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Description

L'économie industrielle est la branche de la théorie économique qui se donne pour objet
l'étude du fonctionnement dynamique de l'industrie, sous l'influence.
L'écologie industrielle et territoriale s'inspire du fonctionnement des . Concrètement, il s'agit

d'inciter les acteurs économiques à développer des . Les démarches territoriales d'écologie
industrielle relèvent donc d'une approche trans-sectorielle, .. Une méthodologie spécifique :
l'analyse des flux de matière et d'énergie.
24 mai 2002 . La mémoire de Jean Bouvier, professeur d'histoire économique et .. première
formation en « nouvelle économie industrielle » et Jean Michel .. méthodologique plus général
sur l'analyse historico-économique . présentés ici évoluent vers une dimension sectorielle plus
marquée (économie industrielle),.
Découvrez ECONOMIE INDUSTRIELLE. Une méthode d'analyse sectorielle, édition 1997 le
livre de Jean-Pierre Angelier sur decitre.fr - 3ème libraire sur.
Analyse et synthèse bibliographique en écho au séminaire de Tanger ... du développement
local qui « n'est pas une méthode ou un métier » et qui, . direction de), Lien social et
changement économique, Ed. L'Harmattan, Paris, 1997. ... une localisation sectorielle et
industrielle.25 Il peut se situer à différentes échelles :.
général, Economica 1997. 3. . MARCHAL J. : “ Monnaie et crédit ”, Editions Cujas, 1966. .
LECAILLON J. : “ Eléments d'économie industrielle ”, Montchrestien, 1988. .. *ORLEAN A. :
“ Analyse économique des conventions ”, PUF, 1994. . HURIOT J.M. : “ Economie,
mathématiques et méthodologie ”, Economica, 1994.
1 oct. 2017 . Economie industrielle, Economie de la Régulation et Economie du
Développement . de Empirique sur le Secteur des Télécommunications et Analyse du cas ..
1997: Séminaire en économie industrielle, Ministère des Finances, aris, . Téléphone Local :
Une Méthodologie Technico-Economique", avec.
23 nov. 2000 . 21 octobre 1997, et les épreuves de l'examen du brevet de . Économie-gestion ..
octobre 1997 et du BTS "communication visuelle" option "graphisme, édition, .. Étude de
moulage - Méthodes - Préparation - Gestion de production . aux enseignements des modules
d'approfondissement sectoriel afin de.
6Les premiers travaux que l'on peut qualifier d'économiques à Madagascar après . à des
monographies d'entreprises industrielles : Tamalu, puis la coopérative . géographiques ou
économiques du pays ou encore analyses sectorielles ou ... socioéconomiques de la production
de riz (Droy, 1998 ; Roubaud, 1997).
Cas Essilor : Analyse sectorielle des 5 forces de Porter 1- Rivalité entre concurrents . données
de l'environnement économique • PERFORMANCE = adéquation .. Stratégie d'Entreprise :
Analyse Industrielle 1 Michael PORTER Matrice de Mc . de la méthodologie d'analyse
scientifique de Descartes son modèle procède.
d'analyse choisir lors de l'étude d'un secteur (une activité de l'entreprise ou . Disclaimer: layout
of this document may differ from the published version. .. pour la recherche économique,
dans le domaine de l'économie industrielle (pour ... p.761, rejoignent Johnson et Scholes,
(1997) sur la définition et précisent que dans.
Bruno Ponson, Professeur titulaire (Economie) au Département SJES (Sciences . en économie
internationale et monétaire, économie industrielle, méthodes.
Modeleanthropogenetique2 Présentation lors du séminaire d'économie politique de la santé,
Maison . 10/11/2000 | Analyses sectorielles - Modèles industriels et formes . (en collaboration
avec J.P DURAND), Éditions Syros, Paris, 1993. . Traduction Sybil MAIR, MacMillan
Business,Basingstoken Hampshire UK, 1997.
14 févr. 2006 . Nouvelle économie, nouvelles exclusions ?, Editions de l'Aube, La Tour
d'Aigues, 2003. . du travail et des affaires sociales, La Documentation Française, Paris, 1997. .
Revue d'Economie Industrielle, n° 131, 3ème trimestre 2010, pp. .. Méthodologie d'analyse de
secteurs : l'apport de l'approche.
AGRE Philip E. (1997), « Surveillance et saisie : Deux modèles de . (1997), Economie

industrielle: une méthode d'analyse sectorielle, Presses Universitaires de . propriété
intellectuelle, système national d'innovation, CNRS Editions, 333 p.
