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This book is an outcome of the second European conference on Echinoderm brussels held in Belgium in 1989. It covers the following areas of research in echinoderm: paleontology, reproduction,
development and larval biology, evolution, systematics and biogeography, morphology and physiology.
L’innovation, lorsqu’elle est bien ciblée et vient au bon moment, améliore la productivité, accélère la croissance économique et aide à la résolution des problèmes sociétaux. Des questions demeurent
cependant : comment les gouvernements peuvent-ils encourager les personnes à innover en plus grand nombre et plus fréquemment?
Ce mémoire se situe dans l'école de pensée économique hétérodoxe qui étudie la croissance économique sous l'angle des lois de la thermodynamique. Cette approche soutient que l'exergie, soit le travail
effectivement accompli au sens physique par l'énergie, est un élément crucial manquant à la théorie de la croissance économique. Ce mémoire fait une analyse économétrique des données historiques
américaines afin de vérifier la contribution de l'exergie. Le modèle retenu est une version modifiée de la fonction Cobb-Douglas avec termes à correction d'erreur. Il montre que la croissance de la disponibilité
et de la consommation d'exergie effective explique une grande part de la croissance du niveau de vie observée entre 1950 et 2008 et que le rôle joué par le progrès technique est bien moindre que celui
qu'on lui attribue habituellement. La disponibilité et l'abordabilité futures des différentes sources d'énergie sont ensuite analysées de façon approfondie. Nous introduisons aussi une méthode systémique pour
évaluer les rendements énergétiques des installations de toutes natures. Cette revue amène à la conclusion qu'à moins d'importantes percées techniques aléatoires, l'abordabilité de l'exergie sera
grandement réduite au cours des prochaines décennies, ce qui viendra possiblement compromettre la croissance future du niveau de vie.
une analyse entrées-sorties
La croissance économique en question
The Nature of Specialization Matters for Growth
Édith Penrose et la croissance des entreprises
Comptes rendus de l'Académie des sciences
Série de biologie végétale

"Problems and solutions by Cecilia Garcâia-Peänalosa in collaboration with Jan Boone, Chol-Won Li, and Lucy White." Includes bibliographical references (p.
[665]-687) and index.
À la fin du XVIIIe siècle, une floraison d’inventions techniques a donné naissance à la Révolution industrielle et à la croissance économique régulière dont
est issue la prospérité sans précédent d'aujourd'hui. Or, si le déroulement de cet épisode capital est désormais bien connu, ses origines demeurent
mystérieuses. Pourquoi la Révolution industrielle s’est-elle produite en Occident et pas ailleurs ? La thèse de Joel Mokyr est qu’elle a été rendue possible
par une culture de la croissance propre à l’Europe moderne et consacrée par les Lumières européennes. Les bases en ont été jetées dans la période
1500-1700, qui a vu les premières avancées scientifiques et techniques destinées à nourrir les développements explosifs de la suite. Elle a été favorisée
par la fragmentation politique de l’Europe. Celle-ci a créé les conditions d’un "marché des idées" fonctionnant autour de la République des Lettres et
assurant à la fois la protection des novateurs hétérodoxes et la circulation de leurs travaux. La comparaison avec la Chine achève de faire ressortir cette
particularité européenne. En dépit de niveaux d’activité intellectuelle et technologique similaires, la version chinoise des Lumières est demeurée sous le
contrôle de l’élite dirigeante, là où le polycentrisme européen a permis son expression indépendante. Combinant histoire économique, histoire des sciences
et des techniques et histoire intellectuelle, Joel Mokyr montre, contre le préjugé selon lequel les idées ne sont que le reflet de l’infrastructure matérielle,
comment la culture, les croyances, les valeurs ont été le facteur décisif de la transformation sociale. Un nouveau regard sur les racines de la modernité qui
éclairera tous ceux qui s’interrogent sur la place que l’économie a prise dans notre monde.
