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Description

l'industrie (Christian Pierret), chargé des Postes et Télécommunications (depuis 1997). 6 .
Formation : . entreprises, Paris, Etats-majors Editions, 1997, p. 401.
16 oct. 1997 . La programmation de recherche 1996-1997 du CIRANO regroupait au total pas

moins de 16 ... que nous avons adressé en juin 1997 à la direction d'Industrie Canada, nous . et
déjà disponibles dans une version préliminaire. .. exécutif de Bell Canada et président de Bell
(région du Québec), et Serge.
25 juin 1971 . Thèse: "Le principe de la liberté du commerce et de l'industrie dans la
jurisprudence du Conseil d'Etat", . Val d'Essonne, (1996-1997). Dans les .. Membre de l'équipe
responsable de la collection Repères, éditions La Découverte. (Paris). .. managers publics dans
la région euro-méditerranéenne. SSPA.
émetteur en région après l'industrie, il représentait 18 % de nos . Édition 2015 - Données 2014.
23 % .. 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997.
Souvent, les études de l'art « en région » font un plaidoyer pour les ... pourtant une source
d'espoir devant l'effritement de l'industrie de la pêche et d'autres . destinées aux groupes
artistiques en 1991-1994 et 2,2 % en 1996-1997 (cf. Tableau .. La première édition du rallye
avait lieu en 1992 et 63 ateliers y participaient.
juillet 2009 – Aujourd'hui (8 ans 4 mois)Région de Paris, France. Sur les catalogues .
correspondante de la relation éditeur avec la Diffusion/Distribution. . 1996-1997. Editions .
Conseil et formateur en industries graphiques, édition, Paris.
Annee 1996-1997. Page 3. LA PLASTURGIE EN ASIE. Resume: La plasturgie, qui fait part/ae
1'industrie legere, est en pMne evolution dans le bassin asiatique. Cette region qui pendant des
decenmes avait ete exploit&par d'autres nations. ... Quant on proposait la possibilite d'afficher
les documents en version anglaise,.
16 févr. 2012 . années ont bouleversé la place de l'industrie dans nos sociétés et .. eas intended
for these allocations, the region still has over ... een gelijkaardige oefening uit 1996-1997. ...
carton et de l'édition/imprimerie (11%) se dis-.
7 mars 2012 . Avertissement Consulter la version la plus récente. .. Industries du matériel de
transport, par région, 1996. Grand groupe 32 – Principal.
16 juin 2016 . Édition 2016 L'alimentation en Mauricie : une histoire savoureuse ! . Dans
plusieurs domaines notre région se distingue par son leadership au .. Édition 1998 Innovation
et travail, fer de lance de l'industrie mauricienne . Tags:1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000
2001 2002 2003 2004 2005 2006.
Région Métropolitaine de Buenos Aires, la concession de l'eau. .. La composition de cette
production régionale montrait que le secteur secondaire (industrie manufacturière et
construction civile) y ... gaz, eau et égouts) correspondant à l'année 1996-1997, à laquelle ont
été adjoints les ... Éditions de l'IHEAL, 2003.
NB : lire les éditions les plus récentes quand elles existent. Outils de travail à . Vareille ; La
France des 22 régions ; Armand Colin Coll. U ; Paris ; 1993 . PUF ; Paris ; 1996/1997 (chapitre
5 sur l'aménagement). Jacques Scheibling ; Une industrie française ? ; La Documentation
photographique ; Paris ; décembre 1999.
3 juil. 2015 . industrielles de la Région Midi-Pyrénées du début du . To cite this version:
Frédéric Ogé. ... métallurgie, la papeterie, l'industrie du peigne et du bois de ... Projet de
tourisme industriel pour la Mine de Salau, 1996-1997.
4ème édition du Forum DD · Colloque Villes jardinées · Promo 25 de la formation : c'est ..
Eco-conseillère indépendante en montagne installée au Châtelard (Région . et d'Industrie de
Toulouse (Région Midi-Pyrénées) - Promo 10 (1997 - 1998) . Régional des Vosges du Nord
(Région Alsace) - Promo 9 (1996-1997).
19 déc. 1997 . A toutes les entreprises actives dans les secteurs de l'industrie . a investi en
Région flamande et que les entreprises utilisent à des fins.
1996/1997,QUEMERE Agnès, Méthodes et techniques pour la réduction de l'impact des .
2000/2001,Loïc VILLOCEL, L'Infrarouge gaz dans l'industrie .. pour assurer l'équilibrage entre

l'offre et la demande dans les différentes régions ?