La licence mention Économie (parcours SES) et ses deux options ont été . l'économie avec les
autres sciences sociales (cours fondamentaux, outils et méthodes) ... industrielle et de système
technique, mais toutes les dimensions du système .. Bernard Guerrien, Ozgur Gun :
Dictionnaire d'analyse économique, Ed. La.
Quelle est l'évolution dans le temps des performances de l'économie . de DEL clés (niveaux de
l'emploi, croissance sectorielle et chômage, notam- .. to Economic Forecasting and Policy
Analysis, de George I. Treyz (1993, Éditions universitaires Kluwer). ... à la méthode d'analyse
des avantages concurrentiels utilisée.
Achetez Economie Industrielle - Une Méthode D'analyse Sectorielle, Édition 1997 de JeanPierre Angelier au meilleur prix sur PriceMinister - Rakuten. Profitez.
5 éditions de numéros spéciaux de revues à comité de lecture. - 6 livres . Le Modèle
hiérarchique : une méthode d'analyse des relations salariales. . Prévision. n° 92-93, avec Pierre
Morin et Anne Perrot (éds.). 1997. [EOR2] . d'Économie Industrielle, No 22, 4° trimestre : 6171. 1984 .. Une étude sectorielle en France.
11 avr. 2012 . Concepts et méthodes, analyses et dynamiques .. d'économie industrielle dans
Les industries agro-alimentaires (collection « Économie.
partie, le niveau technologique général de l'économie française est évalué par . une analyse très
détaillée des technologies utilisées par les entreprises des .. En France, les découvertes
scientifiques et techniques, les méthodes ... OCDE, L'OCDE en chiffres - édition 2005 (les
chiffres en italique sont provisoires).
18 mai 2016 . Thèmes de recherche : Economie industrielle – Economie numérique . (Analyse
des Dynamiques Industrielles et des Services), Faculté Jean Monnet, .. Collectif PANIC,
Editions Le Manuscrit, 2011, (en collaboration avec F. Benhamou, . 51-62, 1997 (en ... Maîtrise
de la méthode d'analyse sectorielle.
GRILLE D'ANALYSE STRATÉGIQUE ET EMERGENCE DE LOGIQUES- . notre thèse en
Sciences de Gestion (DEBRAY, 1997). . Adapté de A. GAULTIER, Les Holdings familiales,
Paris : Les Editions .. niveau des activités des hypogroupes à ne pas nous limiter à une étude
sectorielle. Nous .. industriels liés à l'activité.
. Économie industrielle. Une méthode d'analyse sectorielle, nouvelle édition, 2002, 3e éd. . J.P. Angelier, Calcul économique et financier, 1997. J. Calvet . plus bienveillante d'A. Marshall,
« père de l'économie industrielle et de l'économie.
Ce livre a obtenu le Prix du Livre d'économie 2003, 2e édition en 2004. 2006, Creating Futures
. Les précédentes éditions de ce manuel datent de 1997 et 2004, l'expé- ... forme de l'approche
intégrant la méthode des scénarios et l'analyse straté- ... industrielle conviennent aux approches
de prospective territoriale nous.
Concentration sectorielle importante pour les industries exportatrices . Graphe 5 :
Spécialisation et concentration industrielles des régions économiques du . méthode des prix de
référence". . L'analyse de la répartition régionale de l'emploi dans l'industrie . Il s'agit de Oued
Ed-Dahab-Lagouira, Guelmim Es Semara et.
28. Introduction. 30. Méthodologie . 1.1.4 Une politique industrielle en faveur de la croissance
et de l'emploi. 46 .. 8.2.2 Les parcs industriels - un élément clé des politiques sectorielles. 226
8.3 . CONTRAINTES À LA CROISSANCE ÉCONOMIQUE AU MAROC. 230 .. Compte
courant en pourcentage du PIB (1997-2012).
1 L'analyse de la conjoncture économique consiste à proposer un . Les indicateurs quantitatifs
(indice de la production industrielle, indices de chiffre .. les méthodes utilisés sont présentés
en détail dans European Economy [1997] et [2007]). . l'industrie, l'enquête dans les services

financiers et les données sectorielles.
québécois. Un portrait inédit du secteur manufacturier du Québec. 5e édition . Contexte de
l'étude et méthodologie. 3 . les secteurs clés de l'économie québécoise, soit l'aéronautique, .
RCGT et STIQ ont ensuite validé les constats de cette analyse .. sources sectorielles et
gouvernementales : Institut de la statistique du.
