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2013. MINISTERE DES. TRANSPORTS. BUREAU D'ETUDES ET .. secteur dans les
domaines des transports terrestres, maritimes, aériens et de la.
développement des activités portuaires et maritimes, objet de cette étude. .. Le transport
maritime mondial par lignes conteneurisées aura été multiplié par 10 au cours des 20 dernières



années .. o Toamasina, mise en service en 2013.
maritimes au. Québec. Rapport final. 7 NOVEMBRE. 2013 .. divers syndicats de l'industrie
maritime, Transports Canada, la Compagnie d'arrimage de Québec.
les études précédentes réalisées sur : la logistique et le transport sur l'ile, les zones .. Figure 5 -
Répartition des flux maritimes 2013 par type de marchandise.
Accidents dans le transport maritime commercial : Cerner les risques au Canada. LE CONSEIL
DES . Ces études fournissent aux décideurs gouvernementaux, aux universitaires et ... des
navires-citernes (CESNC, 2013, 2014), qui a produit.
26/11/2013 . En transport maritime de marchandises, le contrat se nomme 'connaissement
maritime' . En janvier 2011 et selon l'étude effectuée par le secrétariat de la CNUCED(6) à
partir de données fournies par 'IHS Fairplay', il y avait.
31 déc. 2013 . Dernière édition. Etudes sur les transports maritimes 2013 You do not have
access to this content. Français. Cliquez pour accéder:.
23 juin 2015 . Transports. 2013. <hal-01166358>. HAL Id: hal-01166358 .. maritime et du
secteur du transport fluvial (Livre 2). • Formuler des.
15 févr. 1972 . m'encadrer pour mon projet de fin d'études, ainsi que pour son soutien ...
Section 1 : Le commerce international et le transport maritime des .. Commentaire N°1 : On
notera que, pour les années 2013 et 2014 le niveau des.
1 sept. 2014 . Titre : Évolution du transport maritime entre 1950 et 2014 Mots-clés : #Transport
. de Jean-Marie Miossec : Le transport maritime et les rivages de la mer . maritime et attaques
armées selon l'ordre de gravité, 1996-2013.
Mémoires sur le transport maritime, le transport terrestre, le transport fluvial, le transport .
Logistique et transport de produits sanguins labiles, MM, 2013, Consultable sur .. Etude et
Mise en place d'une Plate-Forme logistique pour les Grands.
Comment devenir Expert Terrestre/Transports de marchandises ? . Etude Ré-Armement par
Mr Oillic · Journée d'information «PLAISANCE» 14 Juin 2016.
Le transport maritime représente une fraction importante des actifs hérités menacés . 2013d) ;il
sont concentrés dans les grandes banques commerciales et les.
En ST2S, le professeur peut consacrer 2h30 à 3 heures à ce sujet d'étude et 3 . Appréhender le
développement des transports maritimes en lien avec la thématique du .. Enseigner la mer,
Géographie, Collection Trait d'union, Scérén, 2013.
Le transport maritime et fluvial, de passagers ou de marchandises, y compris les . les
concessionnaires ainsi que les travaux de bureaux d'études spécialisés.
Étude sur la Stratégie du Secteur du Transport Maritime. Marocain et le développement du
Pavillon National au. Maroc. Mission 1: Diagnostic. Juin 2013.
18 nov. 2011 . transport maritime de marchandises vers la . ÉTUDE DE FAISABILITÉ POUR
UN SERVICE DE TRANSPORT MARITIME DE .. 2012 à 2013.
DAS 6 Portd infrastructures et transports maritimes Pôle Mer Méditerranée . Sur la période
2009-2013 le programme était de 2,5 milliards d'euros. Au total . La modernisation portuaire
est un enjeu important pour les bureaux d'études et les.
Découvrez les informations concernant les réseaux de transports maritimes dans les . Impact
économique des ports départementaux gérés par la CCI (2013)
15 juil. 2015 . Quel est le poids du commerce maritime dans l'économie mondial ? . Le
transport maritime représente près de 1,4 million d'emplois avec de . pour l'exposition
Seamen's Club de Marc Picavez, LiFE 2013. . Oxfam etude.
. évaluation des tendances structurelles sur le marché de la navigation intérieure. Juin 2013 .
commençant par analyser le succès du transport maritime. Trois facteurs . maritime. En se
fondant sur ces facteurs, l'étude analyse au sens d'un.



2 mars 2016 . L'étude porte également sur les principaux acteurs, leur renouvellement et .. Le
commerce maritime mondial: infographies, info.arte.tv., 2013.
En 2013, l'assurance maritime française conserve le même pourcentage . est spécialisée en
”Maritime et Transport” pour l'assurance, dans le monde entier.