17 déc. 2003 . Plan sectoriel – Industrie céramique en Région Wallonne. 1. Fédération Belge ..
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 x 1000 m³.
30 mai 2001 . de la santé et la sécurité au travail en région africaine. ... 2 Rapport Mondial sur
le Développement Humain, 1995, 1996, 1997, 1998. . Ministère chargé de l'industrie et des
PME, le Ministère de la Santé Publique. ... troisième édition et couvre les secteurs de la
restauration populaire et de la soudure.
16 déc. 2013 . Selon un sondage mené par Statistiques Canada en 1996-1997, les 602 .. et de la
technologie, tous situés dans la région de la capitale nationale. . Le Programme d'aide au
développement de l'industrie de l'édition du.
. aboutit à la suppression des budgets d'allocation de résidence en 1996-1997. . Deux finissants
travaillent dans l'industrie de la pharmaceutique ou des publications. . de la formation en
résidence en pharmacie dans la Région sanitaire de Winnipeg. Cliquez ici. Retour à la page
précédente. English version of this page.
guerres de 1996-1997 et de 1998-2001 ont aussi beaucoup contribué à la croissance . industries
qui s'y développent, la région industrielle de Kinshasa pourra.
Grandes régions agricoles (20) Climat (21) Sols (23) Exploitations agricoles (24). PREMIERE
... voie de modernisation, l'industrie et les services, le secteur agricole participe . nouvelle aux
frontières nouvelles du développement » (Edition Neter, octobre 1995). ... 1990 1991 1992
1993 1994 1995 1996 1997 Moy. 90-.
Cet article interroge le rôle de l'industrie manufacturière dans les mutations des campagnes
allemandes. . Des auteurs ont ainsi mis en évidence, dans le cas de régions rurales de ... dont le
reflux en 1996-1997 n'a fait qu'aggraver la situation de l'emploi. .. Repenser les campagnes,
Paris, éditions de l'Aube-DATAR, p.
. consulter la liste suivante concernant les éditions précédentes des cours. . marqueurs
moléculaires en amélioration végétale (1995, 1996, 1997, 2000, . Méthodes d'échantillonnage
en agriculture et dans l'industrie agroalimentaire (1994) . Dégradation des sols dans les régions
agricoles méditerranéennes : impact et.
Des lieux et des hommes, Alice Éditions, Bruxelles, 2004. Ephrem, Jacoby . Square Ambiorix
11, Brussels, Katholieke Universiteit Leuven, Project Work 1996-1997. Van Loo, A. (dir.) .
Inventaire du Patrimoine de la Région de Bruxelles-Capitale, www.irismonument.be.
Almanachs du Commerce et de l'Industrie. Het Stille.
15 juil. 2011 . Monographie de l'industrie québécoise du homard d'Amérique . ISBN 978-2550-64143-8 (version imprimée) ... 3.3 Les expéditions des usines de transformation en
régions maritimes du Québec .......20 .. 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999
2000 2001 2002 2003 2004.
entre les grandes régions de l'OCDE, l'investissement des entreprises a . 1991 1992 1993 1994
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004. % .. LES ÉDITIONS DE L'OCDE, 2,
rue André-Pascal, 75775 PARIS CEDEX 16.
plus de 50 salariés. 49 %. Répartition de l'activité par secteur : ▷ Industrie .. concentré dans les
régions ... 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004
2005 2006 ... Édition, audiovisuel et diffusion.
3 déc. 2010 . 11-534-RIF, Projet pilote d'édition électronique 1996-1997: rapport final ..
16F0002XIF, Enquête de l'industrie de la gestion des déchets : secteur des . 21F0018XIF,
Régions rurales et petites villes du Canada - un aperçu.
1 avr. 1997 . 1997, 39; voir également Country Reports 1996 1997, section 1d). ... Son
industrie minière en fait la région la plus riche du Zaïre (Kalao 8 janv. ... Burundi, Rwanda,
Zaïre : Les racines de la violence aux éditions Fayard.

DEPP – Département de la valorisation et de l'édition . La politique menée par la région Île-deFrance : ses objectifs, les moyens mis en œuvre .. secteurs comme le Bâtiment, l'HôtellerieRestauration ou les industries ... 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998
1999 2000 2001 2002 2003 2004.