La présente édition du Portrait statistique du . une analyse sur l'évolution de la production ma. prix des produits industriels et de la concentration . Direction des statistiques sectorielles .
Part du secteur manufacturier dans l'économie du Québec .. de la fabrication, Canada, Québec
et Ontario, 1997=100, 1997-2007 .
1 déc. 2013 . IAU îdF – Économie circulaire – Écologie industrielle .. Les potentiels de
l'économie circulaire au regard de l'analyse de flux . .. méthodologie ad hoc pour appréhender
ces marges de manœuvre de manière systémique, ... 14 - Source : ADEME, Déchets édition,
les Chiffres clés 2012, septembre 2013.
7 avr. 2009 . To cite this version: Christian Genthon. .. La méthodologie d'analyse de secteur
est une adaptation du paradigme classique de . différence de l'économie industrielle, l'analyse
sectorielle porte une grande attention .. 1998/1997 et 1996/1995 avec les variables suivantes :
Ca /emploi, Dex/Ca, Marge.
J. P. Angelier, Economie industrielle : Une méthode d'analyse sectorielle, 2002. .. L. Weber,
L'Etat, acteur économique, 3 ème édition, pp.328-330, 1997.
VERSION SYNTHÉTIQUE . Analyse macro-sectorielle de la croissance wallonne. 3. . Le
poids économique de la sidérurgie en Wallonie dans un contexte international .. 1997. 2000.
2003. 2006. 2009. 2012. 2015. Emploi. Productivité. PIB . industrielles, en particulier l'industrie
manufacturière, dans le total de la valeur.
Dimension spatiale des externalités et économie géographique de l' . Des éléments d'analyse
sont fournis permettant de cerner de manière .. 21Cette tendance à la spécialisation
fonctionnelle plutôt que sectorielle devrait ... 57Utilisant les citations de brevet, Almeida et
Kogut (1997) appliquent la méthode de Jaffe et al.
L'économie est centrée sur une agriculture de subsistance et un secteur des services, . Enjeux et
Perspectives 7 Dissertation Scientifique ECHO 2015 Méthodologie Tout .. III- Évolution du
Développement Industriel en Haïti a) Analyse Sectoriel du PIB ... Volume 2), J.N.J. Printing,
Port-au- Prince, 4e Edition, Avril 1997.
28 janv. 2008 . Docteur en Economie (déc. 1997),. Enseignant du second degré de 1977 à .
l'Economie de la Firme et de l'Economie Industrielle. . des travaux conduits par le Groupe
Régulation Sectorielle et . compte-rendu d'ouvrage et d'édition. ... développement régional,
méthode d'analyse et application à la.
Edition 2013 / Institut national de la statistique et des études économiques (France) (2013)
Ouvrir ... Economie industrielle : une méthode d'analyse sectorielle.
faire un bilan-diagnostic du secteur industriel et des capacités . Méthodologie et démarche. 13 .
Analyse des différents clusters de l'industrie ivoirienne. 43 . E. Cluster bois, papier et édition.
61 ... tions stratégiques sectorielles de l'économie ... 1997. 1998. 1999. 2000. 2001. 2002. 2003.
2004. 2005. 2006. 2008. 2009.
2-1 : Histoire, définition et méthodes d'analyse de la stratégie dans l'entreprise………. .. P.A.
Julien, « Les PME bilan et perspectives», Ed. Economica, 1997,Paris. .. P. Candau, « Pour une
taxonomie de l'hypo firme », Revue d'Economie Industrielle, ... compte les dimensions
sectorielle et territoriale du développement.
Prix d'Economie Industrielle (attribué par le GDR d'Economie Industrielle et . 1997), puis
UMR SAD-APT, INA PG (depuis Septembre 1997) ... 7; Pedinielli J.M., Torre A. ,1996
,L'Analyse des Flux Intersectoriels de R&D par la Méthode des Sous . Inter-Sectorielle des

Savoir-Faire Technologiques),, Revue d'Economie.
leur rapport à la double dimension de l'analyse méso-économique, celle . constituée à
l'articulation des développements de l'économie industrielle et de . le travail de co-édition de
volumes collectifs très riches, à commencer par Les ... gouvernance territoriale et régulation
sectorielle peut reposer sur la . méthodologie.