Plus les indices sont bas plus les incantations à la croissance redoublent d’ardeur. On consulte les oracles, les experts, qui l’annoncent pour demain, aprèsdemain, croient l’apercevoir là-bas, au bout du tunnel. Mais rien n’y fait. La croissance montre, depuis la crise financière de 2008, de tels signes de
faiblesse en France et en Europe qu’elle ressemble à un mirage. Que recouvre exactement ce terme ? Pourquoi la croissance fait-elle quasiment du
surplace depuis des années ? Jean-Pierre Brovelli et Claude Simon décortiquent ce que signifie le produit intérieur brut (PIB) et remettent en cause une idée
reçue : croissance du PIB et progrès humain ne sont pas synonymes. Avec ce livre ils proposent une voie : parvenir, sans croyance magique dans la
croissance, à un développement durable préservant la planète, à la juste répartition des richesses et à l’amélioration du bien-vivre de tous. Jean-Pierre
Brovelli est ancien professeur de classe préparatoire en économie et histoire économique. Professeur émérite à l’ESCP Europe, Claude Simon est membre
du Collectif Roosevelt. Il est l’auteur de Stop à la dérive des banques et de la finance (Éditions de l’Atelier, 2014).
suivi de Limites à la croissance et à la taille des entreprises d'Édith Penrose
La Croissance de L'industrie Mondiale
La croissance économique
The Sources of Economic Growth in OECD Countries
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Echinoderm Research
Documents of officiels de la conférence
Gaffard la croissance économique Cursus Cet ouvrage participe à la relance de l’offre Colin en économie dans la collection cursus.
Il constitue une introduction à la notion de croissance économique, concept clé de l’économie de marché. L’économie de marché est
une économie dont la caractéristique principale est le bouleversement permanent des conditions de production et de demande
appelant à la fois destruction et création de capacités. Ce bouleversement est le véritable moteur de la croissance économique et
de l’accroissement du bien-être. S’appuyant sur les développements et les recherches les plus récents, l’auteur met l’accent sur
les distorsions et le déséquilibres que le fonctionnement des marchés et l’action publique aident à surmonter La première partie,
plus technique, étudie et critique les différentes modèles de croissance. La seconde puise dans l’économie politique pour analyser
les problèmes et les politiques mises en œuvre pour atteindre ou retrouver la croissance. Cette thématique a été particulièrement
remise en avant par la récente crise financière mondiale qui oblige à réinventer des politiques d’inspiration néo-keynésienne. Si
le sujet est assez technique, le talent de l’auteur et d’Alain Beitone nous assurent une visée fortement pédagogique.
La croissance de la population des villes chinoises repose sur deux types de migration: les migrations planifiees que le
gouvernement controle et les migrations non planifiees. Les principaux objectifs du present ouvrage consistent a identifier les
determinants de la croissance de la population des villes et du nombre de migrants en distinguant les migrations planifiees des
migrations non planifiees. Les resultats des regressions montrent que la croissance de la population par les migrations non
planifiees repose davantage sur la productivite et le developpement economique alors que les migrations planifiees sont plutot
influencees par la qualite de vie dans les villes. Les disparites geographiques dans la croissance de la population sont dues a
differents niveaux de population, d'investissements etrangers et de depenses fiscales, qui eux sont essentiellement lies aux
politiques du gouvernement et plus particulierement a la politique discriminatoire d'ouverture economique."
Includes administrative and special reports.
Contribuer à la productivité, à la croissance et au bien-être
Report (Great Lakes Forest Research Centre).