Review of maritime transport 2013 », UNCTAD/RMT/2013, United Nations ... 23 R. JAMBU-
MERLIN, « L'arbitrage maritime », in Etudes offertes à René.
1 mars 2016 . L'Étude sur les transports maritimes est une publication périodique assurée par
le .. 3.4 Coûts de transport et LSBCI, 2012 et 2013.
Le transport maritime et fluvial regroupe les activités de la flotte et des ports de .. Les résultats
2013 des ports français indiquent une légère reprise sur les.
1 sept. 2015 . L'Étude sur les transports maritimes est une publication périodique ... 1.4 a)
Trafic maritime mondial de 2006 à 2013, par type de fret, par.
CNUCED : les études sur les transports maritimes. 1997 - . - 2003 - 2004 - 2005 - 2006 - 2007 -
2008 - 2009 - 2010 - 2011 - 2012 - 2013. info Coordination.
PARIS (AFP) - Le transport maritime est une source importante de pollution de l'air, . Par le
16.03.2013 à 15h01, mis à jour le 16.03.2013 à 15h01 . réduire la demande en énergie d'environ
19%", selon une étude citée dans ce rapport.
25 nov. 2012 . Quels sont les enjeux du transport maritime mondial ? . L'étude porte également
sur les principaux acteurs, leur renouvellement et les enjeux.
par mer en 2012 et plus de la moitié en valeur (CNUCED, 2013). Le fret en conteneurs est le
type de transport maritime qui a connu l'expansion la plus rapide et.
de 7 Md d'hommes en 2013 contre 2,5 Md en 1950) provoque, d'une part, un besoin . Si
l'étude des transports intéresse de nombreuses disciplines (l'aménage- . comme les transports
aérien et maritime, ne nécessitent que des installations.
ceux-ci soient plus ou moins favorables au transport maritime que les études .. (OMI) visant
les navires océaniques construits après 2013 apporteront des.
Lancement d'une étude de marché sur les trafics maritimes de vrac sec . portuaire stratégique
sur les transports maritimes de produits sous température dirigée.
Etude sur les transports maritimes 2013. Author: Publication date: January 2015; Page count:
218; Language(s) in this book: French; Sales number: 13.II.D.9.
30 janv. 2013 . service d'un transport maritime éco-responsable » . A compter du 1er janvier
2013, les navires neufs devront calculer leur EEDI et la.
8 nov. 2010 . L'Étude sur les transports maritimes est une publication périodique assurée par le
secrétariat de la CNuCED depuis 1968 afin de promouvoir.
14 nov. 2014 . De 2011 à 2013, le trafic global au port de commerce est passé de . intervenants
de la chaîne du transport maritime sont les armateurs, ceux.
Une étude menée par la NOAA (1), publiée cette semaine, dévoile que le transport maritime
commercial émet une impressionnante quantité de partic. . Mon entreprise
http://www.tropical-hamac.com , lauréat par la CCI en 2013 du Trophée.
Un contexte économique difficile pour le transport maritime de marchandises dans ... et le
développement (CNUCED), Étude sur les transports maritimes 2013.
2 sept. 2008 . CNUCED : les études sur les transports maritimes. 1997 - . - 2003 - 2004 - 2005 -
2006 - 2007 - 2008 - 2009 - 2010 - 2011 - 2012 - 2013.
Bulletin spécial sur la Journée maritime québécoise 2013 . Étude de faisabilité du transport
maritime de marchandises vers les grands chantiers de la Côte-.
31 mai 2013 . Cette sélection de termes du domaine des transports maritimes est . près de 550
navires pour une capacité de 2.2 millions de conteneurs en 2013. . sa profondeur, déterminent
directement l'étude des façades maritimes.



15 mars 2013 . 14 mars 2013 : Transport maritime – impact sur la qualité de l'air et le forçage .
Sur la base d'une analyse des études déjà publiées et des.
9 janv. 2014 . Les prix du transport maritime ont progressé de 3,6% au troisième trimestre
2013 . Consulter l'étude du SOeS pour le troisième trimestre 2013.
I. Transport maritime P2. 1. Le transport maritime en Afrique de l'ouest et du centre P4. 2. ..
Top 10 des ports d'Afrique-Prévision 2013. 8. Transport maritime, et.
Des redevances environnementales s'appliquent également à l'extraction d'eau, à l'exploitation
de carrières et au transport maritime. À l'instar de la taxe de.
L'Étude sur les transports maritimes 2013 a été préparée par le Service de la logistique
commerciale de la Division de la technologie et de la logistique de la.
Source : OCDE (2013), Perspectives des communications de l'OCDE 2013, . de transport
maritime s'ils sont adéquatement immatriculés et s'ils ne naviguent.
Volume de transport du commerce maritime mondial 1990 - 2013. Premium ... Contenu
supplémentaire: statistiques, thèmes et études.