Sciences Economiques à Jean Tirole pour son analyse du pouvoir de marché et de la .. et aux
méthodes de commercialisation des licences, aux logiciels libres, etc. . concurrence, de la
propriété intellectuelle et de la régulation sectorielle. .. génération était celui de Michael
Scherer dont la première édition date de 1970.
points with analyses centred on the concept of chain of value when they are based on view- .
provenant de l'économie industrielle mais qui, sans pour autant être .. une modalité de
découpage du système productif, une méthode ... l'approche en filière, du moins dans sa
version sectorielle. ... lacroix et tremblay (1997).
o. Janvier 1997 . L'économie du savoir et l'évolution de la production industrielle . Une
version antérieure de cette étude fut présentée à la rencontre de l'Association canadienne
d'économique, . Directeur, Analyse des investissements stratégiques ... des taux de croissance
supérieurs à ceux de la moyenne sectorielle.
Management Prospective Editions | Revue management et avenir . coûts de transaction, la
théorie évolutionniste, l'économie industrielle et le modèle . l'analyse de l'économie des coûts
de transaction et de la théorie évolutionniste, .. A. Derhy (1997), « Fusions-acquisitions : la
logique sectorielle » , Revue française de.
Version finale .. SECTORIELLES, AINSI QU'UNE EVALUATION DU COUT DE CES .
(ETUDE DE CAS DE LA METHODOLOGIE D'EVALUATION ECONOMIQUE ... (1997),
REDAL : Rabat – Salé (1999) et AMENDIS: Tanger - Tétouan (2002) ; . Les unités
industrielles sont desservies en eau de trois manières :.
L'accumulation de rapports officiels (Lange, 2011) sur le déclin industriel et les non moins . La
méthode retenue consiste à tester l'influence de différents marqueurs territoriaux . aux niveaux
macro, méso et micro de l'analyse économique. . travers la structure sectorielle de l'activité et
la concentration d'entreprises.
La méthode Structure-Comportement-Performance, introduite par MASON (1939, . Ainsi, les
tenants de la Nouvelle Économie Industrielle (TIROLE, 1993) ont mis en . contribue
également à enrichir l'analyse sectorielle en considérant que les . 1997. 1998. 1999. 2000. 2001.
2002. 2003. Nbre de. clients (en. milliers).
16 juin 2008 . Les villes et les régions en reconversion industrielle dans l'Union .
L'omniprésence de l'innovation pour l'économie n'est plus vraiment à démontrer. ..
Aujourd'hui, le milieu reste un sujet d'analyse particulièrement fécond, bien . L'idée de région
apprenante (learning region, Morgan, 1997) s'en inspire.
COHEN (Elie), L'État brancardier : politiques du déclin industriel, 1974-1984, Paris, .
française, Les rapports du Conseil d'analyse économique, 1997, 105 p. .. Culture d'entreprise et
innovation, Paris, Éditions du CNRS, 1992. ... objectifs, une méthode, Paris, Représentation
en France de la Commission européenne, 10.
1 mars 2017 . Une sociologie de l'économie des données personnelles », . Steiner (garant),
Pierre-Paul Zalio. 1997. Doctorat en Économie des institutions . Réalisation d'un rapport
d'analyse stratégique, basé sur des entretiens . Comité scientifique de l'édition 2016 de l'école
thématique Identité Numérique du.
Dans l'économie du savoir qui caractérise l'évolution actuelle, l'innovation et le . une étude sur
un échantillon d'entreprises industrielles qui a permis de constater . 1988; Christensen, 1997),
2) l'innovation de procédé consistant à introduire de . En effet, dans son analyse de la valeur,

Ricardo (1817) sépare croissance.
en réaction à l'hégémonie des travaux inspirés de l'économie industrielle (Porter, 1980) mettant
principalement l'accent sur des caractéristiques sectorielles, sur des facteurs externes à
l'organisation .. Pour l'exercice 1996-1997, Salomon a réalisé un chiffre .. La méthode,
processus parfaitement intégré à l'entreprise, est.
1 juil. 1995 . Les performances économiques et financières des entreprises . analyse
l'organisation de cet accès au travers des relations que . mais leur taux d'endettement est
supérieur (Paranque 1994, 1997 ; . industrielles comprises dans le périmètre direct de
consolidation de la .. Méthodes d'analyse et.
L'édition indépendante critique en France au tournant du xxe siècle : une . Analyses et
perspectives », Cahiers de l'économie du livre, 1991, hors-série n° 1. . Pour les sciences
humaines, la dernière étude sectorielle en date est celle de ... d'édition de livres en France »,
Revue d'économie industrielle, 1982, n° 22, pp.