Le système financier et la croissance économique
Mesurer la croissance de la productivité par secteur et pour l'ensemble de l'économie
La contribution de l'agriculture à la croissance économique au Canada
La croissance économique dans le long terme
La " croissance économique " apparaît, encore aujourd'hui, comme étant le principal objectif à atteindre pour la quasi totalité des Etats de
la planète. Elle est donc, malheureusement, toujours considérée comme le baromètre universel et incontestable de la vitalité des activités
économiques nationales, et ce malgré les prises de conscience, relativement récentes : de son incapacité à traduire efficacement
l'augmentation de la richesse d'un pays et celle du bien être de sa population, mais aussi et surtout, de la raréfaction des ressources non
renouvelables, dont elle s'abreuve, et enfin, de l'aggravation des menaces d'origine anthropiques sur l'environnement naturel, qu'elle
engendre, en compromettant la survie même de l'humanité à moyen terme. Le " développement durable ", que cet ouvrage permet de définir dans
l'ensemble de ses aspects, apparaît alors logiquement, désormais, comme étant le seul objectif, global et multicritères, à même de pouvoir
répondre efficacement aux problèmes fondamentaux, qui affectent à la fois l'écosystème et le socio-système de notre planète, tout en offrant
les bases d'une dynamique économique véritablement responsable dans la création de richesses réelles, préservant l'environnement et
impliquant davantage de solidarité.
This paper presents a survey of the evidence and debate on the social determinants of productivity in the context of the Canadian
productivity debate. The purpose of the paper is to try to make sense of the seemingly contradictory pieces of theory and evidence linking
social policy to economic growth. Essentially the paper looks at 4 areas of research: the growth and inequality debate; the small but growing
literature on the policy determinants of economic growth; an examination of 2 specific social policies (education and health); the literature
on major technological change, wage inequality and the new economy. To provide the context for this discussion, the paper also includes some
background material on economic growth, productivity, and social policy in OECD countries.
Les économistes maintiennent que la reprise est à portée de main, pourtant les taux de chômage demeurent élevés et les valeurs immobilières
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continuent de plonger ; les Etats croulent sous des déficits record et leur monnaie sont l'objet d'attaques spéculatives, le financement de
leur dette soumis à des mécanismes prédateurs et destructeurs. "La Fin de la Croissance" pose un diagnostic dérangeant : d'un point de vue
économique, nous sommes parvenus à un tournant décisif de l'Histoire. La trajectoire expansionniste de notre civilisation industrielle se
heurte à présent à des barrières naturelles non négociables. Ce nouveau livre incontournable de Richard Heinberg nous plonge au cœur de la
crise financière, afin de comprendre pourquoi et comment elle est survenue, et de tenter de trouver des solutions pour, peut-être, nous
éviter le pire. Ecrit dans un style alerte et très accessible, ce livre détaille les trois facteurs essentiels qui s'opposent à toute reprise
à long terme de la croissance : l'épuisement des ressources, les dégâts environnementaux, et les taux d'endettement écrasants. La convergence
de ces paramètres ne peut que nous obliger à reconsidérer les théories économiques dominantes, et à réinventer la finance et le commerce. "La
Fin de la Croissance" dresse l'inventaire des moyens dont disposent les responsables politiques, et dont nous disposons en tant
qu'associations, communautés ou familles, pour bâtir une nouvelle économie qui fonctionne à l'intérieur des limites de notre environnement et
de ses ressources. Pour l'auteur, cette transition peut nous être profitable, à condition que nous placions l'environnement et l'humain au
cœur de nos préoccupations, au lieu de poursuivre notre quête, nécessairement vaine, d'une croissance perpétuelle. "Heinberg" dépeint les
trois principaux facteurs de la crise inévitable à venir - limites des ressources, problèmes environnementaux, et faillite du système
financier - et démontre en quoi il ne s'agit pas de défis distincts, mais bien d'une crise systémique globale.
Journal de physique
First International Conference of Economic History / Première Conférence internationale d’histoire économique
La distribution des gains de la croissance
An Empirical Investigation
Mededelingen
La Fin de la croissance

This publication examines the causes of the divergence in growth across the OECD.
Sʼil est courant aujourdʼhui de parler de compétences, de connaissances, dʼimagination, de flexibilité ou encore de ressources pour comprendre la croissance des « firmesréseaux » ou des entreprises innovantes, cela le fut beaucoup moins au milieu du XXe siècle lorsque dominait le modèle des grandes firmes managériales et les interrogations
sur leur « taille optimale ». Toute lʼoriginalité des travaux dʼEdith Penrose tient dans la mobilisation avant-gardiste de ces concepts pour construire une théorie dynamique de la
firme et de sa croissance qui dépasse les frontières disciplinaires entre lʼéconomie et la gestion. Comme le montre cet ouvrage, la filiation entre les travaux de Penrose et les
débats actuels dans le cadre de la Resource-Based View transparaît tant dans la distinction entre « taille » et « croissance » de la firme, que dans le rôle de la connaissance
dans cette croissance aujourdʼhui au coeur du champ du management stratégique. Cet ouvrage contient une traduction inédite dʼun article de Penrose, peu connu, publié en
1955 dans lʼAmerican Economic Review : « Limits to the Growth and Size of Firms ».