En 1996-1997 (les résultats en 1997-1998, plus importants, ne sont pas encore . du
développement de l'industrie oléagineuse malienne qu'incarne Huicoma dans le . mais plus
faibles dans le Nord et notamment dans la région de Koutiala, ... Nos repères basculent,
l'édition 2012 de l'Atlas du « Monde diplomatique ».
Welcome to our site we You're looking for a book Read L'INDUSTRIE DANS LES
REGIONS. Edition 1996/1997 PDF? The way you've appropriately chose this.
Industrie. -. Fiche Produit intérieur brut. 23. -. Fiche Dépenses en . encore d'identifier des
enjeux de développement de la région de l'Outaouais, ... Édition 2013, Outaouais. ... maladie
du Québec (RAMQ) ; et Statistique Canada, Estimations démographiques (de 1996-1997 à
2000-2001 : série d'octobre 2009; de 2001-.
l'ensemble de l'industrie, s'appuient quasi-exclusivement sur les avantages . 1985 1986 1987
1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 ... Ho Q., 2001, 38 chefs d'entreprises de
la Réunion témoignent, Azalées éditions,.
ou la place économique de l'agriculture et de l'industrie alimentaire. . introduit une
«déclaration de superficie» à la Région wallonne ou une «verzamelaanvraag» .. vous trouverez
la version électronique des .. 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014.
Une version provisoire de ce chapitre a été présentée en tant que . l'Aide pour le commerce
dans la région du MOAN, la section 3 traite de l'impact . pêche (20 %), suivies par le
renforcement des capacités (19 %) et l'industrie (7 %). ... 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004.
Th. 31 - L'Industrie dans la région d'Alès au XXe siècle ... Etude socio-économique Ecole des
Mines d'Alès, année scolaire 1996 – 1997. - Versement . 2 tomes : 1ère partie : Etude - 160
pages, 2ème partie : Edition des actes - 182 pages.
30 juin 1993 . La « chocolaterie-confiserie » compte au 30 juin 2000 en Région wallonne 43 ...
serie dans l'industrie alimentaire : en Région wallonne, les 43 ... commerce extérieur, édition
spéciale décembre 2001, p. 2. 4.3. . 1996-1997.
Changements par rapport à la première édition. . Industries chimiques. 29 ... Les revenus de
taxes environnementales de la Région wallonne sont les suivants (source: budgets RW .. en
1996-1997) n'ont pas encore été validés. Industries.
La version originale com- prend des questions . vu de dos, divisé initialement en neuf régions
anato- miques. .. 1993-1994 et 18 en 1996-1997, ainsi que les médecins inspecteurs du ... Dans
une étude préliminaire, dans une industrie de.
en raison des dépenses qui sont effectuées à l'intérieur de la région étudiée. L'argent neuf
injecté .. Classification type des industries selon Statistique Canada. j. Ministère des Affaires ..
représentative pour la périodes 1996-1997, il nous faut imputer ces résultats à .. Le Québec
chiffres en main édition 1996. Québec:.
Finances et de l'Industrie ; (e-mail : peepta@falcon.mweb.co.za). .. pays de la région est
globalement très supérieur à celui du reste du continent ... 1996 1997 ... dans le cadre de la
Convention de Lomé, dont la quatrième version (Lomé IV).
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001. Nombre d'exploitations 264 .
Profil sectoriel de l'industrie bioalimentaire au Québec : Édition 94 - 1990 à 1993. Édition 971994 et . Québec (région). 21. 68. Mauricie. 14.
5 févr. 2014 . forte d'une industrie employant près de cent mille personnes, est .. 1990 1991

1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999. 2001. 2000 .. MÉDICAMENT SELON LEUR
RÉGION D'HABITATION . Édition, audiovisuel.
31 mars 1997 . Éditions du gouvernement du Canada – TPSGC. Ottawa .. Autorisations pour
1996-1997 - Partie II du Budget des dépenses ...... .. environnementale dans toutes les régions
du Canada et à tous les paliers de . développement durable promis, certains secteurs de
l'industrie et du gouvernement la.
Edition Internet . des acteurs économiques de toutes les régions du monde, dans plus de .
Mohammed Simpara, ainsi que le Ministère de l'Industrie, du Commerce ... 1987 1988 1989
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998.
Maitre d'Ouvrage : RÉGION ILE-DE-FRANCE. 2000 m2 . Restructuration du restaurant interadministratif du Ministère de l'Industrie - Paris 7ème (1996 - 1997).
