertie des dépenses par rapport aux recettes.
5 . Une sensibilité forte de la croissance au du prix du pétrole . 2011 2012 2013 2014 2015 2016
2017 2018 2019 Différence.
1 sept. 2014 . MINISTÈRE DE L'ÉCONOMIE ET DES FINANCES - MEF . LA SITUATION
ECONOMIQUE ET FINANCIERE ET PERSPECTIVES POUR 2014 . .. Graphique 6-
Évolution du taux de croissance du PIB . .. Haïti » de ce rapport explique le contexte et les
conséquences de la décision du gouvernement de.
3 déc. 2014 . 22. 3. Masse salariale en pourcentage des recettes, 2014 .. de la croissance



économique par rapport aux niveaux enregistrés ces vingt dernières années. . réformes en tant
que moyen de réaliser les objectifs de croissance du PSE. .. à revenu intermédiaire de la
tranche supérieure qu'il est aujourd'hui.
ODD 8 : Promouvoir une croissance économique soutenue, partagée et .. [2] Banque mondiale
(2014) « Les femmes, l'entreprise et le droit, 2014 : lever les.
22 déc. 2015 . Pour tous les pays à l'exception du Brésil, la croissance s'est . à la fois par une
forte croissance économique – liée au processus de transformation .. des revenus
intermédiaires et une forte croissance depuis les vingt dernières années. .. Évolution du PIB :
taux de croissance annuel, 1990-2014 (prix.
L'édition 2016 de ''Sénégal : Objectifs de croissance et Orientations . La mise en place à bonne
date des projets et réformes du PSE est cruciale car tout retard . Thornton citera le dernier
rapport sur les perspectives économiques de la . de 28 ans, pour atteindre le niveau des pays à
revenu intermédiaire élevé qui pour.
La Mauritanie connaît un recul de sa croissance, qui est passée de plus de 5 % en . que le
ralentissement économique dans des secteurs clefs tels que le pétrole et . des efforts de
réforme, se manifestant par un taux d'inflation stable de. 4,6 % et . la Mauritanie ont été
reconnus par le rapport Doing Business 2016, où le.
Au plan de la relance économique, nous avons réussi à remettre notre . Ces réformes devront
s'effectuer de pair avec le développement du capital humain. A cet . revenu intermédiaire. .
Pour atteindre ces objectifs de croissance, le PND 2016- .. PIB par habitant a progressé de 21%
sur la période 2012 à 2014, dans un.
19 juil. 2013 . La Chine doit désormais choisir entre le modèle de croissance du passé, fondé
sur les exportations et l'investissement, et un nouvel ordre économique plus viable. . échelle
financés par la dette ont fait grimper le rapport entre le crédit et . Chine doit cesser de se
concentrer sur ses objectifs de croissance.
29 août 2017 . La croissance économique devrait demeurer relativement. dynamique . voir si la
Turquie va s'engager sur le chemin des réformes . net ralentissement par rapport à 2015 (+9,2
%). .. dépenses de R-D ne représentaient que 1 % du PIB en 2014 contre .. L'objectif du
gouvernement d'un déficit budgétaire.
2 sept. 2015 . Pour remettre la France en avant, moderniser l'économie française est une
nécessité. Le projet de loi pour la croissance et l'activité a pour objectif de donner . La réforme
vise à améliorer le fonctionnement de ces professions, sans . et particulièrement le logement
intermédiaire, entravé à la fois par des.
réformes économiques et sociales. . Loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l'économie
sociale et solidaire. 2. . a) Les bénéfices sont majoritairement consacrés à l'objectif . Taux de
croissance annuel moyen calculé sur la période 2008-2013. 2. ... l'ESS sont en CDI (73,4 %,
soit + 3,8 points par rapport à 2008),.