La théorie moderne du commerce international souligne que les effets à long terme de l'ouverture sur la croissance dépendent de la spécialisation sectorielle des économies.
Ainsi, avec l'ouverture, un pays peut être amené à abandonner un secteur moteur de la croissance pour se spécialiser, selon ses avantages comparatifs, sur des secteurs moins
porteurs. Dans ce cas il peut perdre à l'ouverture. Cependant la plupart des études empiriques sur la croissance se sont concentrées sur le lien entre ouverture et croissance au
niveau macroéconomique, c'est-à-dire sans tenir compte des effets éventuels de spécialisation. Or, un simple examen des données suggère que les performances de croissance
des économies ne sont pas indépendantes des caractéristiques de leur spécialisation internationale. Après avoir illustré ce point, nous testons, en introduisant des indicateurs de
spécialisation dans une équation de convergence conditionnelle standard, si ce lien apparent entre nature de la spécialisation et croissance résiste à la prise en compte des
autres facteurs influençant la croissance. Deux indicateurs sont testés. Le premier permet d'établir si, de manière générale, certaines spécialisations sont effectivement plus
favorables à la croissance que d'autres. Le second permet de déterminer si une spécialisation qui porte sur des produits qui connaissent une demande internationale dynamique
influe sur les performances de croissance. L'étude couvre 53 pays ou zones sur six périodes de cinq ans (1967-1997). Les équations sont estimées par la méthode des moments
généralisés du fait du caractère dynamique du modèle. Cette méthode permet en outre de traiter le problème de l'endogénéité des variables explicatives. L'intuition, suggérée
par l'examen des données, que la nature de la spécialisation compte pour la croissance est confirmée par l'analyse économétrique : les variables de spécialisation sont très
significatives et ont le signe attendu. Nos résultats montrent que toutes les spécialisations ne se valent pas à long terme. Ainsi, les pays qui se sont spécialisés sur des produits
dont la demande internationale a été dynamique ont, toutes choses égales par ailleurs, connu une croissance plus élevée. Les effets sur la croissance de l'insertion
internationale dépendent aussi du type de biens dans lesquels les pays sont spécialisés. A ce stade, il n'est cependant pas possible de discriminer entre les différents candidats
(les biens ayant un potentiel en termes d'effet d'apprentissage, la qualité ou le contenu technologique des produits), faute de données de commerce disponibles dans ces
nomenclatures. Ceci reste un domaine pour des recherches ultérieures. Nos résultats conduisent à remettre en cause l'existence d'un lien simple et systématique entre ouverture
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et croissance. Dès lors que certaines spécialisations sont plus porteuses de croissance que d'autres, il conviendrait de s'interroger sur les conditions dans lesquelles les
politiques industrielles peuvent jouer un rôle pour favoriser la croissance. Ces résultats plaident aussi pour l'application à l'OMC d'un traitement spécial et différencié en faveur
des pays en développement qui les encourage à recourir à des politiques commerciales sélectives.