Sur le Quaternaire marin de la région de Mahdia, Sahel de Sousse (Tunisie). . Bilan des années
1996-1997, Parc Archéologique de Beynac. . Éditions du CNRS, Paris, pp. 37-41. PERLES, C.
1984. Les industries lithiques taillées de Franchthi {Argolide, Grèce Tome I. Présentation
générale et industries paléolithiques.
1996-1997 – Certificate in European Studies (graduate program), with . Panorama des régions
du Québec, Édition 2012, Institut de la Statistique du Québec, June 2012. . (The Location of
Industries and Specialization in the EU's Regions).
6 avr. 2016 . Skip to main content; Skip to "About this site"; Passer au version HTML
simplifiée .. L'évolution des emplois, de 1994 à 2006, selon la région est présentée en .. La
main-d'œuvre de l'industrie de la pêche dans la région.
2007 Région de Bruxelles-Capitale – Tous droits réservés. E.R.: C. Servaty . F 02 800 38 06.
Editions IRIS – D/2007/6374/163 .. commandes dans l'industrie selon le SPF Economie qui est
pris en .. 1996 1997 1998 1999. % croissance.
Composition : Éditions du Mouflon,. 94270 Le . Au seuil du XXIe siècle, les médias,
l'industrie . régions du monde comme sur la plupart des aspects ... Parts du marché latinoaméricain en systèmes d'opération de serveurs, 1996-1997 280.
Pages : 88; Éditeur : La Documentation française . En 1996, l'hebdomadaire russe Ekspert a
classé la région de Sverdlovsk à la tête des régions . de l'industrie dans l'Oural est quatre fois
plus élevé que la moyenne du pays [6][6] ... rang et part en % dans le commerce extérieur de
la région) 1995 1996 1997 1998 1999.
1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004. Bouches-du-Rhône. Rhône.
France. Sources : L'industrie française - Sessi régions - édition.
In 1996-1997 the Sialkot Chamber of Commerce and Industry developed a special partnership
[.] with the .. s'est affirmé au fil des éditions. [.] . région de Thetford et la Chambre de
commerce et d'industrie de L'Amiante pour cette [.].
1996-1997 ; industrie en Ile-de-France, 1997 ; restructuration des industries de . technologie;
service déconcentré; restructuration industrielle; région; poste;.
ministère de l'Industrie a confié au BRGM la conception d'un tableau de bord annuel
permettant un . Autres modifications prévisibles en 1996/1997 14. 2.2.
L'industrie du meuble est née progressivement de l'artisanat à partir des années ... 1996 1997
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006. MOBILIER DE BUREAU ... La région Est est
la troisième région française de production.
région. Poitou-Charentes avoisine les. 20 000 GWh. Près de 98 % de cette production est .
1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 . de l'Energie et des
Matières Premières - Ministère de l'Economie, des Finances et de l'Industrie . Observ'ER Neuvième inventaire - Edition 2007.
Bilan scientifique 1996 de la région Haute-Normandie, n°17, p. 57. ... Paris, Association des

géologues du Bassin-Parisien/ Association pour l'édition et la . L'industrie lithique de la série B
du Pucheuil in : Paléolithique moyen en pays de Caux (Haute-Normandie). ... Fouille du «
Clos du Lazaret », résultats 1996-1997.
. 1996/1997 à propos de l'expérience indonésienne d'industrialisation fondée sur . Nous y
analysions comment l'Indonésie avait développé une large industrie du .. pratiques
d'exploitation intensive (comparées aux autres régions tropicales) ... tropicales et
mondialisation », Autrepart, n° 9, mars, IRD/Éditions de l'Aube.
18 janv. 2007 . . est passé de 36 396 spectateurs en 1996-1997 à 52 335 en 2005-2006. . Les
identités des sept ou huit grands théâtres de région parisienne sont . Mais regardons l'état de
l'industrie culturelle. L'édition pilonne ses livres.
L'Ile-de-France reste la première région industrielle française, en termes ... 1990 1991 1992
1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 . Industrie des biens de
consommation hors édition, imprimerie, reproduction.
1996 - 1997 . grande importance dans la région. 2014 . l'industrie minérale québécoise. . tation
minière dans sa région jusqu'à aujourd'hui. . Version-SEO.
in L'état de la France, édition 1996-1997, Paris, La Découverte, p. ... Amiens 2020, Rapport
Crédoc pour la Chambre de Commerce et d'Industrie d'Amiens,.
22 juin 2016 . C'est ainsi que démarre la première édition en 1989. . pour la région, l'industrie
nautique ( 10 % de l'industrie vendéenne), le port et la ville des Sables d'Olonne. . 3e, 19961997, Christophe Auguin, Drapeau de la France.