Ever listen PDF Réformes économiques 2014 : Objectif croissance rapport intermédiaire. ePub
book? Have you read it? if you not read Réformes économiques.
la faible croissance de l'économie combinée à une profonde .. s'effectueront par l'intermédiaire
d'un dispositif portable. .. Cette année, le rapport s'intéresse plus étroitement au thème de
l'innovation, recense .. us-e-commerce-growth-is-now-far-outpacing-overall-retail-sales-2014-
4 ... Du fait de l'absence de réforme.
Ce rapport a été préparé par les autorités nationales compétentes en vue du ... six objectifs de
l'EPT auxquels le Cameroun a ajouté un septième objectif relatif à ... niveau socialement
acceptable ; (ii) devenir un pays à revenu intermédiaire . d'un capital humain solide, capable de
soutenir la croissance économique.
Il se base sur les cinq objectifs nationaux formulés dans le cadre de la . Le PNR tient compte



des priorités de l'Examen annuel de la croissance 2015 de la . le rapport 2016 sur le
Luxembourg, que la Commission européenne a . les partenaires sociaux au sein du Conseil
économique et social (CES) en.
3La présente contribution a pour objectif, premièrement, de mettre en exergue les . Le système
financier soutien de la croissance économique . 13Concernant la réforme du secteur bancaire,
depuis la loi bancaire de 1993, trois axes . 16En dépit de quelques points de blocage (voir
Teisserenc, 2014) et la persistance de.
Nouvelles perspectives économiques régionales 2014-2019 09/07/2014 . La croissance de
l'économie belge s'établirait à 1,4% en 2014 et grimperait à 1 .. Vision à long terme, objectifs et
indicateurs de développement durable 30/05/2013 . Le Bureau fédéral du Plan a rédigé, en mai
2012, un rapport intermédiaire sur.
tique monétaire, tenant compte des objectifs quantitatifs intermédiaires. .. Cette importante
réforme du cadre de la politique monétaire met en avant la nécessité .. à stimuler la croissance
économique hors hydrocarbures à travers le dévelop-.
Croissance en. Profondeur. 2014 Rapport sur la transformation de l'Afrique . objectifs pour
l'après- 2015 de poursuivre cinq grandes évolutions . La croissance économique
impressionnante de nom- breux pays .. croissance économique, stimulée par des réformes de
la ... de niveau intermédiaire étaient le Cameroun.
1 oct. 2015 . 1. P r o j e t d e l o i d e f i n a n c e s P o u r. raPPort économique, .. 8.
croissance potentielle et scénario de moyen terme . .. tAbleAux des FinAnces publiques
jusqu'en 2014 . . Réforme de l'impôt sur le revenu (IR) . .. L'objectif d'évolution de la dépense
locale . .. prises de taille intermédiaire (ETI), en.
OCDE (2014), Réformes économiques 2014 : Objectif croissance, rapport intermédiaire,
Éditions OCDE, Paris, http://dx.doi.org/10.1787/growth-2014-fr.
4.3 Objectif « changement climatique et énergie » et principales mesures pour l'atteindre. 25.
4.3.1 Objectif . 5.2 Priorités de financement pour la période 2014-2020. 41. 6. .. 2016-2020, le
Luxembourg affichera une croissance réelle du PIB . économique de l'UE, et de son plus
récent rapport sur le vieillis- sement9. 9.
une croissance économique durable tout en luttant contre les risques liés au changement
climatique. Son rapport vise à informer les décideurs économiques du.
30 janv. 2015 . 2 Banque de France Rapport annuel 2014 . en œuvre de réformes structurelles
destinées à stimuler la croissance .. au financement alternatif par les entreprises de taille
intermédiaire . croissance économique a été légèrement supérieure à ... semblent toutefois
attachées à l'objectif de rééquilibrage.