Endogenous Growth Theory
Comment s'en libérer
Journal de L'Office Des Recherches Sur Les Pêcheries Du Canada
Mode d'emploi
Étude empirique
Revue Roumaine de Biologie
La problematique de la relation entre le systeme financier, et de ses effets, et la croissance economique reste une question controversee. Elle est sujet d'un debat anime entre les differentes tendances
economiques. L'objectif du present livre est d'apporter des eclairages sur la nature de ladite relation. Pour atteindre cet objectif, nous avons considere le systeme financier compose du systeme bancaire, y
compris la Banque centrale, et de la bourse de valeurs, et le systeme monetaire en relation avec la croissance economique. Celle-ci est representee par le taux de croissance du PIB, les investissements en
capital physique et la productivite totale des facteurs. Pour realiser ce travail, nous utilisons un modele de croissance economique avec differentes techniques econometriques, allant de la simple etude de
correlation entre les variables du systeme financier et monetaire et celles de la croissance economique, jusqu'aux donnees de panel, en passant par l'etude de la causalite, l'analyse transversale, la cointegration.
Le livre passe en revue ces differentes techniques et presente les resultats des modeles estimes pour 48 pays (24 de l'OCDE et 24 en voie de developpement)."
Le début de notre XXIe siècle se caractérise par trois crises angoissantes pour qui les regarde bien en face : la crise des inégalités, les crises écologiques et la crise démocratique. Si nous entendons y remédier,
il nous faut en prendre la mesure. La passion de la croissance nous en empêche. Elle est borgne quant au bien-être économique, aveugle au bien-être humain, sourde à la souffrance sociale et muette sur l'état
de la planète. La transition du bien-être, dont cet ouvrage affirme la nécessité et démontre la faisabilité, propose de sortir de ces impasses en sortant de la croissance. La première démarche entreprise dans ces
pages consiste à lever le voile sur tout ce que la croissance nous cache : la corrosion des inégalités, la récession démocratique, la fin du loisir, la mondialisation de la solitude, la pesanteur de l'économie sur la
biosphère. Mais nous pouvons, nous devons aller plus loin, en développant des alternatives robustes et en bâtissant des institutions justes. Cela tombe bien : il existe pléthore d'indicateurs de bien-être humain
fiables, ainsi que quantité de réformes simples et d'application immédiate qui permettront de donner vie à la transition du bien-être à tous les niveaux de gouvernement — européen, national, dans les territoires
comme dans les entreprises. Il ne s'agit pas de changer d'indicateurs : il faut changer de vision, de valeurs, de volonté.
Each edition contains statistics for a span of years, which overlap succeeding editions.
S'adapter à notre nouvelle réalité économique
De la croissance économique au développement durable
Progrès, Histoire de la Croissance Économique Canadienne
The Growth of World Industry
Contributions. Communications
La contribution de l'énergie à la croissance économique
Le Manuel – Mesurer la productivité – est le premier ouvrage couvrant de façon complète les différentes mesures de productivité. Il s’adresse aux statisticiens, chercheurs et analystes
impliqués dans l'élaboration d'indicateurs de mesure de ...
Où va l'Afrique ? Que peut-elle attendre de son " Nouveau programme économique " (NEPAD) ? Que doit-elle faire pour sortir de la dépendance et se positionner sur le chemin du progrès
économique et social ? L'Afrique doit répondre à de nombreux défis internes : gestion de la dette, doublement des populations et triplement des populations urbaines tous les vingt ans,
reconstitution des écosystèmes. Elle ne peut réussir que si des réponses à des problèmes locaux ou nationaux sont réglées. Les sociétés africaines doivent réaliser les investissements
collectifs et productifs nécessaires à la croissance et se repositionner positivement dans la division internationale du travail. Ces différents défis impliquent des progrès de productivité, une
accumulation à long terme et une reconstitution des États. L'Afrique doit également répondre aux défis internationaux liés à la mondialisation, à l'érosion des préférences et à un certain
déclassement géopolitique. Seules des politiques actives et une remise en cause de l'architecture internationale peuvent infléchir les processus de divergence en cours dans un contexte de "
triadisation " et créer les effets de seuil permettant de sortir des trappes à pauvreté. L'auteur propose certaines pistes pour sortir de ce sous- développement par des réformes économiques
concernant le travail, l'épargne, un État-provocateur-catalyseur mais également sociétal, institutionnel et juridique.
Alors que les pays occidentaux font face à une crise économique et sociale d'une extrême gravité, responsables politiques et experts attendent le salut du seul retour de la croissance.