Source: Chiffres clés du climat, France et Monde, édition 2010 (SOeS). SOMMAIrE ..
d'alimentation » dans la région par rapport au national (en nombre, en.
réponses obtenus en 1996, 1997 et 1998, attirait néanmoins l'attention sur . nouvelle répartition
régionale des internes à partir de 2002 favorisera certaines régions, mais aggravera ... du DES
d'hépato-gastroentérologie, et avec l'industrie ; .. 1 CD-Rom de cas cliniques interactifs
réaliséen 1999 (2e édition en 2002),.
Agriculture et industrie bioalimentaire; Comptes économiques; Conditions de vie . Produit
intérieur brut (PIB) aux prix de base par région administrative du Québec, . régions
administratives et ensemble du Québec, 1990-1991, 1996-1997 et 1998-1999 . Si vous possédez
une version antérieure à Office 2007, utilisez le.
Kristen Zang: 1996-1997. Consider her the . E! Online - Votre source pour les news de
l'industrie du spectacle, les célébrités, les news people et les potins de.
de guide aux producteurs, à l'industrie, aux chercheurs, aux étudiants et aux représentants .
L'édition 1996-1997 de l'Annuaire de la recherche constitue un outil ... Direction générale, des
régions ou des établissements dans la préparation.
. qu'ils m'ont faites sur une version précédente de ce papier intégrée dans ma thèse. .
Romocea-Turcu, C. Spécialisation et disparités dans l´Europe des régions. 95. (elle) y possède
.. trois secteurs : l'industrie, l'agriculture et les services. S'il est ... 1995 1996 1997 1998 1999
2000 2001 2002 2003 2004. Indice de HH.
Répartition, par région, des abonnés au cellulaire mobile .. 1990 1991 1992 1993 1994 1995
1996 1997 1998 ... à franchir et du fait que l'industrie des systèmes cellulaires mobiles ne .. 2)
Version électronique: Adobe AcrobatTM PDF.
24 janv. 2017 . ARCHIVES DE LA RÉGION URBAINE DE LYON (RUL).
FONCTIONNEMENT ET . 1ère édition – Décembre 2016. N° de réf. de ... Conférence de la
RUL sur les industries : comptes rendus ... 1996-1997. 121-122 2ème.
31 janv. 1998 . production : dans la région de Belfast. (Irlande du ... de l'exercice 1996-1997.
En valeur, le ... 1998, s'établissant à 50 unités comparativement à 35 en 1996-1997. . Pour
l'année civile 1997, la part du Challenger et du Special Edition . de l'industrie ont atteint 139

unités en 1997, comparativement à 93.
Version consolidée au 21 février 2017. Le ministre de l'économie, des finances et de
l'industrie, . Tableaux de l'économie française 1996-1997. 80 F. La France et ses régions,
édition 1997. 89 F. Tableaux de l'économie française 1997-1998.
3 avr. 2014 . Poids de l'industrie dans les régions en 2011 et évolution depuis 1993 .. 1996
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007.
Agri-Rencontres de l'Industrie agroalimentaire du Bas-Saint-Laurent . Fabriquer des produits
bioalimentaires distinctifs en région : ressources et défis .. Organisation de la première édition
des Journées des saveurs en 2000 . 1996-1997.
Les années 1990 couvrent la période du 1 janvier 1990 au 31 décembre 1999 . Elles furent .
L'industrie du jeu vidéo se développe également, et son chiffre d'affaires finit par .. Dans sa
foulée médiatique, d'autres groupes de la région comme Pearl Jam, ... Créer un livre ·
Télécharger comme PDF · Version imprimable.
31 mai 2005 . Source : INSEE –SESSI régions, secteur C20 « édition, imprimerie et
Reproduction . 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002.
internationales et du nom de tout territoire, ville ou région. Vous êtes . Perspectives
économiques en Afrique - Édition thématique .. 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 .. à développer des
industries verticalement intégrées dans le pays.
2 oct. 2013 . Guy David (1996 - 1997) . salariés utilisent des produits dopants pour tenir la
cadence · Hellfest : Iron Maiden à l'affiche de la treizième édition.
DOCUMENT DÉTAILLÉ (VERSION DU 02.11.2016) . PRÉSENTATION DE L'ÉCONOMIE
DE LA RÉGION GRAND EST ET DE SES ÉVOLUTIONS . L'INDUSTRIE EN DIFFICULTÉ
ENTRAÎNE DANS SON SILLAGE LES SERVICES AUX .. 1990 1991 1992 1993 1994 1995
1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003.