Apports et limites de l'économie industrielle à l'analyse des performances d'une filière
halieutique », .. la filière pêche dans le quartier maritime de Bayonne, version finale, CLPMEM
de Bayonne,. IMA de . MOATI, P. [1995], Méthode d'étude sectorielle, volume 1, CREDOC,
Cahiers de recherche ... Abaab (1997).
1 janv. 1999 . Ancien Directeur de la mention Relations industrielles et création de
compétences du. Master de Sciences économiques de l'Université Toulouse I (1999-2007).
Conseiller .. J. Perrat, J.B. Zimmerman), Espaces et sociétés, n°88/89, 1997, l'Harmattan. ..
Analyses sectorielles", ouvrage coordonné par G.
de leur vision de l'évolution de l'emploi industriel et de sa mutation au sein de la ..
Méthodologie statistique de la notation. .. Cette démarche a ainsi permis de séquencer
l'évolution de l'industrie française en trois phases et d'analyser ... 1997. 1998. 1999. 2000. IAA.
Habillement et Cuir. Edition Imprimerie et reproduction.
De l'économie industrielle à l'analyse des activités économiques de .. En outre, le domaine
sectoriel d'application de l'économie industrielle doit être ... et se refusant à adopter une
méthode réductrice qui rejetterait de l'observation les faits .. consacré à « l'économie
industrielle de la science » (Callón et Foray, 1997)).
3 nov. 2016 . Traité d'Economie Industrielle, (1ère édition 1988, 2ème édition 1991) éditeur en
coll., . Les apports de l'analyse économique du droit, en coll. avec Bruno Deffains ..
méthodologie d'évaluation des dépenses télécoms des entreprises). ... Université Paris-XII Val
de Marne, 9-12 décembre 1997, Créteil.
Organisation de coopération et de développement économiques. LA MESURE DES
ACTIVITÉS. SCIENTIFIQUES. ET .. 5.2 Méthodes d'enquête . .. 4.1.5 Rôle des pouvoirs
publics dans l'innovation industrielle . . couverture sectorielle.
Diplôme d'études approfondies d' « Economie Industrielle » à l'Université . 1997-2000 . Thème
: Régulation, innovation et dynamiques sectorielles (15h) .. Objectif et réalisations : proposer
une nouvelle méthodologie d'analyse des .. A critical analysis of liberalization in network
industries”, ” in Jorg Huffschmidt (ed),.
14 avr. 2008 . ces potentialités et des progrès économiques et sociaux enre- . a fixé le contenu
de la méthodologie de l'étude d'impact. . cables au projet à l'étude et en faire une analyse. ...
sur la santé des grands projets industriels, Québec, 101 p. .. L'édition et la diffusion, sous
forme de fiches techniques, des.
au Sud » ; en 1997, sur « Progrès technique, commerce international et marché du travail » ; et
.. plus les méthodes et les résultats de l'économie industrielle.
2 Au sens du BIT, méthode nationale. 3 INSEE . Section I : La place de l'industrie dans
l'activité économique du département . . Section II : La spécialisation du tissu industriel

départemental . . D/ Répartition sectorielle de la valeur ajoutée . .. A/ L'intérim en LoireAtlantique, une clef d'analyse. .. Edition 1997.
Faculté de Droit et d'Economie, Campus de Schœlcher, BP. .. [7] – « Evaluer l'impact
économique du tourisme : un exemple de modélisation macro-sectoriel de . macroéconomie »,
sous la direction de I. Maleyre, Editions d'organisation, Paris, . novembre 1997 et rapport
présenté au Conseil d'Analyse Economique du.
L'analyse de l'impact des TIC sur la productivité belge révèle qu'en Belgique, . De plus, les
deux seuls secteurs industriels qui ont été en mesure d'accroître leur .. 1991 1992 1993 1994
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003. U ... partir des dépenses de R&D par la
méthode de l'inventaire permanent (voir.
activités sectorielles et le Bureau de statistique du Bureau international du travail (BIT). La
première version de ce document a été présentée comme une contribution à .. économie de
marché avoisine les 22% de l'emploi total; elle se situe autour . En juillet 1997, le Bureau de
statistique a effectué une première enquête,.
6 oct. 2014 . La propriété industrielle et intellectuelle .. L'amortissement économique :
définition, méthodes, plans, tests de dépréciation, . Introduction – La démarche de l'analyse
financière et du diagnostic .. Doriath B., Comptabilité des gestion en 20 fiches, 4ème édition,
Dunod .. MARKETING SECTORIEL.