Pourtant, si celle-ci revenait, elle contribuerait sûrement à aggraver la menace écologique à laquelle le monde est confronté. Comment sortir de cette contradiction? En comprenant pourquoi et
comment nous sommes devenus des "sociétés fondées sur la croissance". En tirant toutes les conséquences du caractère anachronique et pervers des indicateurs - tel le PIB - qui sont
devenus nos fétiches. En mettant au coeur de l'action publique ce qui compte pour inscrire nos sociétés dans la durée. La reconversion écologique est le seul moyen de maintenir des
conditions de vie authentiquement humaines sur Terre, mais elle suppose de rompre avec une partie de nos croyances, liées à l'avènement cle la modernité - le caractère intrinsèquement bon
de la maximisation de la production, le progrès confondu avec l'augmentation des quantités, la passion de l'enrichissement personnel Elle exige aussi de mettre un terme à la prétention de
l'économie à décrire seule le monde que nous voulons.
Progress ; the Story of Canada's Economic Growth
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formes historiques et prospective
Rapports et procès-verbaux des réunions
Sortir de la croissance
évaluation historique et perspectives de disponibilités futures
Comprendre les questions les plus diverses présentées par les meilleurs spécialistes. Des textes clairs, fiables et précis qui vont à l'essentiel. Une iconographie appropriée permettant de compléter l'information. Une présentation
agréable pour faciliter la lecture. Les Essentiels Milan, une collection accessible à tous. La croissance économique, l'augmentation de tout ce qui a été produit dans un territoire et une période donnés par rapport à la période
équivalente antérieure, est aujourd'hui en procès. Elle a conduit les citoyens des pays développés au bonheur matériel ; ceux des pays émergents commencent à y accéder. En revanche, la population du reste du monde demeure
dans une grande pauvreté. Cet ouvrage fait le point sur les divers leviers, composantes et conséquences de la croissance économique, alors qu'aujourd'hui on prend conscience, avec tous leurs dangers, de ses coûts écologiques,
de son impact négatif sur une planète que tous les hommes partagent. Comment ces derniers parviendront-ils à s'entendre pour préserver les biens communs que sont le climat, l'air, l'eau, la biodiversité ?.
Ce livre réunit une sélection des communications présentées au colloque international Théorisations du long terme et dépassement des phases dépressives, qui s'est tenu à l'Université Montpellier I en septembre 1999. L'ouvrage
a pour objet de faire le point sur l'avancée des recherches relatives aux conditions de retour à une croissance de longue période. Sommes-nous à l'aube d'une nouvelle phase longue d'expansion économique, une phase différente
des précédentes ? Si oui, quelles sont les conditions, économiques, politiques et sociales, qui ont permis, ou permettront, un retour à une croissance durable. En quoi l'expérience historique du 19e et du 20e siècle permet-elle de
mieux comprendre la situation actuelle ? Quels sont les outils susceptibles d'observer, voire de déterminer le passage vers une période de croissance soutenue ? A quelle nouvelle partition spatiale va correspondre cette
croissance renouvelée ? Peut-on extrapoler à partir des tendances actuelles et envisager les évolutions des prochaines décennies ? Autant de questions difficiles, qui nécessitent, plus que jamais peut-être, une réflexion collective
sur la crise économique et son issue. Les différents chapitres de l'ouvrage portent sur des approches quantitatives de la croissance économique (prix, production, etc.), sur des aspects méthodologiques (constructions
d'indicateurs, économétrie des séries temporelles, comptes rétrospectifs, etc.). D'une manière générale, l'ambition de ce livre est de décrire, d'analyser et de théoriser les cycles économiques, afin de mieux saisir la situation
présente.
Les déterminants de la croissance de la population des villes en Chine
Qu'est-il advenu de la croissance économique et de la productivité au Canada et aux États-Unis à l'ère de l'information?
Mesurer la productivité - Manuel de l'OCDE Mesurer la croissance de la productivité par secteur et pour l'ensemble de l'économie
Growth of the large multinational corporation
Sciences de la vie. Série III
La Mystique de la croissance
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