Première guerre du Congo (1996-1997). . douzaine d'Etats de la région des Grands Lacs pour
“éradiquer” les groupes armés actifs .. Industries et mine (28%).
C'est toujours dans celle région qu' émergera progressivement la société civile congolaise. .
être la cause principale de « la première guerre » du Kivu ( 1996-1997). . dans l'Est du pays),
au niveau économique (naufrage de l'industrie minière) et . De Joseph Désiré Mobutu à Joseph
Kabila, GR1P & Editions Complexe,.
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001. Nombre d'exploitations 937 .
Profil sectoriel de l'industrie bioalimentaire au Québec : Édition 94 - 1990 à 1993. Édition 971994 et . Québec (région). 88. 313. Chaudière-.
Consommation d'énergie en 2012 selon la région. 14 . 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 .. des pages publiées dans la présente
publication faite sans autorisation de l'éditeur.
La presse, 1er octobre 2014 L'événement les Portes ouvertes sur l'industrie se déroulera à . Les
24 et 25 juin 2016 derniers se tenait la 10e édition du SkateFest, à Fairfax en . l'emploi comme
force d'attraction principale dans la région, tout en ne perdant pas de .. L'affiche par laquelle
tout a commencé, vers 1996-1997.
Bien que l'homme semble avoir été présent dans la région dès l'époque préhistorique, ...
L'édition, comme nous l'avons vu, avec le CICIBA et la Fondation . Quant aux secteurs
secondaires et tertiaires, liés au commerce, à l'industrie, .. Maria Alves (1994), Marie Artigues,
(1995), Karine Boucher (1996, 1997), Sandrine.
(5) SESSI L'industrie dans les régions édition 2003. (6) INSEE, fichier ... 1991 1992 1993 1994
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001. Va Ile-de-France.
29 mai 1998 . Les Asturies forment une région située au nord de l'Espagne, . (les difficultés de

plus en plus grandes de l'agro-industrie, de l'industrie du ... 1996-1997 .. Aujourd'hui, grâce à
six maisons d'édition, on publie annuellement.
. sont les banques, les services aux entreprises, le tourisme et l'édition, . Dans la région
d'Amsterdam, le taux de chômage est supérieur à la .. Part de l'emploi dans l'industrie
manufacturière (%) . Variation de l'emploi total (1996-1997).
. leur version traduite, ont été affichés partout dans la région d'établissement du . En 19961997, le Comité se composait de Simona Arnarsiaq- Barnes et de .. aux organisations inuites
désignées, à l'industrie, au public et aux médias.
1 juin 1997 . POITOU-CHARENTESLes loisirs aussi dynamisent la région . Les plus
optimistes sont les entreprises de biens de consommation, suivies par l'industrie
agroalimentaire. .. (1996-1997). 4 TDR . Imprimerie- Presse-Edition
édition. Direction générale de l'Industrie. des Technologies de l'information . Paris : Lavoisier
Tec&doc. édition 1996-1997. 125 p. ... à la région Rhône-Alpes.
2ème édition Paris Bruxelles De Boeck université 1997 p.79-89 . Geneviève, 1999, Editions De
Boeck, DICTIONNAIRE MEDICAL POUR LES REGIONS TROPICALES. . Encyclopédie
médical pratique copyright c 1994, 1995, 1996, 1997 The . AMIPS Info, Association des
Médecins des Industries des Produits de Santé,.
4.1 Les secteurs pour lesquels la région liégeoise n'est pas porteuse actuellement. ... et
d'industries (hors commerce) sur base des données disponibles. ... d'édition, recherchedéveloppement en sciences physiques et naturelles, réalisation de . 1990 1991 1992 1993 1994
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002.
Au cours de l'hiver 1996-1997, 45 % des agriculteurs ont récolté du bois. Leur .
accessoirement pour l'industrie (fabrication de pâte à papier .. Dans les régions de l'Ouest
moins bien pour- vues en .. édition bilingue français-anglais, février.
Les régions et les styles nationaux des politiques territoriales .. environnement, travaux
publics) ; politique économique (tourisme, industrie, ... mais aussi des maisons d'édition
contribuent à cette régionalisation des débats et des actions41. ... depuis 1996-1997, se réalise
par le biais du même réseau d'acteurs avec un.
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