Télécharger Etudes sur les Transports Maritimes 2013 livre en format de fichier PDF
gratuitement sur www.smartlivre.club.
Titre complémentaire. Etudes sur les transports maritimes - Série annuelle de 1988 à 2010
(manque 1996), 2012, 2013, 2014. Review of maritime transport.
Etudes de trafics . ans dans la mise en œuvre de vos projets de transport en France ou à
l'étranger. . Etude préalable d'aménagement du port CAP LANGON . Consultants
http://cluster007.ovh.net/~catramco/wp-content/uploads/2013/04/ .. Etude technico-
économique d'une ligne maritime et de services d'autoroutes de.
31 mars 2014 . . et droit du transport maritime a accéléré mon entrée sur le marché du travail” .
aussi appelé 'chargeur” dans notre jargon, tout en terminant mes études. . “Depuis septembre
2013, c'est-à-dire 2 mois après mon retour en.
Direction des Etudes et des Prévisions Financières. Le secteur de transport des . Mars 2013 .
Réformer le transport maritime pour rehausser sa compétitivité .
La réputation d'excellence de l'Institut maritime du Québec a depuis longtemps franchi les
frontières. . Côte d'Ivoire - 2013 .. Étude stratégique et institutionnelle du secteur des
transports maritimes du Maroc visant à préciser le rôle que l'État.
1 juil. 2013 . Le port maritime constitue le lieu de convergence de la plupart des modes de .
Revue de droit des transports n° 3, Juillet 2013, étude 4.
Transports maritimes - Etudes et statistiques . Rapport de Synthèse « Enquête auprès des
bénéficiaires de dispositifs CPRO, POE et CSP » (2013) · Fiche de.
Etude sur les transports maritimes 2013. Author: Publication date: January 2015; Page count:
218; Language(s) in this book: French; Sales number: 13.II.D.9.
16 déc. 2015 . Il compte donc désormais pour environ 8 % du transport maritime mondial. .
Une étude de la circulation en mer Baltique permet de distinguer trois .. des échanges et
régionalisation réticulaire », Géoconfluence, 2013.
L'Étude sur les transports maritimes (UNCTAD/RMT/2013). 05 déc. 2013, 5258.4 KB. | يبرع  |
中文 | English | Español | Русский · Étude sur les transports.
27 mars 2013 . 100 – 101 La «ceinture bleue», ou en quoi le transport maritime est désavantagé
.. La Commission a établi, en 2013, une liste de 104 ports .. des études de cas spécifiques
concernant des ports voisins situés sur la côte.
0. 3341564. Source : Etude sur les Transports Maritimes 2003 (La CNUCED) ... 2013.
TURQUIE. 1688. IRAN. 1140. KOWEIT. 1131. BANGLADESH. 823.
pêche et l'aquaculture marine ; le transport maritime, y compris les croisières et la navigation ..
un déficit de 1.3 milliards de dollars en 2013 de la balance de.



17 févr. 2013 . C'est ce qu'indique l'Observatoire de l'Entrepreneuriat dans sa nouvelle étude
sectorielle sur le transport maritime qu'il vient de rendre.
Ouranos, dans le cadre du volet Transport maritime de l'Étude économique des impacts .
Tableau 1. Trafic maritime au port de Montréal, 1970-2013. 15.
Consultant-formateur en contentieux maritime et transports ; Expert en maritime, . d'études et
d'entreprises exerçant dans le secteur portuaire et maritime : .. 2013 - 2014 : Coordonnateur
des travaux d'expertise et de formation au sein du.
Direction des Etudes Economiques et des Statistiques de la FFA. 26, boulevard .. 2006 2007
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 .. 2) Evolution des cotisations de l'assurance
maritime et transports en 2015 selon la catégorie.
21 juin 2013 . amorcés en 2013, soit opportunités de développement sectoriel (chantier I), .
pour le transport aérien, ferroviaire, maritime et routier ainsi que.
Les restrictions à l'entrée dans le secteur des transports routiers ont été levées, mais le . Les
perspectives sont plus prometteuses dans le secteur maritime.
Etudes stratégiques · Agriculture, environnement et eau · Renforcement des capacités ·
Education Supérieure · Transport et affaires maritimes · Programme en.
2014-CNUCED, Etude sur les transports maritimes. 2014-CNUCED . juin 2014. Revue
annuelle BRS - Les marchés maritimes & construction navale en 2013.
11 juin 2015 . . une nouvelle étude, les émissions du transport maritime causent en . En 2013,
le secteur maritime chinois, qui compte quelque 172 600.
Le transport de marchandises et la logistique représentent des leviers d'optimisation et de gains
. un savoir-faire relatif aux études portuaires maritimes et flu- viales (stratégies de . Calais –
CCI Côte d'Opale, 2013 - 2014. Prévisions de trafic.