Pour l'analyste de la croissance actuelle de la Côte d'Ivoire, l'évolution de . La Côte d'Ivoire
bascule dans la catégorie des Pays à Revenu Intermédiaire (PRI), ... Si les réformes
d'ajustement en cours se poursuivent selon le calendrier ... par rapport aux objectifs,
notamment du fait des mauvaises performances de la.
par Jacques Sapir · Publication 17 février 2014 · Mis à jour 20 février 2014 . La situation de
l'économie du Venezuela à l'automne 2013 . de développement qui réponde aux objectifs à
long terme de la Révolution bolivarienne. .. au niveau théorique où ces derniers sont fixés par
rapport au taux de change « officiel ».
Investir dans le capital immatériel pour accélérer l'émergence économique. Résumé .. taines
thématiques du rapport au cours de la période 2014-2016. Il convient de .. narios de croissance
du Maroc à moyen terme » préparées par Khalid El .. les réformes économiques qui pourraient
permettre de réaliser un scénario.
OBJECTIFS ECONOMIQUES RECHERCHES PAR LES REFORMES. 27 . l'activité à l'œuvre
depuis 2014 est désormais . (1) Tous les chiffres de croissance sont en données corrigées des



jours ... Les entreprises de taille intermédiaire et.
Définition : Les consommations intermédiaires représentent la valeur des biens et . Cette
approche ne renie donc pas l'idée de croissance économique ; elle .. (2) Le coefficient de
capital (rapport entre le volume de capital nécessaire et les . La recherche fondamentale a pour
objectif de dégager des lois scientifiques,.
24 déc. 2014 . l'organisation du Conseil économique, social et environnemental, attribue ..
Comment favoriser le logement intermédiaire? .. années ne sont pas récompensés par un
retour de la croissance, ce seul objectif n'est ni . gouvernement était fragilisée, une réforme
sociétale comme «le mariage pour tous» n'a.
par Dalila Nicet-Chenaf , le 4 mars 2014 . L'émergence est-elle une étape du développement
économique qui s'apparente aux notions de . il existe des pays à revenus intermédiaires qui
sont des pays rentiers mais qui n'entrent pas dans . Parmi les critères de performance, celui de
« forte croissance sur le long terme ».
2 oct. 2017 . L'objectif consiste à assurer les conditions d'une croissance soutenue et durable à
même de . performante par rapport aux autres pays . Depuis 2014, la croissance est repartie à
la hausse . intermédiaire ? 1. . réformes économiques et l'alternance démocratique en 2000 ont
renforcé la confiance.
1 oct. 2010 . Du côté de l'offre, le fait marquant est la reprise de la croissance dans le . et
l'Observatoire Economique et Statistique d'Afrique Subsaharienne . L'IRR a également pour
objectif d'élaborer la nomenclature des routes . Travaux d'élaboration du rapport sur la
situation de référence des ODD en 2016
5 nov. 2015 . Partie 1 : Le contexte des réformes : une crise majeure intervenue dans des .
2.2.3 Un certain nombre sont dans une situation intermédiaire . ... Objectifs du rapport .. le
ralentissement durable de la croissance économique se traduit par celui de la . 4 COE (2014),
L'Evolution des formes d'emploi, avril.
empirique entre l'ouverture extérieure et la croissance économique et fait le . augmente le
nombre et la qualité des biens intermédiaires utilisables dans la production. . également, la
place des reformes structurelles et l'engagement des pouvoirs .. Selon ce même rapport
(PNUD, 2013), l'accès aux marchés mondiaux a.
15 oct. 2014 . Discours prononcé lors des Rencontres Économiques 2014, . A ne plus regarder
l'objectif intermédiaire, mais l'objectif final de nos politiques. . Avec la loi de finances est
publié un Rapport économique, social et financier (RESF) .. ou quantitative de l'impact des
principales réformes engagées l'année.
16 janv. 2014 . Croissance économique mondiale : un redressement progressif sur fond .
Légère reprise du commerce mondial en 2014 et amélioration en 2015 et .. Commerce et
distribution : accélération nécessaire de la réforme et perspectives ... Les cibles présentant de
bonnes perspectives d'atteinte de l'objectif.
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