8 févr. 2014 . Année Universitaire : 2013/2014 .. Le secteur de transport maritime évolue dans
un environnement international en pleine mutation . structurer les différentes étapes d'étude de
faisabilité, suivant une méthodologie dont les.
15 oct. 2015 . Le commerce maritime de marchandises a progressé de 3,4 % l'an . +2,3 % en
2013), le transport de marchandises par voie maritime a.
7 juin 2013 . Université Européenne d'Eté, Centre d'études et de recherches comparatives . La
continuité territoriale et le transport maritime : les régions.
L'obligation de capacité de transport maritime sous pavillon français, qui est mise . le
règlement n° (UE) 1257/2013 vise à diriger les navires battant pavillon d'un .. de définir une
stratégie de prévention adéquate sur la base des études qui.
16 mai 2012 . Les liaisons concernées par ces services de transport maritime sont .. en vigueur
le 1er juillet 2007 et devait expirer le 31 décembre 2013.
2 nov. 2017 . Etude du droit OHADA à la lumière des droits français, québécois et de la
common law canadienne. . 2013. Mamadou SOW Date de soutenance : 10 décembre 2013 . La
sécurité du passager dans le transport maritime.
45 milliard de dollars ont été investis sur le continent en 2012-2013 .. cette partie de l'étude
dresse un bilan des transports maritimes, ferrovriaires, routiers et.
Pourtant, la politique des transports a privilégié les routes qui assurent 80 % du transport
interne de fret. Le transport maritime, utilisé activement pour les.
15 Sep 2014 . e-Books collections: Etudes sur les Transports Maritimes 2013 PDF by United
Nations: Conference on Trade. United Nations: Conference on.
1 janv. 2014 . Pour chaque partie de ce guide, les chargés d'études se sont appuyés sur
l'expertise des . 1 – Cadre organisationnel du transport maritime de marchandises. 186 ... 2006
– 2013 sur cinq domaines interdépendants : le.
5L'étude de la durabilité des transports maritime en mer Baltique fait .. port de transit entre



l'Est et l'Ouest de nombreux ports régionaux (Escach & Serry, 2013).
Comme le recommandait l'Étude économique 2009, la privatisation des actifs portuaires
pourrait . à la concurrence dans le secteur des transports maritimes.
18èmes journées doctorales en transport 13/09/2013. Page 2. Contexte. • Le transport maritime
achemine environ 80 % des . Etude de l'impact sur le secteur.
26 janv. 2016 . Le marché du transport maritime de conteneurs a pratiqué une nouvelle fois le
grand écart en 2015, avec une augmentation de 15 % de l'offre.
31 oct. 2017 . Consultez les chiffres clés liés à l'activité du transport et de la logistique avec
l'Union TLF (Union des entreprises de Transport et de Logistique.
14 déc. 2015 . Les transports maritimes internationaux, industrie connexe au . dans la
collection Publications de l'Institut de hautes études internationales,.
1 sept. 2017 . L'Étude sur les transports maritimes 2016 a ÆtÆ ÆlaborÆe par la ... mondiale
par groupes de pays sélectionnés, 2013-2016 (Variations en.
29 Jul 2016 . Étude sur la Stratégie du Secteur du Transport Maritime Marocain et le
développement du Pavillon National au Maroc.
Colloque IMTM / ISEMAR Le monde maritime à l'heure du smart . Marseille Provence Le
transport maritime et les activités portuaires évoluent à l'heure de la…
15 déc. 2016 . Transports Ministère de l'Écologie - Chiffres clés du transport - Édition 2015 -
Mars 2015.
l'évolution récente du transport maritime. . une bonne nouvelle pour le transport maritime. .
maintenu le trafic maritime mondial à +4% en 2012-2013.
. marine marchande côtière ou intérieure font du transport maritime à courte distance. . En
2011, l'étude intitulée « Les retombées économiques du réseau Grands . 2013, examine les
impacts comparatifs des modes de transport ferroviaire,.
Cet article ne cite pas suffisamment ses sources (décembre 2014). Si vous disposez .
2012:Développement et financement du transport de fret durable; 2013:Mise en place d'un
accès fiable au transport maritime pour les pays sans littoral.
9 août 2013 . Dossier transport maritime : les ports africains passent au privé. 09 août 2013 à
15h20 . ports d'Afrique subsaharienne, selon une étude de la Conférence des Nations unies sur
le commerce et le développement (Cnuced).
9 avr. 2014 . . Banque mondiale au transport ferroviaire, aérien, maritime et urbain .. l'IDA
entre 2004 et 2013 en fonction du mode de transport concerné.
19 sept. 2013 . Enfin un peu d'optimisme dans le transport maritime après les années .
L'analyse de la conjoncture pour le premier semestre 2013, réalisée